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Installation du Module

module était installé dans le bornier gauche, il est
listé comme module 1 sur l'afficheur LCD.

Le module intérieur doit être installé dans la station RX3000 avant
que les capteurs sans fil RXW ne puissent joindre le réseau.
Important: Si vous n'avez jamais enregistré de station RX3000
avec HOBOlink et paramétrer la communication de la station,
suivre les instructions dans "RX3000 Démarrage rapide".
Pour ajouter un module:

Le module
est ajouté sur
l'afficheur LCD

1. Arrêter la station si elle est en enregistrement. Presser le bouton
Connect et attendre que la station se connecte à HOBOlink alors
toutes les dernières données seront déchargées avant d'ajouter 7. La station devrait se connecter automatiquement à HOBOlink
un nouveau module.
(presser le bouton Connect sur la station si il ne se passe rien).
Vérifier dans HOBOlink sur la page de la station si le nouveau
module est listé.
8. Si vous ajoutez le module à une station RX3000 qui était
précédemment en utilisation, vous allez devoir mettre à jour
le firmware. (pour une nouvelle station, allez à l'étape suivante.)
Pour mette à jour le firmware:
a. Dans HOBOlink, aller à "Devices > List" et cliquer sur le nom
de la station.
Presser Connect si la station est en enregistrement
pour décharger les dernières données

b. Sur la page de la station, cliquer Overview et descendre
dans les informations de l'appareil.

2. Une fois que la station est connectée à HOBOlink, éteigner la
en débranchant la batterie et ensuite les capteurs en charge.

c. Dans le panneau principal à Firmware Version, cliquer sur
le lien "firmware

3. Insérer le connecteur à l'arrière du module interne dans le
bornier droit ou gauche de la zone prévue de la station.

upgrade".

Cliquez sur ce lien
pour mettre à jour
le firmware de la station

d. Choisir Upgrade à la prochaine Connection et sauvegarder.
e. Presser le bouton Connect sur la station.
Insérer les connecteurs
dans les borniers ici

4. Utiliser un tournevis cruciforme, serrer la vis en bas du module.
5. Brancher le câble du module extérieur RXW Manager dans le
connecteur du module interne, s'assurer que le câble passe bien
par le dessous de la station. Ne pas remettre la station
sous tension tant que le montage est différent de ci-dessous.

Presser Connect pour se connecter à
HOBOlink et lancer la mise à jour

f. Attendre la fin de la mise à jour. L'icone de mise à
jour deviendra bon dans HOBOlink une fois le processus
terminé. Si la mise à jour n'est pas complète, cela peut
être suis à une interruption du réseau cellulaire ou
un signal de communication trop faible.

6. Brancher la batterie, ensuite les appareils à charger et attendre
que la station démarre. Vérifier que le nouveau module soit
listé sur l'afficheur LCD avec une case cochée. Parce que le

9. Définir l'intervalle d'enregistrement du module dans HOBOlink.
Aller dans "Devices > List", choisir l'icone à coté de la station,
puis "Module/Sensor Configuration". Choisir "Module <1 ou
2>: Wireless Sensors Logging", entrer un intervalle (comment
le module enregistrera les données), et cliquer sur sauvegarder.
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Presser le bouton "Start" sur la station RX3000 pour lancer
l'enregistrement.

• Etre sûre que les capteurs soient placés à 1.8 m (6
feet) du sol ou de la végétation pour aider à améliorer
la distance et la force du signal comme ci-dessous.

ATTENTION : Si vous avez installer des modules avec la station
alimentée, il faut débrancher et rebrancher la batterie et les
appareils à charger pour garantir le bon fonctionnement. De
plus, ne pas débrancher le module externe de l'interne tant que
l'alimentation est coupée, rique de ne pas être reconnu par la
station. Débrancher, rebrancher la batterie et appareils à charger
La station est prête pour ajouter des modules au réseau.
Etre sûre que les modules soient verticaux, surélever le et dans
l'étendue de la station pour qu'ils rejoignent le réseau. Voir les
spécificitées du capteur ou repéteur dans les manuels pour les détails
sur l'ajout. Une fois tous les modules ajouter au réseau, le nombre
totale de canaux sur l'afficheur LCD de la station RX3000 pour le
module RXW Manager représentera les mesures et la batterie pour
chaque module du réseau sans fil "RX Wireless Sensor Network".

• Penser à utiliser un poteau en plastique (ex : PVC) pour
le montage des capteurs.
• S'assurer que chaque capteurs et répéteurs soient
positionner pour que les paneaux solaires intégrés aient
un ensoleillement optimal en toutes saisons. Il peut être
nécessaire de périodiquement ajuster la position du capteur
comme la direction en fonction de la saison et que la
croissance des feuilles modifie la quantité de lumière du soleil
atteignant le panneau solaire.

Consulter l'aide de HOBOlink pour changer l'intervalle
d'enregistrement et de connection, visualiser les données, vérifier
l'état des modules, l'ajouter à une carte/plan et plus.
Quand la station est déployée, être sûre que les câbles du "RXW
Manager" et tous les autres câbles et fil passent bien à travers
le passe-câble étanche de la station.

Déploiement et Montage
• Utiliser les attaches câble ou les vis pour monter le module
avec le panneau de montage.
• Etre sûre que le module reste bien en position verticale une
fois mis en place à l'endroit où son déploiement offre une
communication optimale.
• Etre sûre que la porte du module soit fermée et avec les
clapets pour assurer l'étanchéité.

• Les obstructions entre les sites peuvent empêcher une
communication réseau fiable. Si le capteur subis une petite
obstruction (ex: un poteau, la station RX3000, des arbustes),
déplacer le capteur à une position où l'obstruction ne
bloque plus le passage vers un capteur proche. S'il y a un
changement de niveau entre les capteurs, une obstruction
plus forte du passage (ex: batiment ou arbre), replacer
ensuite le capteur jusqu'à ce que le signal soit bon vers un
capteur ou sinon ajouter un répéteur entre.

• On peut utiliser un cadena pour limiter l'accès au module.
Avec la porte close, passer le cadena par l'anneau pour
le vérrouiller.
• Monter le module extérieur le plus haut possible par
rapport à la station pour augmenter les perfomances radio.

Conseils pour la configuration des capteurs
sans fil du réseau
• Rester proche de la station RX3000 lors de l'ajout de capteurs
sans fil parce qu'il faudra accéder à la station et au capteur
en même temps. Une fois que le capteur est correctement
asssocié au réseau sans fil, vous pouvez ensuite le placer
à son emplacement de travail.
• Vérifier la force du signal sur l'afficheur LCD du capteur lors
de sa mise en place. S'il n'y a qu'une ou deux barres visibles
sur l'indicateur de puissance du signal, voir pour modifier
l'emplacement du capteur là où le signal est plus fort.

St
at
i
on

3

Répét
eur

Modul
ec
apt
eur

Manuel HOBO RX3000 RXW Manager (RXMOD-RXW-xxx)
2. Sur la page de la station, cliquez Overview et descendez
dans les informations de l'appareil .

• Il ne peut y avoir que 5 modules dans toutes les directions
au maximum de la plage de transmission depuis le RXW
Manager. Les données enregistrées par un capteur doivent
voyager ouI "sauter" à travers le réseau d'un module au
suivant jusqu'à atteindre le RXW Manager placée dans la
station RX3000. Pour être sûre que les données passent
correctement via le réseau, le module ne doit pas être à
plus de 5 sauts du RX Manager.

3. Cliquez sur le panneau "Wireless". L'icône
du module si une nouvelle version existe.

apparait près

4. Cliquez sur le lien "firmware
upgrade". Cliquez télécharger
et sauvegardez le fichier .bin sur votre ordinateur.
5. Connectez le module à l'ordinateur avec le câble USB (ouvrir
la porte et utilisez le port USB à droite de l'afficheur LCD).
La LED bleue s'illumine quand connecté.

• Le réseau sans fil RX peut supporter un maximum de
de 50 modules.
• Utiliser le créateur de "Map" (carte) dans HOBOlink pour
un survol rapide du réseau et de ses mailles. Voir l'aide
HOBOlink pour plus d'informations sur celui-ci, l'état des
mailles et données des capteurs.

6. Le module apparait comme un nouvel appareil de stockage
dans le fichier stockage de l'ordinateur. Copiez le fichier
du firmware vers le nouvel appareil de stockage (module).
La LED bleue clignotera lentement durant la copie du fichier.
7. Après la copie du fichier dans le module, la LED bleue ne
clignote plus et reste allumée. Ejectez l'appareil depuis
l'ordinateur et déconnectez le câble USB du module.
Le processus d'installation du firmware commence
automatiquement dans le module. La LED bleue clignotera
rapidement durant l'installation du firmware. Une fois
l'installation complète, l'affichage LCD revient et le module
rejoindra automatiquement le réseau.

Maintenance
Le module est prévu pour une utilisation en extérieur, mais doit
être inspecter régulierement. Pour la vérification, suivre :
• Vérifiez que le module n'ai ni dommages visibles, ni fissures.
• S'assurer qu'il est propre. Nettoyer poussière et saleté
avec un chiffon humide.
• Bien essuyer l'eau avant d'ouvrir le module.

Notes:

• S'assurer que le joint intérieur est intact et les clapets
entièrement fermés quand la porte est close.

• Utilisateurs Mac® : Un message peut apparaitre indiquant
un problème d'éjection lors de la déconnection du module
depuis l'ordinateur. Le module est opérationnel, vous
pouvez ignorer le message.

Mise à jour du Firmware de RXW Manager

Si une nouvelle version du firmeware est disponible pour le module,
utiliser HOBOlink pour télécharger le fichier sur votre ordinateur.

• Si la LED bleue s'éteint subitement pendant la copie du fichier
ou l'installation du firmware, un problème est apparu.
Contactez le service technique.

1. Dans HOBOlink, allez dans "Devices > List" et cliquez sur le nom
de la station.
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