
LoRaWAN TEMP
Ready-To-Use Temperature Device 

Guide utilisateur / User Guide 

Version 2.0.1

Ce Guide utilisateur s’applique à partir des versions logicielles suivantes  :
This User Guide applies from the following firmware versions:

Version RTU : V01.04.00
Version APP : V01.03.08

Ce Guide utilisateur s’applique pour les deux versions de produit suivantes  :
This User Guide applies from the following product versions:

TEMP sonde ambiante et sonde déportée 
TEMP ambient probe and remote probe

TEMP double sonde déportée 
TEMP two external probes 
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INFORMATIONS PRODUIT ET REGLEMENTAIRES

Information document

Titre LoRaWAN TEMP - Guide utilisateur

Sous-titre /

Type de document Guide utilisateur

Version 2.0.1

Ce document s’applique aux produits suivants :

Nom Référence Version firmware

LoRaWAN TEMP sonde déportée et sonde ambiante ARF8180BAB (ancienne version) 
ARF8180BAD (nouvelle version)

Version RTU : V01.04.00
Version APP : V01.03.08

LoRaWAN TEMP double sonde externe ARF8180BA2D Version RTU : V01.04.00
Version APP : V01.03.08
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1.1. Description générale

1. PRÉSENTATION DU PRODUIT

NOTE IMPORTANTE : le démarrage du LoRaWAN TEMP ne peut se faire que grâce à un aimant.

Description :

• Le LoRaWAN TEMP d’adeunis® est un appareil radio prêt à l’emploi permettant de mesurer des températures et de les envoyer sur un 
réseau sans-fil.
• Ce produit est disponible en deux versions : une version comprenant une sonde de température ambiante et une sonde de température de 
contact déportée et une version comprenant deux sondes de température déportées 
• Ces produits répondent aux besoins des utilisateurs désireux de superviser à distance les températures interne et externe d’un local de 
stockage, de chambres froides ou de toutes pièces nécessitant un produit résistant à des conditions environnementales plus ou moins 
sévères...
• L’utilisation du protocole LoRaWAN permet d’intégrer le LoRaWAN TEMP a tout réseau déjà déployé.
• Le produit émet les données des capteurs soit périodiquement soit de façon événementielle sur dépassement de seuils haut ou bas.
• La configuration de l’émetteur est accessible par l’utilisateur via un port micro-USB, permettant notamment le choix des modes de trans-
mission, de la périodicité ou encore des seuils de déclenchement.
• Le LoRaWAN TEMP est alimenté par une pile interne remplaçable.

NOTE IMPORTANTE 1 : le LoRaWAN TEMP est livré par défaut avec une configuration OTAA, permettant à l’utilisateur de déclarer son produit 
auprès d’un opérateur LoRaWAN.

Composition du package 
Le produit est livré dans un package carton contenant les éléments suivants :
Boîtier supérieur, carte électronique, semelle boîtier
Écrou presse-étoupe, 3 joints de presse-étoupe, 2 vis CBLZ 2.2 x 19mm, 2 chevilles SX4 Fischer

2 passes colliers 
de serrage

Levier déverrouillage 
Rail-DIN

4 emplacements 
vis de fixation

Presse-étoupe 
sortie câbles

Semelle boitier

Détail semelle boitier
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1.2. Encombrement

Valeurs en millimètres

Port USB pour configura-
tion produit

Module RF 
Protocole LoRaWAN

Antenne interne

Batterie interne

1.4. Carte électronique



FR

LoRaWAN TEMP - Guide utilisateur / User guide version V2.0.1

13 of 86

1.3. Deux versions de produits 

sonde déportée

sonde déportée

sonde déportée

sonde ambiante

1 2

1 2

Produit sonde ambiante et sonde déportée :

Produit double sonde déportée :
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1.5. Spécifications Techniques

1.5.1 Caractéristiques générales

Paramètres Valeur

Tension d’alimentation 3.6V nominal

Alimentation Version pile amovible : SAFT LS14500

Courant maximal 90mA

Température de fonctionnement -25°C / +70°C

Dimensions 105 x 50 x 27mm

Poids 130g

Boîtier IP 67

Normes radio EN 300-220, EN 301-489, EN 60950

Réseau LoRaWAN EU863-870

Puissance d’émission max 14 dBm

Numéro de port applicatif (downlink) 1

1.5.2 Autonomie  

Condition d’utilisation Périodicité d’envoi Autonomie SF7 Autonomie SF12

Stockage produit avant utilisa-
tion : 1 an maximum.
Calculs effectués à une tempé-
rature de 20°C

Sans sur-échantillonnage au 
niveau de la période

140 trames/jour 6.5 ans 7 mois

100 trames/jour 7.8 ans 1 an

50 trames/jour 10.4 ans 1.9 ans

20 trames/jour 13 ans 4.1 ans

10 trames/jour 14.3 ans 6.5 ans

2 trames/jour 15.4 ans 12.2 ans

Les valeurs ci-dessus sont des estimations faites dans certaines conditions d’utilisation et d’environnement. Elles ne représentent en aucun cas 
un engagement de la part d’adeunis®.

ATTENTION : le branchement du câble USB et le mode TEST peuvent impacter fortement l’autonomie du produit.
ATTENTION : le débranchement d’une sonde peut entrainer une consommation anormale du produit, pour éviter ces désa-
grément bien mettre à jour le registre S340.

1.5.3 Caractéristiques des sondes

Caractéristiques

Sonde ambiante - Gamme de température -25C .. +70°C

Sonde ambiante - Inertie par pas de 10°C 20 minutes

Sonde déportée – Gamme de température du capteur -55°C..+155°C

Sonde déportée - Gamme de température du câble -30°C+105°C

Sonde déportée - Inertie par pas de 10°C 15 minutes

Sonde déportée - Longueur de câble 2m

Résolution 0,1°C

Précision (garantie @ -40°C ..+155°C) +/- 0,1°C
 
ATTENTION : ne pas manipuler la sonde déportée lorsqu’elle n’est pas à température ambiante sous peine d’endommager le produit. De plus, la 
sonde est prévue et garantie pour résister à des températures comprises entre -30°C et +105°C, pour tout usage en dehors de cette plage de 
température le capteur continuera à fonctionner mais des tests sont à réaliser pour vérifier la tenue mécannique du câble.
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2. FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

2.1. Modes de fonctionnement

NOTE IMPORTANTE : adeunis® utilise le format de données Big-Endian

Le produit dispose de plusieurs modes de fonctionnement :

MODE PARC

MODE EXPLOITATION
(production ou test)

MODE REPLI

MODE COMMANDE

Remplacement de la 
pile

2.1.1 Mode PARC

Le produit est livré en mode PARC, il est alors en veille et sa consommation est minimale. La sortie du mode PARC s’effectue par le passage d’un 
aimant pendant une durée supérieur à 6 secondes. La LED verte s’allume pour signifier la détection de l’aimant et clignote ensuite rapidement 
pendant la phase de démarrage du produit.
Le dispositif envoie alors ses trames de configuration et de données (cf paragraphe 4.1).

2.1.2 Mode COMMANDE

Ce mode permet de configurer les registres du produit.
Pour entrer dans ce mode, il faut brancher un câble sur le port micro-usb du produit et entrer en mode commande par une commande AT 
 (cf paragraphe 3).

2.1.3 Modes EXPLOITATION

Il existe deux modes possibles en exploitation :
• Mode de TEST : 
Ce mode permet à l’utilisateur de réaliser des essais du produit plus rapidement en réduisant les échelles de temps du mode production et en 
modifiant le comportement des LEDS  (voir paragraphe 2.2.5). ATTENTION : ce mode a un impact non négligeable sur l’autonomie 
du produit.

• Mode de PRODUCTION : 
Ce mode permet de faire fonctionner le produit dans son utilisation finale. Il doit permettre de garantir un maximum d’autonomie au produit.

Pour passer d’un mode à l’autre on change la valeur d’un registre.

Envoi commande 
sur lien série

Présence d’un aimant 
sur le produit >6s

Présence d’un aimant 
sur le produit >6s

Automatique si 
batterie trop faible

Le retour au mode 
d’exploitation se fait par la 
commande ATO ou débran-
chement du câble USB

MODE PRODUCTION

MODE TEST

MODE COMMANDEMODE COMMANDE
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2.1.4 Mode REPLI

Le produit entre dans ce mode très basse consommation suite à la détection d’un niveau de batterie trop faible. Dans ce mode, le produit se 
réveille toutes les 5 secondes pour faire clignoter 2 fois la LED rouge.
Le remplacement de la pile (si le produit est en version pile changeable) suivi de l’application de l’aimant, permet de sortir de ce mode pour 
retourner en mode d’EXPLOITATION.

2.2. Fonctionnement applicatif

2.2.1 Transmission périodique

Produit en veille

Envoi trame 0x43

Oui

Non

Moyenne échantillons 
température externe

Moyenne échantillons 
température interne

Mesure et stockage 
température interne

Mesure et stockage 
température externe

Période de 
transmission 

atteinte ?

Oui

Non

Le produit permet la mesure et la transmission périodique des valeurs des capteurs selon le schéma suivant :

Période sur 
échantillonnage 

atteinte
 ?

Le produit permet de définir un sur-échantillonnage pour envoyer non pas une 
valeur instantanée mais une valeur moyennée au moment de la période de trans-
mission définie.

Les paramètres associés à ce mode de fonctionnement sont :

• La période de transmission (registre 301).

• Les éventuels identifiants de l’utilisateur pour les capteurs (registres 320 et 

322).

• Le facteur de sur-échantillonnage (registre 333).

La liste complète des registres se trouve au paragraphe 3.4.

Exemple :

Registre Codage de 
la valeur

Valeur Résultat

S301 Décimal 6
Mode périodique avec une période 
de 6x10min = 60 minutes

S320 Hexadécimal 0xD0
Identifiant de la sonde n°1 mis à 
0xD

S322 Hexadécimal 0x80
Identifiant de la sonde n°2 mis à 
0x8

S333 Décimal 4
Le nombre d’échantillons à mesurer 
et stocker entre deux transmissions 
est de 4

Dans cet exemple :

• Le produit émet toutes les heures (6x10min=60min)

• Le facteur de sur-échantillonnage étant égal à 4, il y aura donc toutes les 

60/4=15 minutes une prise de mesure et un stockage

• La valeur envoyée sera donc une moyenne de 4 températures prélevées 

toutes les 15 minutes

Attention, le fait de moyenner peut minimiser l’importance de certains pics (valeur 
maximum) si la température évolue vite.

Prudence également sur les valeurs de période et de sur-échantillonnage car 
celles-ci ont des impacts sur la consommation du produit. A l’extrême une période 
de transmission de 10 minutes et un facteur de sur-échantillonnage de 10 amène 
à une prise de mesure toutes les minutes.



FR

LoRaWAN TEMP - Guide utilisateur / User guide version V2.0.1

17 of 86

2.2.2 Transmission sur dépassement de seuil

Le produit permet la détection de dépassement de seuil (haut et bas) pour chaque capteur selon le schéma suivant :

Période sur 
échantillon-

nage atteinte 
?

Envoi trame 0x43

Mesure et stoc-
kage température 

sonde 1 

Produit en veille

NON NON

OUI

OUI

Mesure et stoc-
kage température 

sonde 2 

Période 
d’acquisition 

atteinte ?

Moyenne échan-
tillons température 

sonde 1 

Moyenne échan-
tillons température 

sonde 2 

Alerte haute 
inactive ?

Valeur 
<(seuil haut 
-hystérésis)

Alerte basse 
inactive ?

Valeur > 
(seuil bas + 
hystérésis)

Valeur > 
seuil haut

Valeur < 
seuil bas

Désactivation alarme 
haute

Activation alarme 
haute

Activation alarme 
basse

Désactivation alarme 
basse

OUI OUI

OUI OUI

OUI OUI

NONNON

NON

NON

NON NON

Tout le début du processus est le même principe qu’en transmission périodique sauf que la période de référence est la période d’acquisition au 
lieu de la période de transmission.

Le produit envoie une trame de donnée lors d’un dépassement de seuil mais aussi lors d’un retour à la normale.
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Explication des seuils et hystérésis :

La période de scrutation des capteurs est égale à la période d’acquisition (registre 332) divisée par le facteur de sur-échantillonnage (registre 
333).

Les paramètres associés à ce mode de fonctionnement sont :
• La période de transmission (égale à zéro dans ce cas d’usage) (registre 301).
• Les éventuels identifiants de l’utilisateur pour les capteurs (registres 320 et 322).
• La configuration des événements (registres 321 et 323).
• Le seuil alarme haute pour le sonde 1 (registre 324).
• L’hystérésis alarme haute pour le sonde 1 (registre 325).
• Le seuil alarme basse pour le sonde 1 (registre 326).
• L’hystérésis alarme basse pour le sonde 1 (registre 327).
• Le seuil alarme haute pour le sonde 2 (registre 328).
• L’hystérésis alarme haute pour le sonde 2 (registre 329).
• Le seuil alarme basse pour le sonde 2 (registre 330).
• L’hystérésis alarme basse pour le sonde 2 (registre 331).
• La période d’acquisition (registre 332)
• Le facteur de sur-échantillonnage (registre 333)

La liste complète des registres se trouve au paragraphe 3.4.
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Exemple :

Registre Codage de la valeur Valeur Résultat

S301 Décimal 0 Mode événementiel

S320 Hexadécimal 0xD0 Identifiant de la sonde 1 mis à 0xD

S322 Hexadécimal 0x80 Identifiant de la sonde 2 mis à 0x8

S321 Hexadécimal 0x03 Pour la sonde 1 :
Détection de seuils haut et bas

S323 Hexadécimal 0x02 Pour la sonde 2 :
Détection de seuils hauts uniquement

S324 Décimal 300 La valeur du seuil haut de la sonde 1 est :
300/10=30°C

S325 Décimal 10 La valeur de l’hystérésis du seuil haut de la sonde 1 est : 
10/10=1°C

S326 Décimal 50 La valeur du seuil bas de la sonde 1 est : 50/10=5°C

S327 Décimal 5 La valeur de l’hystérésis du seuil bas de la sonde 1 est : 
5/10=0.5°C

S328 Décimal 400 La valeur du seuil haut de la sonde 2 est : 400/10=40°C

S329 Décimal 20 La valeur de l’hystérésis du seuil haut de la sonde 2 est : 
20/10=2°C

S330 Décimal -300 La valeur du seuil bas de la sonde 2 est : -300/10=-30°C

S331 Décimal 10 La valeur de l’hystérésis du seuil bas de la sonde 2 est : 
10/10=1°C

S332 Décimal 12 La période d’acquisition est de 12 minutes

S333 Décimal 6 Le nombre d’échantillons à mesurer et stocker entre deux trans-
missions est de 6

Dans cet exemple :
• Le produit compare les mesures toutes les 12 minutes et émet si nécessaire
• Le facteur de sur-échantillonnage étant égal à 6, il y aura donc toutes les 12/6=2 minutes une prise de mesure et un stockage
• La valeur envoyée sera donc une moyenne de 6 températures prélevées toutes les 2 minutes

Attention, le fait de moyenner peut minimiser l’importance de certains pics (valeur maximum) si la température évolue vite.

Prudence également sur les valeurs de période et de sur-échantillonnage car celles-ci ont des impacts sur la consommation du produit. A l’ex-
trême une période d’acquisition de 1 minute et un facteur de sur-échantillonnage de 10 amène à une prise de mesure toutes les 6 secondes.
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Produit en veille

Envoi trame 0x30

Période 
atteinte?

Oui

Non

2.2.3 Transmission d’une trame de vie journalière

En mode événementiel (seuil), le produit pourrait ne jamais envoyer de trames de données. Ainsi, pour s’assurer du bon fonctionnement de 
celui-ci une trame de vie est transmise régulièrement selon le schéma suivant :

2.2.4 Mode TEST

Ce mode permet à l’utilisateur de réaliser des essais du produit plus rapidement en réduisant les échelles de temps du mode production et en 
modifiant le comportement des LEDS.

Il est obtenu en positionnant le registre S306 à la valeur 2 en mode COMMANDE. Une fois sorti du mode COMMANDE, le produit reprend le 
comportement applicatif précédemment défini mais avec les changements suivants :

- Registre S300 : la périodicité de la trame de vie (keep alive) est exprimée en vingtaines de secondes au lieu de dizaines de minutes. Ainsi en 
mode TEST lorsque le registre 300 vaut 144, la trame de vie n’est plus émise toutes les 144x10min=1440 minutes soit 24h mais toutes les 
144x20s=2880 secondes soit 48 minutes.

- Registre S301 : la périodicité d’envoi des données (mode périodique) est exprimée en vingtaines de secondes au lieu de dizaines de 
minutes. Ainsi en mode TEST lorsque le registre 301 vaut 1, la trame de vie n’est plus émise toutes les 10min mais toutes les 20 secondes.

- Registre S332 : la périodicité d’acquisition des données (mode événementiel) est exprimée en dizaines de secondes au lieu de la minute. 
Ainsi en mode TEST lorsque le registre 332 vaut 1, la trame de vie n’est plus émise toutes les minutes mais toutes les 10 secondes.

- Les LEDS ont également un comportement différent permettant un retour visuel à l’utilisateur dans les cas d’émission et de réception de 
trames (voir paragraphe 2.3 pour plus de détails).

La liste complète des registres se trouve au paragraphe 3.4.
Exemple :

Registre Codage de la valeur Valeur Résultat

S306 Décimal 2 Le produit est en mode TEST

S300 Décimal 72 La trame de vie est envoyée toutes les :
72x20=1440s soit 24 minutes

S301 Décimal 6 Mode périodique avec une période de 6x20 = 120s soit 2 minutes

S332 Décimal 10 En mode événementiel la période d’acquisition est de : 10x10=100 
secondes

En mode périodique (registre 301 différent de 0), il n’y a pas d’émission de 
trames de vie.

Les paramètres associés à ce mode de fonctionnement sont :

• Le réglage de la période d’émission de la trame de vie (1 fois par heure à 1 
fois par jour) (registre 300).

La liste complète des registres se trouve au paragraphe 3.4

Exemple :

Registre Codage de la 
valeur

Valeur Résultat

S300 Décimal 72 La trame de vie est 
envoyée toutes les :
72x10=720min soit 12h 
(donc 2 fois par jour)
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2.3. Fonctionnement des LEDs

Mode Etat Led Rouge Etat Led Verte

Émission de trame (mode TEST seulement) Allumé pendant l’émission

Réception de trame (mode TEST seulement) Allumé pendant la réception d’une trame de 
downlink

Produit en mode Park Éteinte Éteinte

Processus de détection d’aimant (de 1 à 6 
secondes)

Éteinte ON dès détection de l’aimant à concurrence 
de 1 seconde

Démarrage du produit (après détection de 
l’aimant)

Éteinte Clignotement rapide 6 cycles 100 ms ON / 
100 ms OFF

Processus de JOIN (Produit LORA) Pendant la phase de JOIN : clignotante : 50ms 
ON / 1 s OFF  

Si phase de JOIN terminée (JOIN ACCEPT) : 
clignotante : 50ms ON /  50ms OFF (6x)

Pendant la phase de JOIN : clignotante  : 
50ms ON / 1 s OFF (juste après LED rouge)

Si phase de JOIN terminée (JOIN ACCEPT) : 
clignotante : 50ms ON /  50ms OFF (6x)  
(juste avant LED rouge)

Passage en mode commande Allumée Fixe Allumée Fixe

Niveau de batterie faible Clignotante (0.5s ON toutes les 60s)

Produit en défaut (retour usine) Fixe

Produit en mode production (mode TEST 
seulement)

50ms ON / 30 s OFF  50ms ON / 30 s OFF (juste avant LED rouge)

Produit en mode REPLI Clignotante  (100ms ON /  100ms OFF) x2 
toutes les 5s
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3.  CONFIGURATION DU PRODUIT

La configuration du produit au travers du port micro-USB peut désormais se faire de deux manières : via l’IoT Configurator (application à l’inter-
face conviviale) soit par envoi de commandes AT. Pour ouvrir le boitier du produit se reporter au paragraphe 5.1. 

3.1. Iot Configurator

3.2. Mode Avancé
3.2.1 Connecter le produit à un ordinateur

Connectez le produit sur une entrée USB d’un ordinateur. Le produit possède un connecteur micro USB Type B (cf paragraphe 5.2). Lors de la 
connexion le produit doit être reconnu par l’ordinateur comme un périphérique Virtual Com Port (VCP). 

Sous Windows : Une vérification du bon fonctionnement de la reconnaissance du produit par l’ordinateur peut être obtenue en consultant 
le gestionnaire de périphérique. Vous devez voir apparaître lors de la connexion un périphérique série USB avec un numéro de port COM 
associé.

IoT Configurator est une application d’adeunis® développée pour faciliter la configuration des produits 
grâce à une interface conviviale. L’IoT Configurator peut s’utiliser directement sur un mobile ou une 
tablette sous Android ou via un PC Windows. 
Compatible Windows 10 seulement et Android 5.0.0 Minimum

Connecter par l’interface micro-USB (cf paragraphe 5.2) présente sur le produit le PC ou le mobile. L’ap-
plication reconnait automatiquement le produit, télécharge les paramètres de configuration et permet 
de configurer le produit rapidement et intuitivement à l’aide des formulaires (menus déroulants, cases 
à cocher, champs de texte..). L’application permet également la possibilité d’exporter une configuration 
applicative pour pouvoir la dupliquer sur d’autres produits en quelques clics.

L’IoT Configurator s’enrichit en permanence des nouveautés. 

Pour mobile ou tablette : 

Application téléchargeable gratuitement sur Google Play 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adeunis.IoTConfiguratorApp

Pour ordinateur : directement sur le site internet Adeunis 
https://www.adeunis.com/telechargements/

Si vous ne voyez aucun périphérique de ce type, vous devez installer le driver USB pour ce périphérique, disponible sur notre site internet : 
https://www.adeunis.com/telechargements/

Sélectionnez : 

• Driver USB-STM32_x64, si votre ordinateur est un système 64 bits
• Driver USB-STM32, si votre ordinateur est un système 32 bits
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3.2.2 Mode commande

Utiliser un terminal port COM pour communiquer avec le produit. Nous utilisons le soft terminal port COM HERCULES disponible en 
téléchargement gratuit à l’adresse suivante : 
http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html 

• Sous Hercules, sélectionner l’onglet «Serial», puis configurer le port série avec les paramètres série suivants :

Paramètres Valeur

Débit 115 200 bps

Parité Aucune

Data 8

Stop Bit 1

• Sélectionner le port série sur lequel le périphérique s’est créé sous Windows.
• Cliquer sur le bouton «Open» pour ouvrir le port série.

NOTE INFORMATION : Si le port com est correctement ouvert, Hercules vous indique «Serial port COM3 opened».
Sinon vous avez «Serial port com opening error», soit le port com est déjà ouvert sur une autre application, soit il n’existe pas.

Tapez ‘+++’ pour passer le produit en mode de configuration.

Sur le terminal port com, vous devez également avoir un retour d’information «CM» pour 
Command Mode.
L’envoi de caractère sur Hercule s’affiche en magenta et la réception en noir. Si vous ne voyez 
pas les caractères d’envoi, c’est probablement parce que l’ECHO n’est pas actif sur le logiciel. 
Activer l’option dans le menu accessible par un clic droit dans la fenêtre de visualisation.
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3.2.3 Commande AT

Une commande débute avec les 2 caractères ASCII : « AT », suivis d’un ou plusieurs caractères et données (voir ci-après la syntaxe des com-
mandes AT disponibles sur le produit).
Chaque commande doit se terminer par un « CR » ou « CR » « LF », les deux possibilités sont acceptées. (CR signifie : Carriage Return, LF 
signifie : Line Feed).

À la réception d’une commande, le produit retourne :
 •  « Les données »<cr><lf>,  pour une commande de lecture type ATS<n> ? , AT/S ou AT/V.
 •  « O » <cr><lf>,  pour toutes les autres commandes lorsque celle-ci est acceptée.
 •  « E » <cr><lf>,  s’il refuse la commande car erreur de syntaxe, commande inconnue, registre inconnu, paramètre invalide, ….
 •  « CM » <cr><lf>,  s’il accepte l’entrée en mode commande

Tableau des commandes AT : 

Commande Description Exemple de réponse

+++ Entrée en mode commande «CM»<cr><lf>

ATPIN <PIN> Donne accès aux commandes AT si le registre S304 
est différent de 0

AT/V Affiche la version du firmware de l’application et la 
versioin du firmware du module RTU

APPx_Vxx.xx.xx:RTUx_Vyy.yy.yy

AT/N Affiche le réseau utilisé "LoRa" or "SIGFOX" or «WMBUS»

AT/ARF Affiche la référence du produit «ARF8240CAA\r\n» 

ATS<n>? Retourne le contenu du regitre <n> S<n>=<y><cr><lf> avec <y> comme contenu de registre

AT/S Affiche tous les registres /

ATS<n>=<m> Attribue la valeur <m> au registre <n> «O»<cr><lf> if Ok, «E»<cr><lf> if error, «W»<cr><lf> if 
coherency error

ATR APP Remet les configurations par défaut de la partie 
applicative

«O»<cr><lf>

AT&W Sauvegarde la nouvelle configuration «O»<cr><lf>, «E»<cr><lf> if coherency error

ATO Permet de sortir du mode commande «O»<cr><lf>, «E»<cr><lf> if coherency error

ATT63 PROVIDER Mot de passe du fournisseur «O»<cr><lf>

Exemple d’une suite de commandes et de réponses correspondantes telles qu’on pourrait les voir sur un terminal : 

Syntaxe 
de la Commande 

Description Syntaxe de la réponse à la ligne suivante 

+++ Demande d’entrée en mode commande CM 

ATS221=1 Demande de passage en mode d’activation OTAA O 

ATS214=0018B200 Modification APP_EUI MSB E -> Cette commande n’est pas valide (registre non 
débloqué) 

ATT63 PROVIDER Déblocage registre opérateur O 

ATS214=0018B200 Modification APP_EUI MSB O 

ATS215? Retourne la valeur du registre S215 S200=44512451 

AT&W Demande de mémorisation de l’état des registres O 

ATO Demande de sortie du mode commande O 

Interprétation de l’exemple ci-avant : l’utilisateur a voulu modifier le début de l’APP_EUI après avoir fait une commande non autorisée (réponse 
E), un déblocage des registres a été réalisé pour modifier ce registre. Une vérification de la deuxième partie de l’APP_EUI est effectuée et une 
sauvegarde des paramètres avant sortie est réalisée. Dès la sortie du produit du mode commande, le produit effectue une demande de JOIN.
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3.3. Description des registres 

A la mise sous tension le produit fonctionne selon la dernière configuration sauvegardée (configuration usine si c’est la première mise sous 
tension, ou si cette configuration n’a pas été changée). 

La commande de modification type ATS<n>=<m> permet de modifier le contenu des registres ; <n> représentant le numéro du registre et 
<m> la valeur à assigner. Cette dernière est soit une valeur décimale soit une valeur hexadécimale en cohérence avec la colonne « Codage » 
des tableaux ci-après.

Exemples : 
• ATS300=6 assigne la valeur décimale 6 au registre 300
• ATS320=2 assigne la valeur hexadécimale 0x02 au registre 320

Il est impératif de sauvegarder les paramètres par la commande AT&W avant de sortir du mode commande sinon tous les changements seront 
perdus.

IMPORTANT : les registres non documentés (pouvant apparaître dans la liste suite à la commande AT/S) dans les paragraphes qui suivent sont 
réservés et ne doivent pas être modifiés.

3.3.1 Registres fonction

La liste des registres ci-dessous permet de modifier le comportement applicatif du produit.

Registre Taille 
(octets)

Description Codage Détails

S300 1 Période de transmission de la trame 
de vie

Décimal Défaut : 144
Min/max : 1 à 255
Unité :
x 10min si S306=1
x 20s si S306=2

S301 1 Période de transmission des données 
capteurs

Décimal Défaut : 6
Min/max : 0 à 255
Unité :
x 10min si S306=1
x 20s si S306=2

La valeur 0 signifie pas d’envoi périodique donc un fonc-
tionnement événementiel

S303 1 Activation du mode acquitté Décimal Défaut : 0 (désactivé)
Valeurs : 0 (désactivé) à 1 (activé)

S304 2 Code PIN Décimal Défaut : 0 (désactivé)
Min/max : 0 à 9999

Code PIN utilisé avec la commande ATPIN.
La valeur 0 désactive le code PIN.

ATTENTION : le produit ne possède pas de mécanisme de 
déverrouillage du code PIN en cas d’activation de celui-ci 
et d’oubli du code.

S306 1 Mode de fonctionnement Décimal Défaut : 0
Permet de passer le produit dans l’un des modes suivants 
• 0: mode PARC
• 1: mode PRODUCTION
• 2: mode TEST
• 3: mode REPLI
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S320 1 Identifiant de la sonde 1 Hexadécimal Défaut : 0x00

Bits 0 à 3 : Réservés
Bits 4 à 7 : Identifiant (libre d’utilisation)

S321 1 Configuration du comportement événe-
mentiel de la sonde 1

Hexadécimal Défaut 0x03
Bits 0 à 1 : Déclenchement sur seuil
• 0 = Aucun
• 1 = Bas uniquement
• 2 = Haut uniquement
• 3 = Bas et Haut

Bits 2 à 7 : Réservés

S322 1 Identifiant de la sonde 2 Hexadécimal Voir détails registre 320

S323 1 Configuration du comportement événe-
mentiel de la sonde 2

Hexadécimal Voir détails registre 321

S324 4 Valeur seuil Haut de la sonde 1 Décimal Défaut : 300
Min/max : -550 à 1200 (valeur signée)
Unité : dixième de °C

S325 1 Valeur de l’hystérésis seuil Haut de la 
sonde 1

Décimal Défaut : 10
Min/max : 0 à 255 (valeur non signée)
Unité : dixième de °C

S326 4 Valeur seuil Bas de la sonde 1 Décimal Défaut : 50
Min/max : -550 à 1200 (valeur signée)
Unité : dixième de °C

S327 1 Valeur de l’hystérésis seuil Bas de la 
sonde 2

Décimal Défaut : 10
Min/max : 0 à 255 (valeur non signée)
Unité : dixième de °C

S328 4 Valeur seuil Haut de la sonde 2 Décimal Défaut : 300
Min/max : -550 à 1200 (valeur signée)
Unité : dixième de °C

S329 1 Valeur de l’hystérésis seuil Haut de la 
sonde 2

Décimal Défaut : 10
Min/max : 0 à 255 (valeur non signée)
Unité : dixième de °C

S330 4 Valeur seuil Bas de la sonde 2 Décimal Défaut : 50
Min/max : -550 à 1200 (valeur signée)
Unité : dixième de °C

S331 1 Valeur de l’hystérésis seuil Bas de la 
sonde 2

Décimal Défaut : 10
Min/max : 0 à 255 (valeur non signée)
Unité : dixième de °C

S332 1 Période d’acquisition Décimal Défaut : 10
Min/max : 1 à 255
Unité :
x 1 minute si S306=1
x 10 secondes si S306=2

S333 1 Facteur de sur-échantillonnage Décimal Défaut : 1
Min/max : 1 à 10
Unité : aucune

S340 1 Activation ou désactivation des sondes Décimal Défaut : 3
1 : uniquement sonde 1 activée 
2 : uniquement sonde 2 activée 
3 : toutes les sondes sont activées 

ATTENTION : si S340= 1 ou 2, si la sonde restante est arrachée ou sectionnée, débranchée ou décâbler le produit arrêtera d’émettre. 
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3.3.2 Registres réseau 

La liste des registres ci-dessous permet de modifier les paramètres réseau du produit. Cette liste est accessible en mode PROVIDER suite à l’exé-
cution de la commande ATT63 PROVIDER.
Ces registres doivent être manipulés avec précaution car susceptibles d’engendrer des problèmes de communication ou de non-respect de la 
législation en vigueur.

Registre Description Codage Détails

S201 Facteur d’étalement (SF) par défaut Décimal Défaut : 12 (868) ou 10 (915) selon la référence du produit
Min/max : 4 à 12
Unité : aucune

S204 Réservé Hexadécimal Ne pas utiliser

S214 LORA APP-EUI (première partie – MSB) Hexadécimal Défaut : 0
Clé codée sur 16 caractères. Chaque registre contient une 
partie de la clé.
Utilisée lors de la phase de JOIN en mode OTAA

Exemple : 
APP-EUI = 0018B244 41524632 
• S214 = 0018B244 
• S215 = 41524632

S215 LORA APP-EUI (deuxième partie – LSB) Hexadécimal

S216 LORA APP-KEY (première partie – MSB) Hexadécimal Défaut : 0
Clé codée sur 32 caractères octets. Chacun des 4 registres 
contient 8 caractères.
Utilisée lors de la phase de JOIN en mode OTAA

Exemple : 
APP-KEY = 0018B244 41524632 0018B200 00000912

•  S216 = 0018B244
•  S217= 41524632
•  S218 = 0018B200
•  S219 = 00000912

S217 LORA APP-KEY (deuxième partie – MID MSB) Hexadécimal

S218 LORA APP-KEY (troisième partie – MID LSB) Hexadécimal

S219 LORA APP-KEY (quatrième partie – LSB) Hexadécimal

S220 Options LoRaWAN Hexadécimal Défaut : 5

Bit 0 : Activation de l’ADR ON(1)/OFF(0)
Bit 1 : Réservé
Bit 2 : DUTYCYCLE ON(1)/DUTYCYCLE OFF(0)
Bit 3 à 7 : Réservés

ATTENTION :
La désactivation du Duty Cycle peut entrainer selon l’usage 
du produit un non-respect des conditions d’utilisation de la 
bande de fréquence donc une violation de la réglementation 
en vigueur.
Dans le cas de la désactivation du Duty Cycle la responsabilité 
est transférée à l’utilisateur.

S221 Mode d’activation Décimal Défaut : 1

Choix: (voir NOTE1 après le tableau)
• 0 : ABP
• 1: OTAA

S222 LORA NWK_SKEY (première partie – MSB) Hexadécimal Défaut : 0
Paramètre codé sur 16 octets. Chacun des 4 registres contient 
4 octets. 

S223 LORA NWK_SKEY (deuxième partie - MID 
MSB)

Hexadécimal

S224 LORA NWK_SKEY (troisième partie - MID LSB) Hexadécimal

S225 LORA NWK_SKEY (quatrième partie – LSB) Hexadécimal
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S226 LORA APP_SKEY (première partie – MSB) Hexadécimal Défaut : 0
Paramètre codé sur 16 octets. Chacun des 4 registres contient 
4 octets.

S227 LORA APP_SKEY (deuxième partie - MID MSB) Hexadécimal

S228 LORA APP_SKEY (troisième partie - MID LSB) Hexadécimal

S229 LORA APP_SKEY (quatrième partie – LSB) Hexadécimal

S280 NETWORK ID Hexadécimal Défaut 0
Lecture seule

S281 DEVICE ADDRESS Hexadécimal Défaut : 0

NOTE 1 : 
Le mode «Over The Air Activation» (OTAA), utilise une phase de JOIN avant de pouvoir émettre sur le réseau. Ce mode utilise les codes APP_EUI 
(S214 et S215) et APP_KEY (S216 à S219) pendant cette phase pour créer les clés de communication réseau.
Une fois cette phase terminée, les codes APP_sKEY, NWK_sKEY et DEVICE ADDRESS seront présents dans les registres correspondants.
Une nouvelle phase de JOIN est démarrée à chaque fois que le produit sort du mode commande, qu’un reset est effectué ou que le produit est 
mis sous tension.
Codes :
• APP_EUI Identifiant d’application global (fourni par défaut par adeunis®)
• APP_KEY Clé d’application du device (fourni par défaut par adeunis®)

Le mode «Activation By Personalization» (ABP), n’a pas de phase de JOIN, il émet directement sur le réseau en utilisant directement les codes 
NWK_sKEY (S222 à S225), APP_sKEY (S226 à S229) et DEVICE ADDRESS (S281) pour communiquer.

Codes :
• NWK_sKEY Clé de session réseau (fourni par défaut par adeunis®)
• APP_sKEY Clé de session applicative (fourni par défaut par adeunis®)
• DEVICE ADDRESS Adresse du device dans le réseau (fourni par défaut par adeunis®)

NOTE 2 : 
Par défaut, les canaux 0 à 2 utilisent les paramètres par défaut du réseau LoRaWAN, les 4 autres canaux sont inactifs. Une valeur du registre 
différente de 0 ou 1 permet de configurer le canal comme suit :

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Description Fréquence du canal DR Max DR Min

Exemple 868100 5 3

Valeur Data Rate (DR) Description

0 SF12

1 SF11

2 SF10

3 SF9

4 SF8

5 SF7

6 SF7 – BW 250kHz

7 FSK 50 kps

L’exemple donné permet de configurer une fréquence de 868.1 Hz et autorise un SF de 7 à 9. La commande à envoyer pour réaliser cette opéra-
tion est : ATS250=86810053<cr>
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4. DESCRIPTION DES TRAMES

4.1. Trames montantes (uplink)

Toutes les trames montantes du produit vers le réseau (uplink) ont toujours une taille de 11 octets.

4.1.1 Octets fixes

Les deux premiers octets de la trame sont systématiquement dédiés pour indiquer le code de la trame et le statut comme présenté ci-dessous :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Code Statut PAYLOAD

4.1.1.01 Code byte

Cet octet contient le code associé à la trame pour faciliter le décodage de celle-ci par le système d’information.

4.1.1.02 L’octet de statut

L’octet de statut (status byte) est décomposé de la manière suivante :

Alarm Statut Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Frame Counter Alarme 
active pour 
la sonde 2

Alarme 
active pour 
la sonde 1

Erreur 
hardware

Batterie 
faible

Configura-
tion

Pas d’erreur

0x00 to 0x07

X X 0 0 0

Configuration 
effectuée

X X X X 1

Batterie faible 0 0 0 1 0

Erreur Harware X X 1 X X

Alarme active 
pour la sonde 1 

X 1 X X X

Alarme active 
pour la sonde 2

1 X X X X

Détails des champs :

• Frame counter : compteur de trames, il s’incrémente à chaque émission et permet rapidement de voir si une trame a été perdue. Il compte 
de 0 à 7 avant de reboucler.
• Erreur HW : ce bit est mis à 1 lorsqu’une erreur matérielle s’est produite, par exemple un problème d’écriture en EEPROM, un problème de 
lecture sur l’ADC…Le produit doit être retourné en SAV.
•Batterie faible : bit à 1 si la tension batterie est inférieure à 2,5V, sinon 0. Cette information reste permanente.
• Configuration : bit à 1 si une configuration a été réalisée lors de la dernière trame descendante, sinon 0. Ce bit retourne à 0 dès la trame 
suivante.
• Alarme active (sonde 1 ou sonde 2)  : le bit est à 1 lorsqu’un seuil haut ou bas est dépassé sur la sonde concernée, ce bit reste à 1 dans 
toutes les trames envoyées tant que la condition d’alarme persiste et repasse à zéro lorsque les conditions d’alarme ne sont plus respectées. 

Exemple :
Une valeur de l’octet statut égale 0xA2 (= 10100010 en binaire) donne :
• Bit 7 à 5 = 101 = 0x05 soit un compteur de trame à 5
• Bit 4 à 0 = 00010 en binaire soit une alarme batterie faible mais pas d’alarme de seuil dépassée sur aucune des sondes 
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4.1.2 Trames d’information sur la configuration du produit

Lors du passage en mode exploitation (sortie du mode PARC ou COMMANDE) ou de la réception d’une trame descendante 0x01, les trames 
suivantes (0x10 à 0x12) représentant la configuration applicative du produit sont transmises :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Code Statut PAYLOAD

0x10 Cf Statut S300 S301 S320 S321 S322 S323 S306 S340 S332

0x10 0xA2 0x48 0x00 0xD0 0x00 0x80 0x02 0x01 0x02 0x0A

Description de la trame :

• Octet 2 : registre 300, périodicité de la trame de vie, exprimé en dizaine de minutes
• Octet 3 : registre 301, périodicité de la transmission (Mode périodique), exprimé en dizaine de minutes
• Octet 4 : registre 320, configuration de la sonde 1
• Octet 5 : registre 321, configuration des évènements de la sonde 1
• Octet 6 : registre 322, configuration de la sonde 2
• Octet 7 : registre 323, configuration des évènements de la sonde 2
• Octet 8 : registre 306, mode du produit (PARC, STANDARD (production), TEST ou REPLI)
• Octet 9 : registre 340 : état d’activation des capteurs

o 1 = seule la sonde 1 est activée 
o 2 = seule la sonde 2 est activée 
o 3 = les deux sondes sont activées 

• Octet 10 : registre 332, périodicité de l’acquisition, exprimée en minute

Dans l’exemple en gris cela donne :

• Octet 2=0x48 : registre 300, trame de vie émise toutes les 12 heures
• Octet 3=0x00 : registre 301, mode événementiel
• Octet 4=0xD0 : registre 320, l’identifiant de la sonde 1 donné par l’utilisateur est égal à 0xD
•Octet 5=0x00 : registre 321 : pas de détection de seuil pour la sonde 1
• Octet 6=0x80 : registre 322 : l’identifiant de la sonde 2 donné par l’utilisateur est égal à 0x8
• Octet 7=0x02 : registre 323 : détection de seuils haut uniquement pour la sonde 2
• Octet 8=0x01 : registre 306, mode PRODUCTION en cours
• Octet 9=0x02 : registre 340, seule la sonde 2 est activée 
• Octet 10=0x0A : registre 332, la périodicité de l’acquisition est de 10 minutes

0 1 2 à 3 4 5 à 6 7 8 9 10

Code Statut PAYLOAD

0x11 Cf Statut S324 S325 S326 S327 S333 X X

0x11 0xA2 0x012C 0x0A 0x0032 0x05 0x06

Description de la trame :
• Octets 2 à 3 : registre 324, seuil haut de la sonde 1, octet de poids fort en premier
• Octet 4 : registre 325, hystérésis seuil haut de la sonde 1
• Octets 5 à 6 : registre 326, seuil bas de la sonde 1, octet de poids fort en premier
• Octet 7 : registre 327, hystérésis seuil bas de la sonde 1
• Octet 8 : registre 333, facteur de sur-échantillonnage
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Dans l’exemple en gris cela donne :

• Octets 2 à 3=0x012C : registre 324, la valeur du seuil haut de la sonde 1 est : 300/10=30°C
• Octet 4=0x0A : registre 325, la valeur de l’hystérésis du seuil haut de la sonde 1 est : 10/10=1°C
• Octets 5 à 6=x0032 : registre 326, la valeur du seuil bas de la sonde 1 est : 50/10=5°C
• Octet 7=0x05 : registre 327, la valeur de l’hystérésis du seuil bas de la sonde 1 est : 5/10=0.5°C
• Octet 8=0x06 : registre 333, le facteur de sur-échantillonnage vaut 6

0 1 2 à 3 4 5 à 6 7 8 9 10

Code Statut PAYLOAD

0x12 Cf Statut S328 S329 S330 S331 X X X

0x12 0xA2 0x0190 0x14 0xFED4 0x05

Description de la trame :
• Octets 2 à 3 : registre 328, seuil haut de la sonde 2, octet de poids fort en premier
• Octet 4 : registre 329, hystérésis seuil haut de la sonde 2
• Octets 5 à 6 : registre 330, seuil bas de la sonde 2, octet de poids fort en premier
• Octet 7 : registre 331, hystérésis seuil bas de la sonde 2

Dans l’exemple en gris cela donne :
• Octets 2 à 3=0x0190 : registre 328, la valeur du seuil haut de la sonde 2 est : 400/10=40°C
• Octet 4=0x14 : registre 329, la valeur de l’hystérésis du seuil haut de la sonde 2 est : 20/10=2°C
• Octets 5 à 6=0xFED4 : registre 330, le registre étant signé la valeur hexadécimale 0xFED4 vaut -300 donc la valeur du seuil bas de la 
sonde 2 est : -300/10=-30°C
• Octet 7=0x05 : registre 331, la valeur de l’hystérésis du seuil bas de la sonde 2 est : 5/10=0.5°C

4.1.3 Trame d’information sur la configuration du réseau

Lors du passage en mode exploitation (sortie du mode PARC ou COMMANDE) ou de la réception d’une trame descendante 0x02, la trame 
suivante (0x20) représentant la configuration réseau du produit est transmise :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Code Statut PAYLOAD

0x20 Cf Statut ADR MODE X X X X X X X

0x20 0xA2 0x01 0x01
 

Description de la trame :

• Octet 2 : activation de l’Adaptative Data Rate : ON (valeur = 1) ou OFF (valeur = 0)
• Octet 3 : mode de connexion : ABP (valeur = 0) ou OTAA (valeur = 1)

Dans l’exemple en gris cela donne :

• Octet 2=0x01 : l’Adaptative Data Rate est activé
• Octet 3=0x01 : mode de connexion OTAA
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4.1.4 Trame de vie (keep alive)

Cette trame (0x30) est émise uniquement dans le mode événement à la fréquence définie par le registre 300. Elle contient les mêmes champs 
que la trame de données (0x43) :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Code Statut PAYLOAD

0x30 Cf Statut
Identifiant 
sonde 1

Valeur lue sur la sonde 
1

Identifiant 
sonde 2

Valeur lue sur la sonde 
2

X X X

0x30 0xA2 0xD1 0x015E 0x81 0xFF06

Description de la trame :
• Octet 2 : 

o Bits 0 à 3 : 
 0 : sonde désactivée
 1 : sonde activée
o Bits 4 à 7 : identifiant de l’utilisateur définie dans le registre 320

• Octets 3 à 4 : valeur mesurée sur la sonde 1.
• Valeur signée sur 16 bits,
• Exprimée en dixièmes de degrés,
• Octet de poids fort en premier.
• La valeur spéciale 0x8000, équivalente à -3276,8 °C est retournée en cas de défaut du capteur.

• Octet 5 : 
o Bits 0 à 3 : 

 0 : sonde désactivée
 1 : sonde activée 

o Bits 4 à 7 : identifiant de l’utilisateur définie dans le registre 322
• Octet 6 à 7 : valeur mesurée sur la sonde 2.

• Valeur signée sur 16 bits,
• Exprimée en dixièmes de degrés,
• Octet de poids fort en premier.
• La valeur spéciale 0x8000, équivalente à -3276,8 °C est retournée en cas de défaut du capteur.

Dans l’exemple en gris cela donne :
• Octet 2=0xD1 : 

o Bits 0 à 3 = 0x1 : la sonde 1 est activée
o Bits 4 à 7 = 0xD : l’identifiant de la sonde 1 défini par l’utilisateur est égal à 0xD

• Octets 3 à 4=0x015E : la valeur mesurée sur la sonde 1 est 350/10=35°C
• Octet 5 =0x81: 

o Bits 0 à 3 = 0x1 : la sonde 2 est activée
o Bits 4 à 7 = 0x8 : l’identifiant de la sonde 1 défini par l’utilisateur est égal à 0x8

• Octet 6 à 7 = 0xFF06 : ce champ étant signé la valeur hexadécimale 0xFF06 vaut -250 donc la valeur mesurée sur la sonde 2 est 
-250/10=-25°C
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4.1.5 Trame de réponse à une demande de valeur de registre(s) 

Cette trame (0x31) est émise suite à la réception d’une trame descendante (downlink) avec le code 0x40 (voir paragraphe 4.2.4). Elle contient 
les valeurs des registres demandés dans la trame descendante 0x40.

0 1 2 3 4 5 6 ... 11

Code Statut PAYLOAD

0x31 Cf Statut VALUE1 VALUE1 VALUE2 VALUE3 VALUE3 ... X

Dans cet exemple : CONF ID1 est un registre de 2 octets, CONF ID2 de 1 octet et CONF ID3 de 2 octets
Si une erreur est détectée dans la requête, la trame 0x31 renvoyée sera vide.

4.1.6 Trame de données

Cette trame (0x43) contient les valeurs relevées sur les différentes sondes. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Code Statut PAYLOAD

0x43 Cf Statut Identifiant 
sonde 1

Valeur lue sur la sonde 
1

Identifiant 
sonde 2

Valeur lue sur la sonde 
2

X X

0x43 0xA2 0xD1 0x015E 0x81 0xFF06

Description de la trame :
• Octet 2 : 

o Bits 0 à 3 : 
 0 : la sonde 1 est désactivée 
 1 : la sonde 1 est activée
o Bits 4 à 7 : identifiant de l’utilisateur définie dans le registre 320

• Octets 3 à 4 : valeur mesurée sur la sonde 1.
• Valeur signée sur 16 bits,
• Exprimée en dixièmes de degrés,
• Octet de poids fort en premier.
• La valeur spéciale 0x8000, équivalente à -3276,8 °C est retournée en cas de défaut du capteur.

• Octet 5 : 
o Bits 0 à 3 : 
 0 : la sonde 2 est désactivée 
 1 : la sonde 2 est activée 
o Bits 4 à 7 : identifiant de l’utilisateur définie dans le registre 322

• Octet 6 à 7 : valeur mesurée sur la sonde 2
• Valeur signée sur 16 bits,
•  Exprimée en dixièmes de degrés,
• Octet de poids fort en premier.
• La valeur spéciale 0x8000, équivalente à -3276,8 °C est retournée en cas de défaut du capteur.

Dans l’exemple en gris cela donne :
• Octet 2=0xD1 : 

o Bits 0 à 3 = 0x1 : la sonde 1 est activée
o Bits 4 à 7 = 0xD : l’identifiant de la sonde 1 défini par l’utilisateur est égal à 0xD

• Octets 3 à 4=0x015E : la valeur mesurée sur la sonde 1 est 350/10=35°C
• Octet 5 =0x81: 

o Bits 0 à 3 = 0x1 : la sonde 2 est activée
o Bits 4 à 7 = 0x8 : l’identifiant de la sonde 1 défini par l’utilisateur est égal à 0x8

• Octet 6 à 7 = 0xFF06 : étant signé la valeur hexadécimale 0xFF06 vaut -250 donc la valeur mesurée sur la sonde 2 est -250/10=-25°C
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4.1.7 Synthèse des conditions d’envoi des trames montantes

Le tableau ci-après résume les conditions d’envoi des différentes trames montantes :

Code Description Scenarii d’envoi

0x10
0x11
0x12

Trames d’information sur la configuration 
du produit

• Démarrage du produit
• Sortie du mode configuration
• Réception d’une trame descendante 0x01

0x20 Trames d’information sur la configuration 
du réseau

• Démarrage du produit
• Sortie du mode configuration
• Réception d’une trame descendante 0x02

0x30 Trame de vie •  Périodiquement en mode « Evénement »

0x31 Trame de réponse à une demande de 
valeur de registre(s)

• Réception d’une trame descendante 0x40

0x43 Trame de données • Démarrage du produit
• Franchissement d’un seuil (mode événement) 
• Fin de période (mode périodique)

4.2. Trames descendantes (downlink)

La technologie LoRaWAN permet de transmettre des informations au produit depuis le réseau (downlink).
La classe A de la spécification LoRaWAN permet au produit de recevoir des informations du réseau en proposant deux fenêtres d’écoute après 
chaque communication montante (trame d’uplink).

4.2.1 Trame de demande de la configuration du produit

Cette trame permet de faire savoir au produit via le réseau qu’il doit émettre de nouveau les trames montantes de configuration du produit 
(0x10 à 0x12).

0 1 2 3 4 5 6 7

Code PAYLOAD

0x01 X X X X X X X

4.2.2 Trame de demande de la configuration du réseau

Cette trame permet de faire savoir au produit via le réseau qu’il doit émettre de nouveau la trame montante de configuration du réseau (0x20).

0 1 2 3 4 5 6 7

Code PAYLOAD

0x02 X X X X X X X



FR

LoRaWAN TEMP - Guide utilisateur / User guide version V2.0.1

35 of 86

4.2.3 Trame de demande de valeur de registres spécifiques

Cette trame (0x40) permet de faire savoir au produit via le réseau qu’il doit émettre les valeurs des registres demandés.

Trame 0x40 :

0 1 2 3 4 5 … n

Code PAYLOAD

0x40 CONF ID1 CONF ID2 CONF ID3 X X X CONF IDn

Description de la trame :

• Octets 1 à 7 : CONF IDX (8bits): indice du registre à envoyer. Le registre correspondant est 300 + valeur de CONF IDX.

Par exemple, si CONF ID1 = 0x14 (soit 20 en décimal), le transmetteur enverra en retour la valeur du registre S320.

La trame montante associée porte le code 0x31 (voir paragraphe 4.1.5).

0 1 2 3 4 5 … 11

Code PAYLOAD

0x31 Statut VALUE1 VALUE1 VALUE2 VALUE3 VALUE3 X

Dans cet exemple : CONF ID1 est un registre de 2 octets, CONF ID2 de 1 octet et CONF ID3 de 2 octets
Si une erreur est détectée dans la requête, la trame 0x31 renvoyée sera vide.

IMPORTANT : l’utilisateur peut spécifier plusieurs CONF ID dans sa trame de downlink mais il est à sa charge de vérifier que selon le protocole, 
la taille des données disponibles dans une trame descendante sera suffisamment grande pour contenir l’ensemble des données souhaitées. 
Dans le cas contraire, l’application enverra seulement les premières valeurs.

4.2.4 Trame de mise à jour de la valeur de registres spécifiques

Cette trame (0x41) permet via le réseau de modifier sur le produit les valeurs des registres demandés.

Trame 0x41 :

0 1 2 3 4 5 … n

Code PAYLOAD

0x41 CONF ID1 Valeur de 
CONF ID1 

CONF ID2 Valeur de 
CONF ID2 

Valeur de 
CONF ID2

… Valeur de 
CONF IDn

Description de la trame :
• Octet 1 : CONF ID1 (8bits) : indice du registre à modifier. Le registre correspondant est 300 + valeur de CONF IDX. Par exemple, si CONF 

ID1 = 0x14 (soit 20 en décimal), le transmetteur enverra en retour la valeur du registre S320.
• Octet2 : Valeur à donner à CONF ID1 : dans cet exemple, sa valeur est contenue sur 1 octet
• Octet 3 : CONF ID2 (8bits) : indice du registre à modifier. Le registre correspondant est 300 + valeur de CONF IDX.
• Octets 4 et 5 : Valeur à donner à CONF ID2 : dans cet exemple, sa valeur est contenue sur 2 octets
• …

Le produit ne retourne pas de trame montante en retour. Cependant le bit Config de l’octet de statut (voir paragraphe 4.1.1.2) sera mis à 1 si 
tout s’est bien passé dans la prochaine trame montante prévue (trame périodique ou d’alarme ou de vie).

Note importante : la valeur 0xFF pour un CONF IDX stoppera à cet endroit la lecture de la trame descendante. Seules les octets précédents cette 
valeur 0xFF seront pris en compte.
Ce mécanisme peut s’avérer utile lorsque vous devez travailler en longueur de trames de downlink fixe et que vous ne souhaitez pas utiliser tous 
les octets disponibles.
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5. DÉMARRAGE

5.1. Démarrage du produit via aimant 

Une fois la configuration du produit effectuée et son montage finalisé, le produit est prêt à être démarré.
Le démarrage s’effectue à l’aide d’un aimant que l’on appose sur la partie haute du produit (cf schéma ci-dessous). L’aimant doit être maintenu 
en position au minimum 6 secondes de sorte à confirmer le démarrage du produit. Lorsque l’aimant est bien détecté, la LED verte s’allume 
pendant 1 seconde.

Une fois que le LoRaWAN TEMP valide son démarrage, il émet ses trames de statut puis, après le temps de la période d’émission défini, une 
trame de donnée.

Position de l’aimant pour 
démarrage du produit

5.2. Changement de la pile

Lorsque l’indicateur de batterie faible est activé (indicateur dans la trame ou clignotement de la Led rouge), il est possible de changer la pile 
interne du boitier.

Il est important de conserver la même référence à savoir SAFT LS14500.

Procédure de changement de la pile :

1. Ouvrez boitier
2. Retirez la pile présente et remplacez-la par la nouvelle, en respectant bien la polarité indiquée sur la carte électronique
3. Procédez à la fermeture du boitier
4. Redémarrez le produit avec l’aimant comme pour une première mise en marche

Suite à cette procédure le produit va se comporter comme lors d’un premier démarrage.

Emplacement pile

+

-

Disposition de la pile sur la carte 

Pile
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5.3. Fermeture du boîtier

Une fois les étapes précédentes effectuées, vous pouvez fermer le boiter du LoRaWAN TEMP.

Procédure :

1. Assurez-vous que le joint d’étanchéité est bien en place sur la semelle
2. Clipsez la carte électronique sur la semelle du boîtier. Assurez-vous que le clip de fixation est bien enclenché dans l’ergot de la carte.
3. Insérez la partie supérieure du boîtier.  À l’intérieur de cette partie se trouvent des rails de guidage de la carte. Veillez à ce que la carte soit 

bien positionnée à l’intérieur de ces guides.
4. Une fois la carte positionnée, abaissez le capot supérieur et venez le verrouiller sur la semelle du boîtier. Une pression forte permet de 

clipser les deux parties et d’assurer le niveau de protection IP67.
5. Finissez le montage en verrouillant l’écrou du presse-étoupe.

Joint d’étanchéité

Clip de 
fixation

Ergot

Clips de verrouillage 
du boitier supérieur

Écrous presse-étoupe

1

2 3/4

5
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6. INSTALLATION ET UTILISATION

6.1. Positionnement correct des émetteurs

Deux règles sont primordiales pour une optimisation des portées radio.
• La première consiste à positionner votre produit le plus haut possible. 
• La deuxième consiste à limiter le nombre d’obstacles pour éviter une trop grande atténuation de l’onde radio.

Position : dans la mesure du possible, installer l’émetteur à une hauteur minimale de 1m50 et non collé à la paroi

Obstacles : idéalement le produit doit être décalé de 20 cm d’un obstacle, et si possible près d’une ouverture (plus l’obstacle est proche, plus 
la puissance émise sera absorbée). Tous les matériaux rencontrés par une onde radio atténueront celle-ci. Retenez que le métal (armoire métal-
lique, poutrelles...) et le béton (béton armé, cloisons, murs...) sont les matériaux les plus critiques pour la propagation des ondes radio.

6.2. Types de fixations

Le produit propose 3 modes de fixation permettant ainsi de nombreuses mises en place en fonction de l’environnement où il doit être déployé.

Passe colliers 
de serrage

6.2.1 Fixation sur tube ou mât

Comme expliqué à l’étape 4.1, les meil-
leures performances radio sont obtenues en 
positionnant le produit le plus haut possible. 

Les fixations pour collier de serrage per-
mettent de fixer le produit sur un mât ou un 
tube en toute sécurité

Pour optimiser la fixation sur tube ou mât, 
il est recommandé de retirer le levier de 
verrouillage/déverrouillage Rail-DIN.

Positionnement optimisé Faible portée radio

150 cm

20 cm
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Pour retirer celui-ci, tirer vers le bas sur le levier jusqu’à ce que les 
ergots de blocage soient face à une partie dégagée et retirer le levier

6.2.2 Fixation par vis

Le produit est livré avec 2 vis CBLZ 2.2 x 19mm et 2 chevilles SX4. Utiliser ces produits ou des produits équivalents pour fixer votre produit à un 
support plat.

Deux positions peuvent être choisies : à plat ou sur la tranche. 
• La position sur la tranche permet d’éloigner le produit de son support et participe donc à une meilleure propagation des ondes radio.
• Si vous optez pour la position à plat, veuillez retirer le levier de verrouillage/déverrouillage Rail-DIN comme expliqué ci-dessus.

Ergots

Partie dégagée

Emplacements des vis pour 
fixation à plat Emplacements des vis pour 

fixation sur tranche

Montage à plat Montage sur tranche
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6.2.3 Fixation Rail-DIN

Ce système, intégré au boîtier, permet de fixer le produit sur un rail standard de 35mm
• Pour installer le boîtier, placer les inserts supérieurs sur le rail et abaisser le produit pour le clipser
• Pour retirer le produit, tirer le levier de déverrouillage vers le bas et désengager le produit du rail.

Verrouillage sur Rail DIN Déverrouillage

1 2

6.3. Mise en place de la sonde déportée 

Afin d’assurer une performance optimale de la sonde déportée et éviter tous dommages suivre ces recommandations de mise en place : 
• Installer la sonde de contact à plat sur la surface à surveiller 
• Positionner la partie de la sonde renforcée au contact des surfaces chaudes sans faire toucher le reste du câble (cf illustration ci-dessous)
• Utiliser l’outil de fixation adéquat à la surface à surveiller (pâte thermique, colliers résistants à la chaleur etc.) 

ATTENTION : la sonde doit être manipulée à température ambiante, risques de dommages si manipulation en températures négatives ou 
supérieures à 90°C
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6.3.1 Câblage et décâblage des sondes 

Afin de pouvoir décâbler une sonde du produit, merci de suivre les indications suivantes : 

1

ouvrir le produit en tirant 
sur le presse étoupe 

ATTENTION : ne pas tirer sur le câble 

2
à l’aide d’un tournevis 

adapté, dévisser le bornier 
pour détacher les fils

3 une fois le câble retiré, insérer 
le bouchon presse-étoupe fourni 
dans le package afin de conser-

ver l’étanchéité du produit  

ATTENTION : mettre à jour le registre S340 pour désactiver la sonde débranchée, risque de fin de vie prématurée. 
Pour rappel la sonde 1 est côté arrondi du boitier ou de la semelle, la sonde 2 est côté plat du boitier ou de la semelle.

Afin de pouvoir câbler de nouveau une sonde du produit, merci de suivre les indications suivantes : 

1

ouvrir le produit en tirant 
sur le presse étoupe 

ATTENTION : ne pas tirer sur le câble 

2
retirer le bouchon presse-

étoupe 

3 insérer le câble de la sonde fournie 
avec le produit et brancher les fils 

sur les borniers :
• pour la sonde 1 borniers 3 et 4
• pour la sonde 2 borniers 1 et 2

2 1

2 1

ATTENTION : mettre à jour le registre S340 pour réactiver la sonde 
Pour rappel la sonde 1 est côté arrondi du boitier ou de la semelle, la sonde 2 est côté plat du boitier ou de la semelle.

dévisser le presse étoupe 
pour desserrer le câble
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PRODUCTS AND REGULATORY INFORMATION

Document Information

Title LoRaWAN TEMP - User Guide

Sub-title /

Document type User Guide

Version 2.0.1

This document applies to the following products :

Name Part number Version firmware

LoRaWAN TEMP ambient probe and remote probe ARF8180BAB (old release) 
ARF8180BAD (new release)

Version RTU : V01.04.00
Version APP : V01.03.08

LoRaWAN TEMP two external probes ARF8180BA2D Version RTU : V01.04.00
Version APP : V01.03.08
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1.1. General description

1. PRODUCT PRESENTATION

IMPORTANT NOTE: The LoRaWAN TEMP can only be started with a magnet.

Description:

• The adeunis® LoRaWAN TEMP is a ready-to-use radio device enabling temperatures to be measured and transmitted by wireless communica-
tion network.
• This product exists in 2 versions: one including an ambient probe and a remote probe and a second one with two remote probes.  
• These two products answer the users need to monitor the temperature (ambient or contact) of a storage room, cold room or all rooms need-
ing a product able to withstand more or less harsh environment. 
• The use of the LoRaWAN protocol allows the user to integrate the LoRaWAN TEMP into any network that is already deployed.
• The product emits the data from the sensors either periodically or in an event-based way based on top or bottom thresholds. 
• The configuration of the transmitter is accessible by the user via a micro-USB port, allowing in particular a choice of modes of transmission, 
periodicity or triggering thresholds.
• The LoRaWAN TEMP is powered by a replaceable internal battery.

IMPORTANT NOTE 1: The LoRaWAN TEMP is delivered by default with OTAA configuration, allowing the user to declare his/her product to a 
LoRaWAN operator

Composition of the package 
The product is supplied in a cardboard box containing the following items:
top casing, electronic card, casing base plate
cable gland, 3 gland seals, 2 CBLZ 2.2 x 19mm screws, 2 Fischer SX4 plugs

2 holes for passing 
collars through

Rail-DIN unlocking 
lever

4 fastening holes

Cables outlet 
packing gland

Casing base
Casing base detail

Antenna
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1.2. Dimensions

Values in millimeters

1.3. Electronic board

USB port for product 
configuration

RF module 
LoRaWAN protocol

Internal antenna

Internal battery
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remote probe

remote probe

remote probe

ambient probe

1 2

1 2

Product with ambient probe and remote probe:

Product with two external probes:

1.4. Two versions of the product



EN

LoRaWAN TEMP - Guide utilisateur / User guide version V2.0.1

52 of 86

1.5. Technical Specifications

1.5.1 General characteristics

Parameters Value

Supply voltage Nominal 3.6V

Power supply Removable battery version:  SAFT LS14500

Maximal power 90mA

Working temperature -25°C / +70°C

Dimensions: 105 x 50 x 27mm

Weight 130g

Casing IP 67

Radio standards EN 300-220, EN 301-489, EN 60950

LoRaWAN network EU863-870

Max power transmission 14 dBm

Applicative port number (downlink) 1

1.5.2 Autonomy  

Operating conditions: Sending  periodicity Autonomy SF7 Autonomy SF12

Product shelf life before use: Maxi-
mum 1 year.

Calculations performed at a tempera-
ture of 20°C

Without super-sampling factor in the 
period

140 frame/day 6.5 years 7 month

100 frame/day 7.8 years 1 year

50 frame/day 10.4 years 1.9 years

20 frame/day 13 years 4.1 years

10 frame/day 14.3 years 6.5 years

2 frame/day 15.4 years 12.2 years

The above values are estimations based on certain conditions of use and environment. They do not represent a commitment on the part of 
adeunis®.
WARNING : the connection of the USB cable and the TEST mode can highly impact the device autonomy.
WARNING : the disconnection of a probe leads to an unusual consumption of the product, to avoid this inconvenience up-
date the S340 register configuration.

1.5.3 Sensor characteristics 

Characteristics

Ambient sensor - temperature range -25°C .. +70°C

Ambient sensor - Inertia by 10°C steps 20 minutes

Remote sensor - Sensor temperature range -55°C..+155°C

Remote sensor -  Wire temperature range -30°C+105°C

Remote sensor - Inertia by 10°C steps 15 minutes

Remote sensor - Cable length 2 meters

Resolution 0,1°C

Precision (guaranteed @-40°C...+155°C) +/- 0,1°C

CAUTION: Allow a few minutes for the probe to come back to room temperature before any manual operations to avoid mechanical damages. 
In addition, the probe is designed to operate from -30°C to +105°C, above this range of temperature the sensor will continue to operate but 
some tests have to be performed depending on the use case.
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2. PRODUCT OPERATION

2.1. Global operation

Important: adeunis® use the most significant byte first format.

The product has several operating modes:

2.1.1 PARK MODE

The product is delivered in PARK mode, it is in standby mode and its consumption is minimal. To switch the product out of the Park* Mode pass 
a magnet across it for a duration higher than 6 seconds. The green LED illuminates to indicate the detection of the magnet and then flashes 
quickly during the product starting phase.
The device then sends its configuration and data frames (see paragraph 4.1).

2.1.2 COMMAND MODE

This mode allows the user to configure the registers of the product.
To enter this mode, connect a cable to the micro-USB port of the product and enter the command mode by an AT command (see paragraph 3).

2.1.3 OPERATING MODE

There are two possible modes of operation:

•  TEST mode: 
This mode allows the user to perform tests of the product more quickly by reducing the time scales of production mode and modifying the 
behavior of the LEDs (see paragraph 2.2.5). WARNING : this mode has an highly impact on the device autonomy

•  PRODUCTION mode: 
This mode allows the user to operate the product in its final use. It should allow a maximum of autonomy to the product.

To switch from one mode to the other the user changes the value of a register

PARK MODE

OPERATING MODE

REPLI MODE

COMMAND MODE

Replacing the battery

Command sen-
ding by serial link

Presence of a magnet 
on the product >6s

Presence of a magnet 
on the product >6s

Automatic if battery 
too low

PRODUCTION MODE

TEST MODE

COMMAND MODECOMMAND MODE

The return to the produc-
tion mode is done by the 
ATO command or by dis-
connecting the USB cable
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2.1.4 REPLI mode

The product enters this very low consumption mode following the detection of a level of battery that is too low. In this mode the product wakes 
up every 5 seconds to make the red LED flash twice.
The replacement of the battery (if the product is a replaceable battery version) followed by the application of the magnet takes the product out 
of this mode to return it to the operating mode.

2.2. Operating modes

2.2.1 Periodic transmission 

Product on stand-by

Send frame 0x43

Yes

No

Average probe 2 tem-
perature samples

Average probe 1 tem-
perature samples

Probe 1 
temperature measure-

ment and storage

Probe 2
temperature measure-

ment and storage

Transmission 
period reached 

?

Yes

No

The product allows the measurement and the periodic transmission of the values of the sensors according to the following diagram:

Sampling 
period reached 

?

The product allows you to define a super-sampling to send, not an instantaneous 
value but, an averaged value at the time of the transmission period defined.

The settings associated with this mode of operation are:

• The transmission period (register 301).
• Potential user identifiers for the sensors (registers 320 and 322).
• The super-sampling factor (register 333).

A complete list of the registers can be found in paragraph 3.4.

E.g.:

Register Value 
encoding

Value Result

S301 Decimal 6
Periodic mode with a period of 
6x10min = 60 minutes

S320 Hexadecimal 0xD0 Identifier of the probe 1 set to 0xD

S322 Hexadecimal 0x80 Identifier of the probe 2 set to 0x8

S333 Decimal 4
The number of samples to be 
measured and stored between two 
transmissions is 4

In this example:
• The product transmits every hour (6x10min=60min)
• As the super-sampling factor is 4, there will be a measurement and a storage 
operation every 60/4=15 minutes
• The value sent will therefore be an average of 4 temperatures collected every 15 
minutes

Caution: averaging can reduce the importance of some peaks (maximum values) if 
the temperature changes quickly.

Take care also over the values of the period and the super-sampling because they 
have an impact on the consumption of the product. In the extreme a 10 minute 
transmission periodicity and a factor of super-sampling of 10 leads to a measure-
ment every minute.
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2.2.2 Transmission over threshold

The product allows the detection threshold overrun (upper and lower) for each sensor according to the following diagram:

NO

All the beginning of the process follows the same principle as in periodic transmission except that the reference period is the acquisition period 
instead of the transmission period. 

The product sends a frame of data at the threshold overrun and also during a return to normal.

Sampling 
period 

reached?

Send frame 0x43

Probe 1 tempera-
ture measurement 

and storage

Product in standby

NO NO

YES

YES

Probe 2 tempera-
ture measurement 

and storage

Acquisition 
period 

reached?

Average probe 1 tem-
perature samples

Average probe 2 tem-
perature samples

High alert 
inactive?

Value < 
(High-hys-

teresis 
threshold)

Low alert 
inactive?

Value > 
(Low-hyster-
esis thresh-

old)

Value > 
high thresh-

old

Value > low 
threshold

High alarm deactiva-
tion

High alarm activation
Low alarm 

deactivation
Low alarm activation

YES YES

YES YES

YES YES

NONO

NO

NO

NO NO
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Explanation of thresholds and hysteresis:

The period of monitoring by the sensors is equal to the period of acquisition (register 332) divided by the super-sampling factor (register 333).

The settings associated with this mode of operation are:
•  The transmission periodicity (zero in this usage situation) (register 301)
•  Potential user identifiers for the sensors (registers 320 and 322).
•  The configuration of the events (registers 321 and 323).
•  The high alarm threshold for the probe 1 (register 324).
•  The high alarm hysteresis for the probe 1 (register 325).
•  The low alarm threshold for the probe 1 (register 326).
•  The low alarm hysteresis for the probe 1 (register 327).
•  The high alarm threshold for the probe 2 (register 328).
•  The high alarm hysteresis for the probe 2 (register 329).
•  The low alarm threshold for the probe 2 (register 330).
•  The low alarm hysteresis for the probe 2 (register 331).
•  The acquisition period (register 332).
•  The super-sampling factor (register 333).

A complete list of the registers can be found in paragraph 3.4.

high threshold

Low threshold

High threshold - high threshold hysteresis

Low threshold + low threshold hysteresis

Sensor value

High alarm enabling High alarm disabling

Low alarm enabling Low alarm disabling
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E.g.:

Register Encoding value Value Result

S301 Decimal 0 Event mode

S320 Hexadecimal 0xD0 Identifier of the probe 1 set to 0xD

S322 Hexadecimal 0x80 Identifier of the probe 2 set to 0x8

S321 Hexadecimal 0x03 For the probe 1:
Detection of high and low thresholds

S323 Hexadecimal 0x02 For the probe 2:
Detection of high thresholds only

S324 Decimal 300 The value of the high threshold of the probe 1 is:
300/10=30°C

S325 Decimal 10 The value of the hysteresis of the high threshold of the probe 1 is: 
10/10=1°C

S326 Decimal 50 The value of the low threshold of the probe 1 is: 50/10=5°C

S327 Decimal 5 The value of the hysteresis of the low threshold of the probe 1 is: 
5/10=0.5°C

S328 Decimal 400 The value of the high threshold of the probe 2 is: 400/10=40°C

S329 Decimal 20 The value of the hysteresis of the high threshold of the probe 2 is: 
20/10=2°C

S330 Decimal -300 The value of the low threshold of the probe 2 is: -300/10=-30°C

S331 Decimal 10 The value of the hysteresis of the low threshold of the probe 2 is: 
10/10=1°C

S332 Decimal 12 The acquisition period is 12 minutes

S333 Decimal 6 The number of samples to be measured and stored between two 
transmissions is 6

In this example:
• The product compares the measurements every 12 minutes and transmits if necessary
• As the super-sampling factor is 6, there will be a measurement and a storage operation every 12/6=2 minutes
• The value sent will therefore be an average of 6 temperatures collected every 2 minutes

Caution: averaging can reduce the importance of some peaks (maximum values) if the temperature changes quickly.

Take care also over the values of the period and the super-sampling because they have an impact on the consumption of the product. In the 
extreme an acquisition period of 1 minute and a super-sampling factor of 10 produces a measurement every 6 seconds.
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Product in standby

Send frame 0x30

Period 
reached?

Yes

No

2.2.3 Transmission of a daily Keep Alive frame

In the event (threshold) mode only, it is possible that the product would never send data frames. So to be sure that it is working properly a Keep 
Alive frame is transmitted regularly according to the following diagram:

2.2.4 TEST mode

This mode allows the user to perform tests of the product more quickly by reducing the time scales of the production mode and modifying the 
behavior of the LEDs.

It is obtained by positioning register S306 at the value 2 in the COMMAND mode. Once out of the command mode, the product returns to the 
previously defined application behavior but with the following changes:

- register S300: the periodicity of the Keep Alive is expressed in groups of twenty seconds instead of tens of minutes. Hence in test mode when 
register 300 = 144, the Keep Alive is no longer sent every 144x10min=1440 minutes or 24h but every 144x20s=2880 seconds or 48 minutes.

- register S301: the periodicity of the sending of data (periodic mode) is expressed in groups of twenty seconds instead of tens of minutes. 
Hence in test mode when register 301 = 1, the Keep Alive frame is no longer sent every 10min but every 20 seconds.

- register S332: the periodicity of the data acquisition (event mode) is expressed in tens of seconds instead of minutes. 
Hence in test mode when register 332 = 1, the Keep Alive frame is no longer sent every minute but every 10 seconds.

-The LEDS also have a different behavior, allowing a visual feedback to the user in the event of transmission and reception of frames (see para-
graph 2.3 for more details).

A complete list of the registers can be found in paragraph 3.4.

E.g.:

Register Coding the value Value Result

S306 Decimal 2 The product is in TEST mode

S300 Decimal 72 The Keep Alive frame is sent every: 72x20=1440s i.e. 24 minutes

S301 Decimal 6 Periodic mode with a period of 6x20 = 120s i.e. 2 minutes

S332 Decimal 10 In event mode the acquisition period is: 10x10=100 seconds

In periodic mode (register 301 different from 0), there is no Keep 
Alive frame transmission.

The settings associated with this mode of operation are:

• The setting of the period of transmission of the Keep Alive frame 
(once per hour to once per day) (register 300).

A complete list of the registers can be found in paragraph 3.4.

E.g.:

register Value encod-
ing

Value Result

S300 Decimal 72 The Keep Alive frame is 
sent every:
72x10=720min i.e. 12h 
(or twice per day)
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2.3. Operation of the LEDs

Mode LED red state LED green state

Transmission of frame (TEST mode only) ON during the transmission cycle 

Reception of frame (TEST mode only) ON during the reception of a downlink frame

Product in Park mode OFF OFF

Magnet detection process (1 to 6 seconds) OFF ON from detection of the magnet up to a 
maximum of 1 second

Product start (after detection of the magnet) OFF Rapid flashing 6 cycles, 100 ms ON / 100 
ms OFF

Joining process (Lora product) During the JOIN phase: flashing: 50ms on / 1 
s off  

If the JOIN phase is complete (JOIN accept): 
flashing: 50ms on / 50ms Off (6x)

During the JOIN phase: flashing: 50ms on / 
1 s off (just after the red LED)

If JOIN phase is complete (JOIN accept): 
flashing: 50ms on / 50ms off (just before the 
red LED)

Switching to the Command mode Continuously lit Continuously lit

Battery level low Flashing (0.5s ON every 60s)

Product faulty (return to factory) Fixed ON

Product in production mode (TEST mode 
only)

50ms ON / 30 s OFF 50ms ON / 30 s OFF (just before the red 
LED)

Product in REPLI mode Flashing (100ms ON / 100ms OFF) x 2 every 5s
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3.  DEVICE CONFIGURATION

The product can be configured using the USB interface and in two modes: or using the IoT Configurator (a user friendly application, recommend-
ed) or using the AT command. 
WARNING : the connection of the USB cable is power consuming and has an highly impact on the device autonomy.

3.1. Iot Configurator

WARNING :  the USB connection does not supply power to the product, it induces a consumption of the product as long as the one is con-
nected. It is therefore important not to leave the product connected too long.

3.2. Advanced mode 
3.2.1 Connecting the device to a computer

Connect the product to the USB input of a computer. The product has a Type B micro USB connector.
During connection, the device must be recognized by the computer as a Virtual Com Port (VCP) device. 

Using Windows: Verification that the device has been recognized to be functioning properly can be obtained by consulting the device manager. 
You should see the USB series device with a corresponding COM port number appear during connection.

The IoT Configurator is a adeunis® application developed to facilitate the device configura-
tion using a user-friendly interface. The IoT Configurator can be used on a smartphone or a 
tablet using Android or on a computer using Windows. 

Compatible Windows 10 only and Android 5.0.0 minimum

Connect the micro-USB interface of the product to the computer or the smartphone. The ap-
plication recognized automatically the product, download the configuration parameters and 
allows to configure quicly and instinctively thanks to forms (drop down menu, check box, text 
box..). The application allows to export an applicative configuration to duplicate it on other 
products in few clicks. The IoT Configurator is always updated with new features so don’t 
forget to update the application. 

For Smartphone or tablet: 

Free application available on Google Play 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adeunis.IoTConfiguratorApp

For computer: directly available on Adeunis website 
https://www.adeunis.com/en/downloads/

If you are not able to see a device of this type, you must install the USB driver for this device, available to download from our website:
https://www.adeunis.com/en/downloads/

Select:
• Driver USB-STM32_x64, if your computer is a 64 bits system
• Driver USB-STM32, if your computer is a32 bits system
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3.2.2 Command mode

Use a COM port terminal in order to communicate with the device. We use the HERCULES COM port soft terminal available to download for free 
by clicking on the following link: https://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html

• With Hercules, select the “Serial” tab, then configure the serial port with the following serial parameters:

Parameters VALUE 

Rate 115 200 bps

Parity None

Data 8

Stop Bit 1

• Select the serial port on which the device has been created with Windows (Name).
• Click on the “Open” button to open the serial port.

NOTE INFORMATION :If the com port has been opened correctly, Hercules will display the message “Serial COM3 port opened”.
Alternatively, “Serial port com opening error” will be displayed, meaning either that the com port is already open for another application, or it 
does not exist.

Write ‘+++’ to execute the configuration mode.. 

On the com port terminal, you should also have «CONNECTING…» and « CM »  feedback 
for Command Mode.
Sending a character on Hercules is displayed in magenta and receiving a character is 
displayed in black. If you do not see sending characters, this is probably because ECHO is 
not active on this program. To activate the option in the accessible menu, right click in the 
viewing window.
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3.3. AT commands

A command starts with 2 ASCII characters: “AT”, followed by one or more characters and data (see the list below for the syntax of AT com-
mands available on the modem).
Each command must finish with a “CR” or “CR” “LF” – both are acceptable.
(CR indicates: Carriage Return, LF indicates: Line Feed)

Once the command has been received, the modem will feedback:
<cr><lf> “Data” for ATS type playback control <n> ?, AT/S or AT/V
“O” <cr><lf>, for any other command when this has been accepted.
“E” <cr><lf>, if it refuses the command due to a syntax error, unknown command, unknown range, invalid parameter, etc.
“CM” <cr><lf>, if it accepts the input in command mode 

Table of AT commands:

Command Description Reply example

+++ Input request in command mode CONNECTING... <cr><lf>
CM<cr><lf>

ATPIN <PIN> Gives access to AT commands if register S304 is 
different of 0

AT/V Feeds back the version of the APPLICATIF and 
RTU software

APP_8230EAA_PRG1706_V01.02.02:RTU_RTU_WM-
BUS_868_PRG_1601_V00.00.03
Or
APP_8181AAA_PRG1701_V01.00.02:RTU_8120AAB_
PRG_1701_V01.00.01

AT/N Feeds back the type of network "LoRa" or "SIGFOX" or « WMBUS »

ATS<n>? Feeds back the content of the n range Sn=y  where y represents the content of the n range

AT/S Edits the content of all of the user ranges in the 
form of a list.

/

ATS<n>=<m> Transfers the m VALUE  to the n range «O»<cr><lf> if Ok, «E»<cr><lf> if error, «W»<cr><lf> if 
coherency error

AT&W Saves the current configuration to non-volatile 
memory.

«O»<cr><lf>, «E»<cr><lf> if coherency error

ATO Exit command mode «O»<cr><lf>, «E»<cr><lf> if coherency error

ATT63 PROVIDER Unblock the operating range «O»<cr><lf>

Example of a set of commands and corresponding responses that can be seen on the terminal:

Command syntax Description Response Syntax to Next Line

+++ Input request in command mode CONNECTING... 
CM 

ATS221=1 Request to switch to activation OTAA mode O 

ATS214=0018B200 Change APP_EUI MSB E -> This command is not validated (register 
no unlocked)

ATT63 PROVIDER Unblock the operating range O 

ATS214=0018B200 Change APP_EUI MSB O 

ATS215? Feeds back the value of the S215 range S200=44512451 

AT&W Memory request for the state range O 

ATO Output request in command mode O 

Interpretation of the above example: the user wanted to change the beginning of the APP_EUI after having made a command not allowed (an-
swer (E), the registers were unblocked to change this register. An audit of the second part of the APP_EUI is performed and a backup of settings 
before exit is performed. As soon as the product exits from the command mode, the product makes a request to join.
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3.4. Description of the registers 

On switching on the product works according to the last saved configuration (Factory Configuration if it is the first start, or if this configuration 
has not been changed). Command Modification TTY<n>=<M> allows you to change the content of the registers: <n> representing the number 
of the register and <m> the value to be assigned. This latter is either a decimal value or a hexadecimal value consistent with the «encoding» 
column of the tables below.

Examples: 
• ATS300=6 assigns the decimal value 6 in register 300
• ATS320=2 assigns the hexadecimal value 0x02 in register 320

It is imperative to save the parameters with the command AT&W before exiting the Command mode otherwise all changes will be lost.

IMPORTANT: The registers that are not documented (that can appear in the list following the AT/S command) in the paragraphs that follow are 
reserved and must not be changed.

3.4.1 Function registers 

The list of registers below allows you to change the behavior of the product application. 

Register Size
(bytes)

Description Coding Details

S300 1 Transmission period of the Keep Alive 
frame

Decimal Default: 144
Min/max: 1 to 255
Unit:
x 10min if S306=1
x 20s if S306=2

S301 1 Transmission period of data sensors Decimal Default: 6
Min/max: 0 à 255
Unit:
x 10min if S306=1
x 20s if S306=2

The value 0 means no periodic sending, therefore event 
operation

S303 1 Confirmed mode activation Decimal Default : 0 (deactivated)
Values : 0 (deactivated) to 1 (activated)

S304 2 PIN code Decimal Default : 0 (disabled)
Min/max : 0 to 9999

PIN code used with ATPIN command.
Value 0 disables the PIN code.

IMPORTANT: The product does not have a mechanism 
to unlock the PIN code if it is activated and the code is 
forgotten.

S306 1 Global operation Decimal Default: 0
Allows the product to be switched into one of the follow-
ing modes:
• 0: PARK mode
• 1: Production mode
• 2: TEST mode
• 3: REPLI mode

S320 1 Identifier of the probe 1 Hexadecimal Default: 0x00

Bits 0 to 3: Reserved
Bits 4 to 7: Identifier (free to use)
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S321 1 Configuring the event behavior of the 
probe 1

Hexadecimal Default 0x03
Bits 0 to 1: Threshold triggering
• 0 = None
• 1 = Low only
• 2 = High only
• 3 = Low and High

Bits 2 to 7: Reserved

S322 1 Identifier of the probe 2 Hexadecimal See details of register 320

S323 1 Configuring the event behavior of the 
probe 2

Hexadecimal See details of register 321

S324 4 High threshold value of the probe 1 Decimal Default: 300
Min/max: -550 to 1200 (signed value)
Units: tenth of °C

S325 1 Value of the high threshold hysteresis 
of the probe 1:

Decimal Default: 10
Min/max: 0 of 255 (Unsigned value)
Unit: tenth of °C

S326 4 Low threshold value of the probe 1 Decimal Default: 50
Min/max: -550 to 1200 (Unsigned value)
Unit: tenth of °C

S327 1 Value of the low threshold hysteresis of 
the probe 1

Decimal Default: 10
Min/max: 0 to 255 (Unsigned value)
Unit: tenth of °C

S328 4 High threshold value of the probe 2 Decimal Default: 300
Min/max: -550 to 1200 (Unsigned value)
Unit: tenth of °C

S329 1 Value of the high threshold hysteresis 
of the probe 2:

Decimal Default: 10
Min/max: 0 to 255 (Unsigned value)
Unit: tenth of °C

S330 4 Low threshold value of the probe 2 Decimal Default: 50
Min/max: -550 to 1200 (Unsigned value)
Unit: tenth of °C

S331 1 Value of the low threshold hysteresis of 
the probe 2

Decimal Default: 10
Min/max: 0 to 255 (Unsigned value)
Unit: tenth of °C

S332 1 Acquisition period Decimal Default: 10
Min/max : 1 to 255
Unit:
x 1minute if S306=1
x 10 seconds if S306=2

S333 1 Super-sampling factor Decimal Default: 1
Min/max: 1 to 10
Unit: no

S340 1 Activation and deactivation of the 
probes

Decimal Default : 3
1 : only probe 1 activated
2 : only probe 2 activated 
3 : both probes are activated

CAUTION: If S340 = 1 or 2, if the remaining probe is torn off, cut off or disconnected the product will stop transmitting.
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3.4.2 Network registers 

The list of registers below allows you to change the behavior of the product application. This list is accessible in Provider mode following execu-
tion of the ATT63 Provider command.
These registers must be handled with caution because they could cause problems of communication or of non-compliance with the legislation in 
force.

Register Description Coding Details

S201 Spreading Factor (SF) by default Decimal Default: 12 (868) or 10 (915) depending on the reference of 
the product
Min/max: 4 to 12
Unit: None

S214 LORA APP-EUI (first part – MSB) Hexadecimal Default: 0
Key encoded on 16 characters. Each register contains a part 
of the key.
Used during the join phase in OTAA mode

E.g.: 
APP-EUI = 0018B244 41524632 
• S214 = 0018B244 
• S215 = 41524632

S215 LORA APP-EUI (second part – LSB) Hexadecimal

S216 LORA APP-KEY (first part – MSB) Hexadecimal Default: 0
Key encoded on 32 byte characters. Each of the 4 registers 
contains 8 characters.
Used during the join phase in OTAA mode

E.g.: 
APP-KEY = 0018B244 41524632 0018B200 00000912
•  S216 = 0018B244
•  S217= 41524632
•  S218 = 0018B200
•  S219 = 00000912

S217 LORA APP-KEY (second part – MID MSB) Hexadecimal

S218 LORA APP-KEY (third part– MID LSB) Hexadecimal

S219 LORA APP-KEY (fourth part – LSB) Hexadecimal

S220 LoRaWAN Options Hexadecimal Default: 5
Bit 0: Activation of the ADR ON(1)/OFF(0)
Bit 1: Reserved
Bit 2: DUTYCYCLE ON(1)/DUTYCYCLE OFF(0)
Bit 3 to 7: Reserved

WARNING :
Deactivation of the Duty Cycle may result in a violation of the 
conditions of use of the frequency band,
depending on the use of the product, thus violating
the regulations in force.
In the case of disabling the Duty Cycle, the responsibility is 
transferred to the user

S221 Mode of activation Decimal Default : 1

Choice: (see NOTE1 after the board)
• 0 : ABP
• 1: OTAA

S222 LORA NWK_SKEY (first part – MSB) Hexadecimal Default: 0
Parameter encoded on 16 bytes. Each of the 4 registers 
contains 4 bytes. 

S223 LORA NWK_SKEY (second part - MID MSB) Hexadecimal

S224 LORA NWK_SKEY (third part - MID LSB) Hexadecimal

S225 LORA NWK_SKEY (fourth part – LSB) Hexadecimal
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S226 LORA APP_SKEY (first part – MSB) Hexadecimal Default: 0
Parameter encoded on 16 bytes. Each of the 4 registers 
contains 4 bytes. 

S227 LORA APP_SKEY (second part  - MID MSB) Hexadecimal

S228 LORA APP_SKEY (third part - MID LSB) Hexadecimal

S229 LORA APP_SKEY (fourth part – LSB) Hexadecimal

S250 Configuration Canal 0 Decimal (868)
Hexadecimal 
(915)

Default: 1
Obligatory LoRaWAN operating channel 
This value can not be changed 

S251 Configuration Canal 1 Decimal (868)
Hexadecimal 
(915)

Default: 1 (868) ; 0 (915)
Obligatory LoRaWAN operating channel 
This value can not be changed 

S252 Configuration Canal 2 Decimal (868)
Hexadecimal 
(915)

Default: 1
Obligatory LoRaWAN operating channel 
This value can not be changed 

S253 Configuration Canal 3 Decimal (868)
Hexadecimal 
(915)

Default: 0 (868); 1 (915)
0: Channel disabled 
Other: User configuration (Note2)

S254 Configuration Canal 4 Decimal (868)
Hexadecimal 
(915)

Default: 0 (868); 1 (915)
0: Channel disabled 
Other: User configuration (Note2)

S255 Configuration Canal 5 Decimal (868)
Hexadecimal 
(915)

Default: 0 (868); 1 (915)
0: Channel disabled 
Other: User configuration (Note2)

S256 Configuration Canal 6 Decimal (868)
Hexadecimal 
(915)

Default: 0 (868); 1 (915)
0: Channel disabled 
Other: User configuration (Note2)

S257 Configuration RX2 Decimal (868)
Hexadecimal 
(915)

Default : 1
0 : Channel disabled 
1 : Default configuration: LoRaWAN 
Other : User configuration

S258 Type of tape (only in 915) Decimal Default: 3
Min/max: 0 to 3

S280 NETWORK ID Hexadecimal Default: 0
Read only

S281 DEVICE ADDRESS Hexadecimal Default: 0

NOTE 1 : 
The «Over The Air Activation» (OTAA) mode uses a join phase before being able to transmit on the network. This mode uses the APP_EUI (S214 
and S215) and APP_KEY (S216 to S219) codes during this phase to create the keys for network communication.
Once this phase is completed, the codes APP_sKEY, NWK_sKEY and Device address will be present in the corresponding registers.
A new join phase is started every time the product comes out of Command mode, a reset is performed or the product is turned on.

Codes:
• APP_EUI identifier for global use (provided by default by adeunis®)
• APP_KEY device application key (provided by default by adeunis®)

The «Activation by personalization» (ABP) mode has no join phase; it transmits directly on the network using the codes NWK_sKEY (S222 to 
S225), APP_sKEY (S226 to S229) and Device address (S281) to communicate.

Codes:
• NWK_sKEY network session key (provided by default by adeunis®)
• APP_sKEY applicative session key (provided by default by adeunis®)
• DEVICE ADDRESS Address of the device in the network (provided by default by adeunis®)
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NOTE 2: 

By default, channels 0 to 2 use the default settings of the LoRaWAN network; the other 4 channels are inactive. A register value different from 0 
or 1 allows the channel to be configured as follows:

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Description Channel frequency DR Max DR Min

E.g.: 868100 5 3

Data Rate value (DR) Description

0 SF12

1 SF11

2 SF10

3 SF9

4 SF8

5 SF7

6 SF7 – BW 250kHz

7 FSK 50 kps

The example given allows the user to configure a frequency of 868.1 Hz and authorizes a SF 7 to 9. The command to be sent to perform this 
operation is:
ATS250=86810053<cr>
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4. DESCRIPTION OF THE FRAMES

4.1. Uplink frame

All of the uplink frames of the product to the network (uplink) always have a size of 11 bytes.

4.1.1 Fixed bytes

The first two bytes of the frame are systematically dedicated to indicate the frame code and the status as presented below:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Code Statut PAYLOAD

4.1.1.01 Byte code

This byte contains the code associated with the frame to facilitate its decoding by the data system.

4.1.1.02 Status Byte

The status byte is broken down in the following way:

Alarm Status Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Frame Counter Alarm 
activated on 

probe 2

Alarm 
activated on 

probe 1

HW Low Bat Config

No Error

0x00 to 0x07

X X 0 0 0

Configuration 
done

X X X X 1

Low bat 0 0 0 1 0

HW Error X X 1 X X

Alarm activated 
on probe 1

X 1 X X X

Alarm activated 
on probe 2

1 X X X X

Details of the fields:
• Frame counter: Frame counter, it increments at each transmission and allows the user to see quickly if a frame has been lost. It counts from 
0 to 7 before looping back.
• HW: This bit is set to 1 when a hardware error has occurred, for example a writing problem in the EEPROM, a reading problem on the 
ADC, etc. The product must be returned to the service dept.
• Low Bat: bit at 1 if the battery voltage is less than 2.5V, otherwise 0. This information remains permanent.
• Confg: bit at 1 if a configuration was carried out during the last downlink frame, otherwise 0. This bit returns to 0 as from the next frame.
• Alarm activated (probe 1 or probe 2): the bit is 1 when a threshold (high or low) is detected on the concerned probe, this bit stay at 1 for 
all the frame sent while the threshold is detected and turns at 0 when the threshold is not detected anymore.  

E.g.:
A value of the status byte equal to 0xA2 (= 10100010 in binary) gives:
• Bit 7 at 5 = 101 = 0x05 i.e. a frame counter at 5
• Bit 4 at 0 = 00010 in binary i.e. a low battery alarm
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4.1.2 Frames of information on the product configuration

During the passage into operation mode (from the Park or Command Mode) or following the reception of a 0x01 downlink frame, the follow-
ing frames (0x10 to 0x12) representing the application configuration of the product are transmitted:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Code Status PAYLOAD

0x10 Cf Status S300 S301 S320 S321 S322 S323 S306 S340 S332

0x10 0xA2 0x48 0x00 0xD0 0x03 0x80 0x02 0x01 0x02 0x0A

Description of the frame:

• Byte 2: register 300, periodicity of the Keep Alive frame, expressed in tens of minutes
• Byte 3: register 301, periodicity of transmission (periodic mode), expressed in tens of minutes
• Byte 4: register 320, configuration of the probe 1
• Byte 5: register 321, configuration of the events of the probe 1
• Byte 6: register 322, configuration of the probe 2
• Byte 7: register 323, configuration of the events of the probe 2
• Byte 8: register 306, product mode (Park, Standard (production), Test or REPLI)
• Byte 9: register 340:

o 1 = only probe 1 is activated 
o 2 = only probe 2 is activated 
o 3 = the two probes are activated

• Byte 10: register 332, periodicity of the acquisition, expressed in minutes

In the example in grey this gives:

• Byte 2=0x48: register 300: Keep Alive frame transmitted every 12 hours
• Byte 3=0x00: register 301: event mode
• Byte 4=0xD0: Registry 320: identifier of the probe 1 given by the user is equal to 0xD
• Byte 5=0x03: Registry 321: detection of high and low thresholds of the probe 1
• Byte 6=0x80: Registry 322: identifier of the probe 2 given by the user is equal to 0x8
• Byte 7=0x02: Registry 323: detection of high and low thresholds of the probe 2
• Byte 8=0x01: Register 306: Production mode in progress
• Byte 9=0x02: Register 340: only the probe 2 is activated 
• Octet 10=0x0A: register 332: periodicity of acquisition is 10 minutes

0 1 2 to 3 4 5 to 6 7 8 9 10

Code Status PAYLOAD

0x11 Cf Status S324 S325 S326 S327 S333 X X

0x11 0xA2 0x012C 0x0A 0x0032 0x05 0x06

Description of the frame:

• Bytes 2 to 3: Registry 324, high threshold of the probe 1, Most Significant Byte first
• Byte 4: register 325, hysteresis of the high threshold of the probe 1
• Bytes 5 to 6: Registry 326, low threshold of the probe 1, Most Significant Byte first
• Byte 7: register 327, hysteresis of the low threshold of the probe 1
• Byte 8: register 333, super-sampling factor

In the example in grey this gives:

• Bytes 2 to 3=0x012C: register 324, the value of the high threshold of the probe 1 is: 300/10=30°C
• Bytes 2 to 4=0x0A: register 325, the value of the hysteresis of the high threshold of the probe 1 is: 10/10=1°C
• Bytes 5 to 6=x0032: register 326, the value of the high threshold of the probe 1 is: 50/10=5°C
• Bytes 2 to 7=0x05: register 327, the value of the hysteresis of the low threshold of the probe 1 is: 5/10=0.5°C
• Byte 8=0x06: register 333, the super-sampling factor = 6
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0 1 2 to 3 4 5 to 6 7 8 9 10

Code Status PAYLOAD

0x12 Cf Status S328 S329 S330 S331 X X X

0x12 0xA2 0x0190 0x14 0xFED4 0x05

Description of the frame:
• Bytes 2 to 3: Registry 328, high threshold of the probe 2, Most Significant Byte first
• Byte 4: register 329, hysteresis of the high threshold of the probe 2
• Bytes 5 to 6: Registry 330, low threshold of the probe 2, Most Significant Byte first
• Byte 7: register 331, hysteresis of the low threshold of the probe 2

In the example in grey this gives:
• Bytes 2 to 3=0x0190: register 328, the value of the high threshold of the probe 2 is: 400/10=40°C
• Byte 4=0x14: register 329, register 329, the value of the hysteresis of the high threshold of the probe 2 is: 20/10=2°C
• Bytes 5 to 6=0xFED4: register 330, the register being signed the hexadecimal value 0xFED4 = -300. Hence the value of the low threshold 
of the probe 2 is: -300/10=-30°C
• Byte 7=0x05: register 331, the value of the hysteresis of the low threshold of the probe 2 is: 5/10=0.5°C

4.1.3 Frame of information on the network configuration

During the passage into operation mode (from the Park or Command Mode) or following the reception of a 0x02 downlink frame, the following 
frame (0x20) representing the network configuration of the product is transmitted:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Code Status PAYLOAD

0x20 Cf Status ADR MODE X X X X X X X

0x20 0xA2 0x01 0x01
 
Description of the frame:

• Byte 2: activation of the Adaptive Data Rate: ON (value = 1) or OFF (value = 0)
• Byte 3: connection mode: ABP (value = 0) or OTAA (value = 1)

In the example in grey this gives:
• Byte 2=0x01: The Adaptive Data Rate is enabled
• Byte 3=0x01: OTAA connection mode

4.1.4 Keep Alive frame

This frame (0x30) is transmitted only in the event mode at the frequency defined by register 300. It contains the same fields as the data frame 
(0x43):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Code Status PAYLOAD

0x30 Cf Status
probe 1 
identifier

Value read on the 
probe 1

probe 2 
identifier

Value read on the 
probe 2

X

0x30 0xA2 0xD1 0x015E 0x81 0xFF06

Description of the frame:
• Byte 2: 

o Bits 0 to 3: 
 0: deactivated
 1: activated 

o Bits 4 to 7: The user identifier defined in register 320
• Bytes 3 to 4: Value measured on the probe 1

• Signed value on 16 bits,
• Expressed in tenths of degrees,
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• Most Significant Byte first
• The special value 0x8000, equivalent to -3276, 8°C is returned in the event of a fault in the sensor.

• Byte 5: 
o Bits 0 to 3: 

 0: deactivated
 1: activated
  o Bits 4 to 7: The user identifier defined in register 322
• Bytes 6 to 7: Value measured on the probe 2

• Signed value on 16 bits,
• Expressed in tenths of degrees,
• Most Significant Byte first
• The special value 0x8000, equivalent to -3276, 8°C is returned in the event of a fault in the sensor.

In the example in grey this gives:
• Byte 2=0xD1: 

o Bits 0 to 3 = 0x1: The probe 1 is activated
o Bits 4 à 7 = 0xD: the identifier of the probe 1 defined by the user is equal to 0xD

• Bytes 3 to 4=0x015E: The value measured on the probe 1 is 350/10=35°C
• Byte 5=0x81: 

o Bits 0 to 3 = 0x1: The probe 2 is activated
o Bits 4 to 7 = 0x8: the identifier of the probe 1 defined by the user is equal to 0x8

• Bytes 6 to 7=0xFF06: the hexadecimal value 0xFF06 = -250. Hence the value measured on the probe 2 is -250/10=-25°C

4.1.5 Reply frame to a register value request in a downlink frame 

Following reception of a downlink frame with the code 0x40, the frame 0x31 is transmitted.
It contains all the values of the registers requested in the downlink frame 0x40.

• Frame (0x40) sent to the product (downlink) :

0 1 2 3 4 5 ... n

Code PAYLOAD

0x40 CONF ID1 CONF ID2 CONF ID3 X X X CONF IDn

The CONF IDX (8bits) fields represent the index of the registers to be sent. The corresponding register is 300 + CONF IDX value.

• Response frame (0x31) from the product:

0 1 2 3 4 5 6 ... 11

Code Status PAYLOAD

0x31 Cf. Status VALUE1 VALUE1 VALUE2 VALUE3 VALUE3 ... X

In this example: CONF ID1 is a 2-byte register, CONF ID2  a 1-byte register and CONF ID3 a 2-byte register.
If an error is detected in the request, the returned 0x31 frame will be empty.
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4.1.6 Data Frame

This frame (0x43) contains the values measured on the different sensors.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Code Status PAYLOAD

0x43 Cf Status
probe 1 
identifier

Value read on the 
probe 1

Probe 2 
identifier

Value read on the 
probe 2

X

0x43 0xA2 0xD1 0x015E 0x81 0xFF06
Description of the frame:

• Byte 2: 
o Bits 0 to 3: 

 0: deactivated
 1: activated

o Bits 4 to 7: The user identifier defined in register 320
• Bytes 3 to 4: Value measured on the probe 1

• Signed value on 16 bits,
• Expressed in tenths of degrees,
• Most Significant Byte first
• The special value 0x8000, equivalent to -3276,8°C is returned in the event of a fault in the sensor.

• Byte 5: 
o Bits 0 to 3: 

 0: deactivated
 1: activated

o Bits 4 to 7: The user identifier defined in register 322
• Bytes 6 to 7: Value measured on the probe 2

• Signed value on 16 bits,
• Expressed in tenths of degrees,
• Most Significant Byte first
• The special value 0x8000, equivalent to -3276,8°C is returned in the event of a fault in the sensor.

In the example in grey this gives:
• Byte 2=0xD1: 

o Bits 0 to 3 = 0x1: The probe 1 is activated
• o Bits 4 to 7 = 0xD: the identifier of the probe 1 defined by the user is equal to 0xD
• Bytes 3 to 4=0x015E: The value measured on the probe 1 is 350/10=35°C
• Byte 5=0x81: 

o Bits 0 to 3 = 0x1: The probe 2 is activated
o Bits 4 to 7 = 0x8: the identifier of the probe 1 defined by the user is equal to 0x8

• Bytes 6 to 7=0xFF06: the hexadecimal value 0xFF06 = -250. Hence the value measured on the probe 2 is -250/10=-25°C
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4.1.7 Summary of the conditions of the transmission of the uplink frames

The table below summarizes the conditions of the transmission of the different uplink frames:

Code Description Sending conditions

0x10
0x11
0x12

Product configuration data frames • Start-up of the product
• Exit from the configuration mode
• Reception of a downlink frame 0x01

0x20 Frames of information on the network 
configuration

• Start-up of the product
• Exit from the configuration mode
• Reception of a downlink frame 0x02

0x30 Keep Alive frame • Periodically in ”event” mode

0x31 Reply frame to a register value request in 
a downlink frame

• Reception of a downlink frame 0x40

0x43 Data Frame • Start-up of the product
• Passing a threshold (event mode) 
• The end of the period (periodic mode)

4.2. Downlink frames

LoRaWAN technology makes it possible to transmit information to the product from the network (downlink frame).
The class A of the LoRaWAN specification allows the product to receive information from the network by proposing two listening windows after 
each uplink communication (uplink frame).

4.2.1 Product configuration request frame

This frame allows us to inform the product via the network that it must resend the product configuration uplink frames (0x10 to 0x12).

0 1 2 3 4 5 6 7

Code PAYLOAD

0x01 X X X X X X X

4.2.2 Network configuration request frame

This frame allows us to inform the product via the network that it must resend the network configuration uplink frame (0x20).

0 1 2 3 4 5 6 7

Code PAYLOAD

0x02 X X X X X X X

4.2.3 Specific register value request frame

This frame (0x40) allows to inform the product via the network that it must send the values of specific registers in a uplink frame (0x31).

0 1 2 3 4 5 … n

Code PAYLOAD

0x40 CONF ID1 CONF ID2 CONF ID3 X X X CONF IDn

Description of the frame:
• Bytes 1 to N : CONF IDX (8bits): index of the register to be sent. The corresponding register is 300 + CONF IDX value. For example, if CONF 

ID1 = 0x14 (hexadecimal, so 20 decimal), the product will change the value of register number 320.
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The associated uplink frame has the code 0x31 (see paragraph 4.1.5).

0 1 2 3 4 5 … 11

Code PAYLOAD

0x31 Status VALUE1 VALUE1 VALUE2 VALUE3 VALUE3 X

In this example: CONF ID1 is a 2-byte register, CONF ID2  a 1-byte register and CONF ID3 a 2-byte register.
If an error is detected in the request, the returned 0x31 frame will be empty.

IMPORTANT : The user can specify several CONF IDs in his downlink frame but it is his responsibility to verify that according to the protocol the 
size of the data available in a downlink frame will be large enough to contain all the desired data. Otherwise, the application will only send the 
first values.

4.2.4 Frame for updating the value of specific registers

This frame (0x41) allows to change the value of requested registers.

0 1 2 3 4 5 … n

Code PAYLOAD

0x41 CONF ID1
CONF ID1 

value
CONF ID2

CONF ID2 
value (MSB)

CONF ID2 
value (LSB)

…
CONF IDn 

value

Description of the frame :
• Byte 1: CONF ID1 (8bits) : index of the first register to change. The corresponding register is 300 + value of CONF IDX.  For example, if 

CONF ID1 = 0x14 (hexadecimal, so 20 decimal), the product will change the value of register number 320.
• Byte 2: value to assign to CONF ID1 : in this example, its value has a size of 1 byte
• Byte 3: CONF ID2 (8bits) : index of the second register to change. The corresponding register is 300 + value of CONF IDX.
• Bytes 4 and 5: value to assign to CONF ID2 : in this example, its value has a size of 2 bytes
• …

The product does not return any uplink frame following the reception of a downlink frame 0x41. However, the Config bit of the status byte (see 
section 4.1.1.2) will be set to 1 in the next scheduled uplink frame (periodic or alarm or keep alive frame) if all was well done.

IMPORTANT: the value 0xFF for a CONF IDX will stop the reading of the downlink frame. Only the bytes preceding this value 0xFF will be taken 
into account. This mechanism can be useful when you need to work in fixed downlink frame lengths and you do not want to use all available 
bytes.
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5. START-UP

5.1. Starting up the product using a magnet

Once the product has been configured and its assembly has been finalized, the product is ready to be started up.

The start-up is carried out using a magnet which you place on the upper part of the product (cf. the diagram below). The magnet must be held 
in position for at least 6 seconds so as to confirm the start-up of the product. When the magnet is well detected, the green LED lights up for 1 
second.

Once the LoRaWAN TEMP unit validates its start-up, it immediately transmits status frames followed by a data frame (according the defined 
periodicity).

Position of the magnet for 
starting up the product

5.2. Replacing the battery

When the low battery indicator is activated (indicator in the frame or flashing of the red LED), it is possible to change the internal battery of the 
unit.

It is important to use a battery of the same reference, SAFT LS14500.

Procedure to change the battery:

1. Open the unit
2. Remove the battery and replace it with the new one respecting the polarity as indicated on the electronic card
3. Close the unit
4. Restart the product with the magnet as for a first start

After this procedure the product will behave as during a first start.

+

-

Battery location Disposition of the battery on the card 
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5.3. Closing the casing

Once previous stages have been carried out, you can close the casing of the LoRaWAN TEMP

Procedure:
1. Make sure that the seal is properly positioned on the base
2. Clip the electronic board onto the casing’s base. Make sure that the fastening clip is properly locked into the board’s fitting.
3. Insert the upper part of the casing. Inside this part there are guide rails for the board. Make sure that the board is properly positioned 

within these guides.
4. Once the board is in position, lower the upper cover and lock it onto the casing’s base. Strong pressure will enable both parts to be clipped 

together and will enable protection level IP67 to be ensured.
5. Finish the assembly by locking the packing gland’s nut in position

Seal

Fastening clip

Fitting

Locking clips for 
the upper casing

Packing gland nut

1

2 3/4

5
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6. INSTALLATION AND USE

6.1. Correct positioning of the product transceivers

There are two key rules for optimizing radio ranges.
• The first one consists of positioning your product as high as possible.
• The second one consists of limiting the number of obstacles in order to avoid excessive attenuation of the radio wave.

Position: To the extent possible, install the transmitter at a minimum height of 1.50 m and do not attach it to the wall.

Obstacles: Ideally, the product must be 20 cm away from any obstacle and, if possible, near an opening (the closer the obstacle is, the more 
the emitted power will be absorbed). All the materials encountered by a radio wave will attenuate it. Bear in mind that metal (metal cabinets, 
beams, etc.) and concrete (reinforced concrete, partitions, walls, etc.) are the most critical materials for the propagation of radio waves.

6.2. Types of fastenings

The product offers 3 fastening methods that enable numerous ways of positioning it depending on the environment where it has to be de-
ployed.

Holes for faste-
ning collars

6.2.1 Tube or mast fastenings

As explained in section 4.1, the best radio 
performance is achieved by positioning the 
product as high as possible.

The fastening collar fastenings enable the 
product to be fastened on a mast or tube 
under completely safe conditions

150 cm

20 cm

Optimised positioning Low radio range
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To optimize fastening onto a tube or mast, we recommend you 
remove the Rail-DIN locking/unlocking lever.

To remove it, pull the lever down until the locking pins are opposite 
a freed-up part and then remove the lever

6.2.2 Fixing with screws

The product is delivered with 2 CBLZ 2.2 x 19 mm screws and 2 SX4 wall plugs. Use these products or equivalent products in order to fasten 
your product onto a flat support.

Two positions may be selected: Laid flat or on its edge.
• Placing it on its edge enables the product to be placed at a distance from its support and helps achieve better propagation of the radio 

waves.
• If you opt for laying it flat, make sure you remove the Rail-DIN locking/unlocking lever, as explained above

Pins

Freed up part

Location of the screws for 
fastening it laid flat

Location of the screws for 
fastening it on its edge

Fastening laid flat Fastening on its edge
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6.2.3 DIN-Rail fixing

This system, integrated into the casing, enables the product to be fastened onto a standard 35 mm rail.
• To fit the casing, place the upper inserts on the rail and lower the product to clip it into position.
• To remove the product, pull the unlocking lever down and disengage the product from the rail.

1 2

Locking onto the DIN-Rail Unlocking

6.3. Installation of the remote probe 

To ensure an optimal performance of the remote probe, please, follow the installation recommendations here-after: 
• Install the contact probe on the surface to monitor 
• Place the probe to be sure that it is the reinforced section that is in contact with hot surfaces and not the wire (cf illustration hereunder) 
• Use the appropriate fixation for the monitored surface (thermal paste, heat resistant collars etc.) 

WARNING : the probe must be manipulated at room temperature, risk of damage if handled in negative temperatures or above 90°C
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1

open the product by pulling on the cable gland 
WARNING : do not pull on the wires 

2
using a suitable screwdriver, 

unscrew the terminal block to 
detach the wires

3 once the cable has been re-
moved, insert the gland plug 
provided in the package to 

maintain the watertightness of 
the product

1

open the product by pulling on the 
cable gland 

WARNING : do not pull on the wires 

2

remove the stuffing plug

3 insert the probe cable supplied with 
the product and connect the wires 

to the terminal blocks:
• for the probe 1 terminal blocks 

3 and 4
• for the probe 2 terminal blocks 

1 and 2

2 1

2 1

CAUTION: update the S340 register to reactivate the probe
As a reminder, the probe 1 is on the rounded side of the product or the sole, the probe 2 is on the flat side of the product or the sole.

unscrew the cable gland to 
loosen the cable

6.3.1 Wiring and disconnection of probes

To disconnect a probe, please follow these instructions: 

CAUTION : update the S34O register to deactivate the disconnected probe, risk of premature end-of-life of the battery. 
As a reminder, the probe 1 is on the rounded side of the product or the sole, the probe 2 is on the flat side of the product or the sole.

In order to wire a probe, please follow these instructions: 
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