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 TECHNOLOGIE 
• Microcontrôleur dernière génération 32 bits

• Communication sur fréquence ouverte ISM : 2,4GHz

• Protocole de communication standard IEEE 802.15.4e

• Alimentation sur batterie rechargeable Li-ion et panneau solaire

• Étanchéité du boitier IP67

 FONCTIONNALITÉS & AVANTAGES 
•  Routeur sans câble ni fil

•  Auto-configuration du réseau instantanée et automatique

• Prise en main et installation très simple par des opérateurs 
  extérieurs à HIKOB

•  Opérations de maintenance, mise à jour et diagnostic par prise en 
main à distance (réseau d’acquisition bidirectionnel)

• Antenne radio omnidirectionnelle intégrée au boitier

•  Gestion intelligente de la ressource radio notamment en 
environnement électro-magnétique perturbé

• Protocole de communication ultra-basse consommation

• Alimentation par batterie et panneau solaire (alimentation sur 
  pile en option) 

• Assemblage et fabrication française (usine certifiée ISO9001)

• Routage réseau avec des noeuds d’acquisition ou capteurs 
  intégrés assurant des fonctions de mesure différentes

• Relai de synchronisation des horloges des noeuds d’acquisition

• Mise à jour distante du firmware (OTA)

• Extension du périmètre d’acquisition par simple ajout de routeurs 
  (pas de nouvelle configuration ou calibration)

HIKOB LION est un routeur autonome en énergie,  
sans câble ni fil, opérant dans la bande de fréquence ouverte 
ISM 2,4GHz et sur le protocole IEEE 802.15.4e. Avec HIKOB 
LION, la zone de couverture du système d’acquisition HIKOB 
s’étend très simplement.

HIKOB LION est la brique de base des communication 
bi-directionnelles du réseau d’acquisition multi-sauts, 
acheminant l’information entre les capteurs intégrés, les 
noeuds d’acquisition, les actionneurs et la passerelle vers le 
réseau IP.

L’autonomie énergétique du routeur HIKOB LION est assurée 
par sa batterie et son panneau solaire intégré. 

HIKOB LION

HIKOB propose des systèmes d’acquisistion sans fil, autonomes et 
multipoints. Un système est composé de noeuds d’acquisition ou 
de capteurs intégrés (mesure embarquée multipoints), d’un réseau 
d’acquisition sans fil bidirectionnel et d’interfaces de mise à disposition 
des données. 

HIKOB LION est un composant du sous système réseau d’acquisition. 

 LE SYSTEME HIKOB 

Capteur & Noeud 
d’acquisition
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 SPÉCIFICATIONS 

Communications radio

Protocole couche PHY IEEE 802.15.4 PHY

Protocole couche MAC IEEE 802.15.4e MAC

Bande de fréquences ISM 2405-2480MHz

Modulation DSSS O-QPSK

Débit données 250 kbps

Bande passante par canal (20dB) 2,8 MHz

Espace inter-canal 5 MHz

Nombre de canaux 16

Puissance d’émission +14 dBm

Sensibilité de réception -111 dBm

Antenne Antenne omnidirectionnelle 
intégrée

Certifications

Inflammabilité UL94-V0

Indice de protection IP67 selon EN 60529

CE :
compatibilité éléctromagnétique 
& spectre radioélectrique

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-
09) and ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 
(2012-09)

ETSI EN 300 328 V1.8.1 and EN 
62311 (2008)

ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 (2010/02) 
and ETSI EN 300 330-2 V1.5.1 
(2010/02)

CE : sécurité électrique IEC 60950-1: 2005 + A1: 2010 + A2: 
2013

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 
2010 + A12: 2011 + A2: 2013

Microcontrôleur

Processeur ARM Cortex-M3 32bits

Alimentation

Batterie intégrée Batterie rechargeable Li-ion

Tension 3,6 V

Capacité 2 Ah

Panneau solaire 61x61 mm

Autonomie Autonomie jusqu’à 2 mois dans le 
noir total

Autonomie complète avec en 
moyenne 1h d’ensoleillement  
par jour

Boitier

Dimensions 7,8x7,8x3 cm

Poids 150g

Design Conçu pour un usage extérieur

Température de fonctionnement 
CE

de -20°C à 60°C

Longueur 10.7 cm

Diamètre 3 cm

Poids 651g

Materiau Aluminium

Bras de fixation

Référence produit

LION H-RT201A Alimentation par panneau solaire


