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 TECHNOLOGIE 
• Processeur dernière génération 32 bits

• Communication sur fréquences ouvertes ISM 2,4GHz

• Protocole de communication standard IEEE 802.15.4e

• Interface 4 contacts secs

• Étanchéité du boitier IP20

 FONCTIONNALITÉS & AVANTAGES  
•  Auto-configuration du réseau instantanée et automatique

• Module ultra-compact

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

•  Opérations de maintenance et diagnostic  par affichage de l’état 
du système par LED 

• Antenne radio omnidirectionnelle intégrée au boitier 

• Protocole de communication radio standardisé et optimisé pour 
  un fonctionnement en environnement bruité

• Montage standardisé : rail DIN type O

 CONFIGURATION  
• Programmation des sorties contact sec dans le logiciel  
  HIKOB NETPULSE embarqué dans la passerelle HIKOB GATEWAY

HIKOB LIZARD est un module tout-en-un embarquant une 
interface radio et une interface d’interconnexion avec un 
automate ou un équipement par contacts secs.

HIKOB LIZARD peut être déployé comme actionneur dans le 
système d’acquisition ou comme interface de sortie pour la 
passerelle HIKOB GATEWAY.

HIKOB LIZARD dispose d’un port série et de 4 sorties contact 
sec.

HIKOB LIZARD

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 LIZARD est un composant du sous système réseau d’acquisition. 

 LE SYSTEME HIKOB 

Capteur & Noeud 
d’acquisition
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 SPÉCIFICATIONS 

Électromécanique

Alimentation 6 à 48VDC

Puissance requise 0,5 W

Poids 150g

Dimensions 7x5,5x2,2 cm

Montage Rail DIN type O

Température de
fonctionnement

De -40 à +85°

Communications filaires

Sorties 4 sorties isolées (tension
maximale : 60V, courant
maximal : 400mA)

Configuration Port UART-RS232 115200bps

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

Puissance d’émission +14 dBm

Sensibilité de réception -101 dBm

Antenne Antenne omnidirectionnelle  
intégrée

Certifications

Inflammabilité UL94-V0

Indice de protection IP20

CE EN 60950-1
EN 62479
EN 301489-17
EN 301489-1
EN 300328

Référence produit

LIZARD H-AT200A 4 sorties contact sec


