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 APPLICATIONS 
• Suivi de déplacement de structures de génie civil

• Suivi d’intégrité des structures (SHM)

• Monitoring de paramètres environnementaux

• Monitoring industriel pour la maintenance conditionnelle

• Analyse vibratoire 

• Détection de chocs

 TECHNOLOGIE 
• Microcontrôleur dernière génération 32 bits

• Communication radio : bande ISM 2,4 GHZ 

• Protocole de communication standard IEEE 802.15.4e

• Convertisseur analogique digital 24 bits delta sigma

• Autonomie assurée par batterie et panneau solaire intégré

• Entrée pour alimentation externe additionnelle 

 FONCTIONNALITÉS & AVANTAGES  
• Capteur sans câble ni fil, ultra-compact

• Firmware de streaming des données brutes des sondes et  
  capteurs

• Personnalisation du traitement embarqué sur demande

• 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 bidirectionnel)

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

• Assemblage et fabrication française (usine certifiée ISO9001)

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

• Alimentation sur batterie rechargeable et panneau solaire

HIKOB WOLF-I est un noeud d’acquisition révolutionnaire 
sans câble ni fil, autonome en énergie et communicant.

HIKOB WOLF-I est équipé de 3 interfaces pour connecter 
une multitude de sondes ou capteurs externes de type  
0-10V/4-20mA :

• accéléromètre

• fissuromètre

• capteurs environnementaux 

• capteurs industriels

HIKOB WOLF-I capture en temps réel les mesures issues des 
capteurs et sondes. Il transmet les données brutes ou les 
données traitées en embarqué via le réseau d’acquisition 
HIKOB pour alimenter HIKOB LIVEPULSE ou tout autre 
applicatif métier de monitoring.

HIKOB WOLF-I

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

 LE SYSTEME HIKOB 
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 SPÉCIFICATIONS 
Communication radio

Protocole couche MAC IEEE 802.15.4e MAC

Protocole couche PHY IEEE 802.15.4 PHY

Modulation DSSS O-QPSK

Débit données 250 kbps

Bande de fréquences Bande ISM 2405-2480MHz

Bande passante par canal (20dB) 2.8 MHz

Espace inter-canal 5 MHz

Nombre de canaux 16

Puissance d’émission +3 dBm

Sensibilité de réception -101 dBm

Antenne Antenne intégrée 
omnidirectionnelle

Alimentation

Batterie Batterie rechargeable Li-ion par 
panneau solaire
3,6V/2Ah 

Entrée pour alimentation externe Alimentation externe 7-24 VDC

Firmware

Set up par défaut Streaming des données brutes

Sur demande Personnalisation du traitement 
embarqué

Microcontrôleur

Processeur ARM Cortex-M3 32bits

Configurations

Entrées 3 entrées configurables
Configuration via plugin dans  
HIKOB NETPULSE

Configurations disponibles 4-20 mA

0-10V

ADC 24 bits
Delta Sigma

Fréquence d’échantillonage Max 1 Hz

Références produits

WOLF H-RS201A-I WOLF-I avec entrées 0-10V / 4-20mA, 
avec batterie et panneau solaire

WOLF H-RS201C-I WOLF-I avec entrées 0-10V / 4-20mA, 
sans batterie, sans panneau solaire

ARM H-AC100A-ARM Bras de fixation HIKOB

Longueur 10.7 cm

Diamètre 3 cm

Poids 651g

Materiau Aluminium

Bras de fixation

Boitier

Taille 7,8x7,8x3 cm

Poids 150g

Température de fonctionnement -20 à +40 °C

Connecteurs M (8/6/12)

Certifications

Inflammabilité UL94-V0

Indice de protection IP67 selon EN 60529

Nome CE :
Comptabilité électromagnétique 
& 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


