
HIKOB FROG est un capteur de température, d’humidité et de 
pression de l’air, révolutionnaire sans câble ni fil, autonome 
en énergie et communicant.

Pour assurer la fiabilité des mesures, HIKOB FROG est intégré 
dans un abri normalisé et auto ventilé. Par ailleurs, il ne 
nécéssite ni calibration, ni maintenance dans le temps.

HIKOB FROG capture en temps réel les mesures. Il transmet 
les données brutes ou les données traitées en embarqué via le 
réseau sans fil HIKOB pour alimenter la plateforme logicielle 
cloud HIKOB LIVEPULSE ou tout autre applicatif métier de 
monitoring.

Il suffit de le combiner avec le capteur HIKOB WISECOW-W, 
pour obtenir à moindre coût, une station méteo-routière 
avancée délivrant en temps réel, des données précises et 
localisées.

& Visualisation

 APPLICATIONS 
• Monitoring de paramètres météorologiques

• Monitoring pour les opérations de viabilité hivernale 

• Observation météorologique

 TECHNOLOGIE 
• Microcontrôleur dernière génération 32 bits

• Communication radio : bande ISM 2,4 GHZ

• Protocole de communication standard IEEE 802.15.4e

• Autonomie de 7 ans assurée par un lot de 3 piles, pour une 
détection toute les 6 minutes dans des conditions d’usage 
assurant une performance de réseau optimale.

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

• 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 sans fil 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 nœuds  
  d’acquisition (pas de nouvelle configuration ou calibration)

HIKOB FROG

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 FROG est un capteur de température et humidité  et pression de 
l’air  intégré du la gamme HIKOB INSTANT.

 LE SYSTEME HIKOB 

Capteur & 
Noeud d’acquisiton

Température & Humidité
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 SPECIFICATIONS 

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

Certifications Li-Sos

Inflammabilité UL94-V0

Indice de protection IP20 selon EN 60529

Norme 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)

Alimentation

Batterie replaçable 3 x AA Li-SOCl2 3.6V - 7.8Ah

Abri normalisé

Taille 191 x 215 x 152 mm

Poids 1,1 Kg

Température de fonctionnement -20 à + 60 °C

Microcontrôleur

Processeur ARM Cortex-M3 32bits

Configurations

Mesures Température :  
Plage : -40°C 80°C, 
Précision : +/- 0.5°C (-40°C à 80°C)

Humidité de l’air : 
Plage : 0 - 100% RH
Précision :  +/-1.5%RH

Pression atmosphérique : 
Plage :  20 kPa to 110 kPa
Précision absolue : +/- 0.4kPa

Période d’échantillonage 5s à 1h

Référence

FROG H-IS200-A Température, humidité et pression 
atmosphérique

Vis 8-32, 25 mm de long

Via tube 34 mm maximum de diamètre

Fixations


