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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 de mise à disposition des données. 

La famille HIKOB WISECOW est un composant du sous système  
« capteur sans fil ». 

 MESURES ET SONDES 
• Mesure 3 axes du champ magnétique terrestre

 APPLICATIONS 
Parking :
• Détection de présence pour le stationnement sur voirie

• Détection de présence pour les bornes de recharge de vehicules 
électriques

• Parking de surface : détection de présence  à la place 

• Parking PL : détection de présence  à la place

 TECHNOLOGIE 
• Microcontrôleur dernière génération 32 bits

• Communication radio : bande ISM 2,4GHz

• Protocole de communication standard IEEE 802.15.4e

• Étanchéité IP67

• Résistance mécanique très élevée 

• Socle à fixer sur la surface de la chaussée ou le revêtement de la 
place de parking 

• Capteur amovible à clipser sur le socle à l’aide d’une clé 
spécifique fournie

  FONCTIONNALITÉS & AVANTAGES 
  •  Prise en main et installation très simple par des opérateurs 

extérieurs à HIKOB 

• Opérations de génie civil extrèmement réduites et facilité de 
  déploiement

•  Auto-configuration du réseau instantanée et automatique

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

• Fonctionnement indépendant des conditions météorologiques

• Mesures magnétométriques compensées en température

• Assemblage et fabrication française (usine certifiée ISO9001)

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

• Algorithmes avancés pour l’autocalibration des capteurs

Le capteur magnétomètre HIKOB WISECOW SURFACE 
MOUNTED configuré en mode détection statique est conçu 
pour les applications liées au parking et au stationnement en 
voirie. 

Ultra-compact, sans câble ni fil, autonome en énergie et 
communicant,  il remonte en temps réel les informations de 
détection de présence de vehicule. 

Son installation ne prend que quelques minutes. 

Le capteur HIKOB WISECOW SURFACE MOUNTED est clipsé à 
l’aide d’une clé spécifique sur le socle prévu pour être collé 
ou vissé sur la surface de la chaussée ou le revêtement de la 
place de parking. 

Cette méthode offre une installation sûre, non intrusive, 
simple et rapide et le capteur amovible reste facilement 
accessible.

HIKOB WISECOW SURFACE MOUNTED
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 SPÉCIFICATIONS 

Communications 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 Céramique patch

Gain de l’antenne 3 dBi

Direction de l’antenne Normale à la surface supérieure

Certifications

Inflammabilité UL94-V0

Indice de protection IP67

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

Alimentation

Batterie intégrée Li-SOCl2

Tension 3,6 V

Capacité 10,4 Ah

Boitier

Poids 530 g

Forme
Diamètre
Hauteur

Dôme aplati 
230 mm
34 mm

Température et fonctionnement De -40 à + 85 °C

Design Conçu pour être clipsé sur un socle 
à visser ou coller en surface

Types de mesures

Magnétomètre Mesure 3 axes du champ 
magnétique / compensée en  
température

Paramètres configurables 

Détection statique (parking) Fréquence d’acquisition

Seuil de détection

Microcontrôleur

Processeur ARM Cortex-M3 32bits

Référence produit

WISECOW H-IS101A-SMP Parking


