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Product references of this package
• LoRaWAN : ARF8170BA-B02
• Sigfox : ARF8171BA-B02

DOUBLE LEVEL SENSOR
DRY CONTACTS transceiver combined with a double level sensor 

Quick Start Guide 

Version  1.0.0
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1.1. Description du produit et de son assemblage 

Le Double-level-sensor est un produit prêt à l’emploi permettant la détection d’un double niveau de liquide. 
Il est composé du transmetteur DRY CONTACTS et d’un capteur double niveau. 
Des paramètres par défaut ont été établis afin de simplifier la mise en place du produit par l’utilisateur. 

1.2. Installation du package 

Afin d’assurer le meilleur fonctionnement du package il est important de positionner correctement les différents éléments. 

1.2.1 Le capteur double niveau 

Le capteur double niveau doit être positionné verticalement soit perpendiculairement à la surface du fluide. 

Capteur 
double niveau

Transmetteur 
DRY CONTACTS  
LoRaWAN ou Sigfox

niveau haut niveau bas

Câble 
(longueur ≈ 1 mètre) 

Exemple d’installation dans une cuve : Exemple d’installation dans une buse : 

Le capteur double niveau est fait d’acier inoxydable 304 donc pour tous types de fluides non corrosifs, il peut supporter une température maxi-
male de 120°C et une pression maximale de 5MPa (=50 bars). 

215 mm

25 mm

10 mm
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1.2.2 Le transmetteur 

Deux règles sont primordiales pour une optimisation des portées radio.
• La première consiste à positionner votre produit le plus haut possible. 
• La deuxième consiste à limiter le nombre d’obstacles pour éviter une trop grande atténuation de l’onde radio.

Position : dans la mesure du possible, installer l’émetteur à une hauteur minimale de 1m50 et non collé à la paroi (sur rail, grâce à une 
équerre..). 
Obstacles : idéalement le produit doit être décalé de 20 cm d’un obstacle, et si possible près d’une ouverture (plus l’obstacle est proche, plus 
la puissance émise sera absorbée). Tous les matériaux rencontrés par une onde radio atténueront celle-ci. Retenez que le métal (armoire métal-
lique, poutrelles...) et le béton (béton armé, cloisons, murs...) sont les matériaux les plus critiques pour la propagation des ondes radio.

Positionnement optimisé Faible portée radio

150 cm

20 cm

1.3. Démarrage produit

Une fois la configuration du produit effectuée et son montage finalisé, le 
produit est prêt à être démarré.

Le démarrage s’effectue à l’aide d’un aimant que l’on appose sur la partie 
haute du produit (cf schéma ci-dessous). L’aimant doit être maintenu en 
position au minimum 6 secondes de sorte à confirmer le démarrage du 
produit. Lorsque l’aimant est bien détecté, la LED verte s’allume pendant 
1 seconde (LED visible en regardant sous le boitier).

Une fois que le DRY CONTACTS valide son démarrage, il émet ses trames 
de statuts puis, après le temps de la période d’émission défini, une trame 
de donnée.

 

Le transmetteur propose 3 modes de 
fixation permettant ainsi de nombreuses 
mises en place en fonction de l’environ-
nement où il doit être déployé:
- Fixation sur tube ou mât
- Fixation par vis 
- Fixation Rail-DIN

Se référer au paragraphe «Installation 
et Utilisation du produit» du User Guide 
Dry Contacts disponible en ligne : 
https://www.adeunis.com/produit/dry-
contacts/

Position de l’aimant pour 
démarrage du produit

https://www.adeunis.com/produit/dry-contacts/
https://www.adeunis.com/produit/dry-contacts/
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1.4. Utilisation du produit avec la configuration par défaut 

Une fois démarré le transmetteur est programmé pour envoyer une trame (0x40) lors d’un changement d’état d’un des deux niveaux du capteur 
(niveau haut ou niveau bas). Pour éviter la perte de données, un envoi périodique est prévu également toutes les 12 heures soit 2 fois par jour. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Code Status PAYLOAD

0x40 Cf Status
Informations 
Niveau haut

Informations 
Niveau bas

Non utilisé Non utilisé Détails

Octet 2 et 3 : informations sur le capteur de niveau haut (TOR1)
• 0x0000 = aucun changement d’état détecté (aucun évènement)
• 0x00yy = yy détermine le nombre de changements d’état du capteur (en hexadécimal) après la période de garde de 100 ms. 

Octet 4 et 5 : informations sur le capteur de niveau bas (TOR2) 
• 0x0000 =  aucun changement d’état détecté (aucun évènement) 
• 0x00yy = yy détermine le nombre de changements d’état du capteur (en hexadécimal) après la période de garde de 100 ms. 

Remarque : les compteurs continuent de prendre en compte les changement d’état possibles sur les capteur correspondants même lorsque la 
trame est en cours d’envoie. 

Octet 6 à 9 : informations sur les entrées TOR 3 et 4 non utilisées dans ce package (non câblés)
• 0x0000 = par défaut car non utilisées 

Octet 10 : informations détaillées sur les états des TORs :
• <0> TOR1 : Etat courant
• <1> TOR1 : Etat lors de l’envoi de la trame précédente
• <2> TOR2 : Etat courant
• <3> TOR2 : Etat lors de l’envoi de la trame précédente
• <4> TOR3 : Etat courant
• <5> TOR3 : Etat lors de l’envoi de la trame précédente
• <6> TOR4 : Etat courant
• <7> TOR4 : Etat lors de l’envoi de la trame précédente

Remarque : si l’envoi de trame 0x40 est trop fréquent ou si la valeur d’un des compteurs est trop souvent supérieure à 1, peut-être qu’il est 
nécessaire d’augmenter la période de garde afin de limiter les fausses détections. 

1.5. Changement de configuration

Le package est proposé avec une configuration par défaut expliquée ci-avant. Pour tout changement de configuration du produit transmetteur, 
se référer au User Guide DRY CONTACTS disponible sur notre site internet : https://www.adeunis.com/produit/dry-contacts/

https://www.adeunis.com/produit/dry-contacts/

