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Ce document s’applique aux produits suivants :
Nom

Référence

Version firmware

DRY CONTACTS V2 Sigfox RC1

ARF8171BA

Version RTU : V01.01.01
Version APP : V02.01.00
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1. PRÉSENTATION DU PRODUIT
NOTE IMPORTANTE : le démarrage du DRY CONTACTS V2 Sigfox RC1 peut se faire grâce à un aimant ou en passant le produit en mode
PRODUCTION via l’IoT Configurator.
Description :

FR

• Le DRY CONTACTS V2 Sigfox RC1 d’adeunis® est un émetteur radio prêt à l’emploi permettant d’une part de reporter des états et des
alarmes sur un réseau Sigfox RC1 et d’autre part de piloter des relais via ce même réseau.
• Ce produit répond aux besoins des utilisateurs désireux de superviser (voire contrôler) à distance des données simples de type TOUT-OURIEN (TOR) : détection d’ouverture de porte, détection de présence, démarrage machine, alerte…
• L’utilisation du protocole permet d’intégrer le DRY CONTACTS V2 Sigfox RC1 a tout réseau déjà déployé.
• Quatre entrées/sorties TOR peuvent être prises en charge par un seul émetteur DRY CONTACTS V2 Sigfox RC1.
• Le produit émet les données soit périodiquement soit de façon événementielle sur un changement d’état.
• La configuration de l’émetteur est accessible par l’utilisateur via un port micro-USB, permettant notamment le choix des modes de transmission, de la périodicité ou encore du type d’interface (entrée/sortie).
• Le DRY CONTACTS V2 Sigfox RC1 est alimenté par une pile interne remplaçable.
NOTE IMPORTANTE : le DRY CONTACTS V2 Sigfox RC1 est livré par défaut avec une configuration OTAA, permettant à l’utilisateur de déclarer
son produit auprès d’un opérateur Sigfox RC1.
Composition du package
Le produit est livré dans un package carton contenant les éléments suivants :
Boîtier supérieur, carte électronique, semelle boîtier, vis de la semelle
Ecrou presse-étoupe, 3 joints de presse-étoupe, 2 vis CBLZ 2.2 x 19mm, 2 chevilles SX4 Fischer

1.1. Description générale

2 passes colliers
de serrage
4 emplacements
vis de fixation

Levier déverrouillage
Rail-DIN

Presse-étoupe
sortie câbles

Semelle boitier
Détail semelle boitier
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1.2. Encombrement
Valeurs en millimètres

FR

1.3. Carte électronique

Antenne interne

Module RF
Batterie interne

Connecteur micro-usb pour
configuration produit
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1.4. Spécifications Techniques
1.4.1 Caractéristiques générales

FR

Paramètres

Valeur

Tension d’alimentation

3.6V nominal

Alimentation

Version pile amovible : SAFT LS14500

Courant maximum

90mA

Température de fonctionnement

-25°C / +70°C

Dimensions

105 x 50 x 27mm

Poids

90g

Boîtier

IP 67

Normes radio

EN 300-220, EN 301-489, EN 60950

Longueur de câble

70cm + 10cm de fils dénudés

Zone

sigfox RC1

Puissance d’émission maximum

14 dBm

1.4.2 Autonomie		
Condition d’utilisation

Stockage produit avant
utilisation : 1 an maximum.
Calculs effectués à une
température de 20°C
1 Downlink par jour
Etat ouvert par défaut

Nombre d’envois par jour

Nombre d’évènements par jour

Autonomie (ans)

144

500

<1.0

96

500

<1.0

48

500

<1.0

24

500

1.6

12

500

2.8

8

500

3.6

6

500

4.2

4

500

5.1

2

500

6.4

1

500

7.4

Les valeurs ci-dessus sont des estimations faites dans certaines conditions d’utilisation et d’environnement. Elles ne représentent en aucun cas
un engagement de la part d’Adeunis.
ATTENTION : si les capteurs associés sont dans un état «constamment fermés» alors l’autonomie de la batterie peut être fortement impactée.
ATTENTION : le branchement du câble USB peut impacter fortement l’autonomie du produit.
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1.4.3 Caractéristiques des interfaces physiques
1.4.3.01

Interfaces d’entrée digitale

Le schéma de principe des interfaces d’entrée digitale est le suivant :

FR

Valeurs absolues maximales

Unité

Tension minimale d’entrée

- 0,7

V

Tension maximale d’entrée

+50

V

Caractéristiques électriques

Unité

Tension minimale d’entrée

0

V

Tension maximale d’entrée

24

V

Résistance d’entrée équivalente

500

kΩ

Fréquence d’entrée

10

Hz

Consommation de courant niveau d’entrée HAUT

0

µA

Consommation de courant niveau d’entrée BAS

6

µA

Les valeurs supérieures aux valeurs maximales absolues endommageront le produit.
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1.4.3.02

Interfaces de sortie digitale

Le schéma de principe des interfaces de sortie digitale est le suivant :

FR

Valeurs absolues maximales

Unité

Tension de charge minimale

-0,7

V

Tension de charge maximale

+50

V

Courant dissipé maximum (continu)

150

mA

Caractéristiques électriques

Unité

Tension de charge minimale

0

V

Tension de charge maximale

24

V

Courant dissipé maximum recommandé

100

mA

Fréquence de sortie maximale

10

Hz

Consommation de courant niveau de sortie HAUT

0

µA

Consommation de courant niveau de sortie BAS

5

µA

Les valeurs supérieures aux valeurs maximales absolues endommageront le produit.
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2. FONCTIONNEMENT DU PRODUIT
2.1. Modes de fonctionnement
NOTE IMPORTANTE : Adeunis utilise le format de données Big-Endian
Le produit dispose de plusieurs modes de fonctionnement :

FR

MODE PARC

MODE COMMANDE

Envoi commande
sur lien série

Présence d’un aimant
sur le produit >5s
MODE PRODUCTION

Auto adaptation
(cf Gestion de la
batterie faible)

Envoi information
de batterie faible

Remplacement de la
pile

ÉTEINT
(plus de batterie)
2.1.1 Mode PARC
Le produit est livré en mode PARC, il est alors en veille et sa consommation est minimale. La sortie du mode PARC s’effectue par le passage d’un
aimant pendant une durée supérieur à 5 secondes. La LED verte s’allume pour signifier la détection de l’aimant et clignote ensuite rapidement
pendant la phase de démarrage du produit.
Le dispositif envoie alors ses trames de configuration et de données.
2.1.2 Mode COMMANDE
Ce mode permet de configurer les registres du produit.
Pour entrer dans ce mode, il faut brancher un câble sur le port micro-usb du produit et soit utiliser l’IoT Configurator soit entrer en mode commande par une commande AT. La sortie du mode COMMANDE se fait par la commande ATO ou par le débranchement du câble USB. Le produit
retournera alors dans son précédent mode, c’est-à-dire PARC ou PRODUCTION.
2.1.3 Modes PRODUCTION
Ce mode permet de faire fonctionner le produit dans son utilisation finale.
2.1.4 Gestion de la batterie faible
Lorsque le produit détecte que la pile n’est pas en capacité de délivrer l’énergie nécessaire à une émission (températures extrêmes ou fin de vie
de pile) alors il attend d’être en capacité d’émettre. S’il détecte que le délai engendré est supérieur à 1 minute alors il informe l’utilisateur via
l’alarme «Batterie Faible» dans l’octet de statut de chacune des trames envoyées par la suite.
oui
Le produit doit
envoyer une
trame

Batterie
nécessaire à
l’envoi de la
trame
?

oui
non

Le produit
attend d’être
en capacité
d’émettre

non

L’alarme
Le produit
Délai inférieur non «Batterie faible» non
apparaît dans
envoie sa trame
à 1 minute ?
l’octet de statut

L’alarme batterie faible s’éteint automatiquement lorsque la pile est changée ou lorsque les conditions de température sont favorables au bon
fonctionnement de la pile.
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2.2. Fonctionnement applicatif
2.2.1 Transmission sur changement d’état (alarme)
Le produit permet la transmission d’une trame suite à un changement d’état sur l’une de ses entrées selon le schéma suivant :
La surveillance des évènements sur les entrées activées continue même pendant la transmission de la trame.

FR
Produit en veille

Changement Oui
sur entrée TORx
?
Non

Seuil atteint ?

Oui

Envoi trame 0x40

Non

Les paramètres associés à ce mode de fonctionnement sont :
• La période de transmission (registre 301)
• Les configurations des différentes entrées/sorties TOR (registres 320 à 323)
• Les seuils à atteindre avant envoi trame (registres 324 à 327)
Exemple :
Registre

Codage de la valeur

Valeur

Résultat

S301

Décimal

0

Mode périodique désactivé (uniquement événementiel)

S320

Hexadécimal

0x43

Configuration de l’entrée Voie 1 :
• Détection des fermetures et ouvertures du contact
• Période de garde* de 100 ms

S321

Hexadécimal

0x00

Configuration de l’entrée Voie 2 :
• Désactivée
• Pas de période de garde*

S322

Hexadécimal

0xB1

Configuration de l’entrée Voie 3 :
• Détection des fermetures uniquement
• Période de garde* de 20 secondes

S323

Hexadécimal

0x32

Configuration de l’entrée Voie 4 :
• Comptage des ouvertures uniquement
• Période de garde* de 50 ms

S324

Décimal

1

Envoi de la trame dès la détection d’un changement d’état sur l’entrée Voie 1

S325

Décimal

0

Désactivé

S326

Décimal

10

Envoi de la trame si détection de 10 changements en fermeture sur l’entrée Voie 3

S327

Décimal

150

Envoi de la trame si détection de 150 changements en ouverture sur la Voie 4

* Période de garde (ou debounce time) : temps minimum de prise de compte d’un changement d’état. Par exemple si cette période vaut 10ms
toutes les impulsions (fermetures / ouvertures du contact) dont la durée est inférieure à 10ms ne seront pas prises en compte. Cette technique
évite les potentiels rebonds lors d’un changement d’état.
Dans cet exemple le produit est en événementiel et la trame 0x40 sera envoyée soit lorsqu’une ouverture ou une fermeture est détectée sur la
Voie 1 soit lorsque 10 fermetures du contact sont détectées sur la Voie 3 ou soit lorsque 150 ouvertures du contact sont détectées sur la Voie 4.
NOTE IMPORTANTE : Si un évènement est détecté sur l’entrée Voie 1 le produit attendra 1 seconde pour voir si un événement quasi simultané
est détecté sur les autres entrées pour l’envoyer dans la même trame.
A chaque trame envoyée (périodique ou événementielle) les compteurs sont remis à zéro pour l’ensemble des entrées.
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2.2.2 Transmission périodique
Le produit permet le comptage et la transmission périodique des évènements survenus sur les entrées selon le schéma suivant :

Produit en veille

FR
Changement
sur entrée
TORx ?

Période
atteinte ?

NON

OUI

NON

OUI

Comptage de
l’événement

Envoi trame 0x40

Les paramètres associés à ce mode de fonctionnement sont :
• La période de transmission (registre 301).
• Les configurations des différentes entrées/sorties TOR (registres 320 à 323)
• Les seuils à atteindre avant envoi trame (registres 324 à 327)
Exemple :
Registre

Codage de la valeur

Valeur

Résultat

S301

Décimal

60

Mode périodique avec une période de 60 x 10 secondes
= 10 minutes

S320

Hexadécimal

0x43

Configuration de l’entrée/sortie Voie 1 :
• Détection des fermetures et ouvertures du contact
• Période de garde* de 100 ms

S322

Hexadécimal

0x00

Configuration de l’entrée/sortie Voie 2 :
• Désactivée
• Pas de période de garde*

S321

Hexadécimal

0xB1

Configuration de l’entrée/sortie Voie 3 :
• Détection des fermetures uniquement
• Période de garde* de 20 secondes

S323

Hexadécimal

0x32

Configuration de l’entrée/sortie Voie 4 :
• Comptage des ouvertures uniquement
• Période de garde* de 50 ms

S324

Décimal

10

Envoi de la trame dès la détection de 10 changements
d’état sur le contact de l’entrée Voie 1

S325

Décimal

0

Désactivé (périodique uniquement)

S326

Décimal

0

Désactivé (périodique uniquement)

S327

Décimal

0

Désactivé (périodique uniquement)

Dans cet exemple le produit enverra une trame périodique toutes les 10 minutes comprenant le nombre de détections d’ouvertures et fermetures pour la Voie 1, le nombre de fermetures pour la Voie 3 et d’ouvertures pour la Voie 4. De plus le mode événementiel étant activé sur
l’entrée Voie 1, une trame sera envoyée si le produit détecte 10 fermetures/ouvertures sur le contact de l’entrée Voie 1.
NOTE IMPORTANTE : A chaque trame envoyée (périodique ou événementiel) les compteurs sont remis à zéro pour l’ensemble
des entrées.
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2.2.3 Fonctionnement des compteurs
Les compteurs représentent selon la configuration, le nombre de fermetures du contact, le nombre d’ouvertures du contact ou les deux.
Ils sont codés sur 2 octets donc limités à une valeur de 65 535, l’utilisateur doit donc être vigilant sur la périodicité d’envoi afin de ne pas
dépasser 65 535 évènements entre deux émissions. Les compteurs resteront bloqués à la valeur 65 535 (pas de rebouclage).
Exemple de valeurs de compteurs dans plusieurs cas d’utilisation :

FR

Transmission delay

Debounce delay

TOR electrical state

Logical state

TX event
CLOSE/OPEN

TX event
OPEN

TX event
CLOSE

TX periodic
CLOSE/OPEN

Les 3 chiffres sous les impulsions sont : le nombre d’événements / l’état précédent / l’état courant.
Explications :
• La première ligne représente le signal électrique
• Comme c’est une résistance de tirage au Vcc l’état du signal logique (logical state) sur la deuxième ligne est donc inversé.
• La troisième ligne est une entrée TOR configurée pour compter les fermetures et ouvertures du contact (1/0).
• La quatrième ligne est une entrée TOR configurée pour compter uniquement les ouvertures du contact (passage à 0).
• La cinquième ligne est une entrée TOR configurée pour compter uniquement les fermetures du contact (passage à 1).
• La sixième ligne est une entrée TOR configurée pour compter les fermetures et ouvertures (1/0) et envoyer l’information périodiquement.
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2.2.4 Transmission des compteurs de temps des entrées
Le produit permet la transmission d’une trame périodique (envoi pouvant être configuré de toutes les minutes à tous les 45 jours) contenant
le temps passé (en seconde) dans un état différent de l’état courant. Cette trame ne contient que les compteurs de temps des TORs configurés
avec détection front haut ou front bas exclusivement.

Produit en veille

NON

Période
atteinte ?

FR
Changement
sur entrée
TORx ?

OUI

Envoi trame 0x59

NON

OUI

Comptage du
temps passé
dans cet état

Les paramètres associés à ce mode de fonctionnement sont :
• La période de transmission de la trame «compteur de temps» (registre 328)
• Les configurations des différentes entrées TOR (registres 320 à 323)
Exemple :
Registre

Codage de la valeur

Valeur

Résultat

S328

Décimal

720

Trame envoyée avec une période de 720 x 1 minute = 12
heures

S320

Hexadécimal

0x43

Configuration de l’entrée/sortie Voie 1 :
• Détection des fermetures et ouvertures du contact
• Période de garde* de 100 ms

S322

Hexadécimal

0x00

Configuration de l’entrée/sortie Voie 2 :
• Désactivée
• Pas de période de garde*

S321

Hexadécimal

0xB1

Configuration de l’entrée/sortie Voie 3 :
• Détection des fermetures uniquement
• Période de garde* de 20 secondes

S323

Hexadécimal

0x32

Configuration de l’entrée/sortie Voie 4 :
• Comptage des ouvertures uniquement
• Période de garde* de 50 ms

Dans cet exemple la trame 0x59 enverra deux fois par jour le temps que l’entrée Voie 3 a passé (en seconde) en état fermé et le temps que
l’entrée Voie 4 a passé en état ouverte. La Voie 1 étant configurée pour compter à la fois les fermetures et les ouvertures, elle ne sera donc pas
inclue dans cette trame.
NOTE IMPORTANTE : A chaque trame envoyée les compteurs ne sont pas remis à zéro.
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2.2.5 Transmission d’une trame de vie journalière
En mode événementiel (seuil), le produit pourrait ne jamais envoyer de trames de données. Ainsi, pour s’assurer du bon fonctionnement de
celui-ci une trame de vie est transmise régulièrement (cf schéma suivant). De plus, afin de connaître l’état des TORs sur demande il est possible
de déclencher l’envoi de cette trame de vie en envoyant une downlink 0x05.

FR

Produit en veille

Période
atteinte ou
aimant
détecté?

Non

Oui
Envoi trame 0x30

Les paramètres associés à ce mode de fonctionnement sont :
• L’activation ou la désactivation des voies (registres 320 à 323).
• Le réglage de la période d’émission de la trame de vie (registre 300).
Exemple :
Registre Codage de
la valeur

Valeur

Résultat

S300

8640

La trame de vie est envoyée toutes les : 8640x10 secondes
=1440min soit 24h (donc 1 fois par jour)

Décimal
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2.2.6 Commande de sortie(s) du produit, changer l’état de la sortie
Le produit permet de configurer tout ou une partie des TORs en sortie afin de piloter celles-ci depuis le réseau par une trame descendante
(downlink) 0x06 selon le schéma suivant :

Non

Produit en veille

Evénement Oui
Envoi trame 0xXX
ou période
atteinte ?

Réception de trame
0x06

Mise à jour des
états des TORs configurés en sortie

Les paramètres associés à ce mode de fonctionnement sont :
• Les configurations des différentes voies (registres 320 à 323)
• L’état des sorties TOR (registres 330 à 333)
Exemple :
Registre

Codage de la valeur

Valeur

Résultat

S320

Hexadécimal

0x73

Configuration de l’entrée /sortie Voie 1 :
• Comptage des fermetures et ouvertures du contact
• Période de garde* de 1 seconde

S321

Hexadécimal

0x04

Configuration de l’entrée/sortie Voie 2 :
• Sortie
• Pas de période de garde*

S322

Hexadécimal

0xB4

Configuration de l’entrée/sortie Voie 3 :
• Détection des fermetures uniquement
• Période de garde* de 20 secondes

S323

Hexadécimal

0x32

Configuration de l’entrée/sortie Voie 4 :
• Comptage des ouvertures uniquement
• Période de garde* de 50 ms

S330

Décimal

0

Voie 1 configurée en entrée

S331

Décimal

1

Etat de la sortie voie 2 : fermé

S332

Décimal

0

Voie 3 configurée en entrée

S333

Décimal

0

Voie 4 configurée en entrée

Dans cet exemple la Voie 2 est configurée en sortie avec un état par défaut fermé. Grâce à la trame 0X06 l’utilisateur peut ouvrir la sortie à
distance.
NOTE IMPORTANTE : l’état de la sortie peut être perdu si le produit n’a plus du tout de batterie.
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2.2.7 Commande de sortie(s) du produit, changer l’état de la sortie pendant un temps imparti
Le produit permet de changer tout ou partie des état des TORs en sortie pendant un temps déterminé (comme s’il y avait une temporisation)
depuis le réseau par une trame descendante (downlink) 0x07 selon le schéma suivant :

Non

FR

Produit en veille

Evénement Oui
Envoi trame 0xXX
ou période
atteinte ?

Réception de trame
0x07

Mise à jour des
états des TORs configurés en sortie

TORs configurés en
sortie remis
dans l’état initial

Temps de
l’impulsion
atteint ?

Non

Les paramètres associés à ce mode de fonctionnement sont :
• Les configurations des différentes voies (registres 320 à 323)
• L’état des sorties TOR (registres 330 à 333)
Exemple :
Registre

Codage de la valeur

Valeur

Résultat

S320

Hexadécimal

0x73

Configuration de l’entrée/sortie Voie 1 :
• Comptage des fermetures et ouvertures du contact
• Période de garde* de 1 seconde

S321

Hexadécimal

0x04

Configuration de l’entrée/sortie Voie 2 :
• Sortie
• Pas de période de garde*

S322

Hexadécimal

0xB4

Configuration de l’entrée/sortie Voie 3 :
• Détection des fermetures uniquement
• Période de garde* de 20 secondes

S323

Hexadécimal

0x32

Configuration de l’entrée/sortie Voie 4 :
• Comptage des ouvertures uniquement
• Période de garde* de 50 ms

S330

Décimal

0

Voie 1 configurée en entrée

S331

Décimal

1

Etat de la sortie Voie 2 : fermée

S332

Décimal

0

Voie 3 configurée en entrée

S333

Décimal

0

Voie 4 configurée en entrée

Dans cet exemple la Voie 2 est configurée en sortie avec un état par défaut à 1. Grâce à la trame 0X07 l’utilisateur peut changer l’état de cette
sortie (ici ouvrir le contact) à distance pendant un temps (en dixième de seconde) puis le produit basculera de nouveau la sortie dans son état
initial.
NOTE IMPORTANTE : l’état de la sortie peut être perdu si le produit n’a plus du tout de batterie.
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2.2.8 Trame de confirmation downlink commande de sortie(s)
Le produit permet d’envoyer une trame 0x2F pour indiquer à l’utilisateur que la trame descendante 0x06 ou 0x07 a été prise en compte et
quel est le statut de l’action demandée.

Produit en veille

Réception d’une trame
0x06 ou 0x07

Acquittement
demandé ?

FR

Pour que cette trame soit envoyée il faut que dans les trames 0x06 et 0x07
l’acquittement soit demandé. Si demandé, alors la trame 0x2F indiquera à
l’utilisateur que la trame descendante a été reçue et que le statut de l’action
est soit :
- réalisé avec succès
- échoué car erreur générique
- échoué car état demandé erroné
- échoué car la requête n’est pas valide

Non

Oui
Envoi trame 0x2F

2.3. Fonctionnement des LEDs
Mode

Etat LED Rouge

Etat LED Verte

Produit en mode Park

Éteinte

Éteinte

Processus de détection d’aimant (de 1 à 6
secondes)

Éteinte

ON dès détection de l’aimant à concurrence
de 1 seconde

Démarrage du produit (après détection de
l’aimant)

Éteinte

Clignotement rapide 6 cycles 100 ms ON /
100 ms OFF

Passage en mode commande

Allumée Fixe

Allumée Fixe

Niveau de batterie faible

Clignotante (0.5s ON toutes les 60s)

Produit en défaut (retour usine)

Fixe

3.

REGISTRES ET TRAMES

Pour connaître le contenu de l’ensemble des registres et connaître le contenu de chacune des trames (descendantes et montantes) du produit
se référer au document TECHNICAL REFERENCE MANUAL du produit DRY CONTACTS, disponible en ligne sur la page produit : https://www.
adeunis.com/produit/dry-contacts/

4. CONFIGURATION ET INSTALLATION
4.1. Configuration et installation de l’émetteur
Pour configurer le produit en local il est conseillé d’utiliser l’IoT Configurator (application pour android et windows).
- Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adeunis.IoTConfiguratorApp
- Windows 10: https://www.adeunis.com/telechargements/
Le produit peut également être configuré à distance via le réseau en lui envoyant des trames descendantes. Pour ceci, se référer au TECHNICAL
REFERENCE MANUAL du produit DRY CONTACTS, disponible en ligne sur la page produit : https://www.adeunis.com/produit/dry-contacts/
Sinon pour configurer via Command AT et installer le produit se référer à l’INSTALLATION GUIDE adeunis® disponible en ligne.
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5. CÂBLAGES
5.1. Description des câbles

FR
Zoom sur les câbles :

TOR 1
TOR 2
TOR 3
TOR 4
GND
GND

5.2. Exemple de câblage en entrée
L’exemple suivant montre le câblage à réaliser pour récupérer en entrée l’état ouvert ou fermé du capteur 1 :

TOR 1
TOR 2
TOR 3

Capteur 1

TOR 4
GND
GND
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5.3. Exemple de câblage en sortie
Les sorties du produit DRY CONTACT peuvent être configurées en sortie pour piloter des équipements. Les sorties sont des sorties collecteur ouvert.
Il est donc nécessaire d’ajouter un relais en sortie pour piloter des équipements, le produit n’étant pas capable de fournir directement une tension
en sortie du produit.
L’exemple suivant montre le câblage à réaliser pour piloter un éclairage : type lampe 24V.

FR

Alimentation
GND

+V ex: 24V
Résistance
de Pull Up

Diode de
roue libre

Relais

TOR 1
TOR 2
TOR 3
TOR 4
GND

Charge
(Exemple : Lampe)

GND

La tension d’alimentation maximale acceptée par le produit est de 24V.
Pour piloter les sorties par une trame de downlink, le produit doit être correctement configuré et une trame de downlink doit être pré-chargée
dans le serveur pour être acheminée jusqu’au produit lors de son prochain réveil.
Vous trouverez ci-après, quelques exemples de trames de downlink :
Trame

Etat TOR 1

Etat TOR 2

Etat TOR 3

Etat TOR 4

06 01 01 01 01

1

1

1

1

Ouverture de toutes les sorties

Description

06 01 02 00 00

1

2

0

0

Ouverture sortie TOR 1 et fermeture sortie TOR 2, pas d’actions sur
sorties TOR 3 et TOR 4

06 02 02 02 02

1

1

1

1

Fermeture de toutes les sorties

Chaque bit du deuxième octet de la trame correspond à la commande d’une sortie TOR.
CONSEIL : pour éviter toute surconsommation inutile du produit, toutes les entrées/sorties TORs non utilisées doivent être soit non câblées et
non reliées à la masse soit les registres associés à ces TORs doivent être mis en état de «sortie ouverte» (par configuration).
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6. HISTORIQUE DE DOCUMENT

FR

Version

Contenu

V1.0.1

Mise à jour Déclaration de Conformité

V1.0.0

Création

V1.2.0

Mise à jour partie 3

V2.0.0

Modifications suite mise à jour RTU - V01.01.01 & APP - V01.04.00

V2.0.1

Ajouts mineurs

V2.0.2

Corrections et ajouts mineurs

V2.1.0

Changement firmware : ajout de certaines fonctionnalités applicatives comme le
compteur de temps sur entrées, pilotage temporisé des sorties, trame de vie..
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PRODUCTS AND REGULATORY INFORMATION
Document Information
Title

DRY CONTACTS V2 Sigfox RC1 - User Guide

Sub-title

/

Document type

User Guide

Version

2.1.0

This document applies to the following products :

EN

Name

Reference

Firmware version

DRY CONTACTS V2 Sigfox RC1 868

ARF8171BA

RTU Version: V01.01.01
APP Version: V02.01.00
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1. PRODUCT PRESENTATION
IMPORTANT NOTE: The DRY CONTACTS can only be started with a magnet.
Description:
• The adeunis® DRY CONTACTS is a ready-to-use radio transmitter enabling the user on one hand to transfer statuses and alarms on a Sigfox
network and on the other to control relays via the same network.
• This product meets the needs of users who require to remotely monitor (or control) simple on-off digital data: detection of door opening,
presence, machine starting, warning, etc.
• The use of the protocol allows you to integrate the DRY CONTACTS into any network that is already deployed.
• Four digital inputs/outputs can be supported by a single DRY CONTACTS transmitter.
• The product emits the data either periodically or in an event-related way on a change of state.
• The configuration of the transmitter is accessible by the user via a micro-USB port, allowing in particular a choice of modes of transmission,
periodicity or type of interface (input/output).
• The DRY CONTACTS is powered by a replaceable internal battery.

Composition of the package
The product is supplied in a cardboard box containing the following items:
Top casing, electronic card, casing base plate,
Cable gland, 3 gland seals, 2 CBLZ 2.2 x 19mm screws, 2 Fischer SX4 plugs,

1.1. General description

Antenna
2 holes for passing
collars through
4 fastening holes

Rail-DIN unlocking
lever

Casing base
Casing base detail

Cables outlet
packing gland
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1.2. Dimensions
Values in millimeters

EN

62

62

1.3. Electronic board

Internal antenna

RF module
Internal battery

USB port for product configuration
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1.4. Technical Specifications
1.4.1 General characteristics
Parameters

Value

Supply voltage

Nominal 3.6V

Power supply:

Removable battery version: SAFT LS14500

Maximum power

90mA

Working temperature

-25°C / +70°C

Dimensions:

105 x 50 x 27mm

Weight

90g

Casing

IP 67

Zone

Sigfox RC1

Radio standards

EN 300-220, EN 301-489, EN 60950

Cable length

70cm + 10cm of bare wire

EN

1.4.2 Autonomy
Operating conditions

Product shelf life before
use: Maximum 1 year.
Calculations performed at
a temperature of 25°C
Open state by default
1 Downlink per day

Number of frames per day

Number of events per day

144

500

<1.0

96

500

<1.0

48

500

<1.0

24

500

1.6

12

500

2.8

8

500

3.6

6

500

4.2

4

500

5.1

2

500

6.4

1

500

7.4

Autonomy (year)

The above values are estimations based on certain conditions of use and environment. They do not represent a commitment on the part of
Adeunis.
WARNING: if the linked sensor is most off the time in «closed» position the battery autonomy will be impacted.
WARNING: the connection of the USB cable can highly impact the device autonomy.
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1.4.3 Physical interface characteristics
1.4.3.01

Digital input interfaces

The schematic diagram of the digital input interfaces is the following:

EN
Absolute maximum values

Units

Minimum input voltage

- 0,7

V

Maximum input voltage

+50

V

Electrical characteristics

Units

Minimum input voltage

0

V

Maximum input voltage

24

V

Equivalent input resistance

500

kΩ

Input frequency

10

Hz

High input level current consumption

0

µA

Low input level current consumption

6

µA

Values higher than the absolute maximum would damage the product.
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1.4.3.02

Digital output interfaces

The schematic diagram of the digital interfaces is the following:

Absolute maximum values

EN

Units

Minimum charging voltage

-0,7

V

Maximum charging voltage

+50

V

Maximum dissipation current (DC)

150

mA

Electrical characteristics

Units

Minimum charging voltage

0

V

Maximum charging voltage

24

V

Maximum recommended dissipation current

100

mA

Maximum output frequency

10

Hz

Current consumption at high output

0

µA

Current consumption at low output

5

µA

Values higher than the absolute maximum would damage the product.
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2. PRODUCT OPERATION
2.1. Global Operation
Important: Adeunis use the most significant byte first format.
The product has several operating modes:

PARK MODE
Presence of a magnet on the
product >6s

Command sending by serial
link

EN

COMMAND MODE

PRODUCTION MODE
Auto adaptation (cf
management of the low
battery)

Send “battery low” flag

Replacing the battery

OFF (dead battery)

2.1.1 PARK mode
The product is delivered in PARK mode, it is in standby mode and its consumption is minimal. To switch the product out of the Park* Mode pass
a magnet across it for a duration higher than 6 seconds. The green LED illuminates to indicate the detection of the magnet and then flashes
quickly during the product starting phase.
The device then sends its configuration and data frames.
2.1.2 COMMAND mode
This mode allows the user to configure the registers of the product.
To enter this mode, connect a cable to the micro-USB port of the product and enter the command mode by an AT command.
2.1.3 PRODUCTION mode
This mode allows the user to operate the product in its final use. It should allow a maximum of autonomy to the product.
2.1.4 Management of the low battery
When the product detects that the battery is not anymore in capacity to deliver the energy needed to send a frame (extreme temperatures or
end-of-life of the battery) it waits to be in capacity to transmit. If it detects that the delay generated is longer than 1 minute it informs the user
via the “battery low” flag in the status byte of each frame.
yes

Product should
send a frame

Battery is
sufficient
to send the
frame
?

yes
no

The product is no
waiting to be
able to emit

Delay
no
is lower than 1
minute ?

“Low battery” no
alarm appears in
status byte

The product
sends its frame

The battery low alarm is switching off if the battery is replaced or when the temperature conditions are favorable for the proper functioning of
the battery.
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2.2. Application operation
2.2.1 Transmission on change of state (alarm)
The product send a frame following the change of state of one of its inputs according to the following diagram:
The monitoring of the events on the active inputs continue even during transmission.

Product in standby

Change on
digital input
?

Yes

No

Threshold
reached ?

Yes

Frame 0x40 sent

EN

No

The settings associated with this mode of operation are:
• Period of transmission of the frame (register 301)
• The configuration of the different digital inputs (registers 320 to 323)
• The thresholds to be reached before sending the frame (registers 324 to 327)
Example:
Register

Value encoding

Value

Result

S301

Decimal

0

Periodical mode deactivated (event only)

S320

Hexadecimal

0x43

Configuration of the channel 1 :
• Detection of the opening or closing of the dry contact
• Debounce time* of 100 ms

S321

Hexadecimal

0x00

Configuration of the channel 2 :
• Deactivated
• No debounce time*

S322

Hexadecimal

0xB1

Configuration of the channel 3 :
• Detection of the closing only
• Debounce time* of 20 seconds

S323

Hexadecimal

0x32

Configuration of the channel 4 :
• Detection of the opening only
• Debounce time* of 50 ms

S324

Decimal

1

The frame is sent as soon as an event is detected on the channel 1

S325

Decimal

0

Deactivated

S326

Decimal

10

The frame is sent as soon as 10 closings are detected on the channel 3

S327

Decimal

150

The frame is sent as soon as 150 opens are detected on the channel 4

* Waiting* period (or debounce time): minimum time for taking into account a change of state. For example if this period is 10ms, all pulses
(opening or closing) whose duration is less than 10ms will not be taken into account. This technique prevents rebound on a change of state.
In this example the product is in event mode, the frame 0x40 will be sent if an event (opening or closing) is detected on channel 1 or if 10
closings are detected on channel 2 or if 150 openings occurred on channel 4.
IMPORTANT NOTE: If an event is detected on channel 1, the device will wait during 1 second to check if an other event is simultaneously
detected on an other channel to send it in the same frame.
IMPORTANT NOTE: For each 0x40 frame sent (for an event or periodically) the counters are set to 0 for all the channels.
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2.2.2 Periodic transmission
The product allows the measurement and the periodic transmission of the values of the sensors according to the following diagram:

Product in standby

Change on
digital input
?

Period
reached?

EN

Yes

Yes

Counting
event

Send frame 0x40

No

No

The settings associated with this mode of operation are:
• The transmission period (register 301)
• The configurations of the different digital inputs (registers 320 to 323)
• Threshold to overpass before sending the frame (registers 324 to 327)
Example:
Register

Value encoding

Value

Result

S301

Decimal

60

Periodic mode with a period of 60 x 10 seconds = 10
minutes

S320

Hexadecimal

0x43

Configuration of the channel 1:
• Count of the openings or closings on the dry contact
• Debounce time* of 100 ms

S322

Hexadecimal

0x00

Configuration of the channel 2:
• Deactivated
• No debounce time*

S321

Hexadecimal

0xB1

Configuration of the channel 3:
• Count closings only
• Debounce time* of 20 seconds

S323

Hexadecimal

0x32

Configuration of the channel 4:
• Count openings only
• Debounce time* of 50 ms

S324

Decimal

10

The frame is sent after 10 changes of state on channel 1

S325

Decimal

0

Deactivated (periodical only)

S326

Decimal

0

Deactivated (periodical only)

S327

Decimal

0

Deactivated (periodical only)

In this example the product send a frame every 10 minutes with the number of events on channel 1 (openings or closings), the number of closings on channel 3 and the number o openings on channel 4. Further more, the event mode is activated on the channel 1, the frame is sent also
when 10 events are detected on the channel 1.
IMPORTANT NOTE: For each 0X40 frame sent (for an event or periodically) the counters are set to 0 for all the channels.
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2.2.3 Operation of the counters
The counters represent, depending on the configuration, the number of high and low, low only or high only edges.
They are coded on 2 bytes therefore limited to a value of 65,535 the user must therefore be vigilant on the periodicity of sending in order
not to exceed 65,535 events between two transmissions. The counters will remain blocked at the value 65,535 (no loopback.).
Example of values of the counters in several situations of use:
Transmission delay

Debounce delay

TOR electrical state

Logical state

EN

TX event
CLOSE/OPEN

TX event
OPEN

TX event
CLOSE

TX periodic
CLOSE/OPEN

The 3 figures under the pulses are: the number of events / the previous state / the current state.
Explanation:
• The first line represents the electrical signal, as it is a Vdc pull-up resistor the state of the logical signal (logical state) on the second line is
reversed.
• The third line is a digital input set in event mode to count the high and low edges (ON/OFF).
• The fourth line is a digital input set in event mode to count the low edges (OFF) only.
• The fourth line is a digital input set in event mode to count the high edges (OFF) only.
• The sixth line is a digital input set in periodic mode to count only the high and low edges (ON/OFF).
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2.2.4 Time counters transmission
The product can send a periodic frame 0x59 (with a period transmission every minutes to 45 days) containing the time spent (in seconds) in a
state different from the current state. This frame contains only the time counters of the Channels configured as input and with a detection of
openings only or closings only.

Product in standby

NO

EN

Change of
state on a
channel ?

Period
reached ?
YES

Send frame 0x59

NO

YES

Count the time spent
in this state

For this mode the associated parameters are:
• The transmission period of the frame «time counters» (register 328)
• Configuration of the channels (registers 320 to 323)
Example:
Register

Value encoding

Value

Result

S328

Decimal

720

The frame is sent with a period of 720 x 1 minute = 12 h

S320

Hexadecimal

0x43

Configuration of the channel 1:
• Count of the opening or closing on the dry contact
• Debounce time* of 100 ms

S322

Hexadecimal

0x00

Configuration of the channel 2:
• Deactivated
• No debounce time*

S321

Hexadecimal

0xB1

Configuration of the channel 3:
• Count closings only
• Debounce time* of 20 seconds

S323

Hexadecimal

0x32

Configuration of the channel 4:
• Count openings only
• Debounce time* of 50 ms

In this example the 0x59 frame is sent twice a day and contains the time spent in a closed state on channel 3 and the time spent on opened
state on channel 4. The channel 1 is configured to detect both openings and closings so it is not included in this frame.
IMPORTANT NOTE: When the frame 0x59 is sent, counters are not reset.
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2.2.5 Transmission of a daily Keep Alive frame
In the event mode only, it is possible that the product would never send data frames. So to be sure that it is working properly a Keep Alive frame
is transmitted regularly (following diagram). Further more, a 0X05 Downlink frame can be sent to send back the Keep Alive frame, it enables the
user to know the state of the channels.

Product in standby

Period
reached?

No

EN

Yes
Send frame 0x30

The settings associated with this mode of operation are:
• Configuration of the channels (registers 320 to 323)
• Transmission period of the Keep Alive frame (register 300)
Example:
Register Value encod- Value
ing
S300

Decimal

8640

Result
The frame is sent every 8640x10 seconds =1440min so every
24h (once a day)
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2.2.6 Output commands of the product, change the output state
The product enables to configure all or one channel in output state and to pilot it from the network through a 0x06 downlink frame.

No

Product in standby

Event or
waiting
period ?

Yes

Send a frame 0xXX

Receive 0x06

Update the output
states

mode the associated parameters are:
EN For•thisConfiguration
of the channels (registers 320 to 323)
• State of the channel configured as output (registers 330 to 333)
Example:
Register

Encoding value

Value

Result

S320

Hexadecimal

0x73

Configuration of the channel 1:
• Count openings and closings of the dry contact
• Debounce time* of 1 second

S321

Hexadecimal

0x04

Configuration of the channel 2:
• Output
• No debounce time*

S322

Hexadecimal

0xB4

Configuration of the channel 3:
• Count closings only
• Debounce time* of 20 seconds

S323

Hexadecimal

0x32

Configuration of the channel 4:
• Count openings only
• Debounce time* of 50 ms

S330

Decimal

0

Channel 1 configured as an input

S331

Decimal

1

Channel 2 configured as an output: state closed

S332

Decimal

0

Channel 3 configured as an input

S333

Decimal

0

Channel 4 configured as an input

In this example the Channel 2 is configured as an output with a closed state. Thanks to the 0x06 frame the user can open the output remotely.
IMPORTANT NOTE: the state of the output is lost if the product died because of low battery.
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2.2.7 Output commands of the product, change the output state during a defined time
The product enables to change the state of all or one channel configured as an output during in a defined time (as a temporized relay) remotely
through a 0x07 downlink frame:

No

Product in standby

Event or pe- Yes
Send a frame 0xXX
riod reached
?

Receive 0x07

Update the state of
the output channel

Output channel
turn back to its
previous state

Timing
reached ?

Non

For this mode the associated parameters are:
• Configuration of the channels (registers 320 to 323)
• State of the channel configured as output (registers 330 to 333)
Example:
Register

Encoding value

Value

Result

S320

Hexadecimal

0x73

Configuration of the channel 1:
• Count openings and closings of the dry contact
• Debounce time* of 1 second

S321

Hexadecimal

0x04

Configuration of the channel 2:
• Output
• No debounce time*

S322

Hexadecimal

0xB4

Configuration of the channel 3:
• Count closings only
• Debounce time* of 20 seconds

S323

Hexadecimal

0x32

Configuration of the channel 4:
• Count openings only
• Debounce time* of 50 ms

S330

Decimal

0

Channel 1 configured as an input

S331

Decimal

1

Channel 2 configured as an output: state closed

S332

Decimal

0

Channel 3 configured as an input

S333

Decimal

0

Channel 4 configured as an input

In this example the channel 2 the output is configured with a state closed by default (output=1). Thanks to the 0x07 downlink frame the user
can change the state of the output during a defined timing (in tenth of seconds) then the device will turn the output back into the default state.
In this example the user can change the output state to opened during 60 seconds. After 1 minute the device will switch the output to the
closed state.
IMPORTANT NOTE: the state of the output is lost if the product died because of low battery.
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2.2.8 Frame confirmation after a downlink frame to change output state
The device send a 0x2F frame to indicate to the user that the downlink frame 0x06 or 0x07 has been received and the status of the action.
This frame is sent if the user has configured the acknowledgment.

Product in standby
The frame 0x2F indicates the status of the action:
- realized with success
- failed with a generic error
- failed because of erroneous request
- failed because of invalid request

Reception of a
0x06 or 0x07 frame

EN
Acknowledgment ?

No

Yes
Send a frame 0x2F

2.3. Operation of the LEDs
Mode

Etat LED Rouge

Etat LED Verte

Product in PARK mode

OFF

OFF

Magnet detection process (1 to 6 seconds)

OFF

ON from detection of the magnet up to a
maximum of 1 second

Product start (after detection of the magnet) OFF

Rapid flashing 6 cycles, 100 ms ON / 100
ms OFF

Switching to the Command mode

Continuously lit

Continuously lit

Battery level low

Flashing (0.5s ON every 60s)

Product faulty (return to factory)

Fixed ON

3.

REGISTERS AND FRAME DESCRIPTION

To know the content of the registers and of each frames (uplink and downlink) of the product, refers to the TECHNICAL REFERENCE MANUAL of
the DRY CONTACTS product, available on the adeunis website: https://www.adeunis.com/en/produit/dry-contacts-0-1-status/

4. CONFIGURATION AND INSTALLATION
To configure the product, it is recommended to use the IoT Configurator (android and Windows application).
- Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adeunis.IoTConfiguratorApp
- Windows 10: https://www.adeunis.com/telechargements/
To configure the product using AT Command or install the product, please refers to the INSTALLATION GUIDE adeunis® available on the website.
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5. PREPARATION AND START-UP
5.1. Cable description

Zoom on the cables:

EN
Channel 1
Channel 2
Channel 3
Channel 4
GND
GND

5.2. Example of Input Wiring
The following example shows the wiring to be performed to recover the open or closed state of the sensor 1:

Channel 1
Channel 2
Channel 3
Channel 4
GND
GND

Sensor 1
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5.3. Example of output wiring
The Dry Contact product outputs can be configured as outputs for controlling the equipment. The outputs are open collector outputs. It is therefore
necessary to add an output relay to control equipment as the product is not able to provide a product output voltage directly.
The following example shows the wiring to be installed for controlling lighting: such as a 24V bulb.

Supply
GND

+V ex: 24V
Pull up
resistor

EN

Free wheel
diode

Channel 1
Channel 2
Channel 3
Channel 4
GND
GND

Relay

Load
(e.g.: bulb)

The maximum supply voltage accepted by the product is 24V.
To control the outputs by a downlink frame, the product must be configured correctly and a downlink frame must be preloaded into the server
to be transferred to the product at its next wake up.
You will find a few examples of downlink frames below:
Description

Frame

Channel 1
state

Channel 2
state

Channel 3
state

Channel 4
state

Description

E.g.:

03 00

0

0

0

0

All outputs at 0

03 01

1

0

0

0

Digital output 1 at 1 --> RELAY ACTUATION

03 0F

1

1

1

1

All outputs at 1

Each bit of the second byte of the frame is the command of a digital output.
ADVICE: to avoid any overconsumption of the product, all the I/O unused should be not wired and not grounded or the concerned registers
should be put in Output state.
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6. DOCUMENT HISTORY
Version

Content

V1.0.0

Creation

V1.0.1

Update of the Conformity Declaration

V1.2.0

Update of section 3

V2.0.0

Update firmwares and modifications associated : RTU - V01.01.01 & APP - V01.04.00

V2.0.1

Minor add-ons

V2.0.2

Corrections and minor add-ons

V2.1.0

Firmware updates: add applicative functionalities such as the Counter timing frame, addons inside the keep alive frame.
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