
LoRaWAN DELTA P
Transceiver for differential pressure

Guide utilisateur / User Guide 

Version 2.0.1

Ce Guide utilisateur s’applique à partir des versions logicielles suivantes  :
This User Guide applies from the following firmware versions:

Version RTU : V2.0.1
Version APP : V2.0.1

ATTENTION : Ces versions de software ne sont pas compatibles avec des versions pré-
cédentes du produit. 
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NOUVELLE DOCUMENTATION / NEW DOCUMENTATION 

USER GUIDE

TECHNICAL REFER-
ENCE MANUAL

INSTALLATION GUIDE

• Dedicated to a product 
• Cautions & electrical warnings 
• Declaration of conformity
• Product functionalities and modes
• Casing dimensions  
• Characteristics (casing and electrical)
• LED explanations 
• Specific wiring on terminal blocks

• Dedicated to a product 
• Registers content 
• Frame explanations (uplink and downlink)

• For all adeunis® products
• Configuration of the products
• Installation and fixing
• Start-up of the products
• Opening and closing the case
• Replace battery 

ENGLISH

• Dédié à un produit 
• Contenu des registres 
• Explication des trames (uplink et downlink)

• Pour tous les produits adeunis®
• Configuration des produits
• Installation et fixation
• Démarrage des produits
• Ouvrir et fermer les boîtiers
• Remplacer la batterie

FRANÇAIS

• Dédié à un produit 
• Recommandations et avertissements électriques 
• Déclaration de conformité 
• Fonctionnalités et modes du produit
• Dimensions du boitier  
• Caractéristiques (boitier et électrique)
• Explication des LED 
• Câblage sur bornier spécifique au produit
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INFORMATIONS PRODUITS ET RÉGLEMENTAIRES

Information document

Titre LoRaWAN DELTA P - Guide utilisateur

Sous-titre /

Type de document Guide utilisateur

Version 2.0.1

Ce document s’applique aux produits suivants :

Nom Référence Version firmware

LoRaWAN DELTA P ARF8283AA Version RTU : V2.0.1
Version APP : V2.0.1
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1. PRÉSENTATION DU PRODUIT

Description :

• Le LoRaWAN DELTA P d’adeunis est un émetteur radio prêt à l’emploi permettant de mesurer soit un delta de pression entre l’intérieur 
d’un caisson de ventilation et la pression atmosphérique soit un delta de pression de part et d’autre d’un élément (ex: filtre). 

• Ce produit répond aux besoins des utilisateurs de monitorer à distance un système de ventilation.
• Le produit émet les données périodiquement ou sur dépassement de seuils haut ou bas.
• La configuration de l’émetteur est  accessible par l’utilisateur en local via un port micro-USB ou à distance via le réseau LoRaWAN, 

permettant notamment le paramétrage de la périodicité, des modes de transmission ou encore des seuils d’alarme.
• Le produit contient également 2 entrées/sorties Tout-Ou-Rien (TOR) pour pouvoir se coupler à des systèmes plus récents ayant une sortie 

contact sec et 1 entrée Analogique 0-10 V afin de pouvoir coupler un capteur 0-10 V (type pince ampèremétrique). 
• Le LoRaWAN DELTA P est alimenté par un pack pile interne changeable. 
• Le produit est compatible avec l’offre de service KARE+ d’adeunis.

NOTE IMPORTANTE 1 : le LoRaWAN DELTA P est livré par défaut avec une configuration OTAA, permettant à l’utilisateur de déclarer son 
produit auprès d’un opérateur LoRaWAN. 

Composition du package 
Le produit est livré dans un package carton contenant les éléments suivants :
Boitier, semelle équipée et PCB, FANSO LiSOCl2 remplaçable (pack-pile ER18505H+W36+51021) 
2 vis CBLZ 3.5x19mm, 2 chevilles SX5 Fischer.

1.1. Description générale

Emplacement 
aimant pour 

démarrage du 
produit 

Emplacements 
vis de fixation

Emplacement 
passage fils pour 
bornier (TORs ou 

0-10V)

Emplacement 
tubes externes 

pour la pression 

Face avant Latéral droit Latéral gauche Face arrière

Vis de fixation 
de la semelle

Presse-étoupe
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1.2. Encombrement

Valeurs en millimètres

1.3. Carte électronique

Port USB pour configuration 
produit

Module RF 
Protocole LoRaWAN

Antenne interne

Bornier

20
0

63.534

Capteur de delta de 
pression
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1.4. Spécifications Techniques

1.4.1 Caractéristiques générales

Paramètres Valeur

Tension d’alimentation 3.6V nominal

Alimentation FANSO LiSOCl2 remplaçable (pack-pile ER18505H+W36+51021) 

Température de fonctionnement -20°C / +70°C

Dimensions 200 x 63.5 x 34  mm

Boîtier IP68

Zone LoRaWAN EU 863-870 MHz

LoRaWAN spécification 1.0.2

Puissance d’émission max 14 dBm

Port applicatif (downlink) 1

1.4.2 Autonomie

Cas d’usages Autonomie SF7 (ans) Autonomie SF12 (ans)

Nombre d’envois par jour : 144 trames (72 pour le Delta P et 72 pour l’entrée 0-10V)
Période d’échantillonnage du DELTA P : 1 minute
Période d’échantillonnage de l’entrée 0-10 V : 1 minute
Nombre d’évènements TOR1 : 86400 (max théorique à 1 évènement par seconde)
Nombre d’évènements TOR2 : 86400 (max théorique à 1 évènement par seconde)

2.4 <1.0

Nombre d’envois par jour : 144 trames
Période d’échantillonnage du DELTA P : 10 minutes 
Période d’échantillonnage de l’entrée 0-10 V : 30 minutes 
Nombre d’évènements TOR1 : 0 (TOR désactivé) 
Nombre d’évènements TOR2 : 0 (TOR désactivé) 

> 10 1.2

Nombre d’envois par jour : 2 trames 
Période d’échantillonnage du DELTA P : 10 minutes 
Période d’échantillonnage de l’entrée 0-10 V : 0 (entrée 0-10 V désactivée)
Nombre d’évènements TOR1 : 0 (TOR désactivé) 
Nombre d’évènements TOR2 : 0 (TOR désactivé) 

> 10 > 10

Nombre d’envois par jour : 24 trames 
Période d’échantillonnage du DELTA P : 10 minutes 
Période d’échantillonnage de l’entrée 0-10 V : 0 (entrée 0-10 V désactivée)
Nombre d’évènements TOR1 : 0 (TOR désactivé) 
Nombre d’évènements TOR2 : 0 (TOR désactivé) 

> 10 5.4

Nombre d’envois par jour : 48 trames périodiques et 30 alarmes
Période d’échantillonnage du DELTA P : 10 minutes
Période d’échantillonnage de l’entrée 0-10 V : 10 minutes 
Nombre d’évènements TOR1 : 10
Nombre d’évènements TOR2 : 20 

12.5 2.0

Les valeurs ci-dessus sont des estimations faites dans certaines conditions d’utilisation et d’environnement (25°C et 1 an de stockage). Elles ne 
représentent en aucun cas un engagement de la part d’adeunis.
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1.4.3 Caractéristiques du capteur de delta de pression 

Caractéristiques Unité

Plage -500 / +500 Pa

Précision sur la plage entière +/- 30 Pa

Résolution 1 Pa

1.4.4 Interfaces d’entrée digitale

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

Valeurs absolues maximales Unité

Tension minimale d’entrée - 0,7 V

Tension maximale d’entrée +50 V

Caractéristiques électriques Unité

Tension minimale d’entrée recommandée 0 V

Tension maximale d’entrée recommandée 24 V

Consommation de courant niveau d’entrée HAUT 0 µA

Consommation de courant niveau d’entrée BAS 3.3 µA

Les valeurs supérieures aux valeurs maximales absolues endommageront le produit.

1.4.5 Interfaces de sortie digitale 

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

Les valeurs supérieures aux valeurs maximales absolues endommageront le produit.

1.4.6 Caractéristiques entrée analogique 0-10 V 

Caractéristiques électriques Unité

Plage 0 - 10264
max : 15000

mV

Résolution 1 mV

Précision
<1000 mV +/- 1 % max 

1000 - 10000 mV +/- 0.2 % max

Valeurs absolues maximales Unité

Tension minimale de charge - 0,7 V

Tension maximale de charge +50 V

Courant max 150 mA

Caractéristiques électriques Unité

Tension minimale de charge recommandée 0 V

Tension maximale de charge recommandée 24 V

Fréquence d’entrée 10 Hz

Consommation de courant niveau de sortie HAUT 0 µA

Consommation de courant niveau de sortie BAS 0.5 µA

Courant max recommandé 100 mA



FR

LoRaWAN DELTA P - Guide utilisateur / User guide version V2.0.1

17Page of 50

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 :

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 (sur le marquage «2») 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. 

MODE PARC

MODE PRODUCTION

ÉTEINT 
(plus de batterie)

MODE COMMANDE

Remplacement de la 
pile

Envoi commande 
sur lien série

Présence d’un aimant 
sur le produit >5s

Envoi information 
de batterie faible

Auto adaptation 
(cf Gestion de la 
batterie faible)

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.

Le produit doit 
envoyer une 

trame

Le produit 
attend d’être 
en capacité 
d’émettre

Le produit 
envoie sa trame

Délai inférieur 
à 1 minute ?

L’alarme 
«Batterie faible» 

apparaît dans 
l’octet de statut

Batterie 
nécessaire à 
l’envoi de la 

trame
? 

oui oui

non non non non
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2.1.5 Trois modes de transmissions pour correspondre au besoin

Le produit permet de mesurer un delta de pression, de sauvegarder cette information et de l’envoyer selon trois modes d’émission.

Émission périodique Émission sur dépassement 
de seuil 

Émission périodique et 
dépassement de seuil 

Définition

L’envoi périodique permet de relever 
des données selon une période déter-
minée, de les sauvegarder et de les 
envoyer régulièrement afin de faire 
de l’analyse dans le temps. 

L’envoi d’une trame sur dépassement de 
seuil permet de relever des données selon 
une période déterminée et d’envoyer une 
alarme uniquement si un des seuils 
est dépassé. 

Mix des deux modes afin de pouvoir 
scruter régulièrement pour être alerté 
en cas de dépassement de seuil et de 
sauvegarder l’information régulièrement 
pour faire de l’analyse dans le temps. 

Cas concret 
d’utilisation 

Je veux effectuer un relevé de mon 
delta de pression toutes les demi-
heures. 
Je souhaite minimiser mon nombre 
d’envoi pour optimiser mon autono-
mie, je veux donc mettre le maximum 
de relevés dans chaque trame sans 
perdre de données. 

Je veux que le produit m’alerte si mon 
delta de pression est inférieur à 100 Pa. 

Je veux connaitre le delta de pression 
de ma VMC au cours de la journée 
et être alerté si le delta de pression 
est inférieur à 100 Pa.  Pour cela mon 
produit m’enverra deux fois par jour 
un relevé heure par heure du delta de 
pression et une alarme si mon delta de 
pression est inférieur à 100 Pa. 

Configuration 
associée   

•  Période d’acquisition (S321)
= 900 (900s x2 = 1800 secondes soit 
30 minutes)  
•  Nombre d’acquisition avant 
sauvegarde (S320) 
= 1 (1 sauvegarde à chaque relevé ) 
•  Nombre de sauvegarde 
avant émission (S301) 
= 24 (24 sauvegardes par trame) 
•  Alarme delta de pression (S330) 
= 0 (alarme désactivée)  
•  Alarme entrée 0-10 V (S350) 
= 0 (alarme désactivée) 

•  Période d’acquisition (S321) 
= 300 (300s x2 =10 minutes) 
•  Nombre de sauvegarde avant 
émission (S301) 
= 0 (pas d’envoi périodique) 
•  Type de l’alarme delta pression (S330) 
= 1 (seuil bas)  
•  Seuil bas (333) 
= 100 (en Pa) 
•  Hystérésis du seuil bas (S334) 
= 10  (en Pa) l’alarme est levée unique-
ment si mon delta de pression dépasse les 
110 Pa. 

•  Période d’acquisition (S321) 
= 300 (300s x2 =10 min)  
•  Nombre d’acquisition avant 
sauvegarde (S320) 
= 6 (6 x 10 min = 1h) 
•  Nombre de sauvegarde avant 
émission (S301) 
= 12 (12 X 1h = 12h) 
• Type de l’alarme delta pression (S330) 
= 1 (seuil bas)  
•  Seuil bas (333) 
= 100 (en Pa) 
•  Hystérésis du seuil bas (S334) 
= 10  (en Pa) l’alarme est levée unique-
ment si mon delta de pression dépasse 
les 110 Pa. 

Dans user 
guide

Paragraphe 2.1.5.01 Paragraphe 2.1.5.02 Voir Schéma ci dessous 

ATTENTION : La capacité de transmission d’informations dépendra du réseau utilisé. Ici le cas considéré fonctionne avec une technologie 
LoRaWAN.
La liste complète des registres se trouve au paragraphe 3.4.

Temps

Période 
d’acquisition 
S321 = 10min

Période de sauvegarde = nombre de relevés 
(scrutations) entre chaque sauvegarde 

S320 = 6 x 10min = 1h

Période d’émission = nombre de sauvegardes 
(historisation) entre chaque émission 

S301 = 12 x 1h = 12h

Relevé/
Scrutation

Sauvegarde
Historisation

Émission
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Dans quel mode je veux mettre mon produit ?

Périodique
Périodique 

+ 
Alarme

Alarme sur 
dépassement 

de seuil 

Quelle est ma période entre chaque relevé ? 

Un relevé toutes les X 
secondes

Un relevé toutes les X 
secondes

Un relevé toutes les X 
secondes

Je divise par 2 
cette valeur X et je 
la renseigne dans le 

registre S321

Je divise par 2 
cette valeur X et je 
la renseigne dans le 

registre S321

Je divise par 2 
cette valeur X et je 
la renseigne dans le 

registre S321

Je sauvegarde 
à chaque relevé 

J’indique 1 dans mon 
registre S320

Quand est-ce que ma trame sera envoyée ? 

Je veux scruter 
régulièrement pour 

mon alarme mais je n’ai 
besoin de sauvegarder 

l’information que toutes 
les Y fois 

Quand est-ce que je sauvegarde l’information?

J’indique cette valeur Y 
dans mon registre S320

En mode alarme 
je n’ai pas besoin 
de sauvegarder 
l’information

Je n’ai pas besoin de 
renseigner une valeur 
dans le registre S320

Je veux optimiser au 
maximum ma trame 

pour minimiser le 
nombre d’envois 

J’indique le nombre de 
relevés que je souhaite 
dans ma trame dans 

mon registre S301 (24 
étant le max possible en 
LoRaWAN sans perdre 

de données)  

Je veux optimiser au 
maximum ma trame 

pour minimiser le 
nombre d’envois 

J’indique le nombre de 
relevés que je souhaite 
dans ma trame dans 

mon registre S301 (24 
étant le max possible en 
LoRaWAN sans perdre 

de données)  

Ma trame est envoyée 
lorsque mon seuil est 

dépassé

J’indique 0 dans mon 
registre S301 pour 
désactiver le mode 

périodique

Je configure mes seuils 
S330 à S334 

Je configure mes seuils 
S330 à S334 

Démarche à suivre pour programmer les registres en fonction du mode choisi.
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Exemple de configurations possibles : 
       

Cas voulu (hors 100% événementiel) Configuration 
associée

Nombre théorique de 
trame périodiques 
envoyées par jour

• Relevé/scrutation : 10 minutes 
• Sauvegarde : toutes les heures (soit tous les 6 relevés) 
• Émission : toutes les demi-journées (sois toutes les 12 sauvegardes)

• 321 = 300
• 320 = 6
• 301 = 12

2 trames

• Relevé/scrutation : 10 minutes 
• Sauvegarde : à chaque relevé
• Émission : maximum toléré par ma trame (ici cas LoRaWAN) 

• 321 = 300
• 320 = 1
• 301 = 24

6 trames 

• Relevé/scrutation : 5 minutes 
• Sauvegarde : toutes les 15 minutes (soit tous les 3 relevés)
• Émission : toutes les heures (soit toutes les 4 sauvegardes) 

• 321 = 150
• 320 = 3
• 301 = 4

24 trames 

• Relevé/scrutation : toutes les heures
• Sauvegarde : à chaque relevé 
• Émission : à chaque sauvegarde 

• 321 = 1800
• 320 = 1
• 301 = 1

24 trames 

• Relevé/scrutation : toutes les heures 
• Sauvegarde : à chaque relevé 
• Émission : toutes les 4 heures (soit toutes les 4 sauvegardes) 

• 321 = 1800
• 320 = 1
• 301 = 4

6 trames 

• Relevé/scrutation : toutes les 10 secondes 
• Sauvegarde : toutes les minutes (soit tous les 6 relevés)
• Émission : tous les quarts d’heure (soit toutes les 15 sauvegardes) 

• 321 = 5
• 320 = 6
• 301 = 15

96 trames 

• Relevé/scrutation : toutes les minutes 
• Sauvegarde : à chaque relevé
• Émission : toutes les 10 minutes (soit toutes les 10 sauvegardes) 

• 321 = 30
• 320 = 1
• 301 = 10

144 trames
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2.1.5.01 Transmission périodique avec ou sans historique

Le produit permet la mesure et la transmission périodique des valeurs du capteur de delta de pression et/ou de l’entrée analogique selon le 
schéma suivant :

Les paramètres principaux associés à ce mode de fonctionnement pour le delta de pression 
sont :
• Période d’acquisition (S321)
• Période de sauvegarde (S320)
• Période d’émission (S301) 

Les paramètres principaux associés à ce mode de fonctionnement pour l’entrée analogique 
sont : 
• Période d’acquisition (S323)
• Période de sauvegarde (S322)
• Période d’émission (S324) 

La liste complète des registres se trouve au paragraphe 3.4.

Exemple :

Registre Codage de 
la valeur

Valeur Résultat

S321 Décimal 5400
1 relevé toutes les 3h
5400*2sec = 10800 sec = 3h 

S320 Décimal 1 1 sauvegarde à chaque relevé 

S301 Décimal 8
1 envoi toutes les 8 sauvegardes 
(8*3h) = soit toutes les 24 heures 

S323 Décimal 0
Désactivation du mode périodique et 
alarme pour l’entrée analogique

S330 Décimal 0 Alarme Delta pression désactivée

S350 Décimal 0 Alarme Entrée analogique désactivée

S380 Hexadécimal 0x00 Alarme TOR1 désactivée 

S380 Hexadécimal 0x00 Alarme TOR2 désactivée 

Dans cet exemple :

• Le produit relève le delta de pression toutes les 3h et sauvegarde l’information.

• Pas de relevé d’information sur l’entrée analogique.

• Le produit effectuera 8 sauvegardes et les transmettra 1 fois par jour.

• Le produit est en émission périodique pure puisque les alarmes sont désactivées. 

Produit en veille

Envoi trame 
0x53 ou 0x55

Oui

Non

Sauvegarde

Mesure du delta 
de pression et/ou de 

l’entrée 0-10 V

Nombre de 
relevés atteints 

? 

Oui

Non

Période 
d’acquisition 

atteinte ? 

Nombre de 
sauvegardes 

atteint? 

Oui

Non

CONSEIL D’ADEUNIS: Par défaut le produit est réglé pour faire un relevé toutes les  heures du delta de pression (S321 = 1800). Pour de la 
transmission périodique pure il est conseillé de configurer la période d’acquisition à la fréquence de sauvegarde voulue afin de considérable-
ment gagner en autonomie (ici 5400 correspondant à 3h).

Prudence sur les valeurs de sauvegarde et d’émission qui dépendront aussi du réseau utilisé et de sa bande passante. 

Note : pour une transmission sans historique, il suffit de mettre le registre 301 pour le delta pression ou le registre 324 pour l’entrée analogique 
0-10V (période d’émission) à 1 ainsi le produit enverra une trame à chaque sauvegarde.
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2.1.5.02 Transmission sur dépassement de seuil

Le produit permet la détection de dépassement de seuil (haut et bas) pour le delta de pression et pour l’entrée analogique 0-10 V selon le 
schéma suivant.
Le produit envoie une trame de donnée lors d’un dépassement de seuil mais aussi lors d’un retour à la normale.

Exemple : 

Registre Codage de la valeur Valeur Résultat

S301 Décimal 0 Mode événementiel (pas de périodicité) 

S321 Décimal 300 Un relevé toutes les 10 minutes (300/60s*2)

S330 Décimal 1 Type de l’alarme en seuil bas

S333 Décimal 200 Delta de pression à 200 Pa

S334 Décimal 10 Hystérésis à 10 Pa en dessus du seuil bas soit 210 Pa

Dans cet exemple :
• Le produit relève le delta de pression toutes les 10 minutes
• Le produit déclenchera une alarme si le delta de pression est en dessous de 200 Pa
• L’alarme sera désactivée si le delta de pression remonte au dessus de 210 Pa

NOTE: comme indiqué au paragraphe 2.1.5 il est possible de coupler le mode périodique et le mode alarme. 

Période 
d’acquisition 

atteinte ?

Envoi trame 
0x54 ou 0x56

Produit en veille

OUI

Alerte haute 
inactive ?

Valeur < 
(seuil haut - 
hystérésis)

Alerte basse 
inactive ?

Valeur > 
(seuil bas + 
hystérésis)

Valeur > 
seuil haut

Valeur < 
seuil bas

Désactivation alarme 
haute

Activation alarme 
haute

Activation alarme 
basse

Désactivation alarme 
basse

OUI OUI

OUI OUI

OUI OUI

NON

Non

NON

Mesure du delta 
de pression et/ou de 

l’entrée 0-10 V
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Explication des seuils et hystérésis :

Les paramètres associés à ce mode de fonctionnement sont :
• La période de transmission (égale à zéro dans ce cas d’usage) (S301 ou S324).
• La période d’acquisition (S321 ou S323).
• Le type d’alarme pour le delta de pression (S330) ou l’entrée analogique 0-10 V (S350).
• Le seuil alarme haute pour le delta de pression (S331) ou l’entrée analogique 0-10 V (S351).
• L’hystérésis alarme haute pour le delta de pression (S332) l’entrée analogique 0-10 V (S352).
• Le seuil alarme basse pour le delta de pression (S333) ou l’entrée analogique 0-10 V (S353).
• L’hystérésis alarme basse pour le delta de pression (S334) ou l’entrée analogique 0-10 V (S354).

La liste complète des registres se trouve au paragraphe 3.4.

2.1.6 Transmission d’une trame de vie

En mode événementiel, 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 le delta de pression, la valeur sur l’entrée analogique 
ou l’état des TORs sur demande il est possible de déclencher l’envoi de cette trame de vie en passant un coup d’aimant de 3 secondes sur le 
produit (au même endroit que pour le démarrage) ou en envoyant une downlink 0x05. 

Le paramètre associé à ce mode de fonctionnement est :
- Désactivation du mode périodique 
- Réglage de la période d’émission de la trame de vie (registre 300)

Exemple : Je veux qu’une trame de vie me soit envoyée toutes les 24h. 

Registre Codage de 
la valeur

Valeur Résultat

S301 Décimal 0 Désactivation de l’émission périodique 

S300 Décimal 8640 8640x10 sec = 86 400 secondes soit 
1440 minutes soit 24 heures 

Produit en veille

Envoi trame 0x30

Période 
atteinte/aimant 
détecté/ Trame 

0x05?

Oui

Non
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2.1.7 Alarmes TOR(s) 

Le produit intègre deux entrées/sorties TOR via un bornier permettant de détecter un changement d’état Haut et Bas. 

Le produit permet la transmission d’une trame suite à un changement d’état sur l’une de ses entrées selon le schéma suivant :

Produit en veille

Envoi trame 0x51
ou 0x52

Change-
ment d’état 
sur entrée 
TOR(s) ? 

Oui

Non

Exemple : 

Registre Codage de 
la valeur

Valeur Résultat

S380 Hexadécimal 0x41 Configuration de l’entrée/sortie TOR1 :
•  Détection des fronts descendants
•  Période de garde* de 100 ms

S381 Décimal 1 Le produit envoie une trame à chaque 
évènement détecté sur le TOR1

S382 Hexadécimal 0x00 Configuration de l’entrée/sortie TOR2 :
•  Désactivée
•  Pas de période de garde*

* Période de garde (ou debounce time) : temps minimum de prise de compte d’un changement 
d’état. Par exemple si cette période vaut 10 ms toutes les impulsions (niveau haut ou bas) dont la 
durée est inférieure à 10 ms ne seront pas prises en compte. Cette technique évite les potentiels 
rebonds lors d’un changement d’état.

Dans cet exemple : 
•  Le produit a une période de garde de 100 ms et l’alarme TOR1 est activée (registre 
380). 
•  Le produit envoie une trame à chaque évènement sur le TOR1 (registre 381).
•  L’alarme pour le TOR2 est désactivée (registre 382).

Exemple : 

Registre Codage 
valeur

Valeur Résultat

S382 Hexadécimal 0x41 Configuration de l’entrée/sortie TOR2 :
•  Détection des fronts descendants
•  Période de garde* de 100 ms

S383 Décimal 5 Le produit envoie une trame après détection de 5 
fronts descendants (évènement ON)

* Période de garde (ou debounce time) : temps minimum de prise de compte d’un changement d’état. 
Par exemple si cette période vaut 10 ms toutes les impulsions (niveau haut ou bas) dont la durée est 
inférieure à 10 ms ne seront pas prises en compte. Cette technique évite les potentiels rebonds lors 
d’un changement d’état.

Dans cet exemple : 
•  Le produit a une période de garde de 100 ms et l’alarme pour le TOR2 est activée 
(registre 382). 
•  Le produit envoie une trame dès qu’il a détecté 5 fronts descendants sur son entrée TOR2 
(registre S383).

Les entrées TORs fonctionnent uniquement en événementiel (pas d’émission périodique).

Produit en veille

Envoi trame 0x51
ou 0x52

Changement 
d’état sur entrée 

TOR(s) ? 

Oui

Non

Nombre 
d’occurrences 

atteint
? 

Non

NOTE: il est possible de programmer un envoi de trame uniquement après un certains nombre de détection de fronts (S381/ S383).    
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2.1.8 Commande de sortie(s) du produit

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) selon le schéma suivant : 

Produit en veille

Envoi trame 0xXX

Réception de trame 
0x60 ou 0x61

Mise à jour des 
états des TORs confi-

gurés en sortie

Evénement 
ou période 
atteinte ?

Oui

Non

Les paramètres associés à ce mode de fonctionnement sont :
•  Les configurations des différentes entrées TOR (registres 380 et 382).

La liste complète des registres se trouve au paragraphe 3.4.

Exemple :

Registre Codage de la 
valeur

Valeur Résultat

S380 Hexadécimal 0x73 Configuration de l’entrée/sortie TOR1 :
• Mode périodique
• Comptage des fronts hauts et bas
• Période de garde de 1 seconde

S382 Hexadécimal 0x05 Configuration de l’entrée/sortie TOR2 :
• Sortie (état par défaut = 1/CLOSE)
• Pas de période de garde

Dans cet exemple le TOR2 est configuré en sortie avec un état par défaut à 1.

2.2. 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

Processus de JOIN Pendant la phase de JOIN : clignotante : 50ms 
ON / 1 s OFF  

Si phase de JOIN terminée (JOIN ACCEPT) : 
Clignotante : 50ms ON /  50ms OFF (6x)

Pendant la phase de JOIN : clignotante  : 
50ms ON / 1 s OFF (juste après LED rouge)

Si phase de JOIN terminée (JOIN ACCEPT) : 
clignotante : 50ms ON /  50ms OFF (6x)  
(juste avant LED rouge)

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

Détection aimant en mode production Éteinte Clignotement 50ms ON /  50ms OFF après 3 
secondes de présence de l’aimant
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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 DELTA P, disponible en ligne sur la page produit : https://www.adeunis.
com/produit/delta-p/

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 DELTA P, disponible en ligne sur la page produit : https://www.adeunis.com/produit/delta-p/

Sinon pour configurer via Command AT et installer le produit se référer à l’INSTALLATION GUIDE adeunis disponible en ligne.

4.2. Installation sur un système de ventilation 

Les systèmes de ventilation type VMC étant la plupart du temps positionné sur des toits il est nécessaire de suivre certaines règles d’installa-
tion pour assurer le bon fonctionnement du produit : 
• Ne pas positionner le produit dans un endroit où il sera assujetti à des températures hors de la plage de température de fonctionnement 

du produit. 
• Ne pas positionner le produit directement à côté du système de ventilation (à environ 20 cm en latéral ou l’antenne au dessus du caisson) 

car ceux-ci étant majoritairement en métal cela peut atténuer fortement la portée des ondes radio et donc la qualité d’émission et de 
réception du produit. 

• Éviter l’utilisation de tubes de plus de 2 mètres car cela peut impacter les mesures effectuées (délais de mise en pression plus long).
• Positionner le produit plus haut que le caisson à surveiller afin que les câbles soient toujours en dessous du produit et ainsi éviter que 

l’éventuelle condensation (liée à l’humidité) ne rentre dans le produit et n’endommage celui-ci. 
• Faire attention à l’installation des tubes pour ne pas qu’ils soient pincés ou percés car cela impacterait les mesures effectuées.

20 cm

4.3. Branchement des tubes externes 

Afin d’assurer un fonctionnement optimum du produit il est nécessaire de brancher correctement celui-ci. 
Les tubes externes ne sont pas fournis avec le produit. Ci-dessous les côtes pour pouvoir choisir des tubes adaptés : 

6 mm
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Afin d’assurer un branchement correct du produit il est nécessaire de 
relier le tube se positionnant là où la pression est la plus forte sur le sup-
port P+ (indiqué sur la semelle) et de relier le tube allant dans la section 
avec la pression la plus basse sur le support P-. 

6
5
4
3
2
1

GND
0-10 V

GND
TOR2
GND
TOR1

6
5
4
3
2
1

Tubes 5 mm de diamètre interne 
(non fournis)

P+ P-

Afin d’éviter une dégradation prématurée des tubes 
exposés au soleil, Adeunis conseille fortement de 
recouvrir les tubes d’une gaine anti-UV. 

4.4. Câblage de l’entrée analogique et des TORs via bornier

Afin de pouvoir coupler un capteur 0 -10 V ou des capteurs de contact sec avec le produit il est nécessaire de brancher le capteur au bornier de 
la carte. 

Procédure de branchement des fils : 

1. Ouvrez le boitier 

2. Branchez les fils comme indiqué sur schéma ci-dessous

4. Configurez les registres associés aux capteurs branchés 

5. Procédez à la fermeture du boitier 

6. Redémarrez le produit avec l’aimant comme pour une première mise en marche.

Suite à cette procédure le produit va se comporter comme lors d’un premier démarrage.

Exemples : 
Le produit LoRaWAN DELTA P peut aisément se coupler avec un système de ventilation plus récent ayant des sorties contact sec (ou Tout-Ou-
Rien). Il peut également se coupler avec une pince ampèremétrique afin de pouvoir surveiller la tension dans le câble d’alimentation du système 
de ventilation sur lequel il est positionné et ainsi détecter une panne électrique plus facilement.  



FR

LoRaWAN DELTA P - Guide utilisateur / User guide version V2.0.1

28Page of 50

5. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version Contenu

V1.0.0 Création

V2.0.0 Mise à jour de la documation - changement de firmware RTU et APP

V2.0.1 Complément d’informations sur la pile



EN

LoRaWAN DELTA P - Guide utilisateur / User guide version V2.0.1

29Page of 50

ENGLISH



EN

LoRaWAN DELTA P - Guide utilisateur / User guide version V2.0.1

30Page of 50

PRODUCTS AND REGULATORY INFORMATION

Document information

Title LoRaWAN DELTA P - User Guide

Sub-title /

Document type User Guide

Version 2.0.1

This document applies to the following products:

Nom Référence Version firmware

LoRaWAN DELTA P ARF8283AAA Version RTU : V2.0.1
Version APP : V2.0.1
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1. DEVICE OVERVIEW

Description :

• The adeunis LoRaWAN DELTA P is a ready-to-use radio transmitter that measures either a pressure delta between the inside of a ventila-
tion box and atmospheric pressure or a pressure delta on either side of an element (e.g. filter).

• The product meets the needs of users who want to remotely monitor a ventilation system.
• The product sends data at preset intervals or when the high or low thresholds are exceeded.
• The user may access the transmitter configuration locally via a micro-USB port or remotely via the LoRaWAN network, allowing in partic-

ular the setting of the sampling, transmission modes or alarm thresholds.
• The product also contains 2 digital inputs/outputs for coupling with newer systems with dry contact outputs and 1 Analog input 0-10 V 

for coupling with a 0-10 V sensor (current clamp for example).
• The LoRaWAN DELTA P is powered by a replaceable internal battery pack.
• The product is compatible with adeunis’s KARE+ service offer.

IMPORTANT NOTE 1: The  LoRaWAN DELTA P is delivered by default with an OTAA configuration, so the user can declare the device to a 
LoRaWAN operator

Package contents
The device is delivered in a carton package containing the following: 
Front panel, rear panel and electronic board, Removable LiSOCl2 FANSO (battery-pack ER18505H+W36+51021)
2 x CBLZ 3.5x 19mm screws, 2 x SX5 Fischer plugs 

1.1. General description

Magnet slot 
for starting the 

product 

Placements for 
fixing screws

Wire passage place-
ment for terminal 

block (digital inputs/
outputs or 0-10V)

Placement of 
external tubes for 

pressure

Front side Right side Left side Rear side

Screw for fixing the 
base plate

Cable gland
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1.2. Dimensions

Values are in millimeters

1.3. Circuit board

USB port for device config-
uration

RF Module 
LoRaWAN Protocol

Internal antenna

Terminals

20
0

63.534

Pressure delta sensor
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1.4. Technical Specifications
1.4.1 General characteristics

Parameters Value

Supply voltage Nominal 3.6V

Power supply Removable LiSOCl2 FANSO (battery-pack ER18505H+W36+51021)

Operating temperature -20°C / +70°C

Dimensions 200 x 63.5 x 34 mm

Case IP68

LoRaWAN Zone EU 863-870 MHz

LoRaWAN Specification 1.0.2

Max transmit power 14 dBm

Application port (downlink) 1

1.4.2 Autonomy

Use Case Autonomy SF7 (ans) Autonomy SF12 (ans)

Number of shipments per day: 144 frames (72 for the Delta P and 72 for the 0-10V 
range)
DELTA P sampling period: 1 minute
Input sampling period 0-10 V: 1 minute
Number of event on I/O 1: 86400 (theoretical max at 1 event per second)
Number of event on I/O 2: 86400 (theoretical max at 1 event per second)

2.4 <1.0

Number of shipments per day: 144 frames
DELTA P sampling period: 10 minutes
Input sampling period 0-10 V: 30 minutes
Number of event on I/O 1: 0 (disabled)
Number of event on I/O 2: 0 (disabled)

> 10 1.2

Number of shipments per day: 2 frames
DELTA P sampling period: 10 minutes
Input sampling period 0-10 V: 0 (0-10V range disabled)
Number of event on I/O 1: 0 (disabled)
Number of event on I/O 2: 0 (disabled)

> 10 > 10

Number of shipments per day: 24 frames
DELTA P sampling period: 10 minutes
Input sampling period 0-10 V: 0 (0-10V range disabled)
Number of event on I/O 1: 0 (disabled)
Number of event on I/O 2: 0 (disabled)

> 10 5.4

Number of shipments per day: 48 periodic frames and 30 alarms
DELTA P sampling period: 10 minutes
Input sampling period 0-10 V: 10 minutes
Number of event on I/O 1 events: 0 (disabled)
Number of event on I/O 2 events: 0 (disabled)

12.5 2.0

The above values are estimates made under certain operating and environmental conditions (25°C and 1 year of storage). They do not represent 
any guarantee made by adeunis.
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1.4.3 Characteristics of the pressure delta sensor 

 Characteristics Unit

Range -500 / +500 Pa

Accuracy on the entire range +/- 30 Pa

Resolution 1 Pa
 

1.4.4 Digital input interfaces

The principle diagram of the digital input interfaces is as follows :  

Maximum absolute values Unit

Minimum input voltage - 0,7 V

Maximum input voltage +50 V

Electrical Characteristics Unit

Minimum input voltage 0 V

Maximum input voltage 24 V

Current consumption input level HIGH 0 µA

Current consumption input level LOW 3.3 µA

Values above the absolute maximum values will damage the device.

1.4.5 Digital output interfaces

The principle diagram of the digital output interfaces is as follows :  
 

Values above the absolute maximum values will damage the device.

1.4.6 Characteristics of analog input 0-10 V 

Electrical Characteristics Unit Unit

Range 0 - 10264
max : 15000

mV

Resolution 1 mV

Accuracy
<1000 mV +/- 1 % max 

1000 - 10000 mV +/- 0.2 % max

Maximum absolute values Unit

Minimum charging voltage - 0,7 V

Maximum charging voltage +50 V

Max voltage 150 mA

Electrical Characteristics Unit

Minimum input voltage 0 V

Maximum input voltage 24 V

Output frequency 10 Hz

Current consumption output level HIGH 0 µA

Current consumption output level LOW 0.5 µA

Max voltage recommended 100 mA
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2. DEVICE OPERATION

2.1. Operating modes

IMPORTANT NOTE: adeunis uses the Big-Endian data format

The device has several operating modes

2.1.1 PARK MODE

The device is delivered in PARK mode, it is thus in standby mode and its consumption is minimal. Exit PARK mode by putting the magnet on 
the “2”  mentioned on the product for more than 5 seconds. The green LED lights up to indicate the detection of the magnet and then flashes 
rapidly during the device start-up phase.
The device then sends its configuration and data frames.

2.1.2 COMMAND MODE

This mode is used to configure the device registers. There are two ways to enter this mode:
- Open the adeunis IoT Configurator application, connect a cable to the device’s micro-USB port and connect it to the computer or mobile 
phone. 
- Connect a cable to the micro-USB port of the device and enter command mode via an AT command.
The output of the COMMAND mode is via the ATO command or the USB cable disconnection. The device will then return to its previous mode, 
i.e. PARK or OPERATING. 

2.1.3 OPERATING MODE

This mode allows the device to work in its intended end use.

2.1.4 Management of the battery low

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.

PARK MODE

OPERATION MODE

OFF 
(dead battery)

COMMAND MODE

Battery exchange

Command send-
ing by serial link

Presence of a magnet 
on the product >5s

Send “battery 
low” flag

Auto adaptation (cf 
management of the 
low battery)

Product should 
send a frame

The product is 
waiting to be 
able to emit

The product 
sends its frame

Delay 
is lower than 1 

minute ?

“Low battery” 
alarm appears in 

status byte

Battery is 
sufficient 

to send the 
frame

? 

yes

no no no no

yes

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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2.1.5 Three transmission modes to meet needs

The device can measure a delta pressure, save this information and send it in three transmission modes.

Periodic transmission Transmission over threshold Periodic transmission and over 
threshold 

Definition

Periodic transmission allows data to 
be collected in a specified period of 
time,
to be saved and sent on a regular 
basis for analysis over time.

The transmission of a frame over 
threshold makes it possible to read data  
according to a given period and to send 
an alarm only if one of the thresh-
olds is exceeded.

Mix of the two modes in order to be 
able to read regularly to receive alerts 
if the threshold is exceeded and to save 
the information regularly to make the 
analysis over time.

Specific user 
situation 

I want to take a reading of my pres-
sure delta every half hour. I want to 
minimize my number of uplink to op-
timize my autonomy, so I want to put 
as many readings as possible in each 
data frame without losing any data.

I want the product to alert me if my pres-
sure delta falls below 100 Pa.

I want to know the pressure delta of 
my HVAC during the day and be alerted 
if the pressure delta falls below 100 
Pa. My product will send me an hourly 
reading of the pressure delta twice per 
day and trigger an alarm if my pressure 
delta falls below 100 Pa.

Related con-
figuration

•  Acquisition period (S321) = 
900 (900s x2 = 1800 seconds or 30 
minutes)  
•  Number of acquisitions be-
fore backup (S320) = 1 (1backup 
at each reading) 
•  Number of backup before 
transmission (S301) = 24 (24 
backups per frame) 
•  Pressure Delta alarm (S330) = 0 
(alarm off)  
•  Input alarm 0-10 V (S350) = 0 
(alarm off) 

•  Acquisition period (S321) =
300 (300s x2 =10 minutes) 
•  Number of backups before 
transmission (S301) = 0 (no sending at 
intervals) 
•  Type of delta pressure alarm 
(S330) = 1 (low threshold)  
•  Lower threshold (333) = 100 (in Pa) 
•  Low threshold hysteresis
(S334) = 10 (in Pa) the alarm is triggered 
only when pressure delta exceeds 110 Pa.

•  Acquisition period (S321) =
300 (300s x2 =10 minutes)  
•  Number of acquisitions before 
backup (S320) = 6 (6 x 10 min = 1h) 
•  Number of backups before 
transmission (S301) = 12 (12 X 1h 
= 12h) 
• Type of delta pressure alarm (S330) = 
1 (low threshold)  
•  Lower threshold (333) = 100 (in Pa) 
•  Low threshold hysteresis
 (S334) = 10 (in Pa) the alarm is trig-
gered only when pressure delta exceeds 
110 Pa.

In the use Paragraph 2.1.5.01 Paragraph 2.1.5.02 See schema below 

CAUTION: The ability to transmit information will depend on the network used. Here, the mentioned cases works with LoRaWAN technology.
The complete list of registers can be found in section 3.4.

Time

Period of 
acquisition 

S321 = 10min

Backup period = number of readings
 between each backup 

S320 = 6 x 10min = 1 hour

Period of transmission = number of backups 
(logs) between each transmission

S301 = 12 X 1 hour = 12 hours

Reading Log backup Sending
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Which mode do I want my device in?

Periodic
Periodic

+
Alarm

Alarm on 
exceeding 
threshold

What period do I want between each reading? 

A reading every X 
seconds

A reading every X 
seconds

A reading every X 
seconds

I divide the X value 
by 2 and I indicate it 

in the
S321 register

I divide the X value 
by 2 and I indicate it 

in the
S321 register

I divide the X value 
by 2 and I indicate it 

in the
S321 register

I save each reading

I indicate 1 in my S320 
register

When will my frame be sent? 

I want to scan regularly 
for my alarm but I need 
to save the information 

every Y time

When do I save the information?

I indicate the Y value in 
my S320 register

In alarm mode I do 
not need to save the 

information

I do not need to enter 
a value in the S320 

register

I want to maximize 
my frame to minimize 

the number of 
transmissions 

I indicate the number 
of readings that I want 

in my frame in my 
register S301 (24 being 
the maximum possible 
in LoRaWAN without 

losing data) 

I want to maximize my 
frame to minimize the 

number of transmissions

I indicate the number 
of readings that I want 

in my frame in my 
register S301 (24 being 
the maximum possible 
in LoRaWAN without 

losing data)

My frame is sent 
when my threshold is 

exceeded

I indicate 0 in my S301 
register to disable the 

periodic mode

I set my thresholds 
S330 to S334

I set my thresholds S330 
to S334

Procedure to follow to program its registers according to the chosen mode.
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     Example of possible configurations: 

Desired case (except 100% event) Associated 
configuration

Theoretical number 
of periodic frames 

sent per day

• Read/Sampling: 10 minutes
• Backup: every hour (every 6 readings)
• Sending: every half day (every 12 backups)

• 321 = 300
• 320 = 6
• 301 = 12

2 frames

• Read/Sampling: 10 minutes
• Backup: at each reading
• Sending: maximum tolerated by my frame (here, LoRaWAN)

• 321 = 300
• 320 = 1
• 301 = 24

6 frames

• Read/Sampling: 5 minutes
• Backup: every 15 minutes (every 3 readings)
• Sending: every hour (i.e., every 4 backups)

• 321 = 150
• 320 = 3
• 301 = 4

24 frames

• Read/Sampling: every hour
• Backup: at each reading
• Sending: at each backup

• 321 = 1800
• 320 = 1
• 301 = 1

24 frames

• Read/Sampling: every hour
• Backup: at each reading
• Sending: every 4 hours (every 4 backups)

• 321 = 1800
• 320 = 1
• 301 = 4

6 frames

• Read/Sampling: every 10 seconds
• Backup: every minute (every 6 readings)
• Sending: every quarter hour (every 15 backups)

• 321 = 5
• 320 = 6
• 301 = 15

96 frames

• Read/Sampling: every hour
• Backup: at each reading
• Sending: every 10 minutes (every 10 backups)

• 321 = 30
• 320 = 1
• 301 = 10

144 frames
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2.1.5.01 Periodic sending with or without backup

The product allows the measurement and periodic transmission of the values of the pressure delta sensor and/or the analog input according to 
the following diagram:

The main parameters associated with this operating mode for the pressure delta are:
• Period of acquisition (S321)
• Backup period (S320)
• Period of transmission(S301)

The main parameters associated with this operating mode for the analog input are: 
• Period of acquisition (S323)
• Backup period (S322)
• Period of transmission(S324)

The complete list of registers can be found in paragraph 3.4. 

Example :

Register Value encod-
ing

Value Result

S321 Decimal 5400
1 reading every 3 hours
5400*2sec = 10800 sec = 3h 

S320 Decimal 1 1 backup for each reading 

S301 Decimal 8
1 sending every 8 backups (8*3h) = 
every 24 hours 

S323 Decimal 0
Disabling the periodic mode and alarm 
for the analog input

S330 Decimal 0 Delta pressure alarm deactivated

S350 Decimal 0 Alarm Analog input disabled

S380 Hexadecimal 0x00 Disabled digital input 1 alarm

S380 Hexadecimal 0x00 Disabled digital input 2 alarm

In this example:

• The product reads the pressure delta every 3 hours and saves the information.

• No information reading on the analog input.

• The product will perform 8 backups and transmit them once a day.

• The product is in pure periodic emission since the alarms are disabled. 

Product in standby

Send frames
0x53 or 0x55

Yes

No

Backup

Measurement of pres-
sure delta and/or input 

0-10 V

Number
 of readings 
reached ?

Yes

No

Period 
of acquisition 

reached?

Number of 
backups 
reached?

Yes

No

ADVICE FROM ADEUNIS : By default the product is set to read the pressure delta every hour (S321 = 1800). For pure periodic transmission, 
it is recommended to configure the acquisition period at the desired backup frequency in order to gain considerably in autonomy (here 5400 
corresponding to 3 hours).

Be careful about backup and sending values that  will also depend on the network used and its bandwidth.
Note: for a transmission without history, it is sufficient to set register 301 for the pressure delta or register 324 for the analog input 0-10V 
(transmission period) to 1 so the product will send a frame to each backup.*
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2.1.5.02 Transmission on exceeding the threshold

The product allows the detection of threshold overruns (high and low) for the pressure delta and for the 0-10 V analog input according to the 
following diagram.
The product sends a data frame when the threshold is exceeded but also when the situation returns to normal.

Example : 

Register Value encoding Value Result

S301 Decimal 0 Event mode (no periodicity)

S321 Decimal 300 One reading every 10 minutes (300/60 sec x 2)

S340 Decimal 1 Alarm type for low threshold

S343 Decimal 200 Pressure delta at 200 Pa

S344 Decimal 10 Hysteresis at 10 Pa above the low threshold or 210 Pa

In this example:
• The device reads the pressure delta every 10 minutes
• The product will trigger an alarm if the pressure delta is below 200 Pa
• The alarm will be deactivated if the pressure delta rises above 210 Pa

NOTE: As described in 2.1.5 it is possible to combine the periodic mode and the alarm mode.

Period of 
acquisition 
reached?

Send frame 0x54 
or 0x56

Product in standby

YES

High alarm 
off?

Value < (high 
threshold -)

Low alarm 
off?

Value >+ 
(low thresh-

old +)

Value >
High thresh-

old

Value <
Low thresh-

old

High alarm off High alarm on Low alarm on Low alarm off

YES YES

YES YES

YES YES

NO

No

NO

Measurement of 
pressure delta and/or 

input 0-10 V
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Explanation of thresholds and hysteresis:

The parameters associated with this operating mode are:
• The transmission period (equal to zero in this case of use) (S301 or S324)
• The acquisition period (S321 or S323).
• The type of alarm for the pressure delta (S330) or the 0-10 V analog input (S350).
• The high alarm threshold for the pressure delta (S331) or the 0-10 V analog input (S351).
• The high alarm hysteresis for the pressure delta (S332) and the analog input 0-10 V (S352).
• The low alarm threshold for the pressure delta (S333) or the 0-10 V analog input (S353).
• The low alarm hysteresis for the pressure delta (S334) or the 0-10 V analog input (S354).

The complete list of registers can be found in paragraph 3.4.

2.1.6 Transmitting the Keep Alive frame

If the device does not have periodic data configured, and no threshold is exceeded, it may not transmit data for a long time. So, to be sure that 
the device is working  properly, it transmits a Keep Alive frame (0x30) according to a determined frequency (S300). It is also possible to send this 
frame to know instantaneously the delta pressure, the value on the 0-10 V analog input or to know the state of the 2 digital inputs, putting a 
magnet during 3 seconds on the “2” of the case or sending a 0x05 downlink frame. 

The parameters associated with this operating mode is the setting of the transmission period of the Keep Alive frame (register 300). 

E.g.: I want a Keep Alive frame sent to me every 24 hours

Register Value 
encoding

Value Result

S301 Decimal 0 Disabling periodic sending

S300 Decimal 8640 8640x10 = 86 400 seconds or 1440 
minutes or 24 hours

Product in standby

Send frame 0x30

Period 
reached/magnet 
detected/ 0x05 

received?

Yes

No

High threshold - 
high threshold hysteresis

Sensor value

Low threshold + low threshold hysteresis

Low threshold

Low alarm disablingLow alarm enabling

High alarm disablingHigh alarm enabling
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2.1.7 Digital Input alarm(s) 

The device incorporate two digital inputs/outputs via a terminal block, allowing to detect a change a change in up and down state.

The device allows the sending of a frame following a change of state on one of its inputs according to the following diagram:

Product in standby

Send frame 0x51
or 0x52

State change 
on digital 
input (s)?

Yes

No

Example : 

Register Value encod-
ing

Value Result

S380 Hexadecimal 0x41 Configuration of the Digital Input/Output 1:
• Detection of declining fronts
• Debounce time* 100ms

S381 Decimal 1 The device sends a frame every event detect 
on digital input/output 1

S382 Hexadecimal 0x0 Configuration of the Digital Input/Output 2:
• Disabled
• No debounce time

* Debounce time: minimum time to take account of a change of state. For example, if this period is 
10 ms all pulses (high or low  level) whose duration is less than 10 ms will not be considered. This 
technique avoids potential rebounds during a change of state.

In this example the device:
• The device has a debounce time of 100ms and the digital input 1 alarm is enabled 
(register 382). 
• The device sends a frame for each detection of an event (register 381)
• The alarm via the terminal block is disabled (register 382)

NOTE: It is possible to program the sending of a frame only after a certain number of edge 
detections (S381/S383). 

Example : 

Register Value code Value Result

S382 Hexadecimal 0x41 Configuration of the Digital Input/Output 2:
• Detection of high edges
• Debounce time* 100ms

S383 Decimal 5 The device sends a frame after detection of 5 
declining fronts (event ON)

* Debounce time: minimum time to take account of a change of state. For example, if this period is 
10 ms all pulses (high or low level) whose duration is less than 10 ms will not be considered. This 
technique avoids potential rebounds during a change of state.

In this example the device:
• The device has a debounce time of 100 ms and an alarm is enabled on the digital input 2 
(register 383).
• The device sends a frame as soon as it has detected 5 high edges on its digital input per 
terminal block (register S382)

The digital inputs operate only in event mode (no periodic sending).

Product in standby

Send frame 0x51 or 
0x52

State
 change

on digital 
input(s)?

Yes

No

Number of 
occurrences
reached? 

No
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2.1.8 Product output control(s)

The product allows configuring all or part of the digital outputs in order to control them from the network by a downlink frame as shown in the 
following diagram:

Product in standby

Send frame 0xXX

Frame reception 0x60 
or 0x61

Event or period 
reached ?

Yes

No

The parameters associated with this operating mode are: 
•  The configurations of the different digital inputs/outputs (registers 380 and 382)

The complete list of registers may be found in section 3.4.

Example :

Register Value coding Value Result value

S380 Hexadecimal 0x73 Configuration of the digital input/output 1:
• Periodic mode
• Counting of high and low fronts
• 1 second guard period

S382 Hexadecimal 0x05 Configuration of the digital input/output 2:
• Output (default state= 1/CLOSE)
• No on-call period

In this example, I/O 2 is configured as an output with a default state of 1.

2.2. Operation of the LEDs

Mode Red LED State Green LED State

Product in Park mode Off Off

Magnet detection process (1 to 6 seconds) Off ON as soon as the magnet is detected for 
up to 1 second

Starting the product (after detection of the 
magnet)

Off Fast flashing 6 cycles 100 ms ON/ 100 ms 
OFF

JOIN process During the JOIN phase: 
flashing: 50 ms ON / 1s OFF 

If JOIN phase completed (JOIN ACCEPT) : 
flashing: 50 ms ON / 50 ms OFF (x6) 

During the JOIN phase: 
flashing: 50 ms ON / 1s OFF (just after red 
LED)

If JOIN phase completed (JOIN ACCEPT): 
flashing: 50 ms ON / 50 ms OFF (x6) (just 
before red LED) 

Switching to command mode Fixed on Fixed on

Low battery power level Flashing (0.5 s ON every 60s) -

Defective product (factory return) Fixed on - 

Detection of the magnet in operating mode Off Flashing 50ms ON /  50ms OFF as soon as 
the magnet is detected for up to 3 seconds

Update states of digital 
input configured at the 

output



EN

LoRaWAN DELTA P - Guide utilisateur / User guide version V2.0.1

48Page of 50

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 DELTA P, available on the adeunis website: https://www.adeunis.com/en/produit/delta-p-2/

4. CONFIGURATION AND INSTALLATION

4.1. Configuration and installation of the transmitter

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. 

The product can be also configured via the network sending downlinks. To do it, refer to the TECHNICAL REFERENCE MANUAL of the DELTA P, 
available on the adeunis website: https://www.adeunis.com/en/produit/delta-p-2/

4.2. Installation on a ventilation system

Since Air Handling Unit (AHU) are usually in enclosed areas or on roofs (Rooftop package unit), certain installation rules must be followed to 
ensure proper operation of the product:  
• Do not position the product in a location where it will be subject to temperatures outside the product’s operating temperature range.
• Do not position the product directly next to the ventilation system (about 20 cm laterally or the antenna above the box) as these are mainly 

made of metal, which may greatly reduce the range of radio waves and therefore the transmission and reception quality of the product. 
• Avoid the use of tubes longer than 2 meters as this may impact the measurements made (longer pressure times). 
• Position the product higher than the box to be monitored so that the cables are always below the product and thus prevent any condensa-

tion (due to humidity) from entering the product and damaging it. 
• Take care when installing the tubes so that they are not pinched or pierced as this will impact the measurements made.

4.3. Connecting the outer tubes 

20 cm

6 mm

In order to ensure optimal operation of the product it is necessary to connect it correctly. The outer tubes are not supplied with the product. Find 
below the ribs to be able to choose suitable tubes: 
In order to ensure proper connection of the product, take care to connect the tube positioned where the pressure is highest on the P+ support 
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5 mm inside diameter tubes (not 
supplied)

P+ P-

6
5
4
3
2
1

GND
0-10 V

GND
TOR2
GND
TOR1

6
5
4
3
2
1

(indicated on the base plate) and to connect the tube going into the section 
with the lowest pressure on the P- support.
In order to avoid premature degradation of tubes exposed to the sun, Adeunis 
strongly recommends covering the tubes with an anti-UV sheath.

4.4. Cabling Digital inputs/outputs 2 
via the terminal block

In order to be able to couple a 0 -10 V sensor or dry contact sensors with the product, connect the sensor to the board terminal block. 

Connecting the wires: 

1. Open the case (paragraph 5.1) 

2. Connect the wires as shown in the diagram below 

3. Configure the registers associated with the connected sensors (paragraph 3) 

4. Close the case 

5. Restart the product with the magnet as for the initial start-up. 

After this procedure, product will react as if it were the initial start-up 

Examples : 
Sigfox DELTA P may easily be coupled with a newer ventilation system with dry contact outputs. It may also be coupled with a current clamp to 
monitor the voltage in the power cable of the ventilation system on which it is positioned and thus more readily detect a power failure.
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5. Document history

Version Content

V1.0.0 Creation

V2.0.0 Minor modifications + new APP ans RTU firmwares

V2.0.1 More information about the battery


