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Sens’RF LoRaWAN
Gamme de capteurs pour réseaux LoRaWAN

Webdyn propose une gamme de capteurs Sens'RF 
LoRaWAN destinés à l’acquisition  de données 
locales (impulsions, compteurs RMI, température, 
humidité, etc.) et à leur envoi par radiofréquence 
vers un serveur de données sur réseau LoRaWAN.

Les capteurs Sens'RF LoRaWAN sont prêts 
à l'emploi, car ils sont préconfigurés pour un 
déploiement simple et rapide. Il sont également 
configurables localement par port USB et à 
distance via serveur LoRaWAN. Ils s’activent 
et se désactivent par passage d'un aimant. 
Ils permettent de configurer la fréquence de 
transmission des données et les clés LoRaWAN 
APPEUI/APPKey, etc.

LoRaWAN Rail DIN

Points forts et avantages Applications

 Activation OTA et auto-adaptation au flux de 

données (entre 0,3 et 5 kbps)

 Autonomie de batterie jusqu'à 10 ans

 Optimisation et adaptation de la vitesse et des 

forces de transfert de données

 Longue portée radio

 Bonne résistance au bruit de fond

 Efficience énergétique

 Confort

 Santé

DIN

Caractéristiques

Sensibilité 
-136 dBm

Alimentation
25 mW
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Spécifications

Caractéristiques

Sens’RF LoRaWAN

LoRaWAN fréquence 868 MHz

 Protocole : LoRaWAN 1.0 Class A

 Sensibilité : jusqu’à -136 dBm

 Alimentation : 25 mW

 0-10 V / 4-20 mA

 Entrée DC : +6 à +24 VDC externe ou batterie de type C

 Dimensions : 100 x 70 x 70 mm

 Montage mural, rail DIN ou sur table

Architecture

Références

 Sens’RF LoRaWAN Pulse   WG0307-D01

 Sens’RF LoRaWAN THP   WG0307-D02

 Sens’RF LoRaWAN TIC   WG0307-D03
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Tous les capteurs Sens'RF sont compatibles avec les réseaux LoRaWAN privés ou publics.  
Pour les réseaux privés, les utilisateurs peuvent utiliser le gateway LoRaWAN WebdynRF.

L'équipement peut varier par rapport à la description faite dans ce document. Webdyn se réserve le droit d'apporter des modifications au(x) produit(s) et/ou aux informations 
contenues dans ce document sans préavis. Le présent document ne peut être considéré comme un cahier des charges.


