
Manuel d'utilisation enregistreurs HOBO® Pendant® MX 
Température (MX2201) and  Température/Luminosité (MX2202)  

Les enregistreurs HOBO Pendant MX mesurent la température (MX2201) ou la température et 
la luminosité (MX2202) en intérieur ou extérieur. Conçu pour durer, ces enregistreurs 
compacts et étanches peuvent être utilisés dans de nombreuses applications, incluant l'eau 
douce et l'eau salée. Ces enregistreurs s'appuyent sur la technologie Bluetooth® Low Energy 
pour communiquer avec votre appareil mobile. En utilisant l'application HOBOmobile® app, 
vous pouvez facilement programmer vos enregistreursn récupérer vos données sur 
smartphone/tablette, ou les envoyer sur le cloud HOBOlink®. Vous pouvez également 
configurer l'enregistrement de statistiques, programmer des alarmes ou utiliser le mode salve 
(enregistrement plus rapide si un seuil est dépassé).

Spécifications 

Capteur de température (MX2201 et MX2202) 

Plage de mesure -20° à 70°C (-4° à 158°F) dans l'air
-20° à 50°C (-4° à 122°F) dans l'eau 

Précision ±0,5°C de -20° à 70°C (-4° à 158°F) 

Résolution 0,04°C (0,072°F) 

Dérive <0,1°C (0,18°F) par an 

Temps de réponse 17 minutes à 90dans de l'air à 1 m/s, non monté
7 minutes à 90% dans de l'eau en mouvement, non monté 

Capteur de luminosité (MX2202) 

Plage 0 à 167731 lux (15582 lum/ft2) 

Précision ±10% en rayonnement solaire direct (voir Mesure de luminosité en 
page 2 pour plus de détails) 

Enregistreur 

Plage de fonctionnement -20° à 70°C (-4° à 158°F) dans l'air

Flottabilité (Eau douce) 2 g (0,07 oz) positif 

Etanchéité Jusqu'à 30,5 m (100 ft) 

Puissance radio 1 mW (0 dBm) 

Portée de transmission Environ 30,5 m (100 ft) en champ libre

Standard de communication Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) 

Pas de mesure 1 seconde à 18 heures 

Précision (temps) ±1 minute par mois à 25°C (77°F) 

Batterie CR2032 3V lithium, remplaçable par l'utilisateur 

Durée de vie (batterie) 1 an à 25°C (77°F) avec un intervalle d'enregistrement d'1 minute et 
l'option Bluetooth Always Off désactivée. 
2 ans à 25°C (77°F) avec un intervalle d'enregistrement d'1 minute et 
l'option Bluetooth Always Off activée. 
Un intervalle plus rapide, l'enregistrement de statistiques, le mode salve, 
rester connecter à l'application, de nombreux déchargements et la 
localisation impactent la durée de vie de la batterie. 
Pour une bonne installation de la batterie, voir Informations sur la 
batterie pour la procédure détaillée de remplacement.

Mémoire 96 000 mesures 

Durée de déchargement 
mémoire pleine

Environ 45 secondes; peut être plus long en fonction de la portée

Matériaux Boitier polypropylene, joint EPDM 

Dimensions 3,35 x 5,64 x 1,6 cm (1,32 x 2,22 x 0,63 inches) 

Poids 12,75 g (0,45 oz) 

The CE Marking identifies this product as complying with all relevant 
directives in the European Union (EU). 

See last page 

Enregistreurs 
HOBO Pendant MX

Modèles: 
• MX Temp (MX2201) 
• MX Temp/Light 

(MX2202)

Requis: 
• Appli. HOBOmobile
• Appareils avec iOS ou 

Android™ et Bluetooth 

Accessoires: 
•

•

•

Abri anti radiations 
solaires (RS1 ou M-RSA) 

Bras de montage pour 
abri (MX2200-RS-
BRACKET) 

Joint de remplacement 
(MX2201-02-ORING) 

Modèle MX2201 
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Logger Components and Operation 

Modèle MX2202 

Fixations : Utilisez les fixations présentes en haut et en bas de 
l'enregistreur pour le fixer (cf Deployer l'enregistreur). 

Temperature and Light Sensors: Le capteur de température
(MX2201 et MX2202) et de luminosiré (MX2202) sont situés sur 
le côté droit de l'enregistreur. Voir Mesures de luminosité pour 
plus de détails sur ce capteur. 

LED de statut: Cette LED clignote toutes les 4 secondes quand 
l'enregistrement est en cours (sauf si l'option "Show LED" est 
désactivée). Si l'enregistreur est en attente de démarrage 
(option de démarrage “On button push” ou à date/heure), la 
LED clignote toutes les 8 secondes. Les 2 LED clignotent si vous 
pressez le bouton de l'enregistreur avant de le configurer. Si 
vous sélectionnez Page Logger LED (localiser l'enregistreur) 
dans l'application, les 2 LEDs s'illuminent 5 secondes.

LED d'alarme: Cette LED clignote en rouge toutes les 4 secondes 
quand une alarme est atteinte (sauf si l'option "Show LED" est 
désactivée). 

Start Button: Pressez ce bouton pendant 1 seconde pour 
réveiller l'enregistreur (sauf si l'option Bluetooth Always Off est 
désactivée, cf Configurer l'enregistreur). Les 2 LEDs clignotent 
alors et l'enregistreur se déplace en tête de la liste des 
enregistreurs. Vous devrez peut être presser ce bouton une 
seconde fois si le pas de mesure est de 5 secondes ou inférieur, 
ou en cas de température inférieure à -10°C (14°F). Pressez 3 
secondes pour démarrer ou arrêter l'enregistreur si 
l'enregistrement est configuré “On button push” (voir 
Configuration de l'enregistreur). Les 2 LEDs clignoterons 4 fois 
lorsque vous utilisez le bouton pour lancer ou arrêter l'appareil. 
Pressez 10 secondes pour réinitialiser le mot de passe. Note: Le 
cercle à l'avant de l'enregistreur représente la zone du bouton. 
Il ne s'agit pas d'un bouton physique, mais d'une zone réactive. 

Mesure de luminosité (MX2002) 
L'enregistreur mesure l'intensité lumineuse en lumens/ft2 ou en 
lux. Le capteur du MX2202 a une réponse spectrale très proche 
de la réponse de l’œil humain (cf Figure A). 

Sa plage couvre 0 à 167731 lux (15582 lum/ft2). La résolution 
de la mesure varie de 1  lux ou lum/ft2 en bas de plage à 40 lux 
(4 lum/ft2) en haut de plage. 

Figure A 

Précision de la mesure de luminosité 

Bien que le MX2202 soit calibré d'usine pour prendre en 
compte la coque plastique, vous pourrez noter une différence 
significative de mesure avec un autre luxmètre. Idéalement, la 
réponse d'un luxmètre devrait être proportionnelle au cosinus 
de l'angle d'incidence de la lumière reçue. Le MX2202 ne 
reçoit pas la lumière selon cette règle. La figure B illustre la 
différence entre la réponse idéale et celle du MX2202. Par 
exemple, à un angle d'incidence de 60°, la réponse du 
MX2202 est 40% inférieure à la réponse idéale. L'enregistreur 
MX2202 est conçu pour donner les meilleurs résultats en 
illumination directe (zénith), mais les conditions de 
déploiement ne le permettent pas toujours.

Figure B 

Démarrer avec l'enregistreur 
Installez l'application HOBOmobile pour vous connecter aux 
enregistreurs et les utiliser.

1. Téléchargez HOBOmobile depuis l'App Store® ou Google
Play.

2. Ouvrez l'application et activez le Bluetooth dans les
paramètres de votre appareil si demandé.

3. Pressez le bouton de l'enregistreur pour le réveiller.

4. Pressez l'icône HOBOs située en bas de l'écran. Choisissez
l'enregistreur souhaité.

LED d'alarme 
LED de statut 

Capteur température 
et luminosité 

Fixations 

Bouton 
Start 
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Si l'enregistreur n'apparait pas dans la liste, ou en cas 
de problème de connexion, suivez ces conseils :

• Assurez vous que l'enregistreur est “réveillé” en pressant
le bouton Start. Les 2 LEDs clignotent une fois au réveil .
Vous pouvez aussi presser le bouton une seconde fois
pour amener l'enregistreur en tête de liste de
l'application.

• Si l'enregistrement à lieu à un intervalle rapide (5
secondes ou moins) et la température inférieure à -10°C
(14°F), vous devrez peut-être presser ce bouton 2 fois.

• Assurez-vous d'être à portée Bluetooth. La portée
théorique de fonctionnement est d'environ 30,5 m (100
ft) en champ libre.

• Changez l'orientation de votre appareil mobile pour que
son antenne soit pointée vers l'enregistreur. Les
obstacles entre les deux appareils peuvent entrainer des
déconnexions intermitentes.

• Si votre appareil se connecte de manière intermittente,
ou en cas de perte de connexion, rapprochez-vous de
l'enregistreur. Si l'enregistreur est sous l'eau, la
connexion peut être très difficile. Sortez l'appareil de
l'eau pour de meilleurs résultats.

• Si l'enregistreur apparait dans la liste, mais que vous ne
pouvez pas vous y connecter, fermez HOBOmobile et
redémarrez le téléphone. Cela force la fermeture des
connexions Bluetooth précédentes.

Une fois l'enregistreur connecté, vous pouvez 
sélectionner l'une des actions ci-dessous :

• Configure. Sélectionnez vos paramètres et injectez-les à
l'enregistreur pour le démarrer. Cf Configurer
l'enregistreur.

• Readout. Déchargez les données de l'enregistreur . Cf
Décharger l'enregistreur.

• Full Status Details. Vérifier ne niveau de batterie et voir
la configuration actuelle de l'enregistreur.

• Start Logging. Pour démarrer l'enregistrement  (si 
l'enregistreur est paramétré pour démarrer par bouton 
poussoir, cf  Configurer l'enregistreur).

• Stop Logging. Stopper l'enregistrement. Cela annule
toute autre option d'arrêt configurée.

• Page Logger LED. Maintenez appuyé pour allumer les LED
alarm et status LEDs pendant 5 secondes.

• Logger Password. Pour créer un mot de passe, qui sera
demandé si un autre appareil tente de se connecter à
votre enregistreur.  Pour réinitialiser un mot de passe,
connectez-vous à l'enregistreur, pressez Set Logger
Passkey, puis Reset to Factory Default. Ou pressez le
bouton de l'enregistreur pendant 10 secondes.

• Update Firmware. Quand un nouveau firmware est
disponible, cette action apparait dans la liste. Suivez alors
les instructions à l'écran. Un déchargement complet de la
mémoire a lei au début de la procédure. Si une erreur de

communication se produit, le statut "Firmware Update 
Pending" apparait dans l'application. Connectez-vous à 
l'enregistreur et  sélectionnez Restore Logger (ou 
Update Firmware si cette option est disponible) pour 
terminer la mise à jour du firmware. 

Important: Avant de procéder à cette mise à jour, 
pensez à décharger vos données. Vérifiez le niveau de 
batterie restant, il doit être d'au moins 30%. Assurez-
vous d'avoir le temps de finir la mise à jour , votre 
téléphone doit être connecté en permanence pendant 
la procédure. 

• Force Offload. Cette option apparait si une erreur s'est
produite. Choisissez-la pour décharger toutes les
données de l'enregistreur avant de relancer une
configuration.

Configurer l'enregistreur
Utilisez HOBOmobile pour programmer l'enregistrement, 
incluant le pas de mesure, les options start/stop et les alarmes. 

1. Open HOBOmobile and tap the HOBOs icon.

2. Pressez le bouton sur l'enregistreur pour le réveiller. Cela
amènera également l'enregistreur en tête de liste (son nom
s'affiche alors en vert). Notez que les mesures actuelles
sont affichées même si l'appareil n'enregistre pas. 

3. Une fois connecté, pressez Configure.

4. Pressez Name et entrez un nom pour l'appareil (jusqu'à 20
caractères, optionnel). Validez par Done. Si aucun nom
n'est entré, le numéro de série est utilisé par défaut.

5. Pressez Group pour ajouter l'appareil au groupe Favorites,
à un groupe existant, ou pour créer un nouveau groupe
(jusqu'à 20 caractères, optionnel). Validez par Done.

6. Pressez Logging Interval et choisissez la fréquence
d'enregistrement des données.

7. Pressez Start Logging et choisissez quand l'enr. démarre:

• Now. L'enregistrement démarre tout de suite après
avoir pressé Start dans l'écran Configure. 
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• On Next Logging Interval. L'enregistrement démarre au
prochain intervalle de mesure défini.

• On Button Push. L'enregistrement démarre en pressant
le bouton de l'enregistreur pendant 3 secondes.

• On Date/Time. L'enregistrement démarre à la date/
heure que vous définissez. Entrez ces valeurs, et validez
par  Done.

Validez par Done dans l'écran Start Logging. 

8. Pressez Stop Logging et sélectionnez les options d'arrêt
d'enregistrement.

a. Choisissez une des deux options de mémoire :

• When Memory Fills. L'enregistrement continue jusqu'à
ce que la mémoire soit pleine.

• Never (Wrap When Full). L'enregistrement ne s'arrête
pas à mémoire pleine, les données les plus récentes
remplacent les données les plus anciennes.

b. Sélectionnez On Button Push si vous souhaitez pouvoir
arrêter l'enregistrement en pressant le bouton de
l'appareil pendant 3 secondes. Si vous avez sélectionné la
même option pour le démarrage, vous ne pourrez pas
procéder à l'arrêt dans les 30 secondes suivant le
lancement.

c. Sélectionnez l'une de ces options pour déterminer les
conditions d'arrêt d'enregistrement :

• Never. L'enregistrement ne s'arrête pas selon des
conditions temporelles.

• On Date/Time. Sélectionnez cette option si vous
souhaitez arrêter l'enregistrement à une date/heure
précise. Entrez les valeurs de date/heure, puis validez.

• After. Cette option permet de choisir une durée
d'enregistrement à partir du moment de démarrage.
Choisissez cette durée, et validez par Done. Par
exemple, sélectionnez 30 jours si vous souhaitez que
l'enregistrement s'arrête 30 jours après le lancement.

d. Validez par Done dans l'écran Stop Logging.

9. Pour l'enregistreur Pendant MX Temp/Light (MX2202), les
deux capteurs (température et luminosité) sont activés par
défaut. Désactivez l'un ou l'autre si désiré.

10. Vous pouvez programmer des alarmes qui se déclenchent si
une mesure dépasse une certaine valeur. Voir Configurer des
alarmes pour plus de détails.

11. Pressez Logging Mode. choisissez un intervalle fixe ou le
mode salve (Burst). Avec l'intervalle fixe, l'enregistrement
s'effectue sur tous les capteurs et statistiques choisis à
l'intervalle sélectionné (coir Enregistrement des statistiques
pour plus de détails sur les statistiques). En mode salve
(Burst), l'enregistrement s'accélère lorsqu'une condition est
rencontrée. Voir Mode salve pour plus d'informations.
Validez par Done.

12. Activez ou désactivez Show LED. Si Show LED est désactivé,
les LED d'alarme et de statut ne seront pas allumées pendant
l'enregistrement (y compris en cas d'alarme). Vous pouvez
désactiver temporairement cette option en pressant le
bouton de l'enregistreur pendant 1 seconde.

13. Activez ou non Bluetooth Always Off. Quand cette option
est désactivée, l'enregistreur envoie régulièrement un
signal Bluetooth pendant l'enregistrement pour chercher
votre appareil mobile, ce qui consomme de la batterie.
Quand cette option est activée, cette recherche n'a lieu que
lorsque vous pressez le bouton de l'enregistreur, ce qui
permet de préserver au maximum la batterie.

14. Pressez Start dans le coin supérieur droit de l'écran
Configure pour charger les paramètres dans l'enregistreur.

L'enregistrement démarre selon les paramètres définis. Voir  
Déployer l'enregistreur pour plus de détails sur le montage et 
Décharger l'enregistreur pour la récupération des données.

Configurer des alarmes 
Vous pouvez définir des alarmes : lorsqu'une mesure dépasse 
une valeur définie, la LED d'alarme clignote et une icône 
apparait dans l'application. Cela vous permet d'être averti des 
problèmes potentiels et mener des action correctives.

Pour programmer une alarme: 

1. Pressez l'icône HOBOs et connectez-vous à l'appareil. Si 
l'enregistreur a été configuré avec l'option Bluetooth 
Always Off activée, pressez le bouton de l'enregistreur pour 
le réveiller.

2. Une fois connecté, pressez Configure.

3. Dans Sensor & Alarm Setup, choisissez l'un des capteurs.

4. Activez High Alarm si vous souhaitez qu'une alarme se 
déclenche lorsque les valeurs mesurées dépassent la valeur 
d'alarme haute. Entrez cette valeur à l'aide de la barre, ou 
dans le champ de valeur. 

5. Activez Low Alarm si vous souhaitez qu'une alarme se
déclenche lorsque les valeurs mesurées dépassent la valeur
d'alarme haute. Entrez cette valeur à l'aide de la barre, ou
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dans le champ de valeur. 

6. Sous Raise Alarm After, sélectionnez la durée avant qu'une 
alarme soit déclenchée, validez par Done.

7. Choisissez Cumulative ou Consecutive Samples. Avec 
Cumulative Samples, l'alarme se déclenche quand la durée 
pendant laquelle les valeurs sont hors plage est égale à la 
durée définie. Avec Consecutive Samples, cette alarme se 
déclenche quand la durée pendant laquelle les valeurs 
successives sont hors plage est égale à la durée définie.. Par 
exemple, si l'alarme haute est définie à 85°F et la durée de 
déclenchement de 30 minutes. Si Cumulative est choisi, 
l'alarme se déclenche si la valeur est au-desus de 85°F pour 
une durée totale de 30 minutes depuis la configuration de 
lancement; cela peut signifier 15 minutes au-delà de 85°F le 
matin, puis 15 minutes au-delà de 85°F à nouveau d'ans 
l'après midi. Si Consecutive est choisi, l'alarme ne se 
déclenche que si les valeurs dépassent 85°F en continu sur 
une période de 30 minutes.

8. Validez par Done dans l'écran Temperature Alarms. Répétez 
pour les deux capteurs du MX2202 si désiré. Notez que si les 
deux alarmes sont configurées, l'alarme se déclenche quel 
que soit le capteur concerné.

9. De retour à l'écran Configure, selectionnez l'une de ces 
option pour déterminer comment les alarmes sont 
effacées :

• Logger Reconfigured. L'alarme est affichée jusqu'à 
reconfiguration de l'appareil.

• Sensor in Limits. L'icône d'alarme est affichée jusqu'au 
retour dans les conditions normales de mesure.

10. Pressez Start dans l'écran Configure pour injecter les 
paramètres d'alarme à l'enregistreur si vous êtes prêt. 

Quand une alarme se déclenche, la LED d'alarme clignote 
toutes les 4 secondes (sauf si Show LED est désactivé), une 
icône apparait dans l'application et un évènement est créé. 
L'alarme se désactive selon l'option sélectionnée précedement.  

Notes: 

• Les limites d'alarme sont contrôlées à chaque intervalle 
de mesure. Par exemple, si l'intervalle est paramétré 
toutes les 5 minutes, alors les valeurs mesurées sont 
comparées aux seuils d'alarmes toutes les 5 minutes. 

• Les valeurs réelles des alarmes hautes et basses sont 
définies aux valeurs les plus proches supportées par 
l'enregistreur. Par exemple, la valeur la plus proche de  
85°F que l'appareil puisse enregistrer est 84.990°F. De 
plus, les alarmes peuvent se déclencher ou s'arrêter si les 
mesures sont inclues dans la résolution de l'appareil. Cela 
signifie que la mesure déclenchant l'alarme peut être très 
légèrement différente de la valeur entrée.  Par exemple, 
si l'alarme haute est définie à 75,999°F, l'alarme peut se 
déclencher à une mesure de 75,994°F, car cette valeur est 
inférieure à la résolution du capteur.

• Quand vous déchargez l'enregistreur, les alarmes peuvent 
être affichées dans les évènements. Voir Événements.  

Burst Logging 
Ce mode permet de modifier l'intervalle de mesure si certaines 
conditions sont atteintes. Par exemple, un enregistreur peut 
être configuré pour prendre des mesures toutes les 5 minutes, 
et avec un intervalle de salves de 30 secondes quand la 
température passe au-dessus de 25°C (limite haute) ou tombe 
au-dessous de 18°C (limite basse). Ainsi l'enregistrement 
s'effectuera toutes les 5 minutes tant que la température est 
comprise entre 18 et 25°C. Une fois ces valeurs dépassées, 
l'enregistrement par salves se déclenche, avec une mesure 
toutes les 30 secondes, jusqu'à un retour dans les températures 
acceptables. A ce moment, l'intervalle normal est utilisé (5 
minutes). De même, si la température chute sous 18°C, , 
l'enregistrement par salves se déclenche, avec une mesure 
toutes les 30 secondes, jusqu'à un retour dans les 
températures acceptables.

 Note: Les alarmes, statistiques, et l'arrêt mémoire pleine ne 
sont pas disponibles en mode Salve. 

Procédure de configuration de l'enregistrement par salve : 

1. Pressez l'icône HOBOs et connectez-vous à l'enregistreur 
souhaité. Si l'enregistreur a été configuré avec l'option 
Bluetooth Always Off activée, pressez le bouton de 
l'enregistreur pour le réveiller.

2. Une fois connecté, pressez Configure.

3. Dans Logging Mode sélectionnez Burst Logging. 

4. Choisissez le capteur concerné.

5. Activez High Limit pour lancer les salves quand une mesure 
est effectuée au-dessus de cette valeur. Déplacez le curseur 
sur l'échelle, ou entrez directement la valeur souhaitée.  

6. Activez Low Limit pour lancer les salves quand une mesure 
est effectuée en-dessous de cette valeur. Déplacez le 
curseur sur l'échelle, ou entrez directement la valeur 
souhaitée.

7. Validez par Done et répétez les étapes 4–7 pour le second 
capteur du Pendant MX Temp/Light (MX2202) si souhaité.

8. Pressez Burst Logging Interval et choisissez l'intervalle de 
mesure pour les salves. Cet intervalle doit être inférieur à la 
fréquence par défaut. Attention : cette fréquence a une 
influence directe sur la durée de vie de la batterie. Validez 
par Done. 
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9. Validez par Done pour quitter l'écran Logging Mode.

10. Pressez Start dans l'écran Configure pour charger les
paramètres dans l'enregistreur, si vous êtes prêt.

Notes: 

• Les limites hautes et basses du mode salve sont vérifiées
à l'intervalle de mesure du mode salve, que l'enregistreur
soit en mode normal ou salve. Par exmple, si l'interval
normal est défini à 1h et le l'intervalle de salve à 10
minutes, les limites seront vérifiées toutes les 10 minutes.

• Si les limites hautes et basses ont été définies pour
plusieurs capteurs, le mode salve se déclenche si
n'importe lequel des capteurs franchit un seuil. Il se
poursuit jusqu'à ce que tous les capteurs soient de
retours dans la plage "normale".

• Les valeurs réelles du mode salve sont définies aux
valeurs les plus proches supportées par l'enregistreur. Par
exemple, la valeur la plus proche de  85°F que l'appareil
puisse enregistrer est 84.990°F. De plus, ce mode peut se
déclencher ou s'arrêter si les mesures sont inclues dans la
résolution de l'appareil. Cela signifie que la mesure
déclenchant le mode peut être très légèrement différente
de la valeur entrée.  Par exemple, si le mode est définie à
75,999°F, il peut se déclencher à une mesure de 75,994°F,
car cette valeur est inférieure à la résolution du capteur.

• Une fois les valeurs mesurées de retour à la normale,
l'intervalle de mesure sera calculé en utilisant le dernier
point de mesure réalisé en mode Salve, et non, le dernier
point réalisé en mode Normal. Par exemple, un
enregistreur a un intervalle de mesure de 10 minutes et
enregistre un point à 9h05. La mesure étant hors
tolérance, le mode salve se déclenche. Celle-ci continue
jusqu'à 9h12, moment auquel les valeurs sont de retour
dans les normes. De retour au mode normal,
l'enregistrement suivant sera réalisé 10 minutes plus tard,
à 9h22 dans ce cas. Si le mode salve n'avait pas été
déclenché, la mesure serait intervenue à 9h15.

• Un nouvel évènement est enregistré à chaque entrée ou
sortie du mode Salve. Voir la section Enregistrer les
évènements internes pour savoir comment afficher et
traiter ces évènements. Si l'enregistrement est arrêté par
bouton pendant le mode Salve, un nouvel évènement est
créé, et le mode salve est annulé, même si les valeurs
mesurées sont toujours hors tolérance.

Enregistrement des statistiques
A chaque intervalle de mesure, l'appareil enregistre les 
données des capteurs et/ou les statistiques définies. Les 
statistiques sont calculées sur les capteurs que vous définissez, 
sur une période que vous choisissez. Vous pouvez enregistrer 
les valeurs suivantes :

• Le maximum : valeur mesurée la plus élevée

• Le minimum : valeur mesurée la plus basse

• La moyenne de toutes les valeurs mesurées 

• L'écart type par rapport à la moyenne de toutes les
valeurs mesurées

Par exemple, un Pendant MX Temp/Light (MX2202) est 
configuré avec ses 2 capteurs (température et luminosité) 
actifs, avec un intervalle de 5 minutes. Le mode 
d'enregistrement est défini à intervalle fixe et 4 statistiques 
sont activées avec un intervalle d’échantillonnage de 30 
secondes. Une fois l'enregistrement démarré, l'appareil 
enregistreur les valeurs de température et de luminosité toutes 
les 5 minutes. En plus , l'appareil prend un échantillon toutes 
les 30 secondes (sur les 2 capteurs) et les stocke 
temporairement en mémoire. L'appareil calcule ensuite les 
maximum, minimum, moyenne, et écart-type en utilisant les 
échantillons collectés durant les 5 dernières minutes et 
enregistre les valeurs qui en résultent. Au déchargement de 
l'appareil, cela résulte par 10 séries de données: les 2 capteurs 
(temp. et lum. toutes les 5 minutes) plus 8 séries maximum, 
minimum, moyenne, et écart type (4 pour la temp. et 4 lum.  
avec des valeurs calculées toutes les 5 minutes à partir 
d'échantillons de 30 secondes). 

Pour programmer les statistiques: 

1. Pressez l'icône HOBOs et choisissez l'enregistreur concerné. 
Si l'enregistreur a été configuré avec l'option Bluetooth 
Always Off activée, pressez le bouton de l'enregistreur pour 
le réveiller.

2. Une fois connecté, pressez Configure.

3. Choisissez Logging Mode, puis Fixed Interval Logging.

4. Choisissez Normal pour enregistrer les valeurs de chaque 
capteur à l'intervalle indiqué en haut de l'écran. Ne le 
choisissez pas si vous ne souhaitez enregistrer que les 
statistiques. 

5. Choisissez les statistiques à mesurer: Maximum, Minimum, 
Moyenne, and Ecart Type. Les statistiques seront calculées 
pour tous les capteurs disponibles. Plus vous enregistrez de 
statistiques, plus la mémoire et la batterie seront sollicités.

6. Pressez Statistics Sampling et réglez l'intervalle 
d'enregistrement des statistiques. Cet intervalle doit être 
inférieur à l'intervalle de mesure et un facteur de ce même 
intervalle. Par exemple, si l'intervalle de mesure est d'1 
minute et que vous sélectionnez 5 s pour l'intervalle 
statistique, l'enregistreur prendra 12 mesures statistiques 
pour une mesure enregistrée, et utilisera ces 12 mesures 
pour établir une statistique toutes les minutes. Cette 
fréquence a bien sûr un impact sur la durée de vie des piles.

7. Validez par Done.

8. Pressez Done à nouveau pour quitter l'écran Logging Mode.

9. Pressez Start dans l'écran Configure pour charger les 
données de statistiques dans l'enregistreur. 
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Définir un mot de passe
Vous pouvez définir un mot de passe pour l'enregistreur, qui 
sera demandé si un autre appareil tente de s'y connecter. 
Cette option est recommandée, pour éviter toute 
manipulation accidentelle ou volontaire de la part d'autres 
personnes. Ce mot de passe utilise un algorithme propriétaire 
qui change à chaque connexion.
Pour définir un mot de passe :
1. Pressez l'icône HOBOs et connectez-vous à l'appareil. Si 

l'enregistreur est configuré avec l'option Bluetooth Always Off 
activée, pressez le bouton de l'enregistreur pour le réveiller.

2. Pressez Logger Password.

3. Entrez un mot de passe (jusqu'à 10 caractères)

4. Validez par Save. 
Seul le smartphone/tablette utilisé pour définir le mot de passe 
peut se connecter à l'enregistreur sans entrer de mot de passe ; 
tous les autres appareils mobiles devront l'entrer. Par exemple, 
si vous définissez un mot de passe avec votre tablette, puis que 
vous cherchez à vous connecter avec votre smartphone par la 
suite, vous devrez entrer le mot de passe avec votre 
smartphone, mais pas avec votre tablette. De même, d'autres 
utilisateurs tentant de se connecter avec leur appareil mobile 
devront entrer le mot de passe. Pour réinitialiser le mot de 
passe, connectez-vous à l'enregistreur, pressez Set Logger 
Passkey, et sélectionnez Reset to Factory Default, ou pressez le 
bouton de l'enregistreur pendant 10 secondes.

Décharger l'enregistreur

Pour récupérer les données enregistrées : 
1. Pressez le bouton de l'enregistreur pour le réveiller. (sauf

si Bluetooth Always Off est désactivé).

2. Pressez l'icône HOBOs et sélectionnez votre enregistreur

3. Une fois connecté, pressez Readout.

4. Pressez l'icône Data Files pour voir un mini-graph des
données déchargées.

5. Pressez ce mini-graph pour en voir une version plus
grande, ou pour partager les données. Voir HOBOmobile
User’s Guide pour plus de détails.

Les donnée peuvent également être uploadées directement 
sur HOBOlink, la plateforme en ligne Onset. Pressez l'icône 
Settings pour activer les options d'upload vers HOBOlink (un 
compte est nécessaire sur www.hobolink.com). Voir 
HOBOmobile User’s Guide pour plus de détails sur l'utilisation 
d'Hobolink pour la sauvegarde des données.

Événements
L'appareil enregistre les évènements suivants pour le suivi des 
conditions d'enregistrement. Pour afficher ces évènements, 
cliquez sur le mini-graph, puis sur l'icône       Sélectionnez les 
évènements que vous souhaitez afficher, puis pressez à 
nouveau

Nom d’événement Définition 

Host Connect L'enregistreur s'est connecté à un 
appareil mobile.

Nom d’événement Définition 

Started L'enregistrement a démarré. 

Stopped L'enregistrement s'est arrêté. 

Chan <#> Alarm 
Tripped/Cleared 

Une alarme s'est déclenchée car les valeurs 
étaient hors plage ou de retour à la normale. 
Note: Même si les mesures retournent à la 
normale, l’événement "Cleared" ne sera pas 
enregistré si l'appareil a été programmé pour 
maintenir les alarmes jusqu'à 
reconfiguration.

Button Up/Down Le cercle présent sur l'enregistreur a été 
pressé pour le réveiiler ou le remonter en 
tête de liste de l'application.

New Interval L'enregistreur est passé de l'état Normal 
a l'état Salve (Burst) ou inversement.

Power Warn Le niveau de batterie est passé sous 2,3 V. 

Safe Shutdown Le niveau de batterie a chuté sous le 
niveau de sécurité opérationnel, un 
arrêt de sécurité s'est déclenché.

Déployer l'enregistreur
Suivez ces étapes pour déployer et installer l'enregistreur.

• Vous pouvez utiliser les plaques de montage : insérez 2 
vis à travers les trous pour visser l'enregistreur à une 
surface plane, ou utilisez des attaches à travers les 
ouvertures rectangulaires pour l'attacher à un tube ou 
un mât. 

• Utilisez du nylon ou un câble résistant. Si du fil est utilisé 
pour fixer l'enregistreur, assurez-vous que la boucle de fil 
est bien fixée aux trous. Tout jeu dans la boucle peut 
causer une usure excessive. 

• Lorsqu'il est déployé dans l'eau, l'enregistreur doit être 
correctement lesté, sécurisé et protégé en fonction des 
conditions de l'eau et du lieu de mesure désiré.

• Les enregistreurs installés en plein soleil chauffent donc 
les relevés de température sont plus chauds que la 
température ambiante. Utilisez un abri anti-radiations 
pour vous assurer que les relevés de température 
représentent la température ambiante.

Fixer l'enregistreur à un abri anti-radiations (RS1 ou M-
RSA) à l'aide du support d'abri (MX2200-RS-BRACKET). 
Fixez l'enregistreur sur la face inférieure de la plaque de 
montage, comme illustré dans l'exemple suivant. Pour 
plus de détails sur le bouclier solaire, reportez-vous à la 
notice de l'abri. 

Emplacement 
pour vis 

Emplacements pour 
attaches 
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• Lorsque vous mesurez l'intensité lumineuse à l'extérieur ou 
sous l'eau, assurez-vous que l'enregistreur MX2202 est 
monté horizontalement de façon à ce que le capteur de 
lumière pointe droit vers le ciel comme illustré. 

• Attention aux solvants. Avant de déployer l'enregistreur 
dans des endroits où il y a des solvants non testés, vérifiez 
la compatibilité des matériaux en contact avec les 
matériaux en contact avec le produit dans le tableau des 
spécifications. L'enregistreur de données est équipé d'un 
joint torique en EPDM sensible aux solvants polaires 
(acétone, cétone) et aux huiles. 

Entretenir l'enregistreur 
• Pour nettoyer l'enregistreur, rincez-le à l'eau tiède. Utilisez 

du produit vaisselle si nécessaire. N'utilisez pas de produits 
chimiques, de solvants ou d'abrasifs .

• Inspecter périodiquement l'enregistreur pour s'assurer 
qu'il n' y a pas de biofouling s'il est déployé dans l'eau et s'il 
est propre.

• Vérifiez périodiquement le joint torique situé à l'intérieur 
du couvercle de la batterie pour détecter des fissures ou 
des déchirures et remplacez-le au besoin (MX2201-02-
ORING). Reportez-vous à la section Informations sur la 
batterie pour connaître les étapes de remplacement.

•  Protéger l'enregistreur
Remarque: L'électricité statique peut provoquer l'arrêt de 
l'enregistreur. L'enregistreur a été testé à 8 KV, mais évitez les 
décharges électrostatiques en vous mettant à la terre pour 
protéger l'enregistreur. 

Informations sur la batterie
L'enregistreur contient une pile remplaçable CR2032 3V au 
lithium. Sa durée de vie est d'un an à 25°C (77°F) à un intervalle 
de mesure d'1 minute et Bluetooth Always Off désactivé 

ou 2 ans à 25°C (77°F) avec l'option Bluetooth Always Off activée. La durée de 
vie prévue de la batterie varie en fonction de la température ambiante à 
laquelle l'enregistreur est déployé, de l'intervalle de mesure, de la fréquence 
des connexions, des téléchargements et localisation, ainsi que de l'utilisation 
du mode Burst ou de l'enregistrement statistique. Les déploiements dans des 
températures extrêmement froides ou chaudes ou un intervalle de mesure 
inférieur à la minute peuvent avoir un impact sur la durée de vie de la 
batterie. Les estimations ne sont pas garanties en raison des incertitudes liées 
aux conditions initiales de la batterie et à l'environnement d'exploitation. 

Pour remplacer la batterie : 

1. Tout en poussant vers le bas avec les deux pouces à l'arrière
de l'enregistreur, tournez le couvercle de la batterie dans le sens 
anti-horaire jusqu' à ce qu'il cesse de bouger (environ 1/8 de 
tour).

2. Utilisez le rebord sous la flèche pour soulever le couvercle.

3. Retirez la pile et placez-en une neuve dans le logement de la pile,
face positive vers le haut. Utilisez un petit tournevis à tête plate 
pour retirer délicatement la pile de son support, comme illustré.

4. Inspectez le joint torique du couvercle de la batterie. Assurez-
vous qu'il est propre et bien installé. Enlevez toute saleté, 
peluche, poil ou débris du joint torique. Si le joint torique 
présente des fissures ou des déchirures, remplacez-le comme 
suit:

a. Étaler un petit point de graisse à base de silicone sur le joint 
torique avec les doigts, en s'assurant que toute la surface 
du joint torique est complètement recouverte de graisse.

b. Placez le joint torique sur le couvercle et nettoyez les 
débris. S'assurer que le joint torique est bien en place et 
qu'il est à niveau dans la rainure et non pincé ou tordu. Ceci 
est nécessaire pour maintenir l'étanchéité. 

Rebord 
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5. Replacez le couvercle sur l'enregistreur comme indiqué,
en alignant le bord du couvercle avec la petite encoche 
dans le boîtier. Le couvercle ne se refermera pas 
correctement et ne conservera pas l'étanchéité s'il est mal 
aligné.

Tout en appuyant avec les deux pouces vers le bas, tournez le couvercle
de la batterie dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu' à ce que 
les bords soient alignés. Lorsque le couvercle est correctement 
positionné, les lignes au-dessus et en dessous des flèches seront 
perpendiculairement aux pattes de montage comme illustré ci-
dessous.

 AVERTISSEMENT: Ne pas ouvrir, ne pas brûler, chauffer 
au-dessus de 85 °C (185 °F) ou recharger la batterie au lithium. 
La batterie peut exploser si l'enregistreur est exposé à une 
chaleur extrême ou dans des conditions susceptibles 
d'endommager ou de détruire le boîtier de la batterie. Ne jetez 
pas l'enregistreur ou la batterie au feu. N'exposez pas le contenu 
de la batterie à l'eau. Éliminer la batterie conformément aux 
réglementations locales pour les piles au lithium. 

Federal Communication Commission Interference Statement 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and 
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user 
is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna 

• Increase the separation between the equipment and receiver

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. 

Industry Canada Statements 

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and 
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis de conformité pour l’Industrie Canada 

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) 
l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le 
fonctionnement. 

To comply with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits for general population, the logger must be installed to provide a separation distance of at least 20cm from 
all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 

Alignez le couvercle 

Couvercle correctement 
aligné; les lignes sont 
perpendiculaires aux plaques 
de montage
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