DOCUMENTATION TECHNIQUE

REFERENCE PRODUIT

oS200
Capteur laser infrarouge avec témoin LED

Caractéris)ques techniques

Le capteur «oS200» est le dernier-né de Onesitu by Circet.

Type de détecHon

Son innovaHon technologique révoluHonne les soluHons

§

Laser infrarouge - Time of Flight (ToF)

de comptage et de guidage à la place indoor du marché.

§

Précision de détecHon

≥ 99 %

Il a été spéciﬁquement conçu pour opHmiser la gesHon du

§

Portée de détecHon

3m

§

Microcontrôleur STM 32 dernière généraHon

§

Fréquence de prise de mesure

staHonnement dans les parkings couverts existants.

0,2Hz

Il s’agit d’un capteur laser infrarouge sans ﬁl et autonome,
alimenté par baUerie, avec un indicateur LED RGB qui

CommunicaHon

indique, par clignotement, l’état d’occupaHon d’une place.

§

Fréquence radio

§

Protocole d’échange

§

Portée radio

Son installaHon simple et rapide ne nécessite aucun

§

ModulaHon FSK (full duplex)

câblage ni chemin de câble.

§

ConﬁguraHon et paramétrage à distance

§

Mise à jour du logiciel embarqué à distance (OTA)

§

Architecture point-à-point mulHpoint

Il est proposé en version guidage 1 place ou 2 places

868MHz

150 m

ConnecHvité & InteracHvité
►
►
►
►

RFID/NFC
Bluetooth Low Energy (BLE), iBeacon
Voyant LED RGB Ultra Low Power
(clignotement synchrone des capteurs)
Smart LighHng en foncHon du taux d’occupaHon

Propriétés mécaniques
Dimensions
Diamètre

150 mm

Hauteur

60 mm

Hauteur au sol

Entre 2,20 et 2,70m

Poids total

450 g

Matériau

ABS

Type de ﬁxaHon

Vissé sur Hge

Couleur capteur

Noir RAL 7043

Résistance aux condi2ons extérieures

1

Température

-30°C to +55°C

ProtecHon

IP65

Résistance

Poussière, projecHon d’eau dans
toutes les direcHons (pluie y compris)

Hautes propriétés d’étanchéité et d’inviolabilité

Chiﬀres clés

≥ 99%

Taux de précision de détecHon

2 sec.

Fréquence de clignotement
ActualisaHon du changement
d’état du capteur

< 5 sec.

InstallaHon

Autonomie
•

Comptage à la place

≥ 5 ans

•

Type de baUerie

2 piles Lithium D 3,6V
Li-SOCI2

•

Capacité de baUerie

38.000 mAh

•

Prise en main et installaHon très simple par n’importe
quel opérateur

•

Aucun travaux de câblage, aucun chemin de câble

•

Extension du nombre de places connectées par simple
ajout de capteur(s) supplémentaire(s)
oS100 OCM

•

Maintenance
•

OpéraHon de maintenance et diagnosHc à distance

•

VisualisaHon autonomie baUerie via supervision

•

Remontées d’anomalies automaHques

•

Maintenance sur site par échange standard

•

GaranHe 2 ans PMO

Versions disponibles
► Version oS200-1S – 1 capteur pour 1 place

Applica)ons & Usages

► Version oS200-2S – 1 capteur pour 2 places

•

DétecHon de présence pour comptage et guidage à la
place sur toute zone de staHonnement indoor

La French Fab

•

Couleur de la LED programmable pour gérer toutes les
typologies de place (PMR, électrique, famille, etc ...)

► FabricaHon et Assemblage dans des usines
françaises cerHﬁées ISO9001

•

iBeacon: envoi de noHﬁcaHons push Smartphone

► CompaHble normes européennes

•

RéservaHon de place à distance
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