
                    

 
Qubino 

        
COMPACT et INNOVANT                 

 
Station météo 

 

RÉFÉRENCE TYPE / FRÉQUENCE 

ZMNHZD1 Station météo / 868,4 MHz 

 

La station météo vous permet de mesurer la température, 
l'humidité, les caractéristiques du vent et de la pluie et 
d'envoyer les valeurs mesurées sur le réseau Z-Wave. 
La station mesure 10 valeurs différents : deux jeux de 
capteurs de température/humidité, anémomètre avec 5 
sondes (direction, vitesse, rafales, température et 
refroidissement éolien) et un capteur de pluie. En utilisant 
la clé USB station météo fournie, les 10 valeurs 
(terminaux) sont envoyés et récupérables dans votre 
réseau Z-Wave. 
La clé USB station météo de Qubino reçoit les données 
par communication sans fil (des sondes thermo/hygro Ch1 
et Ch2, pluviomètre et anémomètre) et les transmet au 
contrôleur Z-Wave 
La clé est conçue pour être branchée dans un port USB 
alimenté. Le module reçoit les données de température, 
refroidissement éolien, vélocité, rafales, direction du vent, 
humidité, taux de précipitation ainsi que le niveau de piles 
de chaque capteur. 
La clé fonctionne comme répéteur de réseau Z-Wave pour 
améliorer la portée et la stabilité du réseau Z-Wave. 

 

Contenu de la boîte : 
• Clé USB station météo 
• 2 x Sonde thermomètre/hygrométrie 
• Anémomètre (avec panneau solaire)  

- coupelles éoliennes 
- girouette 
- bras de l’anémomètre 
- base de l’anémomètre 
- 4 vis 

• Pluviomètre 
- Couvercle entonnoir avec compartiment pour piles 
- base du capteur 
- seau avec mécanisme à bascule 
- écran protecteur 
- 4 vis 

Clé USB station météo 
Installation  
• Branchez la clé station météo sur un port USB 

alimenté. 
• Branchez la clé le plus loin possible d’éléments 

métalliques.  
• Placez le module à portée du réseau Z-Wave et de 

tous les capteurs émettant en 433 MHz. 

 

  

 

 
 

Signification de la LED de statut 

La LED est allumée 1 seconde puis éteinte 1 seconde

Le module est en mode exclusion 

La LED est allumée de manière fixe 

Le module est en mode inclusion 

La LED clignote 1 fois rapidement 

Réception de données du capteur Thermo/Hygro

La LED clignote 2 fois rapidement 

Réception de données du capteur Thermo/Hygro Ch2

La LED clignote 3 fois rapidement 

Réception de données de l’anémomètre  

La LED clignote 4 fois rapidement 

Réception de données du pluviomètre 

 
Inclusion du module 
(Ajouter au réseau Z-Wave) 
• Branchez la clé USB à une alimentation USB

• auto-inclusion (dans les 5 secondes suivant 

l’alimentation du module) ou 

• démarrez le mode inclusion/exclusion sur le 

contrôleur principal 

• pressez le bouton S entre 1,5 et 4 seconde

• NOTE : Pour la procédure d’auto-inclusion, démarrez le 

mode inclusion de votre contrôleur, puis branchez la clé 

sur une alimentation USB 

Exclusion / Reset du module 
(suppression du réseau Z-Wave) 
• Reliez le module à une alimentation électrique

• activez le mode d'exclusion sur le contrôleur

• pressez le bouton S entre 4 secondes et 8 second

Avec cette fonction, tous les paramètres du modules 

mis aux valeurs par défaut, son identification est effacée

et la prochaine inclusion du module sera en mode non 

sécurisé. 

Si le bouton de synchronisation S est enfoncé pendant 

plus de 1,5 et moins de 4 secondes, le module est exclu 

mais sa configuration n’est pas réinitialisée et la prochaine 

inclusion du module suivra le réglage choisi au paramètre 

250.  
Associations 

L'association permet à la station météo de transmettre des 
commandes directement à d'autres modules Z
même réseau Z-Wave, sans passer par le contrôleur.
Groupes d’assocaition : 
Groupe 1 : Rapports par défaut (réservé à la 
communication avec le contrôleur Z-Wave principal
nœud autorisé. 
Groupe 2 : on/off basique (déclenché quand une rafale de 
vent excède la vitesse indiquée au paramètre 
16 nœuds. 
Groupe 3 : on/off basique (déclenché quand le taux de 
précipitation excède la valeur indiqué au paramètre
jusqu’à 16 nœuds. 
Terminal 1 : Sonde Thermo/ Hygro Ch1 – Tempé
Groupe 1 : rapports par défaut, 0 nœud autorisé

S Bouton de synchronisation  (utilisé pour inclure 

ou exclure le module du réseau Z-Wave 

L LED 

 

est allumée 1 seconde puis éteinte 1 seconde 

Réception de données du capteur Thermo/Hygro Ch1 

Thermo/Hygro Ch2 

Branchez la clé USB à une alimentation USB 

dans les 5 secondes suivant 

ion sur le 

es. 

inclusion, démarrez le 

mode inclusion de votre contrôleur, puis branchez la clé 

 
Reliez le module à une alimentation électrique 

activez le mode d'exclusion sur le contrôleur, 

8 secondes. 

Avec cette fonction, tous les paramètres du modules sont 

son identification est effacée, 

et la prochaine inclusion du module sera en mode non 

est enfoncé pendant 

, le module est exclu 

et la prochaine 

inclusion du module suivra le réglage choisi au paramètre 

L'association permet à la station météo de transmettre des 
d'autres modules Z-Wave du 

Wave, sans passer par le contrôleur. 

réservé à la 
Wave principal), un 

déclenché quand une rafale de 
vent excède la vitesse indiquée au paramètre 1) jusqu’à 

déclenché quand le taux de 
précipitation excède la valeur indiqué au paramètre 2) 

empérature 
0 nœud autorisé. 

Le terminal 1 reçoit une valeur de température de la sonde 
thermo/hygro sur le canal Ch 1. Il est capable de recevoir 
une valeur dans l’intervalle de -199.0 °C à 199.0 °C. 
Cependant, la température d’utilisation de la sonde  
433 MHz est de -10 °C à  60 °C. 
Terminal 2 : Anémomètre – Direction 
Groupe 1 : rapports par défaut, 0 nœud autorisé. 
Le terminal 2 reçoit la direction mesurée par 
l’anémomètre. La valeur est comprise entre 0.0° et 360.0°. 
Terminal 3 : Anémomètre – Vélocité 
Groupe 1 : rapports par défaut, 0 nœud autorisé. 
Le terminal 3 reçoit des informations de vitesse du vent de 
l’anémomètre. Il peut recevoir une valeur de 0,00 m/s à 
88,00 m/s.  
Terminal 4 : Anémomètre – Rafale 
Groupe 1 : rapports par défaut, 0 nœud autorisé. 
Groupe 2 : on/off basique (déclenché quand une rafale de 
vent excède la valeur définie au paramètre 1) jusqu’à 16 
nœuds. 
Le terminal 4 reçoit la vitesse du vent depuis 
l’anémomètre. Il peut recevoir une valeur de 0,00 m/s à 
88,00 m/s.  
Terminal 5 : Anémomètre – Température 
Groupe 1 : rapports par défaut, 0 nœud autorisé. 
Terminal 5 reçoit une valeur de température de 
l’anémomètre. Il est capable de recevoir une valeur dans 
l’intervalle de -199.0 °C à 199.0 °C. Cependant, la 
température d’utilisation de la sonde 433 MHz est de  
-10 °C à  60 °C. 
Terminal 6 : Anémomètre – Refroidissement éolien 
Groupe 1 : rapports par défaut, 0 nœud autorisé. 
Terminal 6 reçoit une valeur de température de 
l’anémomètre. Il est capable de recevoir une valeur dans 
l’intervalle de -199.0 °C à 199.0 °C. Cependant, la 
température d’utilisation de la sonde 433 MHz est de  
-10 °C à  60 °C. 
Terminal 7 : Pluviomètre 
Groupe 1 : rapports par défaut, 0 nœud autorisé. 
Groupe 2 : on/off basique (déclenché quand le taux de 
précipitation excède la valeur indiqué au paramètre 2) 
jusqu’à 16 nœuds. 
Le terminal 7 reçoit et calcule le taux de précipitation.  
La valeur de ce taux est entre 0,00 mm/h et 300,00 mm/h. 
Terminal 8 : Sonde Thermo/ Hygro Ch1 – Humidité  
Groupe 1 : rapports par défaut, 0 nœud autorisé. 
Le terminal 8 reçoit un taux d’humidité relative de la sonde 
thermo/hygro sur le canal Ch 1. La valeur est entre  0% et 
100%. 
Terminal 9 : Sonde Thermo/ Hygro Ch2 – Température  
Groupe 1 : rapports par défaut, 0 nœud autorisé. 
Le terminal 9 reçoit une valeur de température de la sonde 
thermo/hygro sur le canal Ch 2. Il est capable de recevoir 
une valeur dans l’intervalle de -199.0 °C à 199.0 °C. 
Cependant, la température d’utilisation de la sonde  
433 MHz est de -10 °C à  60 °C. 
Terminal 10 : Sonde Thermo/ Hygro Ch2 – Humidité  
Groupe 1 : rapports par défaut, 0 nœud autorisé. 
Le terminal 10 reçoit un taux d’humidité relative de la 
sonde thermo/hygro sur le canal Ch 2. La valeur est entre  
0% et 100%. 

 
Paramètres de configuration 
Paramètre n°1 – Anémomètre, seuil de rafale 

Valeurs possibles (type de valeur : 2 Octets DEC) :  
• Valeur par défaut 1000 (10,00 m/s) 
• 0 – 8800 = valeur de 0,00 m/s à 88,00 m/s -  

si une rafale est supérieure à la valeur de ce 
paramètre, les appareils associés sont déclenchés.  

Paramètre n°2 – Pluviomètre, seuil de précipitation 

Valeurs possibles (type de valeur : 2 Octets DEC) :  

• Valeur par défaut 200 (2,00 mm/h)
• 0 – 30000 = value de 0,00 mm/h à

si le taux de précipitation est supérieur à la valeur de 
ce paramètre, les appareils associés sont déclenchés

Paramètre n°3 – Anémomètre, commande quand le 
seuil de rafale est atteint 
Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) :
• Valeur par défaut 1 
• 0 – Si la rafale dépasse la valeur du paramètre n°

l’appareil envoie une commande 
• 1 - Si la rafale dépasse la valeur du paramètre n°

l’appareil envoie une commande 
Paramètre n°4 – Pluviomètre, commande quand le 
seuil de précipitation (paramètre 2) est atteint
Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) :
• Valeur par défaut 1 
• 0 - Si le taux de précipitation dépasse le seuil

l’appareil envoie une commande 
• 1 - Si le taux de précipitation dépasse le seuil

l’appareil envoie une commande 
Paramètre n°5 – Terminal 1 – Rapport non sollicité
Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) :
• Valeur par défaut 1 
• 0 – Rapport non sollicité désactivé
• 1 – Rapport non sollicité activé 
  Paramètre n°6 – Terminal 2 – Rapport non sollicité
Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) :
• Valeur par défaut 1 
• 0 – Rapport non sollicité désactivé
• 1 – Rapport non sollicité activé 
  Paramètre n°7 – Terminal 3 – Rapport non sollicité
Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) :
• Valeur par défaut 1 
• 0 – Rapport non sollicité désactivé
• 1 – Rapport non sollicité activé 
  Paramètre n°8 – Terminal 4 – Rapport non sollicité
Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) :
• Valeur par défaut 1 
• 0 – Rapport non sollicité disabled
• 1 – Rapport non sollicité activé 
  Paramètre n°9 – Terminal 5 – Rapport non sollicité
Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) :
• Valeur par défaut 1 
• 0 – Rapport non sollicité disabled
• 1 – Rapport non sollicité activé 
  Paramètre n°10 – Terminal 6 – Rapport non sollicité
Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) :
• Valeur par défaut 1 
• 0 – Rapport non sollicité désactivé
• 1 – Rapport non sollicité activé 
  Paramètre n°11 – Terminal 7 – Rapport non sollicité
Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) :
• Valeur par défaut 1 
• 0 – Rapport non sollicité désactivé
• 1 – Rapport non sollicité activé 
  Paramètre n°12 – Terminal 8 – Rapport non sollicité
Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) :
• Valeur par défaut 1 
• 0 – Rapport non sollicité désactivé
• 1 – Rapport non sollicité activé 
  Paramètre n°13 – Terminal 9 – Rapport non s
Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) :
• Valeur par défaut 1 
• 0 – Rapport non sollicité désactivé
• 1 – Rapport non sollicité activé 
  Paramètre n°14 – Terminal 10 – Rapport non sollicité
Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) :
• Valeur par défaut 1 
• 0 – Rapport non sollicité désactivé
• 1 – Rapport non sollicité activé 

utilisé pour inclure 

Wave ). 

mm/h) 
mm/h à 300,00 mm/h –  

si le taux de précipitation est supérieur à la valeur de 
ce paramètre, les appareils associés sont déclenchés 

Anémomètre, commande quand le 

Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) :  

Si la rafale dépasse la valeur du paramètre n°1, 
l’appareil envoie une commande Basic Set = 0x00.  

e la valeur du paramètre n°1, 
l’appareil envoie une commande Basic Set = 0xFF. 

Pluviomètre, commande quand le 
seuil de précipitation (paramètre 2) est atteint 
Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) :  

taux de précipitation dépasse le seuil, 
l’appareil envoie une commande Basic Set = 0x00.  

Si le taux de précipitation dépasse le seuil, 
l’appareil envoie une commande Basic Set = 0xFF. 

Rapport non sollicité 

possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) : 

Rapport non sollicité désactivé 

Rapport non sollicité 

Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) : 

Rapport non sollicité désactivé 

Rapport non sollicité 

Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) : 

Rapport non sollicité désactivé 

Rapport non sollicité 

Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) : 

Rapport non sollicité disabled 

Rapport non sollicité 

Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) : 

Rapport non sollicité disabled 

Rapport non sollicité 

Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) : 

Rapport non sollicité désactivé 

Rapport non sollicité 

Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) : 

Rapport non sollicité désactivé 

Rapport non sollicité 

Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) : 

Rapport non sollicité désactivé 

Rapport non sollicité 

Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) : 

Rapport non sollicité désactivé 

Rapport non sollicité 

Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) : 

désactivé 

Paramètre n°15 – Activation de l’ID aléatoire 

Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) : 
• Valeur par défaut 0 
• 0 – ID aléatoire désactivé 
• 1 – ID aléatoire activé 
Si l’ID aléatoire est désactivé, la clé USB station météo 
peut recevoir les données de plusieurs sondes 433 MHz 
sur le même canal. Si l’ID aléatoire est activé, la clé USB 
peut recevoir les données d’une seule sonde sur un canal 
donné. Si la clé USB ne reçoit pas de données de sonde 
sur un canal donné pendant plus de 2,5 heures, l’ID 
aléatoire est effacé et la clé attend un nouvel ID pour ce 
canal. Si vous changez les batteries de l’un des modules 
émetteurs, l’ID aléatoire sera modifié. Si vous voulez que 
la clé USB accepte immédiatement l’apprentissage d’un 
module, modifiez le paramètre 15 à « 0 » puis remettez-le 
immédiatement à la valeur « 1 ». 
Paramètre n°250 – Inclusion sécurisée / non sécurisée 

Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) : 
• Valeur par défaut 0 
• 0 – Inclusion non sécurisée 
• 1 – Inclusion sécurisée 
La clé USB station météo supporte à la fois l’inclusion 
sécurisée et non sécurisée. Même si le contrôleur ne 
supporte pas les classes de commande sécurisées, la clé 
peut être incluse en mode non sécurisée et conserver 
toutes les fonctionnalités. 
Par défaut, la clé est incluse comme non sécurisée. Pour 
inclure la clé, suivez la procédure suivante : 
1. Inclure la clé sur le contrôleur 
2. Modifier le paramètre 250 à la valeur « 1 » 
3. Activer le mode « exclusion » sur le contrôleur 
4. Appuyez sur le bouton S entre 1,5 et 4 secondes 

pour exclure le module. 
5. Si l’exclusion a fonctionné, la LED de l’appareil 

commence à clignoter. 
6. Débrancher le module de son alimentation 
7. Activer le mode « inclusion » sur le contrôleur 
8. Brancher le module sur une alimentation pour 

démarrer l’inclusion automatique 
9. Le module doit désormais être inclus en mode 

sécurisé. 
La même procédure permet d’inclure le module en mode 
non sécurisé. 
 
Procédure  de secours 
Au cas où la connexion entre les sondes sans fil 433 MHz 
et la clé USB station météo serait perdu (plus de 15 
minutes de connexion perdue), le module envoie des 
valeurs extrême pour les différentes sondes  (Température 
=-199.0 °C, Vélocité = 88.00 m/s, Pluie = 300,00 mm/h, 
Humidité = 100 % ou Direction = 0.0°), pour déclencher les 
associations et scénarios éventuels afin d’éviter des 
dommages potentiels. 
Si la clé USB Station météo perd son alimentation (ou est 
réinitialisée d’une autre manière), elle n’enverra aucune 
valeur de sonde au contrôleur jusqu’à ce que des 
nouvelles données soient reçues ou un maximum de 240 
secondes. Si après 240 secondes, la clé n’a toujours pas 
de données venant des capteurs, les valeurs seront les 
valeurs maximales (évoquées ci-dessus). 
Pour chaque terminal, il est possible d’obtenir le niveau de 
pile de la sonde correspondante. Sur l’appareil racine, il y 
a un niveau de pile correspondant à la sonde ayant le plus 
bas niveau. 

Caractéristiques techniques 
Station météo 

Dimensions (LxHxP) 460x120x430mm 

Poids 2 kg 

Clé USB 

Alimentation Alimentation USB, 5V DC 

Température d’utilisation -10 ~ +40°C 

Portée Z-Wave Jusqu’à 30 m en intérieur 

(selon matériaux 

environnants) 



  

Portée avec les sondes 433 

MHz 

Jusqu’à 100 m (selon 

matériaux environnants) 

 

Dimensions (LxHxP)  79x16x24mm 

Consommation électrique 0,3 W 

433MHz Sensors  

Alimentation / piles 2 x UM-3 ou type AA 1.5 V 

Température d’utilisation -10 ~ +60°C 

Portée avec la clé USB  Jusqu’à 100 m (selon 

matériaux environnants) 

 

Intervalle de réception Sondes thermo/hygro  : 

env. 45s / Pluviomètre env. 

183s Anémomètre env.33s 

 

Précision de température  +/-1°C or +/-2°F  

Précision de l’humidité +/-5%  

Précision vitesse du vent +/- ( 2mph + 5% )  

Précision direction du vent +/-11.25°  
Classe Z-Wave de l’appareil (Device Class) :  
ZWAVEPLUS_INFO_REPORT_ROLE_TYPE_SLAVE_ALWAYS_0N   
GENERIC_TYPE_SENSOR_MULTILEVEL 
SPECIFIC_TYPE_ROUTING_SENSOR_MULTILEVEL 
Commandes Z-Wave supportées  
(Supported Command Classes) :  
COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO_V2, 
COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY_V1 
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC_V2 
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL_V1 
COMMAND_CLASS_SECURITY  
COMMAND_CLASS_FIRMWARE_UPDATE_MD_V2 
Commandes sécurisées Z-Wave supportées  
(Securely Supported Command Classes) :  
COMMAND_CLASS_VERSION_V2 
COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 
COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V4 
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2 
COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION_V3 
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V2 
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION 
COMMAND_CLASS_BATTERY 
COMMAND_CLASS_MARK 
COMMAND_CLASS_BASIC 
Terminaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  
Classe de l’appareil (Device Class) :  
ZWAVEPLUS_INFO_REPORT_ROLE_TYPE_SLAVE_ALWAYS_0N 
GENERIC_TYPE_SENSOR_MULTILEVEL 
SPECIFIC_TYPE_ROUTING_SENSOR_MULTILEVEL 
Commandes (Command Classes) :  
COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO_V2 
Commandes sécurisées  
(Securely Supported Command Classes) :  
COMMAND_CLASS_VERSION_V2 
COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2 
COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION_V3 
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO_V2 
COMMAND_CLASS_BATTERY 
COMMAND_CLASS_MARK 
COMMAND_CLASS_BASIC 

Ce produit peut être inclus et piloté dans n’importe quel 

réseau Z-Wave avec d’autres appareils certifiés Z-Wave 

de n’importe quel constructeur. Chaque nœud en 

alimentation permanente présent dans le même réseau 

agira comme répéteur quel que soit son origine afin 

d’améliorer la fiabilité du réseau. 

Sondes météo sans fil 
Les sondes météo comprennent deux sondes thermo-

hygromètre, un anémomètre et un pluviomètre. Toutes les 

données connectées sont transmises à la clé USB station 

météo par communication radio sans fil, avec une portée 

jusqu’à 100 mètre en champ libre. La station météo 

supporte un maximum de 2 sondes thermo-hygromètres, 

permettant la mesure de la température et de l’humidité 

sur deux canaux (Ch1 et Ch2). 

 

 

 

 

 

 
 
Mise en place des sondes météo sans fil 
Avant de démarrer la clé station météo, installez d’abord 
tous les capteurs distants. 
En plaçant les capteurs, assurez-vous qu’ils sont à portée 
de la clé station météo. Idéalement, ils devraient être en 
ligne de vue de l’unité principale. La portée de la 
transmission peut être affectée par des arbres, structures 
métalliques et appareils électroniques. Testez la réception 
avant de faire une installation finale des éléments de la 
station météo. Assurez-vous également que les sondes 
sont à des endroits accessibles pour le nettoyage et la 
maintenance. Les capteurs distants doivent être nettoyés 
de manière hebdomadaire, car la saleté et les particules 
peuvent affecter la précision des capteurs. 
 
Mise en place des sondes thermo-hygro 
1. Ouvrez le compartiment situé au dos de la sonde 
thermo-hygro. 
2. Choisissez le canal d’émission Ch1 ou Ch2 (Le canal 
doit être sélectionné avant d’insérer les piles) 
3. Placez deux piles de 1.5 V UM-3 ou type AA. 
4. Utilisez un objet fin pour appuyer sur le bouton 
« RESET » présent dans le compartiment à piles de la 
sonde thermo-hygro après clignotement de la LED. 
5. Replacez solidement le couvercle et placez l’appareil à 
l’endroit souhaité. 
Astuces de positionnement :  
- La sonde thermo-hygro doit être dans un endroit bien 
ventilé et à l’abri de la lumière directe du soleil et d’autres 
conditions météorologiques extrêmes. Placez l’unité à 
l’abri, sous un toit ou sous un porche. 
-  Évitez de placer la sonde près de sources de chaleur 
comme des cheminées. 
-  Évitez la proximité avec des matériaux qui 
emmagasinent et diffusent la chaleur comme des 
structures de métal, de brique ou béton, pavés, patios et 
terrasses. 
- Idéalement, placez la sonde au-dessus d’une surface 
naturelle comme une pelouse  
- La norme internationale de hauteur pour la mesure de la 
température de l’air est de 1,25m au-dessus du sol. 
Mise en place du pluviomètre 
1. Déverrouillez le couvercle entonnoir du pluviomètre en 
tournant les poignées de part et d’autre du boitier dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre. 
2. Soulevez le couvercle, dévissez la plaque du 
compartiment à piles et deux piles de 1.5 V UM-3 ou type 
AA dans ce compartiment. 
3. Replacez le couvercle et verrouillez-le en place en 
tournant les deux poignées dans le sens des aiguilles 
d’une montre. 
4. Placez le capteur de pluie de manière à ce que les 
précipitations puissent tomber directement sur l’appareil, 
de préférence 60 à 90 cm au-dessus du sol. Vous pouvez 
le visser sur sa position en utilisant les vis fournies. 
5. L’appareil doit être nivelé à l’horizontale pour une 
performance optimale. Pour vérifié si le capteur est 
correctement nivelé, soulevez le couvercle et vérifiez si la 
balle du niveleur au fond du boitier est bien à l’intérieur du 

repère. Vous pouvez également utiliser un niveau à bulle 
ou un niveau de charpentier. 
6. Placez l’écran protecteur au sommet du couvercle du 
capteur. L’écran évitera que des particules n’entendre 
dans le capteur. 
Astuces de positionnement :  
- Le pluviomètre doit être placé dans un lieu ouvert, 
éloigné de murs, barrières, arbres et autres obstacles qui 
pourraient soit réduire la quantité de pluie tombant dans le 
capteur, ou dévier le vent et la pluie soufflée, augmentant 
artificiellement la précipitation mesurée. Les arbres et toits 
peuvent aussi être des sources de pollen et de particules. 
- Pour éviter un effet d’obstruction de la pluie, placez le 
capteur à une distance horizontale correspondant à deux 
ou quatre fois la hauteur de l’obstacle le plus haut des 
alentours. 
- Il est important que la pluie en excès puisse librement 
s’écouler du capteur. Assurez-vous que l’eau qui sort du 
capteur ne s’agglomère pas à la base de l’appareil. 
Mise en place de l’anémomètre 
1. Assemblez les coupelles et la girouette sur le bras de 
l’anémomètre. 
2. Attachez l’anémomètre ainsi assemblé sur sa base. 
3. Placez deux piles de 1.5 V UM-3 ou type AA  dans le 
compartiment à piles et branchez l’autre batterie présente 
dans le compartiment au connecteur du panneau solaire. 
4. Montez l’anémomètre sur une surface verticale, en 
utilisant les éléments de fixation fournis. 
Astuces de positionnement :  
- Vérifiez que le vent puisse circuler librement autour de 
l’anémomètre et n’est pas altéré par des batiments, arbres 
ou autres structures proches. 
- Pour de meilleurs résultats, placez l’anémomètre au 
moins 3 m au-dessus des structures et obstacles 
environnants. Le sol créée un effet de friction sur la 
circulation de l’air et altère les mesures.  
- Faites en sorte que l’anémomètre soit positionné sur les 
directions de vent les plus communes de la zone 
d’installation. 
- La hauteur officielle de montage des anémomètres est de 
10m au-dessus du niveau du sol dans un lieu en champ 
libre sans obstruction. 
Maintenance 
Changement des piles 
Le statut des piles des capteurs est vérifié toutes les 
heures. Si les indicateurs de batterie faible s’allument, 
remplacez les piles de l’appareil correspondant 
immédiatement.  
Changer les piles pour les sondes sans fil 
1. Remplacez les piles en suivant les instructions propres 
à chacun des éléments. 
2. Quand les piles sont convenablement installées, le 
capteur recommencera à émettre des informations à la 
base de la station météo.  
Nettoyage 
La clé USB station météo et les parties extérieures des 
capteurs externes peuvent être nettoyées avec un chiffon 
humide. Les petites parties peuvent être nettoyées avec 
un coton-tige ou un goupillon. 
N’utilisez jamais de produits nettoyants abrasifs et 
solvants. N’immergez pas un appareil avec des parties 
électroniques dans l’eau ou sous un jet d’eau. 
Anémomètre 
- Vérifiez que la girouette et les coupelles peuvent tourner 
librement et ne sont pas gênées par de la saleté, des 
particules ou des toiles d’araignée. 
Pluviomètre 
Comme toute jauge de pluie, le pluviomètre est 
susceptible d’être bloqué en raison de sa forme en 
entonnoir. Une vérification et un nettoyage réguliers du 

pluviomètre vous permettra de conserver une mesure de 
précipitation fiable. 
- Détachez l’écran protecteur et le couvercle. Enlevez 
toutes saletés, feuilles ou débris en nettoyant les éléments 
avec de l’eau savonneuse et un chiffon humide. Nettoyez 
les petits trous et les petits éléments avec un cotton-tige 
ou un goupillon. 
- Vérifiez la présence d’araignées ou insectes qui auraient 
pu s’introduire dans l’entonnoir.  
-  Nettoyez également le mécanisme à balance avec un 
chiffon humide. 
Résolution des problèmes 
La clé station météo ne reçoit aucune donnée quand la 
connexion sans fil avec les sondes est perdue. Vérifiez ou 
remplacez les piles pour les capteurs correspondants. 
Si cela ne résout pas le problème, vérifiez le chemin de 
transmission sans fil entre les capteurs correspondants et 
la clé Station météo et modifiez leurs positions si 
nécessaire. Même si les signaux sans fils passent à 
travers des objets solides ou des murs, les capteurs 
devraient idéalement être en ligne de vue de la clé Station 
météo. 
Les causes des problèmes de réception peuvent être :  
- Une distance trop importante entre la clé station météo et 
les capteurs. (La distance maximum de transmission en 
champ libre est de 100 m au maximum) 
- Des matériaux bloquant le signal comme des surfaces 
métalliques, des murs de béton, ou de la végétation 
épaisse sur le chemin de transmission. 
- Des interférences d’autres appareils sans fils (comme 
des téléphones sans fils, des casques audio sans fil, des 
talkie-walkies) ou d’appareils électriques.. 
Les mesures de la station ne sont pas directement 
liées aux mesures publiées dans les médias. 
Les relevés météorologiques peuvent varier 
considérablement selon les conditions environnementales 
et le placement des capteurs météorologiques. Consultez 
les astuces de positionnement de ce manuel pour 
positionner vos capteurs de la meilleure façon possible. 
PRECAUTIONS 
Le produit est conçu pour vous donner des années 
d’utilisation satisfaisante si vous les entretenez avec soin. 
Voici quelques précautions d’usage : 
1. Ne plongez pas les appareils dans de l’eau 
2. Ne nettoyez pas les appareils avec des produits 
nettoyants abrasifs et solvants. Ils pourraient abimer les 
parties en plastiques corroder le circuit électronique. 
3. Ne soumettez pas le produit à une force excessive, des 
chocs, de la poussière, des conditions de températures ou 
d’humidité anormales : cela pourrait endommager le 
produit, ses piles et autres éléments, et diminuer sa durée 
de vie 
4. N’altérez pas les composants internes de l’appareil. 
Faire cela rendra la garantie non valide pour le produit et 
peut causer des dommages fortuits. L’appareil ne contient 
pas d’éléments remplaçables. 
5. Utilisez uniquement des piles neuves telles qu’indiquées 
dans le manuel d’utilisation. Ne mélangez pas des piles 
neuves et usagées, car cela pourrait faire couler les plus 
anciennes. 
6. Lisez toujours le manuel d’utilisation en entier avant une 
première mise en marche de l’appareil. 
AVERTISSEMENT 
- Ce manuel d'utilisation peut être modifié et amélioré sans 
notification préalable. 
- En raison de limitations dues à l’impression, les éléments 
présentés dans ce manuel peuvent comporter des 
différences par rapports aux éléments présents. 
- Le contenu de ce manuel ne peut être reproduit sans 
autorisation du fabricant et de l’importateur. 

 
NOTE : Ce manuel est valide pour les modules avec 
logiciel interne SW version S2 (indiqué sur le P/N) ! 
Exemple  : P/N : ZMNHZDx HxS2Px 
 

Avertissement important 
Les communications Z-Wave sans fil ne sont par nature 
jamais fiables à 100%, et par conséquent, ce produit ne 
doit pas être utilisé dans des situations où la vie et/ou des 
objets de valeurs seraient dépendants de son 
fonctionnement. 
Attention ! 
Respectez l'environnement. Amenez les outils, 
accessoires et emballages à un centre de recyclage 
lorsque vous ne vous en servez plus. Ne jetez pas 
d'appareils électriques dans les ordures ménagères. 
Apportez les parties indésirables dans un centre de 
recyclage (contactez les autorités locales pour en 
connaître les modalités). 
Le fait de disposer d'appareils électriques dans des 
décharges ou fosses naturelles peut provoquer la fuite de 
substances dangereuses pour l'environnement. 
Cet appareil est compatible avec la section 15 des règles FCC. 

L’utilisation est conditionnée à ces deux points : 

(1) L’appareil ne doit pas causer d’interférence néfaste, et 

(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une 

interférence qui pourrait causer une utilisation non souhaitée. 

Notez que cet équipement a été testé et qu’il est considéré comme 

état compatible avec la Classe B pour un appareil numérique, selon la 

section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir 

une protection raisonnable contre des interférences néfastes dans une 

installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut 

émettre des énergies en fréquences radios, et s’il n’est pas installé et 

utilisé comme l’indiquent les instructions, il peut émettre des 

interférences néfastes pour les communications radio. Cependant il 

n’y a aucune garantie qu’il n’y aura aucune interférence dans une 

installation radio en particulier. Si cet appareil est à l’origine 

d’interférences pour la réception radio ou vidéo, ce qui peut être 

déterminé en éteignant et rallumant l’appareil, l’utilisateur est invité à 

résoudre l’interférence avec l’une de ces méthodes : 

- réorienter ou déplacer l’antenne du récepteur 

- ajouter de la distance entre l’antenne et le récepteur 

- brancher l’appareil sur une prise ou sur un circuit différent de celui 

sur lequel le récepteur est branché 

- contactez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV 

pour obtenir de l’aide. 
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