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1. Contenu d’une sonde QAA 
 

Boîtier  Antenne (avec option radio LoRaWAN ou EnOcean) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carte radio + buit + connecteurs (4) 

Carte mère & modules capteurs (2) 

Carte d’alimentation + PM  (1) 

Carte NFC (5) 

Capteur température /  humidité (3) 

Carte d’alimentation + PM  (1) Carte mère (2) 
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Modules en option : Bruit, NOX, O3… 

 

 

2. Sécurité 
 

  AVERTISSEMENT 

Danger de mort, risque d’électrocution et d’incendie !  

Le montage doit exclusivement être effectué par un électricien spécialisé ! 

 

Pour poser correctement les câbles d’alimentation et pour mettre en service l’appareil, il faut 

respecter l’état de l’art et les normes en vigueur. 

Toute intervention ou modification apportée à l’appareil entraîne la perte de tout droit à la garantie. 

 Ne pas utiliser cette sonde pour des mesures de teneur en gaz relatives à la sécurité ! 

 Utiliser la sonde uniquement avec les très basses tensions spécifiées ! 

  

Carte radio + connecteurs (4) 

Bouton d’appairage 

EnOcean 

Connecteur modules radio 

Module Bruit  

Carte NFC  

 

Connecteurs 
Modules radio 
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3. Positionnement 
Le positionnement de la sonde QAA (Qualité de l’Air Atmosphérique) est primordial vis-à-vis de la 

qualité des mesures (notamment de température et d’humidité). 

 La sonde étant destinée à mesurer la qualité de l’air extérieur, il faut la placer sur une façade 

de bâtiment, un poteau télégraphique, un lampadaire... 

 Idéalement il faut la placer entre 2 et 3m d’altitude pour éviter le vandalisme tout en étant 

proche de la zone de respiration des piétons. Les mesures peuvent être ensuite extrapolée 

en fonction de l’altitude. 

 En cas d’installation à l’intérieur d’un mat, s’assurer que la porte d’accès dispose d’une grille 

d’aération suffisante qui prévient des infiltrations d’eau (pas pour la sonde elle-même mais 

pour les équipements situé en dessous (Alimentation électrique, Fusibles..) 

 En cas d’installation à l’intérieur d’un mat, la sonde peut être pré montée sur les trappes elle-

même, la sonde captant les gaz par le dessous. La sonde doit, dans ce cas, être montée au-

dessus de la grille. 

 Installer de préférence la sonde sur une façade nord afin de ne pas fausser les mesures de 

température et d’humidité. Si aucune façade nord n’est disponible, la placer de préférence à 

l’ombre. 

 Si les mesures de température et d’humidité ne sont pas critiques, la sonde peut se placer 

sur n’importe quelle façade sans précautions particulières. 

 

 

Toute intervention non conforme à la présente  
documentation ou modification apportée à l’appareil entraîne  

la perte de tout droit à la garantie. 
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4. Raccordement 
Antenne Dévissée, faire glisser le capot vers le haut (pas besoin d’outil), Effectuer toutes les 

opérations suivantes hors tension. 

a. Alimentation de la sonde 

L’alimentation peut être continue (DC) et doit être comprise entre 12 et 30V (24V nominal). 

Pour accéder au connecteur d’alimentation, il faut d’abord démonter le capot. 

 

 

 

 

 

 

Connecter l’alimentation (bien respecter la polarité) en faisant passer le câble par la fente du boitier 

la plus proche. 

 

Afin d’éviter que le câble ne s’arrache, il est possible d’ajouter un serflex autour du câble 

d’alimentation. 

Vérifier le voltage de l’alimentations une fois la sonde sous tension. 

 

a. ModBus 

Le ModBus n’est pas une option, c’est le mode de communication natif de cette sonde. 

Pour communiquer avec la sonde en ModBus, relier les câbles comme indiqué sur l’image (A & B). 

Vérifier le sens du BUS (A & B) et le cas échéant, inverser le câblage (non destructif). Utiliser un 

serflex comme pour l’alimentation. 

Interroger les registres de la sonde à l’aide de son adresse. (Voir documentation Modbus). 

/!\ Attention à ne pas brancher l’alimentation sur le Modbus, cela endommagerait l’appareil. /!\ 

L’adresse, la vitesse et autres paramétrages du Modbus 

peuvent être modifiés via NFC grâce à l’Application 

Smartphone pour Android. 

L’application smartphone est disponible sur le Play store 

(chercher NanoSense). 
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b. Remontage 

Repositionner le capot. 

Les 3 trous du capot sont prévus pour des serflexs ou équivalent afin d’éviter l’ouverture par des 

vandales. 

5. Option Radio 
c. Option LoRa 

Lorsque la sonde est en mode LoRa, elle ne nécessite aucun appairage pour fonctionner. 

Il suffit d’alimenter la sonde pour qu’elle rejoigne le réseau LoRaWAN et que les 

données soient envoyées. 

 

Il faudra renseigner sur la plateforme WEB du réseau ou une passerelle, les clefs 

LoRaWAN inscrit dans la mémoire NFC et lisible grâce à l’application smartphone. Il 

faudra ensuite renseigner le CODEC ou utiliser l’exemple fourni dans la documentation 

QAA LoRa afin de « décoder la trame ». 

L’application smartphone est disponible sur le Play store (chercher NanoSense). 

 

d. Option EnOcean 

Vérifier la présence du module EnOcean et de son antenne. 

 

Mettre l’appareil destinataire (sondes QAI NanoSense, 

passerelle, box domotique, automate, ..) en écoute ou 

en mode inclusion (appairage). 

Pour envoyer les trames d’appairage de la sonde en mode EnOcean, 

appuyer sur le bouton situé sur la carte supérieure. 

Toutes les trames d’appairages pour les EEP concernant les capteurs 

présents sont envoyées à les un après les autres à quelques seconde 

d’écart. 

 

Répéter l’action autant de fois que nécessaire jusqu’à avoir appairé tous les EEP souhaités si 

l’appareil destinataire ne peut enregistrer qu’un EEP à la fois. 

Si l’appareil destinataire le permet, vérifier la force du signal de réception (RSSI en dbm) et la 

remontée des mesures ou utiliser le logiciel DolphinView (Gratuit). 

 

https://nano-sense.com/index.php/produits/sonde-de-qualite-de-lair-ambiant-qaa/
https://nano-sense.com/index.php/produits/sonde-de-qualite-de-lair-ambiant-qaa/

