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1 Introduction

À propos de ce manuel
Ce manuel décrit divers paramètres de la passerelle HCH, les méthodes d'utilisation spécifiques
et les précautions, pour faciliter l'intervention du personnel d'ingénierie. Veuillez lire
attentivement ce manuel avant utilisation.

Informations sur le droit d'auteur
Les données et les cas mentionnés dans ce manuel ne peuvent pas être copiés sans autorisation.
Honeywell peut réviser le produit pendant le processus de développement du produit.

Il existe de nombreuses applications pour ce produit. Les utilisateurs doivent confirmer que
toutes les étapes de fonctionnement et les résultats sont conformes aux exigences de sécurité, y
compris les lois, réglementations, codes et normes.

Terminologie
LoRa  : La radio longue portée est une norme sans fil LAN à faible consommation développée par
Semtech. Sa plus grande caractéristique est que sa portée est plus longue que les autres
méthodes sans fil dans les mêmes conditions de consommation d'énergie, offrant une
combinaison de faible consommation d'énergie et de longue distance.

LTE  : Long Term Evolution est l'évolution à long terme de la norme technique UMTS (Universal
Mobile Telecommunications System) développée par l'organisation 3GPP (The 3rd Generation
Partnership Project).

NFC  : Near Field Communication (NFC en abrégé) est une technologie émergente. Les dispositifs
utilisant la technologie NFC (tels que les téléphones portables) peuvent échanger des données
lorsqu'ils sont proches les uns des autres. Elle a évolué à partir de l'intégration des technologies
d'identification par radiofréquence sans contact (RFID) et d'interconnexion. Grâce à l'intégration
de lecteurs de cartes inductifs, de cartes inductives et de fonctions de communication point à
point sur une seule puce, les terminaux mobiles sont utilisés pour réaliser le paiement mobile, la
billetterie électronique, le contrôle d'accès, l'identification mobile, la lutte contre la contrefaçon et
d'autres applications.

MQTT  : un protocole de transport de publication/abonnement de messages basé sur le client-
serveur, fonctionnant sur la famille de protocoles TCP/IP.
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2 Aperçu du produit

Caractéristiques du produit
Le Central Hub intègre le pilote LoRa, qui peut collecter les données du capteur de gaz de
l'instrument LoRa et les envoyer à la plate-forme en temps réel via le protocole MQTT/HTTP. De
plus, il prend également en charge la transmission de données/paramètres de configuration via
Bluetooth et la connexion de capteur de gaz.

Il prend en charge trois méthodes de connexion de liaison montante, telles que LTE/WiFi/WAN.

Prend en charge le positionnement GPS et signale régulièrement les informations de localisation
du dispositif à la plate-forme.

Prend en charge la mise à niveau à distance des versions logicielles du dispositif via la plate-
forme.

Prend en charge l'extension de stockage, les utilisateurs de cartes TF externes peuvent
enregistrer des journaux de données et prend en charge l'exportation de journaux de données.

Prend en charge l'accès aux instruments/capteurs LoRa multicanaux et à d'autres équipements

Interface de liaison montante riche, prend en charge liaison LTE/WAN/Wi-Fi

Plusieurs indicateurs montrent l'état de fonctionnement de l'équipement

La carte TF enregistre les journaux de données, facile à entretenir

Prend en charge l'installation murale, de bureau et de voiture de plusieurs façons
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Caractéristiques
Élément Caractéristiques

Alimentation

Alimentation CC, 12~24 V/0,5A ou entrée USB Type-C  : 5 V, 2 A

Remarque  : L'entrée USB de type C, ne prend pas en charge les
adaptateurs avec protocole de charge rapide de la batterie tels que
PD/QC/AFC, etc.

LoRa

Réseau privé LoRa

Bande ISM 868/915 MHz

Capacité du réseau

l 1 Central Hub + 32 dispositifs typiques (intervalle de 60s, 24STD+
8RTR)

l Capacité maximale  : 64 max. (intervalle de 120s, 56STD 8RTR)

l 1 routeur (mode RTR) prend en charge 16 dispositifs finaux
maximum (mode STD)

Sauts de réseau

l Max. 2 sauts. (Dispositif de fin vers routeur vers Central Hub.)

Portée/distance

l Jusqu'à 1 km (antenne externe, ligne de mire.)

Remarque  :

l STD  : fonctionne comme un dispositif standard.

l RTR  : fonctionner comme un routeur et peut contourner les
données du dispositif final.

Ethernet : Adaptatif 10/100 M/paramètre Central Hub/WAN

4G LTE LTE FDD, CAT-4; interface mini-PCIE; GPS (réservé)

Wi-Fi IEEE 802.11n, 2,4 GHz; module combiné BLE et Wi-Fi.

Bluetooth BLE 5.0 (matériel réservé); module combiné BLE et Wi-Fi.

Stockage Carte micro SD, mémoire de 32 Go; pour le journal de données local

Connecteur USB
USB Type C, entrée d'alimentation de secours. Réservé à l'application
véhicule par adaptateur secteur de voiture. Voir l'article sur
l’alimentation.

Lecteur NFC 13,56 MHz, matériel réservé.

SIM
1,8 V/3,0 V, carte enfichable; carte mini (standard), 2FF. La carte SIM
doit être au moins une carte de données de 4 Go.

Touche/bouton

Bouton d'alimentation  : Marche/Arrêt;

Boutons de réinitialisation  : Réinitialisation à chaud <5 s  ; réinitialisation
d'usine ≥5 s

HCH 6 User Manual



Voyant à DEL
Alimentation /LAN/Wi-Fi/LTE : Vert

Anomalie Rouge
Température de
fonctionnement et
humidité

-4 °F à 140 °F (-20 °C à 60 °C);

20 % à 90 % HR (sans condensation)

Température
d'entreposage

-40 °F à 140 °F (-40 °C à 60 °C)

Niveau IP IP30, intérieur, pas de zone dangereuse

Taille/Poids
Dispositif 194 x 131 x 44,5 mm (7,6 x 5,15 x 1,7 po) /950 g, 1,7 kg avec
emballage

Homologation
RE-D pour l'UE. FCC et IC pour AN. Approbations de l'opérateur de
réseau mobile pour le module cellulaire. Sécurité UL/EN60950-1 pour
adaptateur secteur

Conditions
ambiantes

RoHS
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3 Apparence

No. Élément No. Élément

1 Bouton d'alimentation 7 LTE-D: Port d'antenne du module 4G LTE

2 Bouton de réinitialisation 8 LTE-M : Port d'antenne du module 4G LTE

3 Port d'entrée d'alimentation 9 Port d'antenne Wi-Fi

4 OTG-USB C 10 Port d'antenne LoRa ou Mesh

5 Port Ethernet LAN 11 Voyants d'indication d'état

6 Port d'antenne GNSS
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Voyants lumineux

Voyants
lumineux

État Signification

CC
Vert fixe Dispositif allumé

Voyant vert éteint Dispositif éteint

Anomalie

Liaison montante LTE : Le
voyant LTE est éteint et le
voyant d’anomalie est allumé

Le module LTE n'est pas reconnu, la carte SIM
n'est pas insérée ou le réseau LTE est anormal

Liaison montante Wi-Fi : Le
voyant LTE est éteint et le
voyant d’anomalie est allumé

Liaison montante Wi-Fi anormale

Liaison montante WAN : Le
voyant WAN est éteint et le
voyant d’anomalie est allumé

Liaison montante WAN anormale

Voyant rouge éteint Équipement

RF

Vert fixe
Le dispositif initialise normalement le module
LORA/MESH

Voyant vert éteint
Le dispositif n'a pas réussi à initialiser
LORA/MESH

Clignotant vert Avec LORA, accès instrument/capteur MESH

WAN

Voyant vert éteint
Le Wi-Fi du dispositif n'est pas activé ou ne peut
pas accéder au point d'accès AP

Vert fixe

Le Wi-Fi du dispositif a été connecté au point
d'accès AP et la communication avec le réseau
Internet est normale, mais il n'est pas connecté à la
plate-forme Honeywell Cloud.

Clignotant vert
Accès du dispositif à la plate-forme Honeywell
Cloud
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Wi-Fi

Voyant vert éteint
Le Wi-Fi, Ethernet ou LAN du dispositif n’est pas
activé ou ne peut pas accéder au point d'accès AP

Vert fixe

Le Wi-Fi ou LAN du dispositif a été connecté au
point d'accès AP et la communication avec le
réseau Internet est normale, mais il n'est pas
connecté à la plate-forme Honeywell Cloud.

Clignotant vert
Accès du dispositif à la plate-forme Honeywell
Cloud

LTE

Voyant vert éteint Le dispositif n'est pas connecté au réseau LTE

Vert fixe
Le dispositif a été connecté au réseau LTE, mais
pas à la plate-forme Honeywell Cloud

Clignotant vert
Le dispositif a été connecté à la plate-forme
Honeywell Cloud

Anomalie RF
LAN Wi-Fi
LTE

5 voyants, tous allumés fixes
Appuyez longuement sur le bouton RST ≥ 5 s,
(Réinitialisation d'usine).

5 voyants, tous clignotants Le logiciel du dispositif est en cours de mise à jour.

LAN Wi-Fi
LTE

3 voyants, tous clignotants
10s

Lorsque le dispositif s'allume, l'initialisation est
terminée, le dispositif est prêt à être utilisé par
l'utilisateur.
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4 Installation

Dimensions
Taille  : 193 mm (longueur) x 129 mm (largeur) x 45 mm (hauteur) (7,5 po x 5,1 po x 1,8 po)
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Montage du dispositif

Suivez les étapes suivantes pour le montage du dispositif.

1. Installer la carte SIM pour le réseau cellulaire LTE si nécessaire.

2. Installez le rail DIN si nécessaire.

3. Installez les antennes  :

o Des antennes LoRa/LTE/Wi-Fi sont incluses dans la boîte.

o Trouvez l'antenne LoRa marquée « LORA » et connectez-la au connecteur RF de
l'instrument.

o Connectez l'antenne marquée « LTE » au connecteur LTE-M et l'antenne
marquée « WIFI » au connecteur Wi-Fi.

4. Connectez le connecteur de l'adaptateur secteur à V+/V- connecteur et vissez
fermement.
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Méthode d'installation de la carte SIM et du rail DIN

Suivez les étapes suivantes pour installer le dispositif.

1. Sortez le dispositif et ouvrez le petit couvercle de la carte SIM à l'arrière.

2. Ouvrez le petit couvercle de la carte SIM à l'arrière.

3. Recherchez le logement de la carte SIM et insérez la carte SIM. La carte Nano SIM
activée peut être adaptée à la taille standard pour s'adapter au logement
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4. Après avoir installé la carte SIM, poussez la boucle vers la gauche pour verrouiller
fermement le logement de la carte SIM.

5. Mettez le couvercle de la carte SIM et serrez les deux vis (faites attention à l'avant et à
l'arrière de la plaque de couverture)

6. Retirez les 6 vis à tête fraisée.

7. Remplacer par des vis à tête fraisée pour fixer la boucle DIN. Faites attention à la
direction. Éviter de trop serrer.
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8. Accrochez le bord inférieur du rail DIN sous la boucle.

9. Tirez le dispositif vers le haut et laissez le crochet au-dessus de la boucle accrocher le
bord supérieur du rail DIN. Utilisez une paire de rails DIN TS35 fendus (35 mm de haut x
7,5 mm de profondeur) coupés légèrement plus longs que la longueur du système
assemblé , et fixez-les à un mur solide ou à une autre surface rigide à l'aide de vis à
profil bas.

10. Installez l'antenne et fixez-la sur le connecteur.
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11. Installez l'adaptateur secteur.

12. Serrez bien les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent.
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5 Fonctionnement

Câblage du matériel
Le port réseau du dispositif est connecté au port réseau de l'ordinateur via le câble réseau RJ45.

Logiciel

Connexion à la page Web du dispositif

1. Configuration de l’ordinateur: La carte du réseau local de l'ordinateur obtient
automatiquement une adresse IP par défaut, aucune configuration n'est requise.

2. Connexion utilisateur ordinaire  :

Connexion URL : https://169.254.100.1

Nom d'utilisateur par défaut d’utilisateur ordinaire  : hch300admin

Mot de passe par défaut d’utilisateur ordinaire  : Hon123%&
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Configuration de la connexion de liaison montante
1. Liaison montante LTE  :

Utilisez la connexion de liaison montante « LTE » dans les scénarios où il n'y a pas de
couverture « haut débit filaire » ou « Wi-Fi ».

Connectez-vous à la page Web du dispositif, ouvrez le menu Réseau et cliquez sur la
page Uplink (Liaison montante); puis, sélectionnez le paramètre de liaison montante
« LTE », et cliquez sur le bouton « ENREGISTRER » pour enregistrer la configuration.

Les trois éléments pour APN (nom du point d'accès) « APN Config », « APN User » et
« APN Password », sont facultatifs. Les cartes SIM ordinaires n'ont pas besoin d'être
configurées pour l'accès à Internet par défaut, mais pour certaines cartes IoT il faut
configurer les paramètres APN ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe pour
l'authentification. Après la configuration, cliquez sur « ENREGISTRER » pour enregistrer
la configuration.
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2. Liaison montante WAN :

Dans le scénario de fourniture d'un accès Internet au réseau câblé, vous pouvez
sélectionner « WAN » pour la liaison montante. Le WAN en amont peut être configuré
pour obtenir dynamiquement une adresse IP par « DHCP » ou configurer manuellement
une adresse IP statique pour accéder à Internet.

Si vous configurez une adresse IP statique, veuillez contacter votre service informatique
pour obtenir de l'aide.

Remarque  : Adresse IP indiquée ci-dessous uniquement à titre d'exemple.
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Liaison montante Wi-Fi  :

Dans les scénarios où les points d'accès chauds sont couverts, vous pouvez utiliser « Wi-
Fi » pour accéder à Internet. Vous devez renseigner les informations « Nom SSID » et « Mot
de passe Wi-Fi », puis cliquer sur "ENREGISTRER" pour enregistrer la configuration.

REMARQUE : Le Wi-Fi-SSID et le mot de passe permettent de saisir 64 caractères max.
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Activer le dispositif
La SSRT Central Gateway est disponible pour les utilisateurs ayant un rôle d'administrateur.

Pour le télécharger, suivez les étapes ci-dessous  :

1. Connectez-vous avec les coordonnées d’un utilisateur administrateur

2. Cliquez sur l'option Gateway dans la barre de navigation de gauche. (Si l'option ne
vous est pas disponible, veuillez contacter l'administrateur).

3. Dans la liste, cliquez sur le site pour lequel la Central Gateway sera téléchargée. S'il n'y a
pas de site, créez-en d'abord un avec l'option Ajouter à droite.

4. Dans l'écran Site, cliquez sur l'onglet Informations.

5. Cliquez sur le bouton Ajouter à droite et sélectionnez Central Hub.

6. Cliquez sur Télécharger maintenant ou sur Envoyer le lien de téléchargement par
courriel.

7. Télécharger le fichier d'activation. Connectez-vous au serveur Honeywell Cloud pour
télécharger le fichier d'activation. Le fichier téléchargé est un fichier « setup.conf ».
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8. Configurez la mise en réseau du dispositif. Vérifiez que le dispositif est connecté au
réseau. Le dispositif ne peut être activé qu'une fois qu’il est connecté au réseau. See
"Configuration de la connexion de liaison montante" on page 19 for more information.

9. Connectez-vous à la page de configuration de la passerelle pour l'activer.

10. Définissez le nom du dispositif. Donnez au dispositif un nom unique et cliquez sur le
bouton « Enregistrer » pour enregistrer la configuration.
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11. Activez le dispositif. Cliquez sur le bouton « Parcourir » pour trouver l'étape 1)
Enregistrez localement « setup.conf », puis cliquez sur « Télécharger », attendez environ
10 secondes, puis vérifiez que l’affichage indique « Activation », indiquant que le
dispositif a été activé avec succès.

REMARQUE : Le fichier doit être nommé setup.config mais sera téléchargé en tant que
fakepathsetup.config

REMARQUE : Pour les utilisateurs qui utilisent la liaison montante en mode « WAN » HCH à
Safety Suite, pour activer le dispositif, suivez le processus ci-dessous  :

l Enregistrez l'adresse MAC du dispositif HCH300 sur la première page d'état.

l Déconnectez HCH à partir de la connexion du port réseau de l'ordinateur et connectez le
câble réseau du dispositif au port LAN du routeur. Le routeur attribuera une nouvelle
adresse IP au dispositif HCH.

l Visitez la page Web de gestion de votre routeur et lisez la nouvelle adresse IP (ex.
192.168.8.146) par l'adresse MAC.
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l Assurez-vous que votre ordinateur et que le dispositif HCH sont sous le même réseau
(c'est-à-dire. Commence par les mêmes 6 premiers chiffres sur leur adresse IP). Passez
à l'étape 3 ci-dessus et connectez-vous à la page de configuration du dispositif sur
l'ordinateur en utilisant la nouvelle adresse IP du HCH. Voir ci-dessous. Continuez les
étapes 4 et 5 pour terminer l'activation du processus.

Remarque  : Adresse IP indiquée ci-dessous uniquement à titre d'exemple.
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Configuration des paramètres RF
1. Connexion utilisateur ordinaire. Se reporter à See "Connexion à la page Web du

dispositif" on page 17 for more information.

2. Configuration des paramètres RF. Ouvrez le menu « Configurations » puis cliquez sur la
page « Configuration RF ». Renseignez la valeur « PANID », sélectionnez les
informations de « Channel » (Canal), puis cliquez sur le bouton « ENREGISTRER » pour
enregistrer la configuration. L'élément « Paramètres RF » affiche « Active » pour
indiquer que le paramètre est effectif.
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Configuration d'alarme
Ouvrez le menu « Configurations » puis cliquez sur la page « Configuration du hub »; là vous
pouvez activer ou désactiver l'alarme à distance et le relais à distance, sélectionnez « Activer »,
puis cliquez sur « ENREGISTRER » pour enregistrer la configuration. Le nom de l'emplacement
peut être défini par l'utilisateur pour enregistrer le nom de l'emplacement. La description
PreSharedSecret concerne certains produits de chiffrement, tels que BW RigRat. Vous devez
conserver le même PreSharedSecret que les paramètres de BW RigRat, s'il active ce cryptage.

Informations de diagnostic
Ouvrez le menu « Informations sur le dispositif » pour afficher les informations relatives aux
instruments et capteurs connectés.
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Sortie de données
Ouvrez le menu « Outils » et cliquez sur la page « Journal de données ». Saisissez la date au
format correct, puis cliquez sur le bouton « Exporter » pour exporter l’ensemble des données
de journal. L’ensemble des données est un fichier .tar, qui doit d'abord être décompressé. Ce
dernier est un fichier .csv.

Remarque  : La carte TF doit être insérée avant l'installation et l'utilisation de l'équipement, et la
fonction d'exportation des données ne peut être utilisée que lorsque la carte TF est insérée dans
l'équipement.
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Mise à niveau de la version du logiciel.
1. Mise à niveau de la version. Ouvrez le menu « Paramètres » et cliquez sur « Software

Upgrade » (Mise à niveau du logiciel). Cliquez d'abord sur le bouton « Browse »
(Parcourir) pour trouver le chemin de la version, puis cliquez sur le bouton « Upgrade
Version » pour mettre à niveau la version du logiciel du dispositif. Le processus de mise
à niveau prend environ 3 minutes.

2. Vérification de la version. Une fois la mise à niveau terminée, connectez-vous à nouveau
à la page Web et ouvrez le menu en cliquant sur le nom Honeywell en haut à gauche de
l'écran pour vérifier si la version en cours d'exécution est la version cible à mettre à
niveau.
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Modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe
1. Modification d’utilisateur ordinaire. Les utilisateurs ordinaires se connectent à la page

Web et ouvrent le menu « Paramètres » et cliquent sur la page « User Manage » (Gérer
l'utilisateur) pour saisir un nouveau nom d'utilisateur et un nouveau mot de passe (le
mot de passe doit être saisi deux fois et les deux fois il doit être le même), et puis,
cliquent sur « ENREGISTRER » pour enregistrer la configuration.
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Restaurer la configuration d'usine
Ouvrez le menu « Settings » (Paramètres) et cliquez sur « Factory Default » (Valeurs d’usine
par défaut), puis cliquez sur le bouton « Reset to factory » (Réinitiliser à la configuration
d’usine) pour restaurer la configuration du dispositif à la configuration d'usine.

Vue de l’état du système
Cliquez sur le logo Honeywell pour ouvrir la page « État du système ». Ici, vous pouvez afficher
l'état du système, comme  : le modèle du produit, le numéro de série du produit, la version du
logiciel, la version du matériel, le temps d'exécution, le temps d'exécution actuel du système, le
taux de mémoire, les informations de positionnement GPS, les informations de la carte TF, etc.
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Vérification de l'état de la connexion LTE
Ouvrez le menu « Connectivité » et cliquez sur la page « État LTE ». Vous pouvez afficher l'état
LTE, tel que  : l'état du réseau, les informations sur l'opérateur actuellement connecté, la force
du signal, le numéro IMEI du module LTE, le numéro IMSI de la carte SIM, l'adresse IP obtenue
et le DNS secondaire.

« État » indique « Connecté » et l'élément « Adresse IP » indique que l'adresse IP a été
obtenue, indiquant que le dispositif est connecté à Internet.
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Connexion d'un détecteur de gaz à Honeywell Central Hub

Pour connecter un détecteur de gaz au Honeywell Central Hub, suivez les étapes suivantes  :

1. Allumez le Honeywell Central Hub.

2. Connectez le HCH et l'ordinateur portable ou le PC à l'aide d'un câble réseau.

3. Ouvrez le navigateur Microsoft Edge et saisissez l'URL de connexion, le nom d'utilisateur
et le mot de passe qui se trouvent sur l'étiquette du produit.

Connexion : https://169.254.100.1

Nom d'utilisateur : hch300admin

Password (mot de passe)  : Hon123%&

4. Définissez l'ID PAN et le canal sur le HCH dans l'onglet « Configuration RF ».
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5. Le détecteur de gaz doit être réglé sur le même PANID et canal. Vous pouvez trouver les
détecteurs de gaz dans l'onglet «  Informations sur le dispositif ».

6. Utilisez l'une des trois méthodes de liaison montante disponibles (Ethernet, Wi-Fi ou
LTE) si vous souhaitez vous connecter à Honeywell Safety Suite. Reportez-vous au
Manuel de l'Utilisateur pour plus d'informations.
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6 Entretien et précautions

l L'équipement doit être protégé contre les fortes pressions et des dommages sur le
panneau avant.

l L'équipement doit être protégé contre les chocs qui pourraient endommager la structure
interne.

l La tension d'alimentation est contrôlée dans la plage requise comme indiqué dans le
manuel pour éviter que l'équipement ne brûle.

l L'équipement doit empêcher l'eau de pénétrer, ce qui affectera le fonctionnement normal.

l Veuillez vérifier le câblage avant de mettre sous tension pour éviter toute mauvaise
connexion ou tout court-circuit.
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7 Accessoires de l'outil de configuration

Apparence

Interface
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8 Contactez-nous

SIÈGE SOCIAL

Honeywell

700 Mint St.

Charlotte, NC 28202, États-Unis

Pour BW :

Sans frais : +1 800 538 0363

Courriel : detectgas@honeywell.com

Pour RAE  :

Sans frais : +1 888 749 8878

Courriel : rae-callcenter@honeywell.com

SIÈGE SOCIAL DE RAE

RAE Systems par Honeywell

1349 Moffett Park lecteur.

Sunnyvale, CA 94089, États-Unis

Téléphone : 408,952.8200

RAE-tech@honeywell.com

BUREAUX DE VENTE INTERNATIONAUX

États-Unis/Canada 1.877.723.2878

Europe +800.333.222.44/+41.44.943.4380

Moyen-Orient +971.4.450.5852

Chine +86.10.5885.8788-3000

Asie Pacifique +852.2669.0828
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