
NOTICE DE POSE, LECTURE
ET SUIVI DES CAPTEURS

DELTA R

par



MODE EMPLOI DÉMARRAGE

Liste colisage

• Capteur DELTA R avec sa visserie

(bloc 1)

· 1 pile type D / 3,6v avec connecteur

(bloc 2)

· Equerre de fixation (bloc 3)

· 6 vis M6 de maintien capteur / équerre

(bloc 4)

Spécifications 
Alimentation pile 3,6V – 19Ah

Communication Bluetooth & réseau

LPWAN

Protection : IP66

Dimension : 8X8cm / ep 5cm

Température de fonctionnement : -25°C

/ +70°C

Poids : 350g

Plage de mesure : +/- 10° sur l’axe X et Y

Précision : 0,005° / 1°C



1ÈRE ÉTAPE : CONNEXION

Contrôle à la réception :

Assurez vous que les pièces mentionnées dans la liste de colisage se

trouvent bien, sinon contactez nous sur support@feelbat.fr

Télécharger l’application :

L’application FEELBAT est disponible sur les stores, APP store (IOS) et

Google Play (Android).

Tapez dans la barre de recherche FEELBAT.

Si vous ne trouvez pas l’application vous pouvez aller sur le site

www.feelbat.fr, onglet application, des onglets se trouvent avec les liens

nécessaires.

Une fois l’application téléchargée, acceptez les différentes demandes

d’accès de l’application afin de pouvoir profiter entièrement des avantages

et assurer le bon fonctionnement.

Cliquez sur « Compte » et sur l’onglet « Je m’inscris »

Renseignez  les différents champs, validez.

Vous allez recevoir un email de confirmation sur lequel vous devrez cliquer

pour valider votre identité.

Attention, il se peut que l’e-mail se trouve dans vos SPAM.

Si vous n’arrivez pas à faire la démarche contactez nous sur

support@feelbat.fr



· Retirez les vis du couvercle du logement pile « le bas du capteur » (photo 1), ne

surtout pas ouvrir le capot mentionnant « onde radio ne pas ouvrir » (photo 2)

· Vous avez à présent accès à la pile, sortez la, récupérer la fiche de connexion et

connectez la pile, attention au bon sens de la fiche (photo 3)

· A présent votre capteur émet un signal Bluetooth, vous devez le connecter à votre

compte pour le rendre inaccessible des autres comptes, rangez la pile au fond et

bloquez le connecteur sur le côté

· Vérifiez que le joint torique est bien positionné dans la rainure du capot, positionnez

correctement le détrompeur pour fermer correctement le capot dans le bon sens

d’usage (photo 4)

· Replacez les 4 vis en serrant correctement pour plaquer le couvercle sans forcer

Démarrage capteur :



2ÈME ÉTAPE : INSTALLATION

· Lancez l’application FEELBAT, vous avez le

choix entre mettre le capteur dans un projet ou le

laisser seul en attente, appuyer sur « ajouter un

capteur » rentrez le code 700000 (photo 6)

· Vous trouverez le numéro du capteur dans la

boite et dans le logement pile du capteur,

l’application scan par Bluetooth les capteurs

l’entourant, cliquez sur le n° du capteur qui

s’affiche et vous intéresse (photo 7)

· Vous cliquez sur le capteur concerné, vous

pouvez à présence choisir de le placer dans un

projet existant, créer un projet ou le mettre seul

en attente (photo 8)

· Une fois le capteur sélectionné, attendez 3 à 5

secondes, le bouton «synchroniser les données»

doit s’afficher en bleu, cela voudra dire que le

capteur est connecté à l’application (photo 9)

(Attention : si vous êtes à moins de 30m du

capteur sans obstacles entre vous et le capteur et

que la connexion ne se fait pas il faut revenir en

arrière, re-cliquer sur le capteur pour relancer la

connexion, si la connexion ne se fait pas retirez

vous complètement de l’application, relancez la

et refaites la manœuvre, si après 2 à 3 tests

assurez vous de la bonne connexion de la pile, si

cela n’est pas le cas contactez nous sur

support@feelbat.fr)

· Une fois le bouton « Synchroniser le capteur »

passé au bleu  (photo 10) vous pouvez vérifier le

fonctionnement mais également utiliser le bouton

« assistance à la pose » pour bien positionner le

capteur en son centre et assurer une bonne

précision (photos 11)

· A présent votre capteur est disponible à la pose

et il fait partie de vos effectifs rattaché

uniquement à votre compte et adresse email 11



· Positionnez l’équerre contre le mur pour

faire un pré-marquage pour réaliser le

percement, percez au diamètre 6 ou 7

pour positionner les goujons M6, frappez

les à fleur avec le boulon puis serrez avec

une clé à cliquer de 10 pour faire ressortir

la tige d’environ 2cm, puis retirez les

boulons (photo 12)

· Placez l’équerre sur les tiges, placez les

boulons, serrez-les avec les doigts puis

utilisez un niveau pour régler

l’horizontalité de l’équerre, puis serrez les

boulons fermement (photo 13)

· Glissez le capteur dans l’équerre en vous

assurant que l’étiquette « onde radio ne

pas ouvrir » est bien positionnée vers le

haut ou vers le bas (photo 14) (Attention

l’étiquette doit toujours être positionnée à

l’opposé d’un mur (cas pour la mise en

place en sous face de dalle ou de voute)

pour assurer que l’antenne rayonne sans

obstacle)

· Placez les boulons de blocage, utilisez le

bouton « aide à la pose » pour vous

assurer la bonne mise à plat du capteur,

serrez les 4 vis pour assurer la bonne tenue

dans le temps, assurez vous que le capteur

est stable et bien positionné (photo 14)

· Pour assurer la meilleure précision nous

conseillons de positionner le capteur à +

ou - 1°.

3ÈME ÉTAPE : POSE / APPAIRAGE
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Lancez l’application en cliquant sur le capteur concerné :

□  Le bouton « Synchroniser » passe au bleu

□  Cliquez sur « activer l’enregistrement » pour lancer le capteur,

□  Un pas de mesure initial à 6h, cliquez sur « configuration du capteur» (photo 15) pour le modifier

et cliquez sur « Editer l’intervalle » (photo 16)

□  Définissez des seuils et/ou prenez en photo le capteur en place (photo 17)

□  Sortez de la configuration et cliquez sur « synchroniser »

□  Cliquez sur « Activation LINKFEEL » pour activer un jeton de connexion à distance

□  Sortez du capteur pour que les enregistrement se fassent



DÉTAIL SUR LE FONCTIONNEMENT

· Sur l’affichage principal du capteur les courbes affichées sont celles représentées par le « delta » de

déplacement par rapport à la 1ère valeur mesurée lors du lancement de l’enregistrement ; pour voir l’affichage

des données brutes il faut cliquer sur l’onglet « afficher les données brutes »

· Les déplacements sont affichés en bleu et vert en degrés d’angle et la température en rouge en degrés

Celsius

· L’abonnement par un jeton « LINKFEEL » engage le capteur sur un an pour envoyer les données sur le cloud

· Le capteur activé avec un jeton LINKFEEL pourra envoyer des données uniquement si le capteur se trouve

dans une zone couverte par le fourniture SIGFOX, pour connaitre la couverture aller sur ce lien :

https://www.sigfox.com/en/coverage

· Pour exporter les données cliquez sur l’onglet « Exporter les datas », vous pourrez envoyer les données au

format CSV par email

· L’intervalle de mesure est de 3h minimum pour un abonnement de base et 10 min pour un abonnement «

EXPERT »

· L’affichage de l’estimation de la durée de la batterie est calculée sur la base d’un capteur dans un

environnement à 20°C

· Pour établir des seuils d’alertes il faut compléter les 4 seuils, ils représentent les déplacements en «delta» par

rapport à la 1ère mesure réalisée par le capteur à son lancement

· Pour recevoir des alertes de dépassement de seuils il faut placer le capteur dans un projet afin de pouvoir

signaler les e-mails concernés, les alertes pourront être envoyées lors de la synchronisation du capteur par

Bluetooth ou grâce à l’activation du jeton LINKFEEL pour envoyer les alertes en temps réel

· Le bouton changement de pile permet de mettre en pause le capteur en place, d’assurer le bon calcul pour

estimer la durabilité du capteur avec une pile neuve

· Le bouton de réinitialisation permet de vider la mémoire du capteur, nous le conseillons avant de lancer un

capteur sur un nouveau projet

· Un capteur dans un projet sera affiché dans l’onglet « retirer le capteur », si vous le retirez il est nécessaire

d’enregistrer les données de votre capteur au préalable dans votre base personnelle de données

Une fois le capteur retiré du projet, il est placé dans la zone « capteurs seuls », pour retirer le capteur de

l’application et le rendre disponible à un autre collaborateur il faut cliquer sur « supprimer le capteur », ceci

effacera les données du capteur

· Le capteur DELTA R affiche sur la courbe de déplacement le sens de basculement du boitier suivant l’axe X ou

Y, le signe + ou – le coté qui chute ou bascule.

https://www.sigfox.com/en/coverage


CONSEILS EN CAS DE DISFONCTIONNEMENT

Assurez vous d’avoir utilisé le bon e-mail 

Vérifiez dans la partie SPAM de votre boite que l’e-mail de confirmation ne s’y trouve pas

Relancez une demande de création de compte

Vérifiez que vous n’avez pas un filtre de traitement en amont

Assurez vous d’avoir utilisé le bon email,

Déconnectez-vous et reconnectez-vous

Assurez-vous d’avoir acheté au préalable sur le site internet ou en direct des jetons «

LINKFEEL »

Assurez vous de ne pas avoir utilisé tous les jetons achetés

Déconnectez-vous et reconnectez-vous

J’ai des jetons disponibles mais un message d’erreur s’affiche lors que je clic sur

l’activation du capteur

Assurez-vous d’être à moins de 35m du capteur en visuel 

Vérifiez que le logo du capteur est bien face à vous

Vérifiez que la pile est bien connectée

Vérifiez que la pile n’est pas vide

Revenez en arrière, re-cliquez sur le capteur pour relancer la connexion, si la connexion

ne se fait pas, retirez-vous complètement de l’application, relancez-la et refaites la

manœuvre. Assurez vous de la bonne connexion de la pile, si cela n’est pas le cas

contactez nous sur support@feelbat.fr

Je n’arrive pas à créer un compte :

Si après les nombreux essais vous n’y arrivez pas contactez nous directement sur

support@feelbat.fr

Mon compte « EXPERT » n’est pas actif :

Si après les nombreux essais rien ne change, contactez nous directement sur

support@feelbat.fr

Je n’arrive pas à activer mes jetons LINKFEEL :

Si après les nombreux essais rien ne change, contactez nous directement sur

support@feelbat.fr

Le capteur ne se connecte pas en Bluetooth à l’application :



CONSEILS EN CAS DE DISFONCTIONNEMENT

Vérifiez que la batterie n’est pas défectueuse, mal enclenchée ou faible

Revenez en arrière, re-cliquez sur le capteur pour relancer la connexion, si la connexion

ne se fait pas, retirez-vous complètement de l’application, relancez-la et refaites la

manœuvre, si après 2 à 3 test sans succès, supprimez le capteur et appairez le à

nouveau

Vérifiez que la pile est bien connectée

Vérifiez que la pile n’est pas vide

Vérifiez que le capteur est dans une zone couverte par SIGFOX. Pour connaitre la

couverture aller sur ce lien : https://www.sigfox.com/en/coverage

Assurez vous de ne pas être en sous-sol ou dans un e zone comportant des parois

épaisses ou en métal

Le capteur bloc lors de la récupération des données :

Le capteur est activé avec un jeton LINKFEEL mais n’envoie pas de données :

Si vous souhaitez couvrir une zone mal ou pas couverte par le réseau SIGFOX contactez

nous sur support@feelbat.fr , nous pourrons vous proposer des solutions pour étendre le

réseau et récupérer les données de vos capteurs



ATTENTION SUR L'USAGE DU CAPTEUR

Le capteur chute

Un des éléments de la coque est altéré (choc, fêlures, marques)

Plongé dans l’eau

Stocké ou utilisé dans une zone inférieure à -25°C ou supérieure à +70°C

Le capteur est utilisé pour un autre usage que le suivi de mouvements sur une

structure avec un déplacement supérieur à la plage de mesure proposée par le

capteur

Les points d’accroche au capteur brident son fonctionnement linéaire

Le capteur dépasse les 2 ans après son achat

La garantie sur l’appareil ne s’exerce plus si :


