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Thermo – Hygro - Anémomètre SM17

Référence Informations

SM17 Thermo – Hygro – Anémomètre Pro

 

 

 

 

 

Capteur pro 3 en 1 – sans fil

Description

L’anémomètre SM17 est un anémomètre professionnel à utiliser dans 
son jardin. La SM17 ne permet pas seulement de lire la vitesse du 
vent actuelle. Les valeurs moyennes et les valeurs maximales peuvent 
également être affichées par heure, jour, mois ou année. Une alarme 
en cas de rafales de vent peut aussi être réglée.

Le capteur extérieur 3-en-1 détermine la vitesse du vent mais aussi 
la température extérieure et l’humidité de l’air. Les valeurs mesurées 
sont transmises sans fil à la station de base à une portée maximale 
de 150 m.

La station de base dispose également de capteurs intégrés pour la 
mesure de la température et de l’humidité de l’air à l’intérieur.

Caractéristiques techniques
 
STATION DE BASE

> Affichage de l’heure (12h/24h), de la date et du jour de la semaine
> Réglage automatique de l'heure par signal radio DCF
> Fonction réveil
> Prévisions météo par pictogrammes pour 24h
> Capteurs intégrés pour la mesure de l’humidité (%) et de la température (°C/°F)
> Affichage de la température ressentie, du refroidissement éolien, du point de rosée et de l’indice de chaleur
> Alerte en cas de gel
> Alarme en cas de rafales de vent
> Mémoire des données d’historique
> Rétroéclairage (orange)
> Contraste de l’affichage réglable
> Pied amovible et dispositif de suspension
> Fonctionnement par piles: 2 piles AA (non incluses)

ANÉMOMÈTRE 

> Éolienne pour la mesure de la vitesse du vent (mph, m/s, km/h, nœuds)
> Capteurs intégrés pour la mesure de l’humidité (%) et de la température (°C/°F)
> Transmission sans fil des données mesurées à la station de base (fréquence: 868 MHz)
> Portée de transmission: jusqu’à 150 m
> Fonctionnement par piles: 3 piles AA (non incluses)

CONTENU DE LA LIVRAISON

> Station de base
> Pied amovible
> Anémomètre
> Matériel de montage
> Mode d'emploi
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