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Description

La station météo SM12 combine d’une manière unique un design compact 
avec un nombre étendu d’informations. Le capteur extérieur
compact et multifonctionnel ne nécessite que peu d’espace et peut donc 
être placé presque partout. Un collier de serrage et des vis pour
la fixation sur un poteau (diamètre d’environ 25-33 mm) ou un mur sont 
déjà inclus !
Le capteur extérieur 5-en-1 transmet de manière fiable toutes les 
valeurs mesurées pour la vitesse du vent, direction du vent, l’humidité, 
la température et le taux de précipitation à la station de base. Sur l’écran 
clairement structuré de la station, non seulement ces valeurs peuvent 
être lues mais également une multitude d’historique de données. Ce 
dernier permet le stockage interne et l’évaluation des données mesurées 
sur une période de 24 heures. A partir des données mesurées recueillies, 
la station météo calcule une tendance météorologique locale très fiable 
des prévisions pour les prochaines 12 heures, représenté par six symboles 
graphiques sur l’écran. 
Pour les valeurs minimales et maximales, une alarme individuelle peut 
être programmée. Un signal sonore et un signal lumineux sont activés 
lorsque la valeur définie est atteinte. Pour des température extérieures 
de -3 ° C et au-dessous une alarme spéciale pour l’alerte au gel / glace 
peut être activée.
Un mauvais climat intérieur implique souvent des risques de santé, en 
particulier pour les enfants et les personnes âgées. Elle vous offre
une fonction intelligente pour traiter cette question. L’indicateur de climat 
intérieur informe régulièrement sur le climat intérieur avec un symbole.

En outre, elle dispose du réglage de l’heure et de la date radio contrôlées 
(signal horaire DCF).L’heure centrale européenne (CET) et la date avec 
jour de semaine s’affichent automatiquement quelque minutes après le 
commutation du dispositif. Pour les fans de la lune, ses différentes phases 
sont également représentées. Une fonction d’alarme avec le mode de 
répétition est également intégré.

     Caractéristiques techniques

Multi capteur extérieur 5-en-1
> Mesure de la température intérieure (° C / ° F) et de l’humidité
> Mesure de la température extérieure (° C / ° F) et de l’humidité
> Direction et vitesse du vent
> Affichage de tendance météorologique en graphique (12 heures)
> Indice Beaufort (échelle de classement pour des vitesses de vent)
> Taux de précipitation avec l’historique (jour / semaine / mois)
> Pression d’air avec l’historique(24 heures)
> Indice de chaleur
> Point de rosée
> Réglage de la date et de l’heure radio contrôlée
> Phases de la lune
> Fonction d’alarme
> Ice / avertissement de gel
> Mémoire Mini / Maxi (jusqu’à 24 heures)
> Rétroéclairage LED, ambre
> Dimensions et poids : 120x190x22 mm; 310 g
   et 344x394x136 mm; 682 g

COMPRIS DANS LA LIVRAISON
> Station de base avec support
> Multi-capteurs 5-en-1 avec matériel de montage
> Manuel d’utilisation

Nécessite l’emploi de 6 piles type AA (non incluses !)

> Station de base: 215x172x29 mm; 630g
> Capteur: 392x326x144 mm; 1070 g


