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Station météo SM16 
La station météo SM16 avec capteur 7 en 1 offre une gamme
très complète de données météorologiques
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Description

Le capteur extérieur multifonctionnel peut être facilement installé avec 
les accessoires de montage inclus! Le capteur extérieur transmet de 
manière fiable les valeurs mesurées pour la vitesse du vent, la direction du 
vent, l’humidité, la température, les précipitations , ainsi que le niveau UV
et l’intensité lumineuse via une fréquence de 868 MHz à la station de
base. La station de base affiche une grande variété de données
météorologiques locales actuelles et historiques sur son écran
couleur 8,3 ‘’ TRUE BLACK. Ce dernier permet un stockage interne et
une évaluation des données de mesure sur une période de 24 heures.
Une prévision très fiable pour les 12h à venir est calculée par vos
données météorologiques locales qui seront affichées sur la station
de base.
La fonction WIFI permet aux utilisateurs de partager leurs données
locales via des applications telles que « AWEKAS », « Weather
Underground » ou « Weather Cloud ». De plus, la fonction WIFI
permet la synchronisation de l’heure Internet et les mises à jour du
firmware . Une alarme peut être programmée individuellement pour
des valeurs maximales et minimales, ce qui déclenche à la fois un
signal d’alarme acoustique et lumineux lorsque la valeur spécifiée
est atteinte. Pour des températures extérieures de -3 ° C,
avertissements de gel / glace .

     Caractéristiques techniques

> Écran couleur de 8,3 pouces (19,3 x 9,3 cm) pour des informations      
   détaillées sur l’heure et la météo Connexion WIFI
> Synchronisation de l’heure Internet
> Reçoit les données météorologiques du capteur 7-en-1 et du capteur     
   thermo-hygro sans fil via 868 MHz
> Publiez vos données locales depuis votre station météo sur des plates- 
   formes telles que «AWEKAS», «Weather Underground»
    et «Weather Cloud»
> Affichage de l’heure, du calendrier, du jour de la semaine et de la     
    fonction de réveil de la phase de lune
> Avertissement de glace / givre Température intérieure (° C / ° F)
> Humidité avec affichage de confort Température extérieure (° C / ° F)
> Affichage du niveau UV et de l’intensité lumineuse
> Affichage des rafales et de la vitesse moyenne du vent
> Direction du vent (affichage exact basé sur 16 directions)
> Précipitations (horaires, journalières, hebdomadaires, mensuelles,     
    précipitations totales)
> Prévisions météorologiques (ensoleillé, partiellement nuageux,      
   nuageux, pluvieux, orageux, neigeux)
> Affichage de la pression atmosphérique
> Indice de température extérieure perçu pour le point de rosée, le     
   facteur de refroidissement éolien et l’indice de chaleur
> Mémoire de valeur min / max (jusqu’à 24 heures)
> Alarme avec affichage LED Étalonnage météo
> 3 niveaux de luminosité d’affichage différents: haut / bas / arrêt
> Prise en charge des mises à jour du firmware
> Prend en charge un capteur sans fil 7 en 1 (inclus)
> Prend en charge jusqu’à 7 capteurs sans fil supplémentaires 
   (en option) (Art.-No .: 7009999)
> Transmission WIFI intégrée à AWEKAS

CONTENU DE LA LIVRAISON

> Station de base
> Sonde extérieure 7 en 1 inclus accessoires de montage
> Bloc d’alimentation et câble, (piles non incluses)


