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Kit station météo individuelle wifi
Pour le suivi des données clés sur votre lieu de travail : température, hygrométrie, vent et pluviométrie

Réf. KSMIW01Réf. KSMIW01

   Caractéristiques techniques 
Unités de mesures
Système métrique: °C et mbar
Système impérial: °F et inHg

Contenu du pack
Un module intérieur
Un module extérieur
Un adaptateur secteur-USB
Un câble USB
Piles AAA incluses
1 anémomètre
1 pluviomètre

Application gratuite à vie
Pas de frais d’abonnement.
Application disponible sur l’App Store et sur Google Play.
Accès gratuit à votre tableau de bord personnel en ligne.

Alimentation et piles
Module intérieur alimenté par adaptateur secteur-USB.

Dimensions
Module intérieur: 45x45x155 mm
Module extérieur: 45x45x105 mm

     Les points forts  

- Grâce à la solidité et la qualité de son corps en aluminium monobloc, 
  le module extérieur sans fil résistera sans encombre à la pluie 
  et aux autres intempéries
- Les capteurs du module extérieur de la Station Météo vous offrent 
   en temps réel les données météorologiques
- Le Pluviomètre : Il mesure en temps réel la quantité de pluie tombée et   
   propose une mesure cumulée des précipitations
- L’Anémomètre : Il utilise une technologie sophistiquée d’ultrasons 
  pour assurer une mesure précise et fiable de la vitesse et de la       
  direction du vent, même lorsqu’il y a des rafales. Paramétrez des alertes   
  en cas de vent fort et bénéficiez de mesures affinées de la température  
   ressentie

Description

Accédez aux mesures de votre environnement intérieur et extérieur 
sur votre smartphone, soyez alerté d’un changement dans votre 
environnement et consultez l’historique de vos données ! 
Le module intérieur se connecte à votre box et sert de routeur
pour le module extérieur, le pluviomètre et l’anémomètre.
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