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Station météo Moments Crystal Oregon Scientific CW101

Une station météo originale et design !

Station météo Crystal

114.90 €
135.90 €

Description
InnovMania vous prÃ©sente une station mÃ©tÃ©o rÃ©volutionnaire et trÃ¨s design : la station mÃ©tÃ©o Moments Crystal Oregon Scientific CW101.
Ses 3 Ã©lÃ©mentsÂ en cristal 3D vous indique trÃ¨s clairement la mÃ©tÃ©o. En effet, chacun avec une couleur et un design spÃ©cifiques. D'un simple coup d'oeil, vous
pouvez voir les prÃ©visions : le cristal bleu pour les nuages, le rouge pour le soleil et le blanc pour la pluie.
Avec sa base noire, les icÃ´nes cristallines dÃ©licates vacillent et s'illuminent pour reflÃ©ter des conditions mÃ©tÃ©orologiques actuelles.Â
La station mÃ©tÃ©o Moments Crystal Oregon Scientific possÃ¨de Ã©galement une horloge radio-pilotÃ©e et d'un thermomÃ¨tre intÃ©rieur et extÃ©rieur.
Son afficheur animÃ© indique l'heure, laÂ tempÃ©rature intÃ©rieure et extÃ©rieure avec rÃ©tro-Ã©clairage LED.
Par un simple mouvement de la main, le dÃ©tecteur de mouvement change le mode d'affichage (heure, tempÃ©rature int / ext).Â
Un produit original et innovant !
Â

Caractéristiques
» Horloge radio pilotÃ©e : ajustement automatique de l'heure
» PrÃ©visions mÃ©tÃ©o avec 3 icÃ´nes en cristal qui s'illuminent :
Â Â Â Â Â - ensoleillÃ© : rouge
Â Â Â Â Â - nuageux : vert
Â Â Â Â Â - pluvieux : bleu
» Affichage de tempÃ©rature int / ext via capteur Ã distance inclus
» Jusqu'a 3 canaux externes (1 sonde inclus)
» DÃ©tecteur de mouvement
» DÃ©filement automatique des informations : affichage de chaque valeur
» Ajustement automatique de luminositÃ© d'affichageÂ
» TempÃ©rature (Â° C ou Â° F)
» Mode dÃ©mo pour les effets de lumiÃ¨res sur les Ã©lÃ©ments en cristal
» Alimentation : adaptateur secteur et pileÂ CR2032
» Dimensions : PÂ 16,5 x L 13,5 x H 5,6 cm
» Garantie : 2 ans Â
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