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Station météo Pro La Crosse Technology Meteotronic WM9280

Une station météo Pro familiale !

Station météo Pro

348.90 €
Description
Voici une station mÃ©tÃ©o design destinÃ©e Ã toute la famille : la station mÃ©tÃ©o Pro La Crosse Technology Meteotronic WM9280.
Heure et date radio-pilotÃ©es. PrÃ©visions mÃ©tÃ©o pour la journÃ©e en cours et les 3 jours suivants pour 470 villes europÃ©ennes !
TempÃ©ratures intÃ©rieure/extÃ©rieure, hygromÃ©drie intÃ©rieure/extÃ©rieure en un coup d'oeil !
La stationÂ mÃ©tÃ©o Pro La Crosse Technology Meteotronic WM9280 indique Ã©galement les phases de Lune.
InnovMania adore les fonctionnalitÃ©s de cette station Pro !

Caractéristiques
» PrÃ©visions mÃ©tÃ©o :Â 90 rÃ©gions europÃ©ennes comprenant 470 villes sÃ©lectionnables (mÃ©morisation jusquâ€™Ã 5 villes et possibilitÃ© de personnaliser le
nom dâ€™une ville) Affichage de lâ€™heure de lever et de coucher du soleil pour 470 villes europÃ©ennes Affichage au choix des donnÃ©es mÃ©tÃ©o prÃ©vues pour la
journÃ©e ou la nuit en cours ainsi que des 3 jours suivants 30 icÃ´nes mÃ©tÃ©o : 15 diurnes et 15 nocturnes Affichage sur la rose des vents de la vitesse et de la direction
du vent pour la journÃ©e en cours ProbabilitÃ© de pluie/neige/grÃªle pour la journÃ©e en cours 36 alertes mÃ©tÃ©o : tempÃªte, ozone, inondation, pluie verglaÃ§ante,
neige, orage, UV etc...
» TempÃ©rature intÃ©rieure :Â Â°C ou Â°F De -9.9Â°C Ã 60Â°C (14.2Â°F Ã 140Â°F) RÃ©solution : 0.1Â°C ou 0.2Â°F PrÃ©cision : +/- 1Â°C ou +/- 2Â°F Indicateur de
tendance Enregistrements mini/maxi
» HygromÃ©trie intÃ©rieure :Â %RH De 0% Ã 99%RH RÃ©solution : 1%RH PrÃ©cision : +/- 5%RH (entre 25% et 80%) Indicateur de tendance Indicateur de confort :
humide, confort, sec Enregistrements mini/maxi
» TempÃ©rature ExtÃ©rieure :Â Â°C ou Â°F De -40Â°C Ã 80Â°C -40Â°F Ã 176Â°F ) RÃ©solution : 0.1Â°C ou 0.2Â°F PrÃ©cision : +/- 1Â°C ou +/-Â 2Â°F Indicateur de
tendance Enregistrements mini/maxi Affichage du point de rosÃ©e Alarmes de tempÃ©ratures programmables PossibilitÃ© de gÃ©rer jusquâ€™Ã 5 capteurs thermo/hygro
en simultanÃ©e Transmission toutes les 47 secondes
» HygromÃ©trie ExtÃ©rieure :Â %RH De 0% Ã 99%RH RÃ©solution : 1%RH PrÃ©cision : +/- 5%RH (entre 25% et 80%) Indicateur de tendance Indicateur de confort :
humide, confort, sec Enregistrements mini/maxi
» Transmission : fonction Â« Test Â» pour vous aider Ã trouver le meilleur endroit de rÃ©ception Transmission sans fil entre les capteurs et la base 30 mÃ¨tres en champ
libre pour lâ€™anÃ©momÃ¨tre et pluviomÃ¨tre, 100 mÃ¨tres en champ libre pour le capteur thermo/hygro
» Phases de Lune :Â 12 phases de lune (de l'an 2000 Ã l'an 2099) Historique des phases de lune des 39 jours passÃ©s et Ã venir
» PrÃ©cipitations :Â Enregistre le niveau de prÃ©cipitations valable pour la derniÃ¨re heure, les derniÃ¨res 24 heures, la veille, la semaine passÃ©e et le mois passÃ©
(pouces ou mm) Ã‰tendue des prÃ©cipitations pour la derniÃ¨re heure, les derniÃ¨res 24 heures, la veille : de 0.0 Ã 1 999.9 mm (78.73 pouces) Ã‰tendue des
prÃ©cipitations pour la semaine passÃ©e, le mois passÃ© : de 0 Ã 19 999 mm (787.3 pouces) Alarme de prÃ©cipitations programmable Transmission toutes les 183
secondes
» Vitesse et Direction du vent : tempÃ©rature ressentie (Windchill) en Â°C ou Â°F Affichage de la direction du vent Rose des Vents : 16 positions PrÃ©cision de la
direction du vent : +/-11.25Â° RÃ©solution de la direction du vent : 22.5Â° Vitesse moyenne du vent et vitesse des rafales (mph, m/s, nÅ“uds, et km/h) Vitesse mini pour la
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mesure du vent : 5 km/h De 0 Ã 199.9mph (199.9 Km/h, 173.7 nÅ“uds, 89.3 m/s) PrÃ©cision : +/- (3,2 km/h + 5%) Maxima journalier de la vitesse du vent et mÃ©morisation
de la vitesse des rafales Alarmes de vitesse moyenne et de vitesse des rafalesÂ programmables Transmission toutes les 33 secondes
» Pression atmosphÃ©rique : unitÃ© de mesure : mBar/ hPa, mmHg ou inHg Compensation de la pression atmosphÃ©rique en fonction de l'altitude par rapport au niveau
de la mer Histogramme des derniÃ¨res 24 heures Plage de mesure : de 500 hpa Ã 1100 hpa (14.75 inHg Ã 32.44 inHg) Ã‰tendue de compensation d'altitude : de -200m Ã
+5000 m (-657 ft Ã 16404 ft) RÃ©solution : 0.1 hpa (0.003 inHg, 0.08 mmHg) PrÃ©cision : +/- 5 hpa (0.015 inHg, 0.38 mmHg)
» Connexion :Â CÃ¢ble de connexion USB fourni (2 mÃ¨tres) Logiciel Weather Capture Advance fourni (CD)
» Alimentation :Â 4 x AA LR6 1,5V ou par adaptateur secteur AC/DC fourni
» Dimensions : LÂ 248 x H 196 x D 37 mm
» Enregistrement des donnÃ©es : mÃ©morise jusquâ€™Ã 3000 jeux de donnÃ©es (sans connexion informatique)
» 7 langues dâ€™affichage, manuels dâ€™utilisation, indicateur de piles faibles, rÃ©tro Ã©clairage bleu
» Peut Ãªtre fixÃ©e au mur ou posÃ©e sur une table
» Accessoires inclus :Â
Â Â - 1x capteur thermo/hygro avec affichage LCD 433 MHz
Â Â - 1x pluviomÃ¨tre 433 MHz
Â Â - 1x anÃ©momÃ¨tre avec cellule solaire 433 MHzÂ
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