
Comprenez, agissez sur votre environnement. Accédez à vos données météos en temps réel sur votre smartphone,
tablette,ordinateur. Recevez une notification si votre environnement change, analysez vos données grâce àl’historique des
mesures.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Plug & play, facile à installer

Les + utilisation

Accédez à vos propres données météo intérieures comme extérieures en temps réel sur votre smartphone

Recommandations / restrictions d’usages

Station Météo Intelligente et connectée Netatmo pour accèder aux
données météo en temps réel sur smartphone

REF. NWS01-EC  NETATMO

1 Module Intérieur, 1 Module Extérieur, 1 adaptateur secteur USB, 1 câble USB, 2 piles AAA incluses

Plug EC

Application gratuite (pas de frais de souscription), pas de limite de stockage pour vos data

Compatible avec Amazon Alexa, Apple HomeKit et IFTTT

Consultez les mesures précises et ultra locales de votre Station Météo IntelligenteNetatmo. Elle vous livre les secrets de votre environnement,
directement sur votre smartphone. Température, taux d’humidité, qualité de l’air à l’extérieur comme à l’intérieur de chez vous sont indiqués en
temps réel.

Analysez vos données pour comprendre votre environnement dans le temps. Accédez à l’historique des mesures et visualisez l’évolution de votre
environnement en un coup d’œil grâce aux graphiques accessibles depuis l’application. Absent un mois loin de votre jardin ? Vérifiez la météo qu’il
a fait !

Améliorez facilement la qualité de l’air chez vous Saviez-vous que l’air à l’intérieur est 5 fois plus pollué qu’à l’extérieur ? Bonne nouvelle, votre
Station Météo Intelligente Netatmo vous alerte lorsque la pollution intérieure augmente.

Routeur Wi-Fi et accès internet requis. Les points d'accès publics (HotSpot) ne sont pas supportés.

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indication  Sans

Affichage multiple  Non

Plage de mesure  0-50 °C

Thermo-élément type B  Non

Thermo-élément type E  Non

Thermo-élément type J  Non

Thermo-élément type K  Non

Thermo-élément type N  Non

Thermo-élément type R  Non

Thermo-élément type S  Non

Thermo-élément type T  Non

Thermo-élément RTD  Oui

Mesure de la température
différentielle  Non

Mesure de l'humidité relative de l'air  Oui

Mesure de l'humidité des matériaux  Non

Mémoire de valeur mesurée  Oui

Interface  Oui

Capteur séparé  Non

Mesure infrarouge  Non

Largeur hors tout  45 mm

Hauteur hors tout  155 mm

Profondeur/longueur hors tout  45 mm

Profondeur d'encastrement  45 mm  

Résistance aux chocs (IK)  Non applicable

Classe de protection (IP)  Non applicable

Temperature d'utilisation
/d'installation  0-50 °C

Temperature de stockage  0-50 °C

Type de tension  DC

Tension d'alimentation  5-5 V

Courant d'alimentation  0.35-0.55 A

Consommation en veille  350 mA

Couleur  Gris

Sans halogène  Oui

Mode de pose  Autre

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

Adressable  Non

Objet connecté  Oui

Type de communication  

Plateforme de téléchargement
d'applications  

Moyen de pilotage  Smartphone apps

Pilotable à la voix  Non

Programmable  Oui

Intéropérabilité du protocole de
connexion  Oui

Connectable par box Internet  Oui

Nom de l'application  
Netatmo

Weather

Fonction d'usage du produit  Gestion Confort Thermique

EAN/Gencode  3700730500104

LineSwitch

RF

App Store

Google Play Store


	Station Météo Intelligente et connectée Netatmo pour accèder aux données météo en temps réel sur smartphone

