
Accédez aux mesures de vitesse et de direction du vent en temps réel sur votre smartphone. Visualisez votre historique pour
suivre son évolution. Personnalisez vos alertes pour être informé(e) en temps réel lorsque le vent se lève.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Facile à installer, sans fil. Installez votre Anémomètre Intelligent en toute facilité. Vous n’avez qu’à le placer à l’extérieur jusqu’à
100 mètres du module intérieur de votre Station Météo Intelligente. Grâce à son revêtement en plastique haute qualité et
résistant aux UV, il brave la météo.

Les + utilisation

Associez l’Anémomètre à votre Station Météo Intelligente Netatmo : ensemble, ils vous disent tout sur les conditions de vent
directement sur votre smartphone. Soyez alerté(e) lorsque le vent se lève.

Recommandations / restrictions d’usages

Anémomètre Intelligent et connecté Netatmo pour Station Météo
Intelligente - noir

REF. NWA01-WW  NETATMO

120,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

1 Anémomètre, 4 piles AA incluses

- Connexion sans fil, accessoire de la Station Météo Intelligente - Utilise une technologie de pointe à ultrasons pour mesurer avec fiabilité et
précision la vitesse et la direction du vent même en rafales - parfait pour déterminer le meilleur moment pour ses activités de plein air

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

Résistant aux UV, à la grêle, aux vents forts et aux températures négatives

Sans maintenance

L’Anémomètre Netatmo vous donne les clés de la maîtrise du vent, directement sur votre smartphone. Grâce à une technologie de pointe à base
d’ultrasons, l’Anémomètre est capable de mesurer la vitesse et la direction du vent, en temps réel et en toute fiabilité. Soyez alerté(e) sur votre
smartphone lorsque le vent se lève

Accédez aux données collectées par votre Anémomètre Intelligent depuis l’application. Visualisez votre historique pour suivre l’évolution du vent
ou savoir comment celui-ci a soufflé au-dessus de chez vous pendant votre absence.

L’Anémomètre Netatmo se place à l’extérieur, jusqu’à 100 mètres du module intérieur de votre Station Météo. Grâce à son revêtement en
plastique haute qualité et résistant aux UV, il ne craint ni le soleil, ni la grêle, ni les vents violents.

1 seul Anémomètre par Station Météo Intelligente Netatmo, vendue séparément. Accessoire de la Station Météo Intelligente

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indication  Sans

Affichage multiple  Non

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  Non

Mesure de la température
différentielle  Non

Mesure de l'humidité relative de l'air  Non

Mesure de l'humidité des matériaux  Non

Mémoire de valeur mesurée  Oui

Interface  Oui

Capteur séparé  Non

Mesure infrarouge  Non

Largeur hors tout  85 mm

Hauteur hors tout  110 mm

Profondeur/longueur hors tout  85 mm

Résistance aux chocs (IK)  Non applicable  

Classe de protection (IP)  Non applicable

Temperature d'utilisation
/d'installation  -40-65 °C

Temperature de stockage  -40-65 °C

Type de tension  DC

Tension d'alimentation  4.4-6 V

Courant d'alimentation  0.00001-0.00001 A

Consommation en veille  0.01 mA

Couleur  Noir

Sans halogène  Oui

Mode de pose  Autre

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

Adressable  Non

Objet connecté  Oui

Type de communication  RF

Plateforme de téléchargement
d'applications  

Moyen de pilotage  Smartphone apps

Pilotable à la voix  Non

Programmable  Non

Intéropérabilité du protocole de
connexion  Non

Connectable par box Internet  Non

Nom de l'application  
Netatmo

Weather

Fonction d'usage du produit  Gestion Confort Thermique

EAN/Gencode  3700730500227

App Store

Google Play Store

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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