Anémomètres
Skywatch Windoo

Petit et esthétique, à votre poignet avec sa dragonne ou accroché à votre porte-clés, le Skywatch
Windoo est l’accessoire pour smartphone qui ravi tout adepte d’objets de valeur.
Equipé d’une hélice multidirectionnelle avec sa transmission magnétique pour la vitesse du vent, de
ses capteurs de température, d’humidité et de pression, le Skywatch Windoo est une véritable station
météo indispensable pour toute activité en plein air.
Avec ses paliers saphir, son corps en aluminium anodisé, son axe en acier inox et son étui en carbone,
le Skywatch Windoo est un appareil de mesure robuste et de qualité. Les données mesurées peuvent
être enregistrées et publiées sur Facebook, Twitter ou Windoo.ch.
Dimensions : Ø 20 mm x 52 mm, poids 38 g
Contenu : Appareil Windoo en aluminium, étui de protection en carbone, anneau de fixation
en porte-clés, dragonne.
Compatibilité : iOS 6.0 ou plus récent / Android Ice Cream Sandwich 4.0 ou plus récent.
Pour plus d'infos, voir site www.bucher-walt.ch

Skywatch Windoo 1

Skywatch Windoo 2

Anémomètre-thermomètre
• Vitesse du vent
• Température ambiante
• Température ressentie

JD01WD

Skywatch Windoo 3

Anémomètre-thermomètrehygromètre
• Vitesse du vent
• Température ambiante
• Température ressentie
• Humidité
• Point de rosée
69.00 G

JD02WD

Station météo
• Vitesse du vent
• Température ambiante
• Température ressentie
• Humidité
• Point de rosée
• Pression
89.00 G

JD03WD

99.00 G

Skywatch BL

Produit avec les mêmes composants que le Skywatch Windoo (paliers saphir, corps en aluminium anodisé et axe en acier inox) le Skywatch BL est une
station météo connectée à votre smartphone via la technologie Bluetooth. Il permet de mesurer avec précision la vitesse du vent, la température, l’humidité, la pression et l’indice UV, et de partager les données sur les réseaux sociaux les plus populaires.
Alimentation par batterie rechargeable par micro USB, avec indicateur de charge et d’états de connexion Bluetooth.
Langues: français et anglais.
Dimensions : Ø 26 mm x 116 mm, poids 66 g
Contenu : Appareil Skywatch BL, dragonne, clip métallique, boîte de rangement métallique.
Compatibilité : OS 8.4 ou plus récent / Android 4.4 (Kitkat) et suivants. Compatible Bluetooth Smart (BLE) 4.0 et suivants.
Pour plus d'infos, voir site www.bucher-walt.ch

Skywatch BL 300

Skywatch BL 400

Anémomètre-thermomètrehygromètre
• Vitesse du vent,
direction du vent
• Température ambiante
et ressentie
• Humidité
JDBL300

Skywatch BL 500

Station météo
• Vitesse du vent,
direction du vent
• Température ambiante
et ressentie
• Humidité
• Pression
169.00 S

JDBL400

Station météo complète
• Vitesse du vent, direction du vent
• Température ambiante et ressentie
• Humidité
• Pression
• Indice UV (valeurs indiquées de 0 à 15 avec une 		
précision de +/-1UV)
189.00 S

JDBL500

219.00 S

Skywatch Geos N° 11

Anémomètre-thermomètre avec boussole électronique et baromètre altimétrique
Le Skywatch® Geos N° 11 est une station météorologique de poche de haute précision.
• Mesure de la vitesse du vent : instantanée, moyenne, maximum
• Mesure de la température : instantanée, ressentie, min./max.
• Mesure de l’humidité : relative actuelle, min./max. point de rosée actuel
• Mesure de la pression : QNH (pression ramenée au niveau de la mer), QFE, altitude (-16000 m à 		
+ 21000 m), altitude maximum, densité altitude, hauteur (au dessus du sol), flight level, finesse de vol,
variomètre, tendances météorologiques
• Mesure du temps : heure, date, chrono (0.1 sec. à 999 h)
• Boussole électronique analogique et digitale au degré
• Mesure du niveau du champ magnétique en µTesla
• Enregistrement horodaté des mesures : manuel, historique, (enregistrement permanent, même à 		
l’arrêt), automatique (seulement lorsque l’appareil est allumé), transfert des enregistrements vers 		
PC (logiciel JD904 en option)
• Micro lampe de poche à diode blanche ultra lumineuse
• Boîtier en métal étanche avec vitre en verre minéral

JD900

JD902
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JD901

JD900
JD901
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JD903
JD904

Skywatch Geos Nr. 11
pochette tissu
girouette pour fixation sur trépied photo
support pour trépied ou bureau
logiciel PC + interface USB

569.00
15.00
148.00
21.00
128.00
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