Anémomètres

Anémomètres Skywatch Xplorer
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Skywatch Xplorer 1

Anémomètre
• Vitesse instantanée pondérée et
maximale du vent		
JD01X Xplorer 1
49.00 F
14.50 F
JD010 pochette tissu
BW899 pile de rechange 2.00 K

Skywatch Xplorer 2

Anémomètre-thermomètre
• Température ambiante (- 40°C à +
80°C)
• Température ressentie
JD02X Xplorer 2
59.00 F
14.50 F
JD010 pochette tissu
BW899 pile de rechange 2.00 K

Skywatch Xplorer 3

Skywatch Xplorer 4

JD03X Xplorer 3
99.00 F
JD010 pochette tissu
14.50 F
BW899 pile de rechange 2.00 K

JD04X Xplorer 4
129.00 F
JD010 pochette tissu
14.50 F
BW899 pile de rechange 2.00 K

Anémomètre-thermomètre avec
boussole électronique
• Vitesse instantanée pondérée et
maximale du vent
• Température ambiante (- 40°C à +
80°C)
• Température ressentie
• Boussole électronique avec affichage en degrés

Anémomètre-thermomètre avec
boussole électronique et baromètre altimétrique
• Vitesse instantanée pondérée et
maximale du vent
• Température ambiante (- 40°C à +
80°C)
• Température ressentie
• Boussole électronique avec affichage en degrés
• Altitude actuelle et altitude maximale
• Pression relative et absolue
• Historique de la tendance pression,
pression relative et altitude
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Gamme d’anémomètres de précision (+/- 3%) de fabrication suisse pour
voile, windsurf, delta, parapente, cerfs-volants, athlétisme, juges sportifs,
loisirs de plein air, etc...
Unités de mesure à choix en m/s, km/h, mph, noeuds; résolution au
dixième jusqu’à 99.9, ensuite à l’unité. Plage de mesure de 0 à 150 km/h.
Ils mesurent 41 x 93 x 17 mm et pèsent environ 50 g, ils disposent en plus
d’un rétroéclairage. Xplorer est alimenté par une pile 3 V CR2032 remplaçable (env. 30000 mesures d’une minute avec une pile).

Skywatch Eole 1

Skywatch Meteos 1

Il est 100% étanche et insubmersible
et est livré avec un capuchon de protection de l’hélice.

Il est 100% étanche et insubmersible
et est livré avec un capuchon de protection de l’hélice.
Un filetage sous la base en aluminium
permet une installation sur un trépied
photo.

Dimensions : Ø 65 x 155 mm
Poids : 235 g

Dimensions : Ø 65 x 155 mm
Poids : 235 g

Caractéristiques :
• Mesure du vent avec indication de
la vitesse instantanée, vitesse 		
moyenne (3s à 24h) et vitesse
maximum en chiffres.
• Unités de mesure : km/h, m/s, 		
knots, mph, fps, et Bf
• Eclairage d’affichage

Caractéristiques :
• Mesure du vent avec indication de
la vitesse instantanée, vitesse 		
moyenne (3 s à 24 h) et vitesse 		
maximum en chiffres.
• Unités de mesure : km/h, m/s, knots,
mph, fps, et Bf
• Mesure de la température de -40°C
à 80° C
• Calcul de la température ressentie
• Eclairage d’affichage

Anémomètre
Le modèle Eole 1 est équipé avec une
hélice 3D qui mesure avec précision
la force du vent dans toutes les positions par rapport au courant d’air.
L’alimentation se fait par deux piles
LR6.
Un filetage sous la base en aluminium
permet une installation sur un trépied
photo.

JD100
JD101

Skywatch
Eole 1
pochette tissu

Anémomètre-thermomètre
Le modèle Meteos 1 est le premier
anémomètre-thermomètre portable
qui vous indiquent instantanément la
vitesse du vent, la température ainsi
que la température réellement ressentie par le corps lorsque le vent souffle
(en tenant compte de la force du vent).
La conception de l’hélice permet une
mesure du vent sous tous les angles.

89.00 F

JD200

16.50 F

JD101

Skywatch
Meteos 1
pochette tissu

99.00 F
16.50 F
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