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Skywatch Geos N° 11
Anémomètre-thermomètre
avec boussole électronique et baromètre altimétrique
• 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 météo- 

 rologiques
• 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 Skywatch Geos Nr. 11 599.00 K
JD901 pochette tissu 16.00 K
JD904 logiciel PC + interface USB 128.00 K

Anémomètres

Skywatch Wind
Le Skywatch Wind mesure la vitesse du vent, la température de l’air et le 
refroidissement éolien de manière rapide et précise. Assez petit pour être 
emporté partout, insensible à la poussière et aux chocs avec une hélice rem-
plaçable par l’utilisateur, le dernier né de la famille JDC est conçu et fabriqué 
en Suisse.
• Vitesse du vent
• Vitesse maximum du vent
• Vitesse maximale du vent sur toute la durée de vie de l’instrument
• Température de l’air
• Refroidissement éolien (température perçue)
• Dimensions : 41 x 110 x 20 mm
• Poids : env. 30 g
• Unités de mesure à choix en m/s, km/h, mph, nœuds ou Beaufort
• Unité de température °C ou °F 
Skywatch Wind est alimenté par une pile au lithium 3 V montée en usine et 
conçue pour au moins 250'000 mesures.

JDWIND Skywatch Wind vert 69.00 U
JDWINDCH Skywatch Wind Swiss Edition, rouge 74.00 U
JDPWIND pochette tissu 17.00 U

Girouette anémomètre OpenWind
La girouette anémomètre OpenWindoffre des excellentes performances 
pour la vitesse et direction du vent. La cellule solaire alimente la batterie et 
permet une navigation jusqu’à 90 heures sans lumières.
Les données sont transmises par Bluetooth sur une application de votre télé-
phone portable ou sur les appareils Novasail (voir page 144).
• Avec le kit NME2000 ou NME0183 il est possible de se brancher sur un 

lecteur Garmin.
• A l’aide d’un GPS (par ex. Novasail ou votre portable) il est possible d’afficher 

les données vitesse sur fond (SOG),  direction sur fond (COG) et la vitesse et 
l'angle réel du vent (TWS et TWA). 

OpenWind peut se fixer en tête de
mât ou à tout autre emplacement sur
le bateau. Elle est livrée avec un sup-
port en aluminium.

• Possibilité d’enregistrer les don-
 nées polaires du bateau  après la 
 navigation.

OP1 OpenWind anémomètre Bluetooth, poids 290 g 599.00 E
OP30318 fixation pour montage latéral mât 95.00 E
OP30385 support en carbone 279.00 E
OP31131 indicateur vent (remplacement) 49.00 E
OP31132 cuillères pour vitesse vent (remplacement) 95.00 E OP30385OP30318




