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Anémomètres

JD100 Skywatch Eole 1 99.00 U
JD101 pochette tissu 20.00 U

Skywatch Eole 1
Anémomètre
Le modèle Eole 1 est équipé avec une hélice 3D qui mesure avec précision la 
force du vent dans toutes les directions 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. 

Il est 100% étanche et insubmersible et est livré avec un capuchon de pro-
tection de l’hélice. 
Dimensions : Ø 65 x 155 mm
Poids : 235 g

JD200 Skywatch Meteos 1 119.00 U
JD101 pochette tissu 20.00 U

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

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 per-
met 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 400
Station météo
• Vitesse du vent,

direction du vent
• Température ambiante 

et ressentie
• Humidité
• Pression

Skywatch BL 500
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)

Skywatch BL 300
Anémomètre-thermomètre-
hygromètre
• Vitesse du vent,

direction du vent
• Température ambiante

et ressentie
• Humidité
JDBL300 189.00 X JDBL400 209.00 X JDBL500 239.00 X

Skywatch Meteos 1
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 te-
nant compte de la force du vent). La conception de l’hélice permet une mesure 
du vent sous tous les angles. 

Il est 100% étanche et insubmersible et est livré avec un capuchon de protec-
tion 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

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
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