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STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

INNOVANTES ET ROBUSTES, RÉSISTANTES 
AUX FORTS VENTS • LOGICIELS

Sondes station météo : 
aucune pièce en mouvement
Applications civiles ou militaires

Sonde installation fixe: aérodromes, industries 
chimiques, routes et ouvrages, éoliennes... 
Sonde installation mobile : équipements de 

Véhicules d’Intervention Risques Chimiques,
et de véhicules militaires

Terminal avec écran 7’’
avec alarmes direction et force du vents

mémorisation sur carte SD, interface USB 
Aloha, mini serveur Internet, etc...

Visualisation des informations sur PC

Des stations météo innovantes et robustes, résistantes aux forts vents, fonctionnant de – 40°C à + 60 °C

Anémomètres et stations météo portable de 
précison

Sondes station météo GTB
Gestion Technique des Bâtiments
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STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

La station météorologique automatique
La sonde météorologique WST6000GTB est dédiée à la Gestion Technique des 
Bâtiments. Équipée de ses capteurs, elle fournira les informations nécessaires 
à la gestion énergétique des bâtiments (langage Modbus).

►Robuste & Esthétique,
►Pas de pièces mobiles, tous les capteurs sont intégrés dans le corps de la sonde,
►Simple et rapide à installer grâce à son système de fixation intégré pour mât de Ø 50 mm, 
►La connexion se fait par un seul connecteur entrée/sortie étanche. 

Réalisez des économies d’énergies, grâce à la sonde météo WST6000GTB 
►la régulation du chauffage,
►la régulation de la ventilation et de la climatisation,
►la commande de l’éclairage,
►la commande des stores ...

 

Cette sonde sans pièce en mouvement fournit 8 paramètres météorologiques :
►Vitesse & direction du vent (par déformation de champ thermique) : réagit rapidement aux variations de vent 
et mesure le moindre souffle,
►Température de l’air,
►Humidité relative,
►Pression atmosphérique absolue,
►Calcul du point de rosée,
►Luxmètre,
►4 pyranomètres (Nord, Sud, Est et Ouest) : calcul direct de la puissance du rayonnement solaire incident sur 
chaque façade avec son angle d’incidence. Cette mesure garantit une prise en compte de la totalité de l’énergie 
solaire incidente sur le bâtiment du solstice d’été à celui d’hiver
►Possibilité de brancher un détecteur de pluie.

Les mesures fournies par la sonde sont transmises par un protocole MODBUS RTU sur RS-485 (interface TCP-IP 
ou Ethernet sur demande) à l’automate de gestion du bâtiment. 

Capuchon de protection anti pluie et neige

Capteur de variation de champ thermique 

Corps comprenant l’électronique

4 pyranomètres (Nord, Sud, Est et Ouest)

Bague de fixation avec marquage inférieur d’alignement Nord

Connecteur pour l’alimentation de la sonde et la transmission des données

Capteurs de température et d’humidité protégés par bagues en téflon

Luxmètre
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STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Station météorologique WST 6000 GTB
Station météo de haute technologie : aucune pièce en mouvement

Champ thermique
homogène sans vent

Champ thermique
déformé par le vent

Déplacement du
sommet de la para-
bole en fonction de la
direction du vent

Sur le schéma ci-dessus, nous avons dessiné 
8 vecteurs qui représentent les 8 capteurs de 
température. Si nous imaginons ces 8 capteurs 
placés l’un à côté de l’autre sur un plan : le vent, 
en fonction de sa direction, va déplacer le som-
met de la parabole en la glissant latéralement 
à gauche ou à droite, pour la placer en face du 
capteur qui perçoit un maximum de vent (côté 
le plus froid).

A quoi servent ces mesures ?

Paramètre mesuré Utilité

Mesure de vent

Ouverture et fermeture des conduits d’aération
Contrôle des stores, pare-soleils et toits ouvrants automatisés
Différentiation des façades à gérer selon la direction du vent
En cas de fort vent, la température diminue et provoque une augmentation de l’éner-
gie produite par les cellules photovoltaïques

Température extérieure 
Point de référence pour les réglages des systèmes de ventilation et de chauffage
Effet sur les panneaux photovoltaïques
Utilisée pour le calcul du point de rosée

Humidité relative Contrôle de l’humidité pour éviter de possible condensation
Utilisée pour le calcul du point de rosée

Pression atmosphérique Permet de réguler la température

Calcul du point de rosée Permet d’éviter les condensations (calculé à partir de la température de l’air et de 
l’humidité relative

Pyranomètres Régulation du chauffage et de la climatisation selon l’apport de chaleur
Régulation des stores

Luxmètre Régulation de l’éclairage
Détecteur de pluie Pilote la gestion des ouvertures et fermetures des parasols, lucarnes de toitures, volets.

Vitesse du vent
Plage de mesure 0 - 70 m/s (0 - 252 km/h) 
Précision ± (0,5 m/s  +  5%) 
Résolution 1/16 m/s (0,0625 m/s) 
Direction du vent 
Azimut 0 - 360°  
Précision ± 5°  
Résolution 1/16° (0,0625°) 
Température de l’air
Plage de mesure  - 40° C - + 60° C 
Précision  ± 1°C @ V vent >2 m/s 
Résolution 1/16° C (0,0625° C) 
Humidité relative
Plage de mesure 0 % - 100 % RH
Précision ± 4 % RH (0-20% // 90-100%) 

± 3 % RH (20 - 90%) 
Résolution 1/16 % RH (0,0625 %)
Pression atmoshphérique absolue
Plage de mesure 300 - 1100 hPa (mbar) 
Précision ± 1 hPa @ 23° C 

± 3 hPa @ -40 / +50° C
Résolution 1/16 hPa (0,0625 hPa)
Calcul point de rosée
Pyranomètres
Plage de mesure 0 - 1400 W/m² 
Rép. Spéctrale 300 -1100 nm
Rép. Angulaire ± 90° (type cosinusoïdale) 
Précision ± 10% de la valeur à pleine échelle
Résolution 1 W/m² 
Luxmètre
Plage de mesure 5 - 130000 Lux
Réponse spéctrale similaire à l’oeil humain
Réponse angulaire ± 90° (type cosinusoïdale) 
Précision ± 10% de la valeur à pleine échelle
Résolution 2 Lux

Protocole de sortie MODBUS /RTU // RS-485
Structure des messages 9600 bauds (1 start, 8 data,1 parity, 1 stop) 
Autotest Permanent (1 bit / mesure) 
Enclenchement Automatique < 20 s 
Alimentation 24 - 48 Vcc 
Consommation
Normale 15 W 
Démarrage 40 W 
Température d’utilisation - 40°C - + 60°C 
Température de stockage - 55°C - + 70°C 
Dimensions
Hauteur 292 mm (11.5 inches) 
Diamètre 120 mm (4.72 inches) 
Poids 1.4 kg (3 lbs) 
Couleur Aluminium

Options
• TCP-IP, Ethernet 
• Détecteur de pluie
• Peinture deux composants (couleur RAL)

Sondes conventionnelles :
►plusieurs parties mobiles, 
►faible fiabilité, 
►peu de résistance aux intempéries, 
►encombrement important, 
►inesthétique.

Sonde WST6000GTB :
►un seul élément : pas de parties mobiles,

►haute résistante à la corosion
►faible encombrement

►installation et maintenance très simple

Référence Désignation
WST6000GTB Station météorologique WST6000 Gestion Technique du Batiment
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STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Stations météorologiques

Principe :
►La mesure de la direction et de la vitesse du vent de la station est réalisée à l’aide d’une technique originale brevetée 
basée sur les variations du champ thermique.
►La sonde mesure les variations du champ thermique causées par le passage du vent sur un cylindre chauffé. En fait, il 
s’agit de l’application, avec une haute technologie, du principe de la détermination de la direction du vent par un doigt mouillé.
►Lorsqu’il n’y a pas de vent le champ thermique créé par le cylindre chauffant est uniforme, il est perçu par les capteurs 
comme homogène et circulaire.
►Lorsque le vent souffle, il déforme le champ thermique qui prend la forme d’une parabole dont le sommet est aligné avec 
l’origine de la direction du vent.

Existe en différents modèles (nous consulter)

 WST6000N   WST6000C

Principe du calcul de la vitesse du vent :
Plus le vent est fort, plus le cylindre est refroidi. La mesure de la quan-
tité d’énergie nécessaire à le maintenir à la température de référence 
choisie permet de calculer la vitesse du vent.
Principe de calcul de la direction du vent :
Les signaux perçus par les capteurs de surface sont analysés par le 
microprocesseur qui redessine la parabole et la positionne en fonction 
de l’angle d’incidence du vent.

Brevet européen N° 0146584
Brevet US N° 4905513

WST6000C

Capuchon de protection pluie et neige
En option avec chauffage intégré (HS)

TFV Capteur de variation de champ thermique

Corps comprenant l’électronique, sonde de pression et 
l’option chauffage (HS)

Position des capteurs de température et d’humidité

Bague de fixation 3 points avec marquage inférieur 
d’alignement Nord

Connecteur pour l’alimentation sonde 24 Vcc, 
(+ 48 Vcc pour l’option HS) et transmission des données

Capteurs protégés par bagues téflon

WST6000 N

WST6000C
Sonde de dernière génération
Plus compacte pour une
installation fixe

Elle mesure 6 paramètres
météorologiques :
►la vitesse du vent,
►la direction du vent, 
►la température ambiante,
►la pression atmosphérique absolue,
►l’humidité relative de l’air,
►le point de rosée.

Stations météorologiques de haute technologie : aucune pièce en 
mouvement

Fiche technique sur demande

WST6000GPS 
avec GPS intégré

WST6000GTB 
Gestion Technique 

du Batiment WST6000GPS sur véhicule de
pompier avec mât télescopique

Terminal pour station WST6000 
spéciale intervention sapeurs 
pompiers avec :
- écran tactile couleur 7’’
- alarmes vent
- mémorisation sur mémoire SD
- sortie USB pour Aloha
- option mini serveur Internet 

Option terminal 
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STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Exemples d’applications pour stations IRDAM 

Applications civiles

 ►Bâtiment GTB ►Eoliennes ►Sapeurs pompiers
 ►Routes et ouvrages ►Montagne et remontées mécaniques ►Construction, grues de chantier
 ►Construction ►Contrôle portuaire ►Industries Chimiques et Pétrolières

Applications militaires

Chars de combat (MBT)     Chars d’exploration Navires Véhicules NBC

Montagne et remontées mécaniques
La SÉCURITÉ AVANT TOUT pour les voyageurs et les installations
• Mesurer la vitesse et la direction du vent, la température et l’humidité
• Informer des conditions climatiques extrêmes
• Gérer les situations périlleuses
Avec le système automatique IRDAM BLIZZARD - une sonde météorologique WST6000, un logiciel METEO-
NET et un module de sécurité d’alarme GEPAL - connectés à l’automate de gestion des remontées méca-
niques, une veille permanente est assurée.

IRDAM BLIZZARD est reconnu par les services techniques des remontées mécaniques et de transport par 
câbles.

Aérodromes / Héliports
INFORMER les pilotes des conditions météo AU SOL
Avec une sonde météorologique WST6000 au niveau de la piste, le contrôleur aérien d’un petit aérodrome ou 
d’un héliport connaît et peut transmettre aux pilotes devant atterrir à vue des informations relatives à : la vitesse 
et la direction du vent au niveau de la piste, la pression atmosphérique, la température au niveau de la piste.

Le Logiciel METEONET, installé sur un PC connecté à votre réseau LAN/Intranet est indispensable pour visualiser les données de plusieurs stations 
météorologiques (jusqu’à 8 stations sur le même écran). De plus, METEONET permet de visualiser les données reçues sur tout poste PC connecté à 
votre réseau et ceci par plusieurs utilisateurs en simultané. METEONET génère une base de données ouverte au format ACCESS regroupant toutes 
les données de toutes les stations météorologiques connectées. L’utilisateur peut également récupérer ces données pour des applications telles que :
 ►envoi des données météorologiques sur un site Internet

 ►statistiques, constitution de rapports, applications EXCEL.

Ecran avec lecture immédiate et 
rafraîchissement toute les 200 ms

Graphique sur 24 heures pour toutes les  
données météo

Base de données pour statistiques

Logiciel météorologique METEONET
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Affichage des informations météo et alarmes vents
Le terminal pour sonde météorologique WST6000C est dédié à l’information et la 
protection des personnels intervenant sur un incendie ou un accident chimique.

écran alarmes actives

►Terminal avec écran tactile couleur 7 pouces (800 x 480 pixels)
►Affichage des données de la station météo IRDAM WST6000C (autres modèles : nous consulter)
►3 alarmes paramétrables : directions et vitesse du vent (protection des personnels)
►Conversion des données vent et température compatible avec le logiciel ALOHA (par USB) 
►Sauvegarde des 7 paramètres météo sur carte SD toutes les 30 s (fichier texte type .csv)
►Le paramétrage se fait par l’écran tactile (luminosité) et 2 touches (alarmes, horloge interne)
►Alimentation par USB du calculateur et de l’écran (si la station est alimentée indépendamment)
►Simple et rapide à installer,  la connexion à la station météo se fait par un seul connecteur 
►Robuste & Esthétique
►Option IP : sortie RJ45 Ethernet avec mini serveur Web.

Afficheur station météo
Ce terminal affiche toutes les 30 secondes les 7 paramètres mesurés par la station météorologique :

►Température de l’air,
►Vitesse du vent,
►Direction du vent (affichage numérique et visuel sous forme de boussole),
►Humidité relative,
►Pression atmosphérique absolue,
►Calcul du point de rosée,
►Position (compas) de la station (angle par rapport au nord),
►Affichage des informations en cas de défaut de la station (+ alarme sonore),
►Fonction de redémarrage automatique en cas de «plantage» (Watchdog / chien de garde)
►Affichage heure et date (horloge interne réglable par écran tactile).

Alarmes vent
2 touches (p et +) activent et paramètrent les fonctions d’alarmes vent :

►Vitesse du vent : 2 à 70 m/s (par pas de 2 m/s),
►Direction du vent mini et maxi : 0 à 360 ° (par pas de 10°),
►Affichage des informations d’alarmes activées (fenêtre texte + visuel sur la boussole + alarmes sonores).

STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

BLOC ALIMENTATION
230 Vca / 24 Vcc - 2 A

(fourni)

WST
6000
7000

Câble RS-485  &  24 Vcc

DISPLAY 7’’

24 Vcc

230 Vca

Cordon
USB bleu
(fourni)

Ordinateur
avec logiciel

ALOHA
ou étalonnage

boussole
station

connexion
étalonnage
boussole
électronique

connexion
Aloha

enregistrement des données 
sur carte mini SD

copie d’écran ALOHA montrant l’acquisition des 
données de la station météo WST6000Cbranchement du terminal

NOUVEAU

écran alarmes inactives
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Réf GEOS11

La GEOS 11 dispose d’une girouette 
amovible

GEOS n°11 est un instrument professionnel à hautes performances. Elle n’utilise que des composants de qualité industrielle et des capteurs de 
pression, de vitesse de l’air, d’humidité et de température.

Pour de nombreuses activités, il est nécessaire de connaître la vitesse du vent, la température, l’humidité, l’altitude et de pouvoir s’orienter. GEOS 
a regroupé toutes ces fonctions en un seul et unique objet. 

Qui l’utilise ? 

Les militaires, les pompiers, les forces de police, les agriculteurs, les expéditions scientifiques, les expéditions météorologiques, les sportifs…

FONCTIONS et CARACTERISTIQUES :

►Mesure de la vitesse du vent   : instantanée, moyenne, maximum
►Mesure de la température  : instantanée, ressentie, minimum, maximum
►Mesure de l’humidité    : relative actuelle, relative minimum, relative maximum, point de rosée actuel
►Mesure de la pression   : QNH (pression ramenée au niveau de la mer), QFE, altitude (-1600 m à +2100 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 µ Testa
►Les plages et unités de mesure ainsi que les précisions sont disponibles sur demande
►Enregistrement horodaté des mesures : manuel, historique (enregistrement en permanence, même à l’arrêt), automatique (enregistrement 
         seulement lorsque l’appareil est allumé), transfert des enregistrements vers PC
►Micro lampe de poche à diode blanche ultra lumineuse
►Ecran éléctroluminescent
►Boîtier en métal étanche
►Vitre en verre minéral
►Deuxième pile de réserve incluse 

STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Station météorologique de poche de haute précision GEOS11

Référence Désignation
GEOS11 Station météorologique de poche de haute précision GEOS11

GIRGEOS11 Girouette pour station météorologique GEOS11
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STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

BL 500

Stations météorologiques pour smartphones Skywatch BL

Référence Désignation
BL 300 Station météorologique pour smartphone Skywatch BL 300
BL 400 Station météorologique pour smartphone Skywatch BL 400
BL 500 Station météorologique pour smartphone Skywatch BL 500
BL 10 Fixation par pince avec rotule pour Skywatch BL

BL 400BL 300

Les Skywatch® BL sont de véritables stations météos de poche complètes qui mesurent : vitesse du vent, température, 
humidité de l’air, pression et indice UV. Ce concentré de technologie se connecte via Bluetooth à votre smartphone.

►Gamme Skywatch® BL
Modèle Vitesse vent Température Humidité Pression Indice UV
Skywatch BL 300 oui oui oui - -
Skywatch BL 400 oui oui oui oui -
Skywatch BL 500 oui oui oui oui oui

►Les Skywatch® BL sont spécialement dédiés à toutes les activités d’extérieur ainsi que dans des activités professionnelles : la 
navigation, le kitesurf, le parapente, la randonnée, l’agriculture, les chantiers, ...

►Données affichées : mesures instantanées, affichage graphique des mesures avec valeurs instantanées, minimum, maximum, 
moyenne et valeurs complémentaires ; mode tracking avec enregistrement automatique des mesures et des coordonnées GPS, 
partage des mesures sur Facebook, Twitter, Instagram, historique des mesures, affichage de toutes les mesures sur une carte.

►Caractéristiques techniques
Mesure Mini. Maxi Précision Résolution Unités
Vitesse vent 3 km/h 150 km/h ± 3 % / ± 0,5 km/h ± 0,1 km/h km/h, m/s, fps, mph, knots, Beaufort
Température -25°C +60°C ± 0,3°C ± 0,1°C °C, °F
Humididé 0 % rH 100 % rH ± 3% (10-90 % rH) ± 0,1 % rH % rH
Pression (BL 400/500) 300 hPa 1200 hPa ± 0,2 hPa ± 0,1 hPa hPa, mbar, inHg
Indice UV (BL 500) 0 15 ± 1 unité -

Dimensions : Ø 26 x 116 mm (fermé, sans clip)     Poids : 66 g (sans clip)  
Matériaux : aluminium anodisé       Indice de protection : IP 67   
Hélice multidirectionnelle        Protection rétractable des capteurs
Alimentation par batterie rechargeable par micro USB, avec indicateur de charge Autonomie : plus d’une semaine
Indicateur d’états de connexion Bluetooth et de niveau de batterie   Faible inertie des capteurs
Calibration officielle suisse

Installation et utilisation simples :
1) Télécharger et installer l’application : se rendre dans l’Apple Store ou dans le Google Play Store et rechercher Skywatch BL. 
2) Démarrer et configurer l’application : lorsque l’application est installée, le Skywatch se connecte par Bluetooth à votre smartphone.

Compatibilité des smartphones : iOS 8.4 (ou plus récent)  / Android 4.4 (ou plus récent ) 

Contenu livré
►Skywatch BL
►Dragonne
►Clip métallique
►Boîte de range-
-ment métallique

Option BL10
Fixation par pince avec rotule vente en ligne sur notre site : www.teesfrance.eu/protectsecur/46-stations-meteo

NOUVEAU
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STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Station météorologique professionnelle Skywatch BL-1000

BL 1000
La Skywatch BL-1000 est une station météorologique portable robuste conçue pour un déploiement rapide dans 
des situations d’urgence. Développée par et pour les intervenants professionnels, elle est fabriquée en matériaux 
durables de haute qualité assurant un fonctionnement sans faille dans des conditions difficiles.

►La Skywatch BL-1000 fournit des mesures précises de la vitesse du vent, de sa direction, de l’humidité et de la pres-
sion barométrique et les transmet à une application dédiée pour smartphone et à un stockage de données sécurisé avec 
visualisation de la carte. Les données peuvent ensuite être extraites de la carte vers un fichier CSV (fichier texte dont les 
données sont séparées par des virgules) pour une évaluation ultérieure du traitement.

►Applications : sécurité des nacelles, grues et des chantiers de construction, agriculture, sécurité des événements 
publics, accidents atomiques, biologiques et chimiques.
Surveillance de la vitesse et de la direction du vent en temps réel et de l’historique.
Surveillance et prévision des zones de sécurité et d’évacuation.

►Données affichées
Mesures en direct de la vitesse et de la direction du vent, de la température, de l’humidité et de la pression barométrique.
Alarmes visuelles et sonores pour indiquer les avertissements de vent et les niveaux de danger du vent.
Affichage historique des mesures avec fonction de zoom pour afficher des points de données individuels.
Mode suivi avec enregistrement automatique des mesures et des coordonnées GPS.

►Caractéristiques techniques
Mesure Mini. Maxi Précision Résolution Unités
Vitesse vent 3 km/h 150 km/h ± 3 % / ± 0,5 km/h ± 0,1 km/h km/h, m/s, fps, mph, knots, Beaufort
Direction du vent - - ± 3° - -
Température -25°C +60°C ± 0,3°C ± 0,1°C °C, °F
Humididé 0 % rH 100 % rH ± 3% (10-90 % rH) ± 0,1 % rH % rH
Pression 300 hPa 1200 hPa ± 0,2 hPa ± 0,1 hPa hPa, mbar, inHg

Matériaux : aluminium anodisé et polycarbonate
Hélice omnidirectionnelle
Girouette remplaçable en fibre de carbone
Tige de montage en acier inoxydable
Support réglable à ressort
Base adhésive 3M™ VHB™
Alimentation par batterie rechargeable par micro USB
Autonomie de la batterie : plus d’une semaine
Stockage de la batterie : 1 an entre les charges
Indicateur d’état de connexion Bluetooth et de niveau de batterie
Induice de protection : IP67
Calibration officielle suisse
Compatibilité des smartphones : Android 8.0 (ou plus récent ) 
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Référence Désignation
BL 1000 Station météorologique professionnelle Skywatch BL 1000
BL POLE Pied télescopique pour Skywatch BL 1000

Option : BL POLE 
Pied télescopique

L’application du Skywatch® BL1000 a été conçue pour une utilisation facile et rapide et un fonctionnement clair. Une fois 
installée sur le smartphone ou la tablette, il suffit d’allumer le Skywatch® BL1000 et la connexion est déjà établie. L’état de 
la Skywatch® BL1000 est indiqué par un voyant bleu à la base de l’appareil.
Selon la configuration, l’application offre plusieurs options pour la surveillance météorologique.
Les menus sont en français, allemand ou anglais (selon les paramètres de langue du smartphone ou de la tablette).

Surveillance visuelle des mesures en direct
L’écran de synthèse présente toutes les données importantes en un coup d’œil. Cela facilite la vérification des valeurs 
mesurées simplement en observant l’affichage.
Données historiques stockées sur le smartphone ou la tablette
En appuyant sur l’un des quadrants de l’écran, vous pouvez afficher l’historique des données de mesure des capteurs 
individuels (vitesse du vent, température, humidité de l’air et pression de l’air).
Les valeurs moyennes, minimales et maximales sont enregistrées avec des lignes en pointillés. La période pendant 
laquelle les données mesurées restent visibles sous forme de graphique à courbes est réglable entre 10 secondes et 6 
heures. Les graphiques linéaires peuvent être mis à l’échelle pour examiner de plus près des points de mesure spécifiques.

Deux niveaux d’alarme réglables pour la vitesse du vent
Le Skywatch® Guard APP est équipé de deux alarmes de vitesse du vent : avertissement et danger.
Les deux vitesses de vent auxquelles l’alarme doit être déclenchée peuvent être définies librement dans les réglages en 
mètres par seconde.

Fonction d’enregistrement et de suivi des données
La fonction de journalisation peut être facilement activée et désactivée dans le coin supérieur droit en activant le bouton 
d’enregistrement rouge. L’intervalle de mesure est défini sur 1 seconde. Tant que la fonction de journalisation est activée, 
les données mesurées sont moyennées toutes les 10 secondes, puis stockées dans un fichier journal local sur le péri-
phérique mobile. Pour suivre les mouvements, l’application accède aux données GPS disponibles dans presque tous les 
appareils intelligents.

Données en ligne stockées sur le serveur de cartes Skywatch®

Skywatch® BL1000 offre encore plus : créez un compte gratuit protégé par mot de passe sur le site Skywatch. Si 
l’application dispose d’une connexion Internet, vos données de mesure actuelles seront téléchargées sur le serveur et 
pourront être affichées sur la carte, visualisées et téléchargées sous forme de fichier CSV (texte dont les données sont 
séparées par des virgules).
Cette possibilité permet aux centres de commande de surveiller plusieurs stations de mesure 
séparées géographiquement.

Contenu livré dans une mallette de transport robuste avec cloisonnement en mousse
►Station météo Skywatch BL-1000
►Tige de montage en acier inoxydable
►Base à rotule à ressort avec fixation rapide
►Deux bases de montage autocollantes (surfaces plates et courbes)
►Câble de charge


