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CAPTEUR DE VITESSE DU VENT

APPLICATION

• UV7-LY est un capteur de vent ultrasonique conçu pour les besoins de
l'automatisation des bâtiments, pour déterminer la direction et la vitesse
du vent.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 24 Vca/Vcc
Plage 0…35 m/s
Précision ±1 m/s
Sortie 0…10 Vcc
Vitesse du vent maximale 50 m/s
Température de fonctionnement -35…+70°C
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VS TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE

APPLICATIONS

• Le transmetteur pour station météorologique de type VS1000, permet la
mesure de la température et de l'humidité extérieur.

• Il est fourni avec une protection anti-pluie et une bride de fixation.

Alimentation 24 V AC/DC ou 230V

Plage -30…+70°C
0…100% HR

Précision ±5% (moyenne actuelle)

Sorties 0..10 Vcc
4…20mA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VR CAPTEUR DE DIRECTION DU VENT

APPLICATIONS

• Le VR1000 est un capteur de direction du vent conçu pour l'automation
des bâtiments pour déterminer la direction et la vitesse du vent.

• La mesure de la direction est convertie en un signal de tension. Le repére
rouge sur le capteur de direction du vent doit être orienté vers le nord.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation (Capteur) 24 Vca/ Vcc
Plage 0…39°C
Précision ±1°
Sortie 0…10 Vcc
Température de fonctionnement -35…+70°C

TARIF HT EN €

Type Code Désignation
VS3000 1136040 Capteur de vitesse et de direction du vent
VH1000 1136050 Capteur de vitesse du vent
VR1000 1136060 Capteur de direction du vent 

A SAVOIR

Les instruments de météorologie sont dédiés à la mesure et au contrôle de l'environnement. 
Les sondes d'ensoleillement permettent de mesurer le rayonnement solaire en W/m2
Les détecteteurs de pluie indiqueront la présence des précipitations dés les premiéres secondes tandis que les pluviomètres à bascule vous permettront de mesurer la quantité 
de précipitations tombés sur 24 heures. 
Domaine d'utilisation: 
Technique du bâtiment
Météorologie
Géothermie
Tertiaire, industrie et habitation




