
19/07/2017  

FRANCAIS 

  
 

Fiche technique 

Code commande 123-2202 

AVM-01 

Anémomètre 
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CARACTERISTIQUES : 
 Sensible et précis grâce au palier-rubis à très faible friction. 
 Conception ergonomique et facile à utiliser. 
 Lecture lors de la mesure via un capteur à hélice détaché. 
 Grand écran LCD (écran à cristaux liquides) 17 mm à 3 1/2 digits. 
 Câble spiralé de 2 mètres entre le capteur et l'écran. 
 Faible consommation d'énergie. 
 Fonction de maintien des données et de la valeur maximale 
 Indicateur de pile faible intégré. 

 
 
AVERTISSEMENT : cet anémomètre est conçu pour la mesure, pas pour la surveillance.  Il est donc 

déconseillé de le laisser dans un environnement à haute température pendant une longue 
durée. Et dans un environnement à plus de 15 m/s, ne pas l'utiliser plus d'une minute. 

 
 

SPECIFICATIONS (@ 23 ± 5 °C) : 
 
Plage de vitesse du vent : 

 

Unités Plage Résolution 
n 

Seuil Précision 

m/s 0,0 - 45,0 0,1 0,3 ±3 % ou 0,1 

ft/min 0 - 8 800 10 60 ±3 % ou 10 

nœuds 0 - 88 0,1 0,6 ±3 % ou 0,1 

Km/h 0 - 140 0,1 1 ±3 % ou 0,1 

mi/h (en option) 0 - 100 0,1 0,7 ±3 % ou 0,1 

m/s : mètres par seconde ft/min : pieds par minute 
nœuds : miles nautiques par heure km/h : kilomètres par 
heure mi/h : miles par heure 

 
Table de conversion d'unité : 

 

 m/s ft/min nœuds km/h mph 

1 m/s 1 196,87 1,944 3,60 2,24 

1 ft/min 0,00508 1 0,00987 0,01829 0,01138 

1 nœud 0,5144 101,27 1 1,8519 1,1523 

1 km/h 0,2778 54,69 0,54 1 0,6222 

1 mi/h 0,4464 87,89 0,8679 1,6071 1 
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Palier de turbine : palier-rubis saphir 
Filetage de montage de capteur : femelle UNC 1/4" x 20 (filetage 

d’appareil photo standard) Température d’utilisation : Compteur : 0 °C à 

50 °C (32 °F à 122 °F) 
Hélice : 0 °C à 60 °C (32 °F à 140 °F) 

Humidité d’utilisation : moins de 80 % HR 
Pression d’utilisation : 500 mbar à 2 bar 

Température de stockage : -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F) 
Consommation : environ 6 mA 
Type de pile : 9 V type 6LR61 ou équivalent 
Autonomie de la pile : 50 heures typique (pour une pile 300 mAh) 

 

Période moyenne pour la mesure de la vitesse du vent : 
m/s 0,6 s (environ) 
ft/min 1,2 s (environ) 
nœuds 1,2 s (environ) 
km/h 2,2 s (environ) 

 

Dimensions : 
Appareil de mesure 3,46" x 6,61" x 1,03" (88 x 168 x 26,2 mm) 
Capteur 2,6" x 5,22" x 1,15" (66 x 132 x 29,2 mm) 

 

Poids : 12,34 oz (350 g) (batterie incluse) 
 

Accessoires : Mallette de 
transport Manuel 
de l'utilisateur 
Pile 9 V 
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