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Vitesse de l'air max. de vitesse 

de l'air AM-4204 de RS Pro 
Anémomètre 

RS code commande : 327-0640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Sonde mince, idéale 
pour les grills et les 
diffuseurs 

 

• Couvercle de capteur 
coulissant pour plus 
de protection 

 

• Boîtier compact en 
ABS pour utilisation 
intensive 

 

• Fonction de maintien 
des données 

 

• Mise hors tension 
automatique 

CARACTERISTIQU
ES 
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La marque de confiance RS Pro propose un anémomètre à fil chaud conçu pour mesurer la vitesse 
de l'air et la température de l'air. Le multimètre numérique portable fournit des relevés rapides et 
précis sans compromettre la qualité ou les performances. Avec un boîtier ABS léger et robuste, 
l'anémomètre RS Pro AM4024 est idéal pour les techniciens de maintenance, les installateurs de 
chauffage, ventilation et climatisation, les consultants en bâtiment et les ingénieurs. 
 
 

 

 

 

Numéro de modèle AM-4204 
Paramètres de mesure Vitesse de l'air 
Type de sonde Fil chaud 
Type d'affichage LCD 
Interface de communication Interface série PC RS 
Mise hors tension automatique Oui  
Maintien des données Oui 
Stockage de données Non 

Accessoires Manuel d'utilisation, Sonde télescopique, Mallette de 
transport rigide 

Application 

Tests environnementaux, convoyeurs d'air, salles 
blanches, équilibrage de l'air, 
ventilateurs/moteurs/ventilateurs, vitesse du four, 
cabines de peinture en aérosol, performances du 
système de chauffage, ventilation et climatisation 

 

 

Paramètres Gamme Résolution Précision 

Vitesse de l'air (m/s) 0.2 – 20.00 0,1  

Vitesse de l'air (Km/h) 0.7 – 72.0 0,1 

Relevé +- (5 % + 1 d) 
Ou +- (1 % + 1 d) pleine échelle 
* en fonction de la taille la plus 

grande 

Vitesse de l'air (mi/h) 0.5 – 44.7 0,1 

Relevé +- (5 % + 1 d) 
Ou +- (1 % + 1 d) pleine échelle 
* en fonction de la taille la plus 

grande 
Vitesse de l'air 
(boutons) 0.4 – 38.8 0,1 Relevé +- (5 % + 1 d) 

Ou +- (1 % + 1 d) pleine échelle 

Description du produit 
  

Mesure 

Caractéristiques 
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* en fonction de la taille la plus 
grande 

Vitesse de l'air (fpm)  40 – 3490 1 

Relevé +- (5 % + 1 d) 
Ou +- (1 % + 1 d) pleine échelle 
* en fonction de la taille la plus 

grande 
 

 

 

Tension d'alimentation de 
fonctionnement Batterie 

Piles incluses NO 
Type de pile AAA x 6 

 

 

 

Dimensions 180 mm x 72 mm x 32 mm 
Largeur 72mm 
Longueur 180mm 
Hauteur 32mm 
Poids 355g 

 

 

 

Humidité relative Moins de 80 % HR 
Température d'utilisation minimale 0 °C 
Température d'utilisation maximale 50 °C 

 

 

 

Spécifications mécaniques 

Spécifications 
 

Spécifications de l'environnement de 
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