
 

 
Fiche technique 

Anémomètre à fil chaud RS Pro 
Code commande RS : 327-0640 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caractéristiques 
* Anémomètre thermique, disponible pour 

mesurer l'air à très faible vitesse. 
* Sonde mince, idéale pour les grilles et les 

diffuseurs. 
* Combinaison de fil chaud et de thermistance 

standard, fournit des mesures rapides et 
précises, même à faible valeur de vitesse de l'air. 

* Circuit de microprocesseur, *m/s, km/h, pi/min, nœuds. km/h. 
* Boîtier compact et robuste. 
* Maintien des données, mémoire (max. et min. ) 
* Arrêt automatique pour économiser la batterie. 
* Interface série PC RS232. 
* Capteur à thermistance pour la mesure de température, temps de réponse 

rapide. 
* Applications : tests environnementaux, distribution d'air, capots de débit, 
salles blanches, vitesse de l'air, équilibrage de l'air, 
ventilateurs/moteurs/souffleurs, vitesse de fourneau, boîtier réfrigéré, cabines 
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de peinture par pulvérisation. 



 

CARACTERISTIQUES 
* Anémomètre thermique, disponible pour mesurer 

l'air à très faible vitesse. 
* Interface série PC RS232. 

* L'anémomètre portable fournit des relevés rapides et 
précis, à lisibilité numérique avec la commodité 
d'une sonde à distance séparée. 

* Sonde mince, idéale pour les grilles et les diffuseurs. 
* Combinaison de fil chaud et de thermistance 

standard, fournit des mesures rapides et précises, 
même à faible valeur de vitesse de l'air. 

* Multifonctions pour la mesure du débit d'air : m/s, 
km/h, pieds/min, nœuds, mile/h. 

* Le circuit de microprocesseur garantit la plus grande 
précision possible et fournit des fonctions et des 
caractéristiques spéciales. 

* Mesures de température en °C, °F intégrées. 
* Capteur à thermistance pour la mesure de 

température, temps de réponse rapide. 
* Très grand écran LCD à double fonction : affichage 

simultané de la vitesse et de la température de l'air. 
* Composants durables, y compris un boîtier en 

plastique ABS robuste et léger. 
* Boîtier compact et robuste. * Mallette de transport rigide de haute qualité. 
* Enregistre les valeurs maximales et minimales avec 

rappel. 
* Applications : tests environnementaux, distribution 

d'air, capots de débit, salles blanches, vitesse de 
l'air, équilibrage de l'air, 
ventilateurs/moteurs/souffleurs, vitesse de fourneau, 
boîtier réfrigéré, cabines de peinture par 
pulvérisation. 

* Maintien des données. 
* Arrêt automatique pour économiser la batterie. 
* Fonctionne avec 6 batteries UM-4. 

 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
Circuit Puce personnalisée de circuit LSI à 

micro-processeur. 
Sortie de 
données 

Interface série PC RS232. 

Affichage * Très grand écran LCD de 13 mm 
(0,5 pouce). 

* Ecran de l'appareil à double 
fonction. 

Température 
d'utilisation 

0 à 50 °C (32 à 122 °F). 

Humidité 
d'utilisation 

Moins de 80 % HR. 

Mesure m/s (mètres par seconde)  
km/h (kilomètres par heure)  
ft/min (pieds/minute)  
nœuds (miles marins par heure) 
mile/h (miles par heure)  
Température en °C, °F.  
Maintien des données. 

Alimentation 6 batteries AAA 1,5 V (UM-4). (Type 
alcaline ou à utilisation intensive). 

Intensité Environ 30 mA c.c. 
Poids 355 g/0,78 lb. 

Dimensions Instrument principal :  
180 x 72 x 32 mm  
(7,1 x 2,8 x 1,3 pouces). Structure de 

capteur 
Vitesse de l'air : 

Petite thermistance à tête en 
verre. 

Sonde télescopique :  
Ronde, Ø 12 mm 

x 280 mm (longueur max.).  
x 940 mm (longueur max.). 

Température :  
Thermistance de précision. 

Mémoire Valeurs maximale et minimale avec 
rappel. Accessoires 

inclus 

Manuel d'utilisation
 ....................................... 1 exem
plaire. 

Temps 
d'échantillonnage 

Environ 0,8 s. Sonde télescopique... .........  1 pièce. 

Hors tension Arrêt automatique pour économiser 
la batterie ou arrêt manuel par 
bouton-poussoir. 

Mallette de transport rigide .  1 pièce. 
Facultatif 
 
Accessoires 

Logiciel de l'enregistreur de 
données :  
SW-U801-WIN  
Câble RS232 : UPCB-01 

 

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES (23,5 °C) 
Mesure Plage Résolution Précision 

m/s 0,2 - 20,0 m/s 0,1 m/s  
±(5 % + 1 digit) du relevé  
ou 

±(1 % + 1 digit) de la pleine 
échelle  
* La valeur la plus grande 

km/h 0,7 - 72,0 km/h 0,1 km/h 

ft/min 40 - 3 940 ft/min 1 ft/min 

mile/h 0,5 - 44,7 miles/h 0,16 km/h 

nœuds 0,4 - 38,8 nœuds 0,1 nœud 



 

prévaut. 
Température (°C) 0 à 50 °C 0,1 °C ±0,8 °C 

Température (°F) 32 à 122 °F 0,1 °F ±1,5 °F 

Remarque : 
m/s : mètres par seconde  km/h : kilomètres par heure 
ft/min : pieds par minute  nœuds : miles marins par heure  
mile/h : miles par heure  (nœud international) 

 


