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RS Pro IM-740 à vitesse d'air 
max. 25 m/s, Anémomètre de 
température, à hélice rotative 

RS code commande : 106-5314  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

• Economique 

 

• Compact et léger 

 

• Double écran LCD 

 

• Fonction de calcul du 
débit d'air 

 

• Fréquence 
d'échantillonnage 1 
fois par seconde 

CARACTERISTIQU
ES 
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De la marque de confiance RS Pro, un anémomètre à hélice rotatif conçu pour mesurer la vitesse et 
la vitesse du vent. Le compteur portable numérique fournit des relevés Rapid précis sans 
compromettre les performances. Fabriqué à partir de matériaux résistants aux chocs de haute 
qualité, ce compteur de poche RS RRO est idéal pour les ingénieurs et les techniciens de chauffage, 
ventilation et climatisation pour les mesures sur place. 
 
 

 

 

 

Numéro de modèle IM-740 
Paramètres de mesure Vitesse de l'air, Température 
Type de sonde Hélice rotative  
Type d'affichage Double écran LCD 
Mise hors tension automatique Oui  
Maintien des données Oui 
Stockage de données Non 
Accessoires Manuel, piles et sac de transport 

Application 
CVC, construction, toiture, voile, navigation de 
plaisance et planche à voile, escalade et randonnée, 
aviation, direction du vent, débit d'air et rafale, stations 
météorologiques et études météorologiques 

 

 

 

Paramètres Gamme Résolution Précision 

Vitesse de l'air (m/s) 0.4 – 25.00 0,1 ±(2 % +0,2 m/s) 

Vitesse de l'air (Km/h) 1.5 – 90.0 0,1 ±(2 % +0,8 km/h) 
Vitesse de l'air (mi/h) 0.9 – 55.0 0,1 ±(2%+0.4 mph) 
Vitesse de l'air (boutons) 0.8 – 48.0 0,1 ±(2 % +0,4 nœuds) 
Vitesse de l'air (fpm)  79 – 4921 1 ±(2 % +40 pieds/min) 
Température  -20 à +50 °C. 0,1 °C ±1 % 

 

 

 

Description du produit 
  

Mesure 

Caractéristiques 
 

Spécifications 
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Tension d'alimentation de 
fonctionnement Batterie 

Piles incluses Oui  
Type de pile AAA 
Autonomie de la batterie 50 heures 

 

 

 

 

Diamètre du rotor 30mm 
Dimensions 135 mm x 48 mm x 23 mm 

Largeur 48mm 

Longueur 135mm 
Hauteur 23mm 
Poids 80g 

 

 

 

Température d'utilisation minimale -20°C 
Température d'utilisation maximale 50 °C 

 

 

 

 

Spécifications mécaniques 

Spécifications de l'environnement de 
 


