PVC

STATION MÉTÉO

169 €

DESCRIPTION

VOTRE BIEN-ÊTRE CHEZ VOUS

UNE STATION MÉTÉO DESIGN ET FONCTIONNELLE

Visualisez depuis votre Smartphone les données essentielles à votre
confort : température, humidité, pollution sonore, niveau de CO2.
Le capteur de CO2 de la Station Météo Netatmo veille pour vous :il
vous alerte lorsque l’air intérieur est confiné et vous suggère d’aérer au
bon moment.

Compacte, cylindrique, la Station Météo Netatmo est dotée d’un design
élégant avec un habillage en aluminium (matériau recyclable).

PLANIFIEZ VOS ACTIVITÉS À L’EXTÉRIEUR
Température, pression, taux d’humidité, niveau de pollution à l’extérieur,
prévisions météo détaillées à 7 jours… Vous ne serez plus jamais pris
de court par la météo.

TÉLÉCHARGEMENTS

LES DONNÉES AFFICHÉES DANS L’APP
Module Intérieur :
Température à l’intérieur
Taux d’humidité à l’intérieur
Niveau de CO2 à l’intérieur
Pollution sonore à l’intérieur

Module Extérieur :
Température à l’extérieur
Taux d’humidité à l’extérieur
Pollution externe
Prévisions détaillées à 7 jours
Pression atmosphérique

CONTENU DU PACK

Téléchargez les photos
Visionnez la vidéo

Un Module Intérieur :
45x45x155 mm alimenté par
adaptateur secteur-USB.
Un Module Extérieur étanche :
45x45x105 mm alimenté par
2 piles AAA (jusqu’à 1 an
d’autonomie).
Un Adaptateur secteur USB.
Un Câble USB.
2 Piles AAA incluses.
Matériau des Modules :
Pièce d’aluminium monobloc.
Résistant aux UV.
Kit de montage pour Module
Extérieur.

Référence :
EAN : 3700730500104
SKU : NWS01-EC
Poids emballé unitaire :
0,9 kg
Dimensions emballé unitaire :
195x195x78 mm
Poids emballé x6 :
5,8kg
Dimensions emballé x6 :
250x230x420 mm

SPÉCIFICATIONS
COMPATIBILITÉS

A partir de l’iPhone 4
A partir de l’iPad 2
A partir de l’iPod touch (5ème génération)
Android 4.0 minimum requis avec
accès Google Play.
CAPTEURS ET MESURES
Température (intérieure) :
Plage de mesure : 0°C à 50°C.
Précision : +- 0.3°C.
Température (extérieure) :
Plage de mesure : -40°C à 65°C.
Précision : +- 0.3°C.

Hygrométrie (intérieure et extérieure) :
Plage de mesure : 0 à 100%.
Précision : +- 3%.
Baromètre :
Plage de mesure : 260 à 1160 mbar.
Précision : +- 1 mbar.
Capteur de CO2 (intérieur) :
Plage de mesure : 0 à 5000 ppm.
Précision : +- 50 ppm ou +-5%.
Sonomètre :
Plage de mesure : 35 à 110 dB.
Système métrique : °C et mbar.
Système impérial : °F et inHg.

APPLICATIONS

SPÉCIFICATIONS REQUISES

Pas de frais d’abonnement.
Application disponible sur l’App Store et
sur Google Play.
Accès gratuit à votre tableau de bord
personnel en ligne.
Accessible depuis plusieurs appareils.
Pas de limite de stockage.
Fréquence des enregistrements :
toutes les 5 minutes.

Routeur Wi-Fi et accès internet.
Les points d’accès publics (HotSpot)
ne sont pas supportés.
Caractéristiques sans-fil :
Compatible avec le Wi-Fi 802.11 b/g/n
(2.4GHz).
Sécurités supportées:
Ouvert/WEP/WPA/WPA2-personal
(TKIP et AES).
Connexion sans fil entre les Modules.
Longue portée 100m.

AUTRES FONCTIONS
Prévision météo détaillée 7 jours.
Indicateur lumineux pour la lecture
directe du CO2.
Accessible depuis plusieurs appareils.

