Anémomètre
ULTRASONIC
2D
WINDSONIC

Description
Le WindSonic est un capteur à ultrasons 2D, robuste, fiable, de faible consommation et d’un
excellent rapport qualité / prix.
Sans pièce en mouvement, le WindSonic fournit la vitesse et la direction du vent avec de
nombreuses options de sorties (numériques, analogiques) couvrant les besoins classiques des
utilisateurs.
De part sa conception, il supporte des environnements sévères (industries, environnement
salin, etc..) et trouve de nombreuses applications où sa fiabilité, sa précision et sa faible
consommation sont déterminant.

Caractéristiques
Sorties

Fréquences : 1, 2 ou 4 valeurs par
seconde
paramètres : Vitesse et direction du
vent ou UV
unités : m/s, knots,mph, kph,ft/mn

Options de
sorties

WS1 : RS232
WS2 : RS232 + 422 + 485
WS3 : RS232 + 422 + 485 +
0-5V ou 4 – 20 mA
WS4 : RS232 + SDI-12

(NMEA 0183 version 3 est disponible
sur les options WindSonic WS2 et WS3)

Vitesse du
vent

Gamme : 0 - 60 m/s
Précision : +/- 2% à 12 m/s
Résolution : 0,01 m/s

Direction du Gamme : 0 – 359°
Précision : +/- 3°
vent

Alimentation

9 – 30 VDC
14,5mA typique
44 mA avec sorties analogiques

Garantie et
MTBF

Garantie : 2 ans
MTBF : 15 ans

Dimension et 142 x 160 mm
0,45 kg
montage

Matériel

LURAN S KR 2861/1C ASA/PC

Normes

EMC EN 61000-6-2 : 2001
EMC EN 61000-6-3 : 2001

Utilisation

Calibration

Possibilité d’avoir un certificat de
calibration du National Standards
(Royaume-Uni).

IP 65
Température d’utilisation :
- 35°C à +70°C
Humidité :5% à 100%
stockage : -40°C à +90°C

Accessoires

- Adaptation au mât
– Câbles
- WindDisplay (indicateur pour
visualisation)

Résolution : 1°

diamètre du mât : 44,45 mm

Divers et Accessoires
Logiciel et
Datalogger

- Logiciel pour PC WindCom fourni
avec le capteur
- Datalogger GEOBOX

