
GARNI 1055 ARCUS
Station météo WiFi professionnelle



Affichage couleur
Un écran couleur inversé clair avec un grand angle de vue offre un affichage très net avec des valeurs 
faciles à lire.

6-en-1 intégré
La sonde extérieure sans fil mesure la température, l’humidité relative, la pression barométrique, la vi-
tesse et la direction du vent, les précipitations et le rayonnement UV.

Valeurs intérieures
Un capteur sans fil séparé mesure la température intérieure et l’humidité relative à un endroit de votre 
choix - il peut même être placé à l’extérieur pour des lectures en extérieur! Jusqu’à 7 capteurs (GARNI 
055H) peuvent être ajoutés à la station météo. 

La station météorologique professionnelle GARNI avec WiFi et une sonde extérieure 
sans fil intégrée 6-en-1 de haute qualité est équipée de nombreuses fonctions pour 
vous donner une vue d’ensemble parfaite des conditions météorologiques sur l’écran 
facile à lire ou sur Internet.

Regardez vos données météo en direct, à tout moment et en tout lieu
Grâce aux transferts de données en direct via WiFi vers Weather Underground, vous pouvez afficher les 
valeurs extérieures mesurées partout où vous avez accès à Internet.

Graphique de qualité supérieure des valeurs mesurées
Les changements de température, d’humidité et de pression barométrique au cours des 72 dernières 
heures et les précipitations des 7 derniers jours sont affichés sur un graphique à barres dédié.

Stockage de données
Les valeurs minimales et maximales mesurées ainsi que les valeurs mesurées au cours des dernières 24 
heures sont stockées dans la mémoire interne de l’unité principale.

Heure et date très précises
La date et l’heure peuvent être réglées pour se mettre à jour automatiquement via les serveurs de temps 
Internet, fournissant un mécanisme de réglage automatique pour toujours garder l’horloge interne pré-
cise. 

Voir les données en direct de notre station météo GARNI 1055 à Weather Underground.



Mémoire MIN/MAX valeurs Températures intérieure et extérieure et humidité relative, refroidissement éolien, point de rosée, indice de 
température, pression barométrique

Mémoire MAX uniquement Vitesse moyenne du vent et impact du vent, indice UV, force du vent

Écart de température -40 − +80° C

Tolérance de température 55 − 60° C: ± 0.5° C
10 − 55° C: ± 0.4° C

-20 − 10° C: ± 1.3° C
-40 − -20° C: ± 1.9° C

Résolution de température 0.1° C en dessous de -10° C, 1° C à partir de -10° C et plus

Plage d'affichage de l'humidité 0 − 100 %

Tolérance à l'humidité 0 − 90 % ± 2.5 % 90 − 100 % RH ± 3.5 %

Résolution d'affichage d'humidité 1 %

Gamme de pression de barre 540 − 1100 hPa (régler la pression relative à partir de 930 − 1050 hPa)

Tolérance de pression de barre 540 − 696 hPa: ± 8 hPa 700 − 1100 hPa: ± 5 hPa

Gamme de vitesse du vent 0 − 50 m/s, 0 − 180 km/h, 0 − 112 mph

Tolérance à la vitesse du vent ± 10 % 

Résolution de la vitesse du vent 0.1 m/s, 0.1 km/h, 0.1 mph, 0.1 nœud

Résolution de la direction du vent 16 positions ou 360°

Résolution des précipitations Minimum 0.254 mm (0.01 pouce)

Le rayonnement UV Oui (possibilités d’étalonnage)

Intensité d'éclairage Non

Lever et coucher du soleil Oui (lorsque Internet est connecté)

Phase de lune Oui

Prévisions météorologiques Basé sur les changements de pression barométrique

Icônes météo 6 icônes (ensoleillé, faible pluie, nuageux, pluie, orage, neige)

Pression barométrique absolue / relative Oui

Graphique Pour la pression barométrique, les températures intérieures et extérieures et l'humidité relative au cours des 72 
derniers jours, les précipitations au cours des 7 derniers jours

Portée du signal Jusqu'à 150 m dans un espace ouvert

Fréquence de transmission 868 MHz

Canaux pour capteur d'intérieur 7 

Intervalle de transmission de données Capteur extérieur: vitesse et direction du vent - 12 secondes
température, humidité, indice UV et précipitations - 24 secondes
Capteur intérieur: température et humidité relative - 60 secondes

Alarmes Limites supérieure et inférieure de température et d’humidité
Abandon du baromètre au cours des 30 dernières minutes
Limites ajustables à la pluie et à la vitesse du vent

Affichage de refroidissement éolien Oui

Rendez-vous amoureux Oui, réglage manuel ou par connexion Internet

Format de date DD/MM ou MM/DD

Temps Oui, réglage manuel ou par connexion Internet

Format de l'heure 12/24 h

Fuseaux horaires Oui, de -12 − +13 h

Réveil Oui

Roupillon Oui, 5 minutes

emplacement USB Oui, uniquement pour le téléchargement du firmware

Norme WiFi 802.11 b/g/n

Fréquence WiFi 2,4 GHz

Éclairage de l'écran, unité principale 3 réglages: en continu, 5 secondes d’éclairage et éteint
Luminosité: clair (HI), faible (LO) et désactivé (OFF)
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Mesures et poids Unité principale: 215 x 172 x 29 mm, 604 g + batteries
• Affichage: 163 x 120 mm
• Taille des chiffres: entre 7,5 et 17 mm
Capteur extérieur: 393 x 326 x 145 mm, 1048 g + batteries
Capteur intérieur: 61 x 112 x 36 mm, 84 g + batteries

Couleur Unité principale: noir
Capteur extérieur: gris clair entonnoir pluviomètre, palette, pare-brise et dessous (sauf cache radiateur) noir
Capteur intérieur: blanc

Source de courant Unité principale:
• Adaptateur secteur: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A / 5 V, 1 A (pour prise UE)
• Batterie de secours: 3 piles 1,5 V type AAA
Capteur extérieur: cellule solaire et en secours 3 piles 1,5 V type AA
Capteur intérieur: 2 piles 1,5 V type AA
(Les piles ne sont pas incluses)

Montage Unité principale: peut se tenir ou accrocher sur le mur
Capteur extérieur: possible de monter sur le mât
Capteur intérieur: peut se tenir ou accrocher au mur

Contenu • Unité principale - l’affichage
• Capteur extérieur - le capteur intégré sans fil 6 en 1
• Capteur d’intérieur - le capteur sans fil séparé
• Adaptateur secteur pour unité principale
• Kit de montage pour capteur extérieur
• Manuel en anglais, tchèque, allemand, polonais et slovaque  

(également disponible en espagnol, PDF sur demande après achat)


