
Ventus W830
Station météo WiFi professionnelle 



Affichage couleur sur l’unité principale
Unité principale intérieure avec touches tactiles faciles à utiliser sur le panneau avant et écran rétroé-
clairé de 7”. Les données des capteurs intégrés pour la température et l’humidité intérieures sont af-
fichées à côté des informations provenant du capteur extérieur.

Capteur extérieur intégré
Unité extérieure avec capteurs pour la température, l’humidité relative, la pluie, la vitesse du vent, la di-
rection du vent, le capteur UV et la lumière. Les mesures sont transmises à l’afficheur principal toutes les 
16 secondes.

Fonctionnalité Internet WiFi fiable
Les données météorologiques sur votre site peuvent être communiquées aux réseaux de stations 
météorologiques utilisés par les amateurs de météo et les professionnels. Cette station météo prend en 
charge l’alimentation des données sur Weather Underground, WeatherBug Community et Weather-
Cloud. Les applications Android et iOS permettent de consulter les données en direct où que vous alliez.

Alertes Météo
Les paramètres sont fournis pour alerter des changements météorologiques tels que les fortes pluies et 
le vent fort.

Temps et Alarme
Calendrier, réglage de l’heure sur Internet avec heure d’été automatique (DST) et alarme avec fonction 
snooze permettent une vue parfaite pour se réveiller tous les matins.

Voir les données en direct de notre station météo de démonstration Ventus W830 à Weather 
Underground

La station météorologique professionnelle de Ventus avec le WiFi et la sonde ex-
térieure sans fil intégrée de haute qualité est équipée de beaucoup de caractéristiques 
pour vous donner une vue d’ensemble parfaite des conditions météorologiques sur 
l’affichage facile à lire ou l’Internet.

https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IMAARROY5
https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IMAARROY5


Mémoire MIN/MAX valeurs Température et humidité relative, refroidissement éolien, point de rosée, rel. pression barométrique, lumière

Mémoire MAX uniquement Indice de chaleur, pluie, vent, rafales, indice UV

Écart de température -40 − +60° C

Résolution de température 0,1° C

Plage d'affichage de l'humidité 0 − 99 %

Tolérance à l'humidité +/- 5 % 

Gamme de pression de barre 300 − 1100 hPa (8.85 − 32.5 inHg)

Tolérance de pression de barre 700 − 1100 hPa: +/- 3 hPa

Gamme de vitesse du vent 0 – 50 m/s (0 ~ 100 mph) 

Tolérance à la vitesse du vent +/- 1 m/s (si la vitesse du vent < 5 m/s), +/-10 % (si la vitesse du vent > 5 m/s) 

Résolution de la direction du vent 16 positions ou 359°

Résolution des précipitations 0.1 mm (si le volume de pluie < 1000 mm), 1 mm (si le volume de pluie > 1000 mm) 

Le rayonnement UV Oui

Intensité d'éclairage 0 − 400 klx

Tolérance d'illumination +/-15 %

Phase de lune Oui

Prévisions météorologiques Basé sur les changements de pression barométrique

Icônes météo 5 icônes (Ensoleillé, Partiellement ensoleillé, Nuageux, Pluvieux et Enneigé)

Pression barométrique absolue / relative Oui

Portée du signal Jusqu'à 100 m en espace ouvert

Fréquence de transmission 868 MHz

Intervalle de transmission de données 16 secondes

Alarmes Température et humidité supérieures et inférieures, vitesse du vent, rafales, taux de pluie et jours

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, -12 − +13 h

Réveil Oui

Roupillon Oui, 10 minutes

Norme WiFi 802.11 b/g/n

Fréquence WiFi 2,4 GHz

Éclairage de l'écran, unité principale 3 réglages: Lumineux (HI), faible (MID) et OFF
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Mesures et poids Unité principale: 190 x 125 x 21 mm, 252 g + batteries
• Affichage: 155 x 75 mm
• Taille des chiffres: entre 6 et 16 mm
 Capteur extérieur: 350 x 295 x 210 mm, 740 g + batteries

Couleur Unité principale: noir
Capteur extérieur: plateau blanc, fond noir et pièces

Source de courant Unité principale:
• Adaptateur secteur: adaptateur 15V 0.5 A DC (pour prise UE)
• Batterie de secours: 3 piles 1,5 V type AAA
Capteur extérieur: cellule solaire avec 2 piles de 1,5 V type AA en secours
(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

Contenu • Unité principale - l’affichage
• Stand pour l’unité principale
• Capteur extérieur - le capteur intégré sans fil
• Adaptateur secteur pour unité principale
• Kit de montage pour capteur extérieur (mât non inclus)
• Manuel en anglais, allemand, finlandais, suédois et danois (également disponible en espagnol, PDF sur 

demande)


