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SOLARIMÈTRE
Mod. SORM
Le solarimètre est un instrument indiqué pour un emploi 

professionnel dans le secteur de l’installation de systèmes 

photovoltaïques et solaires thermiques. La mesure fournie par 

l’instrument est exprimée en W/m2 ou bien en Btu/(ft2·h).

Applications typiques:

• Détermination du meilleur angle d’incidence pendant 

l’installation de panneaux solaires

• Mesure du pouvoir filtrant de verres ou d’écrans solaires

• Mesure du rayonnement solaire

• Mesures de la transmission solaire à travers des pellicules 

transparentes et des verres ANÉMOMÈTRE 
PORTABLE
Mod. THAM
Anémomètre compact avec 

poignée télescopique, pour la 

mesure de la vitesse, du débit et 

de la température de l’air.

• Le débit est visualisé directement 

sur l’afficheur

• Calcul précis du débit par simple 

insertion de la surface de la conduite

• Le calcul de la moyenne dans le temps et par points donne 

des informations sur la valeur moyenne du débit, de la vitesse 

de l’air et de la température

• Les valeurs min./max. peuvent être visualisées sur l’afficheur

• La fonction Hold permet de bloquer sur l’afficheur la lecture 

en cours

ANÉMOMÈTRE À COUPELLES
Mod. THAC
Anémomètre à coupelles pour la mesure de la vitesse du vent. 

La direction du vent n’affecte pas la mesure.

• Possibilité de choisir l’unité de mesure: m/s, km/h, ft/min, 

nœuds, miles/h

• Valeurs max. et min.

• Touche Hold pour bloquer les lectures

• Afficheur LCD

• Fonction d’extinction automatique

THERMOHYGROMÈTRE PORTABLE
Mod. THHY
Instrument compact avec terminal de la sonde hygrométrique 

intégrée, pour la mesure de l’humidité et de la température de l’air.

Pour des mesures en des points difficilement accessibles, 

le terminal de la sonde hygrométrique peut être facilement 

enlevé et relié à la poignée au moyen du câble pour sonde.

• Visualisation de la température et de l’humidité relative/

température du bulbe humide/point de rosée

• Valeurs max./min.

• Touche Hold pour bloquer les lectures

• Afficheur rétroéclairé

• Fonction d’extinction automatique

THERMOMÈTRE 
PORTABLE
Mod. THRN
Instrument pour la mesure de la 

température, pouvant être relié 

à des sondes à thermocouple.

• Visualisation continue des 

valeurs max/min

• Touche HOLD pour bloquer la 

lecture instantanée sur l’afficheur

• Afficheur rétroéclairé

A
I

É
N

E
R

G
IE

S
 R

E
N

O
U

V
E

LA
B

LE
S


