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 Kestrel Pocket Weather Meters

Les instruments météorologiques portables 
Kestrel — Les instruments météorologiques 
portables les plus fiables au monde
Les crécerelles (en anglais Kestrel) sont de petits faucons rapides qui vivent 
partout en Amérique du nord. Les pilotes de planeurs les aiment bien car les 
cercles qu’ils forment indiquent la présence d’ascendance thermique. Et, comme 
le tout premier anémomètre portable Kestrel a été conçu par un pilote de planeur, 
le nom semblait approprié.  

Les instruments météorologiques ne sont pas un à-côté pour nous, ils REPRÉSENTENT 
notre activité commerciale. Nous ne pouvons pas nous permettre de décevoir nos 
clients. Vous pouvez être certain que chaque détail a été revu encore et encore. Depuis 
plus de dix ans maintenant, nous travaillons à l’amélioration et à l’agrandissement 
de la famille de produits Kestrel. Chaque Kestrel est développé, construit et supporté 
par NK à Boothwyn, Pennsylvanie. Nos ingénieurs développent constamment de 
nouvelles technologies qui rendent nos produits plus endurants, plus précis et plus 
performants. Les propriétaires, Paul Nielsen et Richard Kellerman sont dévoués à la 
fabrication aux États-Unis pour s’assurer que chaque instrument Kestrel soit conforme 
à nos normes strictes.

Rendre le travail et le divertissement plus 
simple et plus sûr.
Nos nouveaux Kestrels spécialisés s’adressent à des marchés particuliers, incorporant 
des prises de mesures spécifiques à certains métiers que les professionnels ont 
demandés. Le 4100 a été notre premier instrument Kestrel spécialisé, et il a simplifié 
le travail des ingénieurs en climatisation depuis 2005. En 2008, vous trouverez deux 
nouveaux Kestrels, les 4250 et 4300, respectivement pour les marchés de la course 
automobile et de la construction. 

Nous avons travaillé dur pour faire de NK la meilleure société possible au niveau du 
service clientèle. Nous avons dernièrement étendu la garantie de chaque instrument 
Kestrel à cinq années complètes. Même après l’expiration de notre garantie à la pointe 
de l’industrie, chaque Kestrel est couvert à vie par notre programme de soin à la 
clientèle de reprise ou d’échange. Notre site Internet www.kestrelmeters.com, a grandi 
de manière exponentielle au cours de l’année passée. Vous pouvez enregistrer votre 
Kestrel, télécharger la dernière version du logiciel, acheter des mises au point ou des 
certifications, poster des questions techniques et des commentaires sur notre Centre 
de connaissance, et vérifier ce que d’autres utilisateurs de produits Kestrel disent dans 
la section sur les commentaires des produits, et tout ça sur la page d’accueil Internet 
de Kestrel

Vous pourrez trouver un instrument météorologique qui est un peu moins cher, mais 
vous n’en trouverez pas qui fonctionne mieux. Peu importe si vous utilisez votre Kestrel 
pour le travail ou pour le plaisir, vous pouvez compter sur lui pour simplifier votre 
activité et la rendre plus sûre, jour après jour.
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 Remarques

Tous les instruments météorologiques Kestrel sont FABRIQUÉS AUX ÉTATS-UNIS et sont couverts par une 
garantie de CINQ ANS contre les défauts de fabrication. (Piles, calibrage, dégât de l’utilisateur et usure 
excessive de la roue à aubes ne sont pas couverts par la garantie. Certaines composantes électroniques 
sont fabriquées en-dehors des États-Unis.) 

Les instruments météorologiques portables Kestrel sont couverts par les brevets américains suivant : 5 
783 753 (Tous les modèles), 5 939 645 (Tous les modèles sauf le modèle 1000), 6 257 074 (Modèles 4000, 
4100, 4200, 4250, 4300 et 4500), 7 059 170 (Modèles 3000, 3500, 4000, 4000, 4100, 4200, 4250, 4300, 4500 
et 4500)

© 2007 Nielsen-Kellerman, Inc. Kestrel, Pocket Wind, Pocket Weather, NK, le logo Kestrel et le logo NK 
logo sont des marques déposées de Nielsen-Kellerman, Inc. Date de publication 1/1/2008. Les prix et les 
configurations des produits sont sujets à des changements sans préavis.
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Quel est le Kestrel le mieux pour vous?

Available  Functions 1000 
Page 6

2000 
Page 7

2500 
Page 8

3000 
Page 9

3500 
Page 10

4000 
Page 12

4500 
Page 13

3500 Delta T 
Page 17

4100 
Page 18

4200 
Page 19

4250 
Page 20

4300 
Page 21

Vitesse anémométrique actuelle ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rafale de vent maximum ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vitesse anémométrique moyenne ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Volume de débit d’air ■ ■

Température ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Refroidissement éolien ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Humidité relative ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Indice de stress de chaleur ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Température de point de rosée ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Température de bulbe humide ■ ■ ■ ■ ■ ■

Taux d’humidité ■ ■

Taux d’évaporation ■

Delta T ■

Pression barométrique ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pression absolue ■

Altitude ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Densité de l’air ■

Altitude-densité ■ ■ ■ ■ ■

Compas numérique ■

Direction anémométrique ■

Vent de côté ■

Vent debout / vent arrière ■

Affichage à éclairage arrière ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tendance de pression ■ ■ ■ ■ ■

Entrepôt des données et création de graphiques ■ ■ ■ ■ ■ ■

Téléchargement des données ■ ■ ■ ■ ■ ■

Horloge ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Modèle NV disponible ■ ■ ■ ■
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Available  Functions 1000 
Page 6

2000 
Page 7

2500 
Page 8

3000 
Page 9

3500 
Page 10

4000 
Page 12

4500 
Page 13

3500 Delta T 
Page 17

4100 
Page 18

4200 
Page 19

4250 
Page 20

4300 
Page 21

Vitesse anémométrique actuelle ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rafale de vent maximum ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vitesse anémométrique moyenne ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Volume de débit d’air ■ ■

Température ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Refroidissement éolien ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Humidité relative ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Indice de stress de chaleur ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Température de point de rosée ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Température de bulbe humide ■ ■ ■ ■ ■ ■

Taux d’humidité ■ ■

Taux d’évaporation ■

Delta T ■

Pression barométrique ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pression absolue ■

Altitude ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Densité de l’air ■

Altitude-densité ■ ■ ■ ■ ■

Compas numérique ■

Direction anémométrique ■

Vent de côté ■

Vent debout / vent arrière ■

Affichage à éclairage arrière ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tendance de pression ■ ■ ■ ■ ■

Entrepôt des données et création de graphiques ■ ■ ■ ■ ■ ■

Téléchargement des données ■ ■ ■ ■ ■ ■

Horloge ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Modèle NV disponible ■ ■ ■ ■

Instruments Spécialisés Kestrel
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Voici celui qui est à l’origine de tout ! Nous avons développé 
l’anémomètre portable Kestrel 1000 en 1995 lorsque le 
copropriétaire de NK Richard Kellerman avait besoin d’un 
anémomètre fiable pour piloter son planeur. Plus de dix ans 
après, il a l’air un peu plus raffiné, et il vous donne toujours 
les mesures anémométriques fiables et précises dont vous 
avez besoin. La grande roue à aubes tourne à la moindre bris 
et elle est facilement remplaçable. Le boîtier dur du Kestrel 
vous permet de le jeter dans votre sac sans qu’il subisse le 
moindre endommagement.

Prises de mesure
Vitesse anémométrique  •	

 actuelle
Rafale de vent maximum•	
Vitesse anémométrique  •	

 moyenne

Caractéristiques
Boîtier de protection •	

 Sure-Grip  
Affichage large facile à lire•	
Grande gamme de  •	

 fonctionnement 
Haut niveau de précision •	
 Technologie de roue à •	
aubes brevetée
 Roue à aubes remplaçable •	
par l’utilisateur sans outils

 Valeurs minimum et •	
maximum 
 Fonction de calcul de •	
moyenne pratique
Fonction de maintien•	
Étanche et flottant•	
Solide, testé pour les chutes•	
 Fabriqué aux États-Unis•	
5 ans de garantie•	

Comprend
Un cordon porte-nom•	
 Pile bouton CR 2032  •	
(Durée de vie moyenne 300 
heures)
 Certificat de conformité •	
Kestrel

taille actuelle

Kestrel® 1000
Pocket® Wind Meter

N° de pièce 0810
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Prises de mesure
Vitesse anémométrique  •	

 actuelle
Rafale de vent maximum•	
Vitesse anémométrique  •	

 moyenne

Caractéristiques
Boîtier de protection •	

 Sure-Grip  
Affichage large facile à lire•	
Éclairage arrière•	
Grande gamme de  •	

 fonctionnement 
Haut niveau de précision •	
 Technologie de roue à •	
aubes brevetée
 Roue à aubes remplaçable •	
par l’utilisateur sans outils
Capteur externe de  •	

 température à réponse  
 rapide

 Valeurs minimum et •	
maximum 
 Fonction de calcul de •	
moyenne pratique
Fonction de maintien•	
Étanche et flottant•	
Solide, testé pour les chutes•	
 Fabriqué aux États-Unis•	
5 ans de garantie•	

Comprend
Un cordon porte-nom•	
 Pile bouton CR 2032  •	
(Durée de vie moyenne 300 
heures)
 Certificat de conformité •	
Kestrel

taille actuelle

Pour ceux d’entre vous qui aiment bien savoir quel froid 
et quel vent il fait vraiment, l’instrument météorologique 
portable Kestrel 2000 est votre contrôle de la réalité. Que vous 
prépariez votre tir ou que vous vouliez savoir à quel niveau le 
refroidissement éolien peut descendre, le Kestrel 2000 est l’outil 
facile à utiliser dont vous avez besoin. Grâce à son capteur 
externe de température, le Kestrel 2000 peut aussi faire des 
lectures précises de température d’eau et de neige. L’éclairage 
arrière vous permet de vérifier la température dans votre tente 
sans avoir à chercher votre torche électrique. Comme tous les 
instruments Kestrel, il est complètement étanche et il flotte.  

N° de pièce 0820

Kestrel® 2000
Pocket Weather® Meter
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Le Kestrel 2500 prend toutes les grandes caractéristiques du 
Kestrel 2000 et y ajoute un capteur de pression. Un indicateur 
de tendance de pression sur trois heures vous aide à prédire 
l’activité des poissons et de la faune sauvage et de savoir quand 
le temps va prendre une mauvaise tournure. Avec son altimètre 
à pression numérique facile à utiliser, vous avez l’instrument 
parfait pour n’importe quelle activité d’extérieur.

taille actuelle

Voir le Kestrel 2500 NV 
couleur olive écrue avec 
éclairage arrière rouge en 
page 14. 

Kestrel® 2500
Pocket Weather® Meter

Prises de mesure
Vitesse anémométrique  •	

 actuelle
Rafale de vent maximum•	
Vitesse anémométrique  •	

 moyenne
Température de l’air / de  •	

 l’eau / de la neige
Refroidissement éolien•	
Pression barométrique•	
Altitude•	

Caractéristiques
Boîtier de protection •	

 Sure-Grip  
Affichage large facile à lire•	
Éclairage arrière•	
Grande gamme de  •	

 fonctionnement 
Haut niveau de précision •	
 Technologie brevetée de •	
roue à aubes et de capteur

 Roue à aubes remplaçable •	
par l’utilisateur sans outils
Capteur externe de  •	

 température à réponse  
 rapide

 Valeurs minimum et •	
maximum 
 Fonction de calcul de •	
moyenne pratique
Fonction de maintien•	
Horloge•	
Étanche et flottant•	
Solide, testé pour les chutes•	
 Fabriqué aux États-Unis•	
5 ans de garantie•	

Comprend
Un cordon porte-nom•	
 Pile bouton CR 2032  •	
(Durée de vie moyenne 300 
heures)
 Certificat de conformité •	
Kestrel

N° de pièce 0825
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taille actuelle

NK a été le premier à fournir des prises de mesures précises sur 
l’humidité relative avec un instrument météorologique à main, 
et le Kestrel 3000 est depuis devenu pratiquement l’équipement 
requis pour les pompiers d’étendues sauvages. Nous avons 
amélioré la vitesse de réponse de l’humidité pour une plus 
grande précision dans des conditions changeantes, et avec les 
lectures d’indice de stress de chaleur et de bulbe humide avec 
le Kestrel 3000, vous avez les informations environnementales 
vous indiquant le moment où les conditions deviennent 
malsaines pour des exercices ardus. 

Kestrel® 3000
Pocket Weather® Meter

Prises de mesure
Vitesse anémométrique  •	

 actuelle
Rafale de vent maximum•	
Vitesse anémométrique  •	

 moyenne
Température de l’air / de  •	

 l’eau / de la neige
Refroidissement éolien•	
Humidité relative•	
Indice de stress de chaleur•	
Temp. de point de rosée•	

Caractéristiques
Boîtier de protection •	

 Sure-Grip  
Affichage large facile à lire•	
Éclairage arrière•	
Grande gamme de  •	

 fonctionnement 
Haut niveau de précision •	
 Technologie brevetée de •	
roue à aubes et de capteur

 Roue à aubes remplaçable •	
par l’utilisateur sans outils
Capteur externe de  •	

 température à réponse  
 rapide

Capteur de température -  •	
 d’humidité corrigée

 Valeurs minimum et •	
maximum 
 Fonction de calcul de •	
moyenne pratique
Fonction de maintien•	
Étanche et flottant•	
Solide, testé pour les chutes•	
 Fabriqué aux États-Unis•	
5 ans de garantie•	

Comprend
Un cordon porte-nom•	
 Pile bouton CR 2032  •	
(Durée de vie moyenne 300 
heures)
 Certificat de conformité •	
Kestrel

N° de pièce 0825



10

 Kestrel Pocket Weather Meters

De nombreux utilisateurs de Kestrel on besoin de tout savoir 
sur le comportement de la météo, mais ils n’ont pas besoin 
d’enregistrer les données. Nous avons développé le Kestrel 
3500 juste pour eux. Il fournit des données environnementales 
complètes sur neuf prises de mesures différentes avec la 
simplicité du Kestrel 1000. Mettez-le simplement en route 
et faites défiler vers la gauche et vers la droite pour voir les 
conditions environnementales exactes. En plus des lectures 
des conditions météos actuelles, vous serez préparé à des 
changements rapides des conditions météorologiques avec 
la tendance sur trois-heures de l’évolution de la pression 
barométrique. Lorsque vous avez fini, glissez-le dans son boîtier 
dur et votre instrument météorologique portable Kestrel 3500 
est pratiquement indestructible.

Kestrel® 3500
Pocket Weather® Meter

taille actuelle

Voir le Kestrel 3500 NV 
couleur olive écrue avec 
éclairage arrière rouge en 
page 14.

Prises de mesure
Vitesse anémométrique  •	

 actuelle
Rafale de vent maximum•	
Vitesse anémométrique  •	

 moyenne
Température de l’air / de  •	

 l’eau / de la neige
Refroidissement éolien•	
Humidité relative•	
Indice de stress de chaleur•	
Temp. de point de rosée•	
Temp. de bulbe humide•	
Pression barométrique•	
Altitude•	

Caractéristiques
Boîtier de protection •	

 Sure-Grip  
Affichage large facile à lire•	
Éclairage arrière•	
Grande gamme de  •	

 fonctionnement 
Haut niveau de précision •	

 Technologie brevetée de roue à •	
aubes et de capteur
 Roue à aubes remplaçable par •	
l’utilisateur sans outils
Capteur externe de  •	

 température à réponse   
 rapide

Capteur de température -  •	
 d’humidité corrigée

 Valeurs minimum et maximum •	
 Fonction de calcul de moyenne •	
pratique
Fonction de maintien•	
Horloge•	
Étanche et flottant•	
Solide, testé pour les chutes•	
 Fabriqué aux États-Unis•	
5 ans de garantie•	

Comprend
Un cordon porte-nom•	
 Pile bouton CR 2032  •	
(Durée de vie moyenne 300 
heures)
 Certificat de conformité Kestrel•	

N° de pièce 0835
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La série Kestrel 4000
En l’an 2000, nous avons introduit le Moniteur Météorologique portable Kestrel 4000, 
et aujourd’hui, il reste toujours l’instrument météorologique portable le plus complet 
du marché. Depuis son introduction, la série 4000 s’est agrandie pour inclure de 
nombreuses caractéristiques demandées par les clients qui n’étaient pas disponibles 
auparavant dans un instrument portable. 

La série Kestrel 4000 est sans parallèle dans sa facilité d’utilisation et sa navigation 
et son affichage des données entièrement personnalisable. En plus de mesurer les 
conditions environnementales actuelles, tous les modèles suivent et enregistrent 
jusqu’à 2000 points de donnée pour chaque paramètre de manière à ce que 
vous puissiez voir ce qui s’est passé et prédire ce qui va arriver. Avec à la fois des 
enregistrements de données automatiques et manuels, le journal de données complet 
enregistre les informations exactes dont vous avez besoin. Les conditions actuelles 
avec les valeurs minimales, maximales et moyennes peuvent être vues, et les données 
enregistrées sont mises sous forme graphique à l’écran avec la date et l’heure. Vous 
pouvez même télécharger les informations enregistrées sur votre ordinateur pour les 
utiliser avec des douzaines d’applications. 

Les modèles Kestrel 4000 ont été testés dans certaines des conditions les plus dures de 
la planètes. Les forces spéciales américaines, les équipes de combat météorologiques, 
les pompiers d’étendues sauvages, les pompiers parachutistes, les expéditions du 
Mont Everest et les équipes des puits de ravitaillement de l’IRL (Indy racing league) 
ne sont que quelques uns de ceux qui comptent sur le modèle Kestrel 4000 pour 
leur fournir les données environnementales cruciales dont ils ont besoin. Et, regardez 
la canal météo pendant un ouragan, et vous pouvez être sûr de voir un Kestrel 4000 
manipuler par un intrépide météorologiste à l’écran. 

Si vous avez besoin de voir et de suivre les conditions environnementales pour votre 
travail ou votre plaisir, il n’y a pas de meilleur compagnon qu’un modèle portable 
Kestrel 4000 abordable. 
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Le Kestrel 4000 monte la barre à un nouveau niveau lorsqu’il s’agit de 
suivre les conditions météorologiques avec un équipement portatif. 
Avec un peu moins de 114 grammes, vous avez toutes les lectures 
environnementales en appuyant sur un seul bouton. Durable ? 
Bien entendu. Le modèle 4000 a été soumis à des tests d’impact, de 
submersion et de températures extrêmes, et il continue à fonctionner. 
Demandez simplement à l’armée américaine — le Kestrel est dans la liste 
des plus recherchés par le personnel des forces armées dans bien des 
spécialités différentes. 

En raison de la demande populaire dans une gamme d’applications, 
le Kestrel 4000 est disponible en gris, en olive écrue et en orange de 
sécurité. Il est aussi disponible avec la configuration NV. 

Gris N° de pièce 0840GRY 
Orange N° de pièce 0840ORA   
Olive écrue N° de pièce 0840OLV

Kestrel® 4000
Pocket Weather® Tracker

taille actuelle

Voir le Kestrel 4000 NV 
couleur olive écrue avec 
éclairage arrière rouge en 
page 14.

Prises de mesure
Vitesse anémométrique  •	

 actuelle
Température de l’air / de l’eau /  •	

 de la neige
Refroidissement éolien•	
Humidité relative•	
Indice de stress de chaleur•	
Temp. de point de rosée•	
Temp. de bulbe humide•	
Pression barométrique•	
Altitude•	
Altitude-densité•	

Caractéristiques
Couvercle basculant de roue  •	

 à aubes
Grand affichage graphique sur  •	

 trois lignes
Éclairage arrière•	
Grande gamme de  •	

 fonctionnement 
Haut niveau de précision •	
 Technologie brevetée de roue à •	
aubes et de capteur
 Roue à aubes remplaçable par •	
l’utilisateur sans outils

Capteur externe de  •	
 température à réponse   
 rapide

Capteur de température -  •	
 d’humidité corrigée

 Valeurs minimum et maximum •	
 Fonction de calcul de moyenne •	
pratique
Horloge et Calendrier•	
Enregistreur de données  •	

 personnalisable automatique et  
 manuel - 2000 points

Représentation graphique des  •	
 données à l’écran

Téléchargement des données  •	
 (avec Interface en option)

Cinq langues : Anglais, Français,  •	
 Espagnol, Allemand et Italien

Étanche et flottant•	
Solide, testé pour les chutes•	
 Fabriqué aux États-Unis•	
5 ans de garantie•	

Comprend
Pochette de transport souple•	
Un cordon porte-nom •	
Piles - 2 AAA•	
 Certificat de conformité Kestrel•	
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Pendant des années, nos clients nous ont demandé la direction du vent 
avec la vitesse anémométrique. Tout nouveau pour 2007, le Kestrel 4500 
fait exactement ceci avec son compas intégré. Mais il ne s’arrête pas 
là ! Il calcule aussi le vent de côté et le vent debout / vent arrière avec 
référence vers une direction cible définie par l’utilisateur, et il enregistre 
les informations avec toutes les autres lectures environnementales dans 
sa mémoire à 1400 points de données.

Associez le modèle 4500 à la structure de girouette et vous avez une 
station d’enregistrement des données météorologiques que vous 
installez en quelques secondes et qui tourne à la moindre brise. 
Avons-nous mentionné que le kit entier est le summum en matière de 
portabilité ? Il se range dans une pochette de 5 x 15 cm et pèse moins de 
227 grammes.

N° de pièce 0845

Kestrel® 4500
Pocket Weather® Tracker

Voir le Kestrel 4500 NV 
couleur olive écrue avec 
éclairage arrière rouge en 
page 14.

taille actuelle

Prises de mesure
Vitesse anémométrique•	
Température de l’air / de l’eau /  •	

 de la neige
Refroidissement éolien•	
Humidité relative•	
Indice de stress de chaleur•	
Temp. de point de rosée•	
Temp. de bulbe humide•	
Pression barométrique•	
Altitude•	
Altitude-densité•	
Compas numérique•	
Direction anémométrique•	
Vent de côté•	
Vent debout / vent arrière•	

Caractéristiques
Couvercle basculant de roue  •	

 à aubes
Grand affichage graphique sur  •	

 trois lignes
Éclairage arrière•	
Grande gamme de   •	

 fonctionnement 
Haut niveau de précision •	
Technologie brevetée de roue à  •	

 aubes et de capteur
Roue à aubes remplaçable par  •	

 l’utilisateur sans outils
Capteur externe de température  •	

 à réponse rapide

Capteur de température -  •	
 d’humidité corrigée

Valeurs minimum et maximum •	
Fonction de calcul de moyenne  •	

 pratique
Horloge et Calendrier•	
Enregistreur de données  •	

 personnalisable automatique et  
 manuel - 1400 points

Représentation graphique des  •	
 données à l’écran

Téléchargement des données  •	
 (avec Interface en option)

Cinq langues : anglais, français,  •	
 espagnol, allemand et italien

Étanche et flottant•	
Solide, testé pour les chutes•	
Fabriqué aux États-Unis•	
5 ans de garantie•	

Comprend
Pochette de transport souple •	
Un cordon porte-nom•	
Piles - 2 AAA•	
Certificat de conformité Kestrel•	
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Avec tant de personnel militaire utilisant les instruments Kestrel, nous avons développé la 
gamme NV juste pour eux. De couleur olive écrue pour les rendre moins visibles, et avec 
un éclairage arrière rouge filtrée et une luminosité réduite pour aider à protéger la vision 
nocturne naturelle de l’utilisateur. (non infrarouge, non compatible avec les lunettes de 
vision nocturne.)

Le personnel militaire et les pilotes volants dans le noir sont souvent concernés par la 
préservation de leur vision nocturne. Il faut de 30 à 45 minutes à l’œil moyen pour s’adapter 
à l’obscurité et optimiser sa vision nocturne. Même un éclat momentané de lumière 
blanche, jaune, verte ou bleue peut aveugler les cellules photoréceptrices de l’œil et 
provoquer l’aveuglement nocturne jusqu’à ce que le processus d’adaptation complet puisse 
avoir lieu à nouveau.

La lumière dans le spectre rouge ne provoque pas cet aveuglement, ce qui empêche 
l’aveuglement nocturne et la fatigue de la vision nocturne. Cette unité éclairée par l’arrière 
par une lumière rouge filtrée est bien moins lumineuse que l’éclairage arrière standard, 
facilitant la détection à l’œil nu pendant les opérations nocturnes.

2500 NV N° de pièce 0825NV 
3500 NV N° de pièce 0835NV 
4000 NV N° de pièce 0840NV 
4500 NV N° de pièce 0845NV

Kestrel NV

Les dimensions et les caractéristiques sont les mêmes que les Kestrel 2500, 3500, 
4000 et 4500. 
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Kestrel est au sol et dans les airs 
avec l’armée Américaine
Les instruments météorologiques Kestrel jouent un rôle clé pour 
optimiser la sécurité du personnel militaire et assurer le succès 
des missions. Voici juste quelques endroits où les Kestrels peuvent 
être vus au travail, tous les jours, avec les troupes américaines 
à travers le monde : évaluer les conditions anémométriques 
pour les zones de parachutage ; mesurer les conditions 
environnementales requises pour les solutions de ciblage précis ; 
fournir des rapports météorologiques au sol pour les opérations 
aériennes ; prédire les mouvements d’agents biologiques et 
chimiques ; évaluer les conditions de décollage et d’atterrissage 
des avions sans pilote ; suivre les limitations de stress de chaleur et 
de refroidissement éolien sur les entraînements et les opérations ; 
assurer que l’équipement de climatisation fonctionne de manière 
optimale ; et aider les unités canines à travailler plus efficacement 
et avec plus de sécurité. Tout comme tous les clients Kestrel, nos 
utilisateurs militaires aiment nous dire comment Kestrel les aide 
sur le terrain :

“Nous étions en mission sur le terrain pour trente-cinq jours dans les 
montagnes centrales de l’Hindu Kuch. Oui, très froid et très enneigé. Nous 
étions enchantés d’apprendre que vous nous aviez expédié un Kestrel 
4000 avec tous les accessoires. INCROYABLE ! ! Le temps ici, comme vous 
pouvez le voir par la description que j’en fais au début, est ESSENTIEL à 
nos opérations. Particulièrement pour nous les types de reconnaissance/
tireur d’élite qui dépendent de prises de mesures météorologiques précises 
pour tirer de manière précise et déterminer les changements de conditions 
météo extrêmes à des altitudes dangereuses dans lesquelles nous opérons. 
C’est là où le Kestrel nous aidera... Je, nous, vous remercions, vous et votre 
organisation pour votre aide. Ce sont les sociétés comme la vôtre qui nous 
motivent tant lorsque nous recevons ce soutien... Encore une fois merci et nous vous 
contacterons bientôt... NOUS ADORONS VOS PRODUITS ! ”

Et, pendant que la plupart des Kestrels parviennent à nos troupes avec l’aide de nos partenaires 
vendeurs militaires et les agents généraux de ventes détenteurs de contrats, nous essayons d’aider 
le personnel qui n’a pas été assez chanceux pour recevoir cet équipement tant désiré. L’année 
dernière, nous avons donné 100 Kestrel 4000 à l’American Snipers organization (Organisation 
américaine des tireurs d’élites). L’American Snipers organization a été formée par un groupe de 
tireurs d’élites de la police qui se débattait avec un équipement insuffisant pour leur profession. 
Ils étaient inquiets que leurs tireurs d’élites déployés connaissent les mêmes problèmes et ils ont 
commencé à envoyer à l’étranger de l’équipement pour tireurs d’élite à partir de leur équipement 
personnel. L’organisation s’est agrandie et elle envoie maintenant de tout, depuis des produits 
d’hygiène personnelle jusqu’à de l’équipement hautement spécialisé. Pour plus d’informations à 
propos de cette organisation, visitez : www.AmericanSnipers.org.

“Je suis à l’heure actuelle un chef de peloton de tireurs d’élites dans mon deuxième 
séjour en Irak. J’ai fait subir à mon Kestrel 4000 une chaleur extrême, de la poussière, 
de la pluie, de la boue, des impacts et des concussions extrêmes. Jour après jour, il 
continue à fonctionner et c’est une des meilleures pièces d’équipement que j’ai.” 

—Joe
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En 1996, le premier instrument Kestrel a été conçu à Nielsen-Kellerman, et 10 ans plus 
tard, nous avons démarré notre gamme de Kestrel spécialisés. Dévoué à simplifier le travail 
des techniciens, des professionnels et des amateurs du monde entier, ces Kestrels sont 
spécifiques à des applications, générant des calculs spécialisés qui n’étaient auparavant pas 
disponibles ou difficiles à obtenir. 

Abordables, précis et résistants, les instruments Kestrel ont depuis longtemps été les 
instruments météorologiques les plus fiables au monde, et maintenant il y a un modèle 
spécialement conçu pour vous ! m³/min, taux d’évaporation, grains, densité de l’air, pression 
absolue ou delta trois — ce ne sont que quelques unes des prises de mesure qui sont 
maintenant disponibles en appuyant simplement sur un bouton avec un instrument 
spécialisé Kestrel. Et vous pouvez être sûr que votre instrument spécialisé Kestrel vous 
fournira des années d’utilisation précise car chacun est appuyé par un calibrage individuel et 
une garantie de 5 ans.

Ces Kestrels génèrent des 
calculs spécialisés qui 

n’étaient auparavant pas 
disponibles ou difficiles 

 à obtenir. 

Instruments météorologiques portables 
Spécialisés Kestrel
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L’anémomètre Kestrel 3500 Delta T prend toutes les caractéristiques 
du Kestrel 3500 et y ajoute une lecture supplémentaire très utile : le 
Delta T. Le delta T est l’écart entre la température de bulbe humide et 
la température de bulbe sec (en degré Celsius). Delta T offre un guide 
rapide pour déterminer des conditions acceptables de ventilation. Par 
exemple, il n’est pas recommandé d’appliquer des pesticides lorsque 
le Delta T est au-dessus de 10 - une portée entre 2 et 8 est idéale. 
Avec le Kestrel 3500 Delta T, le calcul est fait pour vous, de manière 
précise et simple. 

Le Kestrel 3500 Delta T intègre une correction de pression 
barométrique dans son calcul de la température de bulbe humide, 
assurant la précision même les jours où la pression est basse, même 
à haute altitude et même lorsque le temps est très sec lorsque la 
surveillance du Delta T est importante. Aucun autre instrument 
météorologique portable n’offre cette fonction avec ce niveau de 
précision.

Kestrel® 3500 Delta T 
Pocket Weather® Meter

N° de pièce 0835DT

taille actuelle

Prises de mesure
Vitesse anémométrique actuelle •	
Rafale de vent maximum•	
Vitesse anémométrique  •	

 moyenne
Température de l’air / de l’eau /  •	

 de la neige
Humidité relative•	
Temp. de point de rosée•	
Temp. de bulbe humide•	
Pression barométrique•	
Altitude•	
Delta T•	

Caractéristiques
Boîtier de protection •	

 Sure-Grip 
Affichage large facile à lire•	
Éclairage arrière•	
Grande gamme de   •	

 fonctionnement
Haut niveau de précision •	
Technologie brevetée de roue à  •	

 aubes et de capteur

Roue à aubes remplaçable par  •	
 l’utilisateur sans outils

Capteur externe de température  •	
 à réponse rapide

Capteur de température -  •	
 d’humidité corrigée

Valeurs minimum et maximum •	
Fonction de calcul de moyenne  •	

 pratique
Fonction de maintien•	
Horloge•	
Étanche et flottant•	
Solide, testé pour les chutes•	
Fabriqué aux États-Unis•	
5 ans de garantie•	

Comprend
Un cordon porte-nom•	
Pile bouton CR 2032 •	

 (Durée de  vie moyenne 300  
 heures)

Certificat de conformité Kestrel•	
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Nous avons entrepris de rendre le travail d’ingénieur en climatisation 
plus facile avec les Surveillants de débit d’air portable Kestrel. les m³/
min sans calculatrice ? Le Kestrel 4100 rend cela possible. Pour des 
lectures immédiates et précises du débit d’air, entrez simplement la 
forme de la conduite et ses dimensions, maintenez le modèle 4100 
dans le débit d’air et les lectures de volume de débit d’air s’affichent... 
Pas besoin d’une calculatrice !

De plus, le Kestrel 4100 mesure la température, l’humidité relative et le 
point de rosée, et il possède un enregistreur de données puissant qui 
enregistre 2000 ensembles de prises de mesure à des intervalles de 
temps définis par l’utilisateur. Passez en revue les données enregistrées 
avec les capacités de mise sous forme graphique du modèle 4100, 
ou téléchargez les données sur un PC pour une revue en profondeur. 
Le Kestrel 4100 est un outil abordable qui est facile a transporter et 
à utiliser et qui est parfait pour les gestionnaires d’installations, les 
inspecteurs, les représentants en équipement de climatisation, les 
installateurs et les techniciens.

Kestrel® 4100
Pocket Air Flow Tracker

N° de pièce 0841

taille actuelle

Prises de mesure
Vélocité de l’air•	
Volume de débit d’air•	
Température•	
Refroidissement éolien•	
Humidité relative•	
Indice de stress de chaleur•	
Temp. de point de rosée•	

Caractéristiques
Couvercle basculant de roue  •	

 à aubes
Grand affichage graphique sur  •	

 trois lignes
Éclairage arrière•	
Grande gamme de   •	

 fonctionnement 
Haut niveau de précision •	
Technologie brevetée de roue à  •	

 aubes et de capteur
Roue à aubes remplaçable par  •	

 l’utilisateur sans outils
Capteur externe de température  •	

 à réponse rapide
Capteur de température -  •	

 d’humidité corrigée
Valeurs minimum et maximum •	
Fonction de calcul de moyenne  •	

 pratique
Horloge et Calendrier•	
Enregistreur de données  •	

 personnalisable automatique et  
 manuel - 2000 points

Représentation graphique des  •	
 données à l’écran

Téléchargement des données  •	
 (avec Interface en option)

Cinq langues : anglais, français,  •	
 espagnol, allemand et italien

Étanche et flottant•	
Solide, testé pour les chutes•	
Fabriqué aux États-Unis•	
5 ans de garantie•	

Comprend
Pochette de transport souple •	
Un cordon porte-nom•	
Piles - 2 AAA•	
Certificat de conformité Kestrel•	
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Le Kestrel 4200 a simplifié le travail des techniciens de climatisation 
avec ses lectures intégrées de température de bulbe humide et de taux 
d’humidité. Et tout comme le modèle 4100, le Kestrel 4200 possède des 
lectures automatiques de débit d’air — pour des lectures immédiates et 
précises du débit d’air, entrez simplement la forme de la conduite et ses 
dimensions, maintenez le modèle 4200 dans le débit d’air et les lectures 
de volume de débit d’air s’affichent... Pas besoin d’une calculatrice ! Les 
modes pratiques de moyenne assurent des lectures précises des m³/min 
dans n’importe quel écoulement d’air ou taille et forme de conduite.

Ne laissez pas le prix bas vous leurrer— le Kestrel 4200 est aussi 
précis et complet que les instruments qui coûtent bien plus cher. La 
personnalisation à l’écran permet à chaque technicien de personnaliser 
son modèle 4200. Les écrans faciles à définir n’affichent que les lectures 
pertinentes, et cachent les écrans qui n’ont rien à voir avec le travail. 
De plus, les écrans d’utilisateur du Kestrel regroupent les informations 
pertinentes sur un seul écran facilement référencé. Pour compléter 
ses caractéristiques, il y a un enregistreur de données à 1600 points de 
mémoire et des capacités d’interface PC. 

Kestrel® 4200
Pocket Air Flow Tracker

N° de pièce 0842

taille actuelle

Prises de mesure
Vélocité de l’air•	
Volume de débit d’air•	
Température•	
Refroidissement éolien•	
Humidité relative•	
Indice de stress de chaleur•	
Temp. de point de rosée•	
Temp. de bulbe humide•	
Taux d’humidité•	
Pression barométrique•	
Altitude•	
Altitude-densité•	

Caractéristiques
Couvercle basculant de roue  •	

 à aubes
Grand affichage graphique sur  •	

 trois lignes
Éclairage arrière•	
Grande gamme de   •	

 fonctionnement 
Haut niveau de précision •	
Technologie brevetée de roue à  •	

 aubes et de capteur
Roue à aubes remplaçable par  •	

 l’utilisateur sans outils
Capteur externe de température  •	

 à réponse rapide
Capteur de température -  •	

 d’humidité corrigée
Valeurs minimum et maximum•	

Fonction de calcul de moyenne  •	
 pratique

Horloge et Calendrier•	
Enregistreur de données  •	

 personnalisable automatique et  
 manuel - 1800 points

Représentation graphique des  •	
 données à l’écran

Téléchargement des données  •	
 (avec Interface en option)

Cinq langues : anglais, français,  •	
 espagnol, allemand et italien

Étanche et flottant•	
Solide, testé pour les chutes•	
Fabriqué aux États-Unis•	
5 ans de garantie•	

Comprend
Pochette de transport souple •	
Un cordon porte-nom•	
Piles - 2 AAA •	
Certificat de conformité Kestrel•	
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Kestrel® 4250
Racing Weather Tracker

Dans les puits de ravitaillement à travers les États-Unis, les compétiteurs 
échangent leurs grosses stations de surveillance météorologiques très 
chères contre des Kestrel 4000 portables. Et tout nouveau pour 2008, 
un Kestrel rien que pour eux — le Moniteur météorologique de course 
4250. Maintenant, avec la densité de l’air, la pression absolue, les grains 
et la densité d’altitude, le modèle 4250 équipe les compétiteurs avec des 
données météorologiques précises dont ils ont besoin pour prendre ces 
décisions de réglage à la dernière minute.

Savoir comment les conditions météorologiques influencent la façon 
dont un véhicule est conduit est le premier pas vers l’optimisation de 
la performance. Et avec l’enregistrement automatique et manuel des 
données du Kestrel 4250, les coureurs automobiles peuvent facilement 
conserver un journal électronique des données météorologiques des 
jours de course. Le logiciel d’interface et de communication Kestrel 
rend l’enregistrement à long-terme, les analyses en profondeur et les 
représentations graphiques détaillées des données enregistrées d’une 
simplicité enfantine.

N° de pièce 08425

taille actuelle

Prises de mesure
Vitesse anémométrique•	
Température•	
Humidité relative•	
Temp. de point de rosée•	
Teneur en humidité / grains•	
Pression absolue•	
Densité de l’air•	
Altitude-densité•	

Caractéristiques
Couvercle basculant de roue  •	

 à aubes
Grand affichage graphique sur  •	

 trois lignes
Éclairage arrière•	
Grande gamme de   •	

 fonctionnement 
Haut niveau de précision •	
Technologie brevetée de roue à  •	

 aubes et de capteur
Roue à aubes remplaçable par  •	

 l’utilisateur sans outils
Capteur externe de température  •	

 à réponse rapide
Capteur de température -  •	

 d’humidité corrigée
Valeurs minimum et maximum •	
Fonction de calcul de moyenne  •	

 pratique
Horloge et Calendrier•	
Enregistreur de données  •	

 personnalisable automatique et  
 manuel - 1600 points

Représentation graphique des  •	
 données à l’écran

Téléchargement des données  •	
 (avec Interface en option)

Cinq langues : anglais, français,  •	
 espagnol, allemand et italien

Étanche et flottant•	
Solide, testé pour les chutes•	
Fabriqué aux États-Unis•	
5 ans de garantie•	

Comprend
Pochette de transport souple •	
Un cordon porte-nom•	
Piles - 2 AAA •	
Certificat de conformité Kestrel•	
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Kestrel® 4300
Construction Weather Tracker

Depuis des années, les professionnels de la construction ont utilisé les 
instruments Kestrel pour surveiller les conditions météorologiques sur 
les chantiers. À présent NK s’est mis en partenariat avec les experts de 
l’industrie pour développer un instrument Kestrel personnalisé pour 
les professionnels de la construction qui coulent du béton. Le nouveau 
Moniteur de météo pour la Construction Kestrel 4300 mesure et affiche 
le taux d’évaporation — l’utilisateur entre simplement la température du 
béton (obtenue grâce à un thermomètre à infrarouge ou sonde*), et le 
taux d’évaporation s’affiche instantanément.

De nombreuses applications dans l’industrie de la construction 
demandent une documentation des conditions météorologiques, 
ce qui est facile et rapide avec l’interface Kestrel et le logiciel 
d’accompagnement. Utilisez le journal à 1800 points du 4300 pour 
indiquer que le travail a été effectué dans les conditions appropriées, 
puis téléchargez les données sur un PC à l’aide de l’interface Kestrel. Le 
logiciel de communication Kestrel rend l’enregistrement à long-terme, les 
analyses en profondeur et les représentations graphiques détaillées des 
données enregistrées d’une simplicité enfantine.

N° de pièce 0843

taille actuelle

Prises de mesure
Vitesse anémométrique•	
Température•	
Refroidissement éolien•	
Humidité relative•	
Indice de stress de chaleur•	
Temp. de point de rosée•	
Temp. de bulbe humide•	
Taux d’évaporation•	
Pression barométrique•	
Altitude•	
Altitude-densité•	

Caractéristiques
Couvercle basculant de roue  •	

 à aubes
Grand affichage graphique sur  •	

 trois lignes
Éclairage arrière•	
Grande gamme de   •	

 fonctionnement 
Haut niveau de précision •	
Technologie brevetée de roue à  •	

 aubes et de capteur
Roue à aubes remplaçable par  •	

 l’utilisateur sans outils
Capteur externe de température  •	

 à réponse rapide
Capteur de température -  •	

 d’humidité corrigée
Valeurs minimum et maximum •	
Fonction de calcul de moyenne  •	

 pratique

Horloge et Calendrier•	
Enregistreur de données  •	

 personnalisable automatique et  
 manuel - 1800 points

Représentation graphique des  •	
 données à l’écran

Téléchargement des données  •	
 (avec Interface en option)

Cinq langues : anglais, français,  •	
 espagnol, allemand et italien

Étanche et flottant•	
Solide, testé pour les chutes•	
Fabriqué aux États-Unis•	
5 ans de garantie•	

Comprend
Pochette de transport souple •	
Un cordon porte-nom•	
Piles – 2 AAA•	
Certificat de conformité Kestrel•	
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Accessoires Kestrel
Les accessoires ont été minutieusement sélectionnés pour vous aider à personnaliser 
et accroître l’utilité des instruments Kestrel. Chacun d’entre eux offre la même 
durabilité et commodité que ce que vous attendez de la marque Kestrel.

Roue à aubes de rechange
Chaque instrument Kestrel contient une roue à aubes avec une vis à pierre brevetée 
remplaçable par l’utilisateur. Après un usage intensif (environ 400 heures), ou une 
utilisation à des vitesses supérieures à 97 km/h (60 mph), la précision de la roue à 
aubes peut être légèrement réduite. La roue à aubes de rechange n’est nécessaire que 
lorsque la roue à aubes originale est endommagée ou usée.

N° de pièce 0801

Kit de calibrage d’HR sur site
Pour assurer la précision des prises de mesures d’humidité de votre Kestrel, nous vous 
proposons le Kit de calibrage d’HR sur site. Le kit comprend deux solutions salées, 
deux containers à bain salé avec grilles de suspension en plastique, un récipient à eau 
pour stabiliser la température, et un boîtier de calibrage isolé. Chaque instrument de 
prise de mesure d’HR Kestrel possède une fonction facile à utiliser de routine d’auto-
calibrage pour être utilisée avec ce kit. Les chambres de calibrage peuvent aussi être 
utilisées pour vérifier la précision de l’unité. Le kit peut être utilisé indéfiniment, et les 
recharges salées peuvent être achetées selon les besoins. 

N° de pièce 0802

Boîtier attache ceinture Kestrel 4000
Ce robuste boîtier en nylon rembourré vous permet de construire une boîte à outils 
pour Kestrel 4000 tout en continuant à le porter à la ceinture en toute facilité. Le rabat 
supérieur est équipé d’une fermeture à crochet et d’une fenêtre spécialement conçue 
pour maintenir les capteurs du Kestrel 4000 continuellement exposés à l’air extérieur, 
assurant des lectures enregistrées précises. La boucle élastique sur le côté du boîtier 
est parfaite pour transporter une petite torche électrique ou tout autre outil. Pas 
besoin de vous trouver sur le terrain avec des piles mortes ; un boucle élastique pour 
piles à l’intérieur maintient en place de manière sécurisée deux piles AAA de réserve. 
Fabriqué exclusivement par NK pour NiteIze™, ce boîtier est équipé de leur boucle 
de ceinture à crochet en J brevetée faite en composite résistant nylon/fibre de verre. 
Ce crochet s’adapte à des ceintures jusqu’à 5,5 cm de largueur et il s’attache aussi de 
manière fiable à la ceinture du pantalon. Pour une flexibilité absolue, ce boîtier est 
équipé d’une courroie bouclée/crochet résistant pour permettre un montage facile 
sur un sac à dos ou sur une courroie de harnais. Disponible seulement en noir.

N° de pièce 0805
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Boîtier tactique Kestrel compatible MOLLE
Ce boîtier est conçu pour le personnel militaire souhaitant transporter leur Kestrel sur un système 
de portage MOLLE/PALS. Fabriqué exclusivement pour NK par Special Operations Technology aux 
États-Unis à base de composants américains, il est pourvu d’un corps rembourré en toile 1000 
denier DuPont® Cordura® Plus, d’un battant supérieur renforcé, d’une boucle de fermeture de 2,5 
cm Fastex® et d’une poche intérieure pour les piles AAA de rechange. Le système de montage est 
le concept unique de pliage/fermeture MOLLE/PALS de SOTech sans parties solides qui peuvent 
se casser ou rouiller. Ce système de montage s’adapte aussi pour une utilisation sur des ceintures 
jusqu’à 5,5 cm de largueur. Dimensionné pour la gamme du Kestrel 4000, il peut aussi contenir les 
séries Kestrel 1000 à 3500 à l’intérieur de sa gaine de protection. Disponible en noir, en brun coyote 
(kaki foncé) et en vert Ranger (vert terne).

    Noir N° de pièce 0806BLK 
Vert Ranger           N° de pièce 0806GRN 
Brun Coyote          N° de pièce 0806BRN

Logiciel d’interface ordinateur et de communication
(pour utilisation avec les modèles de la série Kestrel 4000)
Avec l’ajout du logiciel d’interface et de communication, n’importe quel instrument de 
la série Kestrel 4000 devient une station météorologique complète et un enregistreur 
de données. Le logiciel de communication Kestrel permet le téléchargement facile 
des données pour un archivage à long-terme, l’analyse en profondeur et une 
représentation graphique détaillée. Il a aussi un trépied, permettant au Kestrel d’être 
monté pour l’enregistrement continu des données. 
Connectez simplement le câble d’interface à votre ordinateur, posez le Kestrel sur 
son socle, et téléchargez les données que vous avez enregistrées. Le logiciel fourni 
fonctionne avec les PC (Windows 3.0 ou supérieur). L’interface est disponible soit avec 
un connecteur de série à 9 broches RS-232, soit avec un connecteur USB.

Le logiciel de communication fourni fonctionne avec les PC (Windows 3.0 ou 
supérieur). L’interface est disponible soit avec un connecteur de série à 9 broches 
RS-232, soit avec un connecteur USB.

    Interface série       N° de pièce 0804SER

   Interface USD        N° de pièce 0804USB
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Structure De Girouette Portable Kestrel
La structure de girouette portable Kestrel est un accessoire ingénieusement simple conçu pour 
l’extrême légèreté et pour la portabilité. La structure de girouette s’assemble en quelques secondes 
et le pivot de précision et l’extension girouette légère permet à l’unité de pivoter librement sous la 
moindre brise. Le niveau incorporé assure que la structure de girouette est correctement installée 
et que les lectures de direction seront précises. Associée avec la série Kestrel 4000, avec son journal 
de données compréhensif, des heures de lecture peuvent être recueillies pour être revues plus tard 
ou téléchargées.

Ensemble, un modèle de la série Kestrel 4000 et une structure de girouette pèsent moins de 227 
grammes et ils se rangent dans un boîtier compact de 5 par 15,25 cm. La structure de girouette 
peut être montée sur n’importe quel trépied pour créer une station météorologique complète que 
vous pouvez facilement emballer et amener en des lieux reculés.

N° de pièce 0791

Kestrel®
Structure de girouette portable & accessoires

Trépied Télescopique Kestrel
Ce trépied endurant se tient à 1,40 m de haut lorsqu’il est complètement 
déployé et il a des pieds composés de cinq sections à tourner et tirer. Le 
trépied replié mesure à peine 34,5 cm et pèse moins de 1 kilo. Il est fourni 
avec une fixation sur laquelle s’adaptent tous les instruments Kestrel et 
qui est aussi compatible avec la  structure de girouette portable Kestrel.

N° de pièce 0792

Mini Trépied Portable Kestrel
Sécurise n’importe quel Kestrel dans ce trépied robuste mais léger pour faire des lectures sur le 
terrain. Les pieds du trépied s’étendent jusqu’à une hauteur maximale de 25,4 cm à partir d’un 
minimum de 15,25 cm. Ultra compact et portable, il se replie pour ne mesurer que 19 cm et ne 
peser que 136 grammes. Pour des options supplémentaires, la fixation supérieure se détache et est 
compatible avec n’importe quel trépied muni d’un support de fixation standard pour trépied. Ou 
alors, remplacez la fixation par la structure de girouette portable Kestrel pour obtenir une petite 
station météorologique portable et légère (limitée à des vents de 24 km/h ou moins). Est fourni 
avec une pochette de transport rembourrée.

N° de pièce 0807
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Il n’y a aucun doute, les instruments météorologiques Kestrel sont bien plus que des simples 
gadgets. Ils sont précis, endurants, fabriqués aux États-Unis et très cool ! Vous aurez du mal 
à trouver quelqu’un qui ne serait pas emballé de recevoir un Kestrel comme cadeau. C’est 
pourquoi Kestrel a travaillé avec bien des sociétés au fil des années pour développer des versions 
personnalisées co-marquées des instruments météorologiques Kestrel pour des campagnes de 
promotions et de cadeaux puissantes.  

En raison du fait que les Kestrel sont fabriqués un par un ici en Pennsylvanie, nous avons la 
possibilité de produire des présentations de logos de sociétés et des messages promotionnels 
impressionnants avec un temps de production bien plus court que les fabricants étrangers. 

Les options de personnalisation comprennent des logos ou des slogans imprimés au tampon, des 
couleurs personnalisées et des étiquettes d’emballage détaillées toutes en couleurs. Les sociétés 
avec lesquelles nous avons travaillé utilisent les unités à étiquettes personnalisées comme cadeaux 
de direction, primes de vente et outils de support sur le terrain pour les personnels de vente et 
d’installation. Bien entendu, les unités Kestrel co-marquées reçoivent une garantie et un support 
complets de la part de NK. 

Laissez votre marque se renforcer sur la réputation de Kestrel. Mettez-vous en contact avec nous 
pour discuter votre idée pour l’étiquetage personnalisé d’un instrument Kestrel.

DeKalb est un des principaux producteurs de maïs aux États-Unis. En 2006, ils ont lancé 
la campagne de promotion « DeKalb fait face à tous les genres de conditions météo 
» pour accroître la sensibilité des clients sur les défis rencontrés par les cultivateurs en 
raison des conditions météorologiques. Un instrument Kestrel était l’outil promotionnel 
idéal ! 

Nous avons travaillé avec leur agence de publicité pour développer un DeKalb Kestrel 
2000 personnalisé. Il contenait un boîtier jaune DeKalb avec leur slogan imprimé au 
tampon sur la face avant et une fenêtre transparente personnalisée avec leur logo. 
Nous avons aussi ajouté leurs informations de contact aux instructions, et emballé 
les unités dans des boîtes sur-mesure avec une étiquette en 4 couleurs conçue pour 
transmettre le message de leur campagne. 

Étiquetage personnalisé
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À DROITE : L’alpiniste australien “Black Pete” au 
sommet du Mt Aspiring (3 033 m) dans la South 
Island en Nouvelle-Zélande. Son Kestrel mesure 

des vents  approchant 56 km/h !

Les utilisateurs sur la sellette

À GAUCHE : “Nous enseignons la climatisation 
pour les environnements marins et en mer... À 
travers l’utilisation du Moniteur de débit d’air 
portable Kestrel 4100, [nos étudiants] peuvent 
maintenant calculer les m³/s avec facilité.” 

 — Instructeur Arthur Wilde, 
École technique de climatisation 

Nance Universal

À DROITE : Citadel Contractors à Wanado, 
Caroline du Sud utilise le Kestrel 3500 sur le 

site de construction.
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À GAUCHE : Les étudiants de Cal-Poly mesurent 
les conditions météorologiques à l’aide d’un 
instrument Kestrel comme partie intégrante de 
leurs études. Les Kestrel mesurent les conditions 
concernées avec la gestion des parcours de 
golf, l’horticulture, la science de la culture, les 
ressources biologiques et l’ingénierie agricole. 

CI-DESSUS : “Connaître les vents au sol nous 
est crucial, et Kestrel rend mon travail aussi sûr 
que jamais.” 

— Pompier Parachutiste du Northwest

À GAUCHE : Tony Stellato utilise son Kestrel sur 
son bateau pour vérifier la vitesse du vent sur la 
South River à Annapolis au Maryland. 
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 Les utilisations 
communes de Kestrel
Vous ne croirez jamais à quel point un instrument Kestrel est utile ! Dans les foires, les emails et 
les lettres, et au téléphone, les enthousiastes de Lestrel adorent nous dire comment leur Kestrel 
simplifie leur travail. Et la liste d’applications continue à grandir. Des pompiers d’étendues sauvages 
risquant leurs vies, aux amateurs de cerf-volant cherchant les conditions parfaites pour le vol, un 
instrument Kestrel est le compagnon idéal. Avec un choix parmi treize différents Kestrel, vous 
pouvez être sûr qu’il y a un Kestrel avec les caractéristiques particulières pour chacune et toutes 
les applications. Visitez www.kestrelweather.com pour plus d’informations sur la façon 
dont les gens utilisent leurs instruments Kestrel.
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Vous avez une 
utilisation de 

Kestrel qui n’est 
pas répertoriée ? 

Nous aimerions que 
vous nous la fassiez 

connaître.

En extérieur
randonnées pédestres
biathlons
camping
escalade et alpinisme
suivi de conditions 
météorologiques par les 
entraineurs d’athlètes
traineaux à chiens
patinage artistique
pêche et chasse
géocache 
golf et cadet
parapente
cerf-volant
surf cerf-volant
modélisme
sport à pagaies
voile et navigation de plaisance
plongée sous-marine

skeleton et luge
patrouille de ski
parachutisme
canon à neige
sports de neige
planche à voile

Pour l’ industrie
surveillance de la qualité de l’air
placement de l’asphalte
systèmes de séchage de briques
science de la construction
ingénierie civile de la 
construction
installation de béton 
surveillance de site de 
construction
fonctionnement de grues
travaux de démolition
travaux sur lignes électriques
surveillance d’installations

industrie des fournaises
chauffage, ventilation, 
climatisation
études sur l’air intérieur
inspection des toits à 
l’infrarouge
études de microclimats
fonctionnement des mines
échantillonnages de moisissure
études de contrôle d’odeur
applications aérosols
restauration des dégâts des 
eaux

inspection de soudage

Pour la science et 
l’éducation
recherches universitaires
recherches sur le 
comportement animalier
arboriculture
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astronomie
recherches biologiques
observation ornithologique
observation botanique
Boy Scouts
exploration des caves
puériculture 
utilisation dans la salle de classe
écologie & géologie
conservation environnementale
horticulture
thermographie infrarouge
sécurité de laboratoire
recherches marines et 
océanographiques
études minières
études d’expéditions 
scientifiques
génération d’énergie éolienne 
et éoliennes

Pour l’armée
conditions météorologiques 
de combat
équipes de réponse critique
sécurité des zones de 
parachutage et d’atterrissage
opérations aériennes 
expéditionnaires
surveillance de la climatisation 
et des conditions spatiales
opérations canines
support médical
déminage
réponse matières dangereuses 
et biologiques
opérations et entraînement des 
tireurs d’élites
systèmes d’image thermiques 
(système de détection par 
l’avant aux rayons infrarouges)

véhicules aériens sans pilotes

Pour la foresterie 
et la lutte contre 
l’incendie
conservation environnementale
formation à la lutte contre 
l’incendie et au secours
réponse aux matières 
dangereuses
camions à échelles
feux contrôlés
coordinateurs de fumées
parachutage de pompiers
lutte contre les incendies de 
structures

lutte contre les incendies 
sauvages

Pour la météorologie
surveillance météo amateur
météorologie
collecte des données 
météorologiques pour 
l’Administration nationale des 
océans et de l’atmosphère
suivre les tempêtes
détection d’alertes 
météorologiques
rapports météorologiques 
télévisés

génération d’énergie éolienne

Services de secours
patrouilles d’avalanche
patrouilles frontalières 
rapports et études de médecin 
légiste 
plongeurs spécialisés dans le 
secours 
gestion des urgences
ambulanciers et premiers 
secours
experts en criminalistique
matières dangereuses et 
dangers biologiques 
manipulateurs canins
secours de montagne
recherche et sauvetage

Pour le monde de 
l’automobile
courses d’accélération 
réglage de moteurs
karts
jetting
moto-cross
courses automobiles de 
compétition
courses de motoneiges
courses de stock cars
surveillance des pistes

Pour les sports de tir
tir à l’arc
tir de précision sur appui
biathlons
balistique des armes à feu
la chasse
compétition de tir au fusil à 
longue portée
armes et tactiques spéciales
guides de safari

tir sur cible

Pour l’agriculture
élevage animalier
arboriculture
ventilation de grange et 
surveillance d’HR
moissonnage des récoltes
gestion des parcours de golf
manipulation des grains
applications des herbicides et 
des pesticides
audits de l’irrigation
paysagismes
confort du cheptel
élevage de volaille
surveillance de la dérivation des 
pulvérisations
pulvérisations

gestions des vignes

Pour l’aviation
réglages des moteur d’avion
pulvérisations des récoltes
surveillance des zones de 
parachutage
vols de planeur
vols en montgolfières
parachutage
deltaplane et parapentes
formation 
rapport météorologique pour 
les petits aéroports
opérations de la navette spatiale
vols ultralégers

Voir plus d’utilisations de Kestrel sur

www.kestrelweather.com
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Qu’est-ce qui rend un 
Kestrel si spécial ?
Une précision certifiée et garantie
Chaque Kestrel fabriqué à Nielsen-Kellerman est calibré pour chacune des valeurs, soit 
directement de manière traçable aux normes NIST (Institut Nationale de Normes et de 
Technologie des États-Unis), soit contre des normes intermédiaires qui sont calibrées de 
manière quotidienne. Chaque unité est expédiée avec un Certificat de Conformité GRATUIT, 
ce qui veut dire que le client peut être absolument sûr que les lectures des conditions 
météorologiques sont précises par rapport aux caractéristiques techniques énoncées.

Recalibrage sur le terrain et en usine
Non seulement la précision de chaque Kestrel est garantie lorsque l’unité sort de l’usine, 
mais la précision peut être assurée par le recalibrage sur le terrain et en usine pour des 
années de performance fiable. Les prises de mesures de l’humidité relative, des données 
anémométriques et de la pression barométrique sur chaque Kestrel peuvent être calibrées 
sur le terrain, quel que soit l’âge de votre Kestrel.

Fabriqué aux États-Unis
La gamme complète de Nielsen-Kellerman Kestrel 
est conçue et fabriquée aux États-Unis. Certaines 
composantes électroniques doivent venir de l’étranger 
actuellement, mais nous achetons américain chaque 
fois que nous le pouvons. Avoir un contrôle étroit 
de nos installations de production est une partie de 
la raison pour laquelle notre système d’inventaire 
fonctionne bien — nous avons un taux de 97 % 
d’expédition dans les temps.

Remboursement garanti
Chaque instrument Kestrel est couvert par une période de 30 jours de satisfaction garantie, 
ainsi qu’une garantie de 5 ans. Même après l’expiration de la période de garantie, Nielsen-
Kellerman couvre chaque Kestrel À VIE avec notre programme de soin à la clientèle de 
reprise ou d’échange. Et si un client a un problème ou une question à propos de son Kestrel, 
il peut s’adresser directement à nous. Du représentant en ventes au président de la société, 
nous répondons tous au téléphone et nous connaissons tous ces produits par cœur. Si vous 
avez un problème, nous le réparerons.

Mise au point de produit et Certification
Si vous voulez que votre Kestrel soit vérifié quant à sa précision, Nielsen-Kellerman 
vous propose un service de mise au point qui comprend une nouvelle roue à aubes, de 
nouvelles piles et un recalibrage complet pour une fraction du prix d’achat originel. Nous 
vous proposons aussi des certificats NIST traçables de calibrage pour les industries qui en 
ont besoin.

Les clients peuvent 
être absolument 

certains que 
leurs lectures 

météorologiques 
sont précises 

suivant les 
caractéristiques 

techniques 
énoncées.
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Roue à aubes amovible brevetée
La roue à aubes Kestrel mesure 2,5 cm de diamètre et tourne sur un pivot de précision suisse 
monté sur une vis en saphir. Sa grande taille assure la précision des lectures même si pointée 
dans un mauvais angle ou exposée à des vitesses anémométriques très faibles. Si elle est 
endommagée, une nouvelle roue à aubes calibrée peut être achetée pour $19 dollars et 
remplacée sans outils, restaurant ainsi la performance comme si votre appareil était neuf. 

Double capteur de température et prise de mesure d’HR breveté
L’humidité relative est difficile à mesurer — particulièrement dans un produit scellé. Avec le 
double capteur de température breveté Kestrel de Nielsen-Kellerman, il n’est pas nécessaire 
d’attendre les 20 à 40 minutes qui sont normalement requises pour que la température de 
l’unité s’équilibre à la température de l’air après un changement de température. Le Kestrel 
d’une manière instantanée et précise calcule l’humidité relative avec une précision de ± 3 % 
d’HR de 5 à 95 %.. 

Prise de mesure de la température brevetée
Contrairement à la plupart des montres et des autres produits avec une prise de mesure de 
la température, le capteur du Kestrel est à l’extérieur du boîtier pour s’assurer qu’il mesure 
l’air extérieur, et non la température de votre main ou de l’air de votre poche. Les « boucles 
» servent à isoler encore plus le capteur de température des effets de la température du 
boîtier. Agitez simplement le Kestrel d’avant en arrière quelques fois et vous obtiendrez des 
lectures précises de la température de l’air en quelques secondes. 

Et, comme le Kestrel est complètement étanche, vous pouvez actuellement mesurer la 
température de l’eau et de la neige.

Test de fuite et de chute
Nielsen-Kellerman défini des joints aux normes IP-67 pour chaque Kestrel. Ceci veut dire 
qu’un Kestrel est entièrement protégé contre la poussière et qu’il peut être submergé 
jusqu’à 1m pendant 30 minutes sans aucune fuite. Pour s’assurer que chaque Kestrel soit à 
cette norme, nous faisons subir à chaque instrument après le montage final un test de 
fuite sous vide. Nous testons aussi la gamme Kestrel pour la chute suivant la norme 
MIL-STD-810F (20 chutes de 1,5m de haut sur une surface dure).

Même après 
l’expiration de la 
période de garantie, 
Nielsen-Kellerman 
couvre chaque 
Kestrel À VIE avec 
notre programme 
de soin à la clientèle 
de reprise ou 
d’échange.
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Même si les instruments Kestrel apparaissent seulement comme des “gadgets“ sympas, 
nous savons tous à NK qu’ils sont bien plus que cela pour la plupart de nos clients. La 
majorité des utilisateurs de Kestrel compte sur leur unité pour prendre des décisions 
sur la façon d’effectuer leur travail en toute sécurité et d’une manière efficace, et 
parfois des vies sont en jeu. C’est pourquoi nos ingénieurs sont complètement 
dévoués à créer des instruments météorologiques portables Kestrel les instruments 
météorologiques portables disponibles les plus précis. Nous sommes aussi convaincus 
qu’un instrument Kestrel devrait durer longtemps, et nous proposons des services 
pour maintenir la fiabilité et la précision des unités pour des années à venir. Notre 
garantie et nos politiques de support à vie des produits ont été créées avec ces 
convictions à l’esprit.

La garantie de 5 ans de Kestrel
NK ne croit pas en “l’électronique jetable” . Nous savons que nos produits ne vivent 
pas  une vie cocoonée, et nous les concevons pour des années de performance dans 
des conditions difficiles. Nous garantissons que chaque produit NK est sans défaut de 
matériaux et de fabrication pour une période de CINQ ANS à partir de la date d’achat 
et nous vous proposons une période de 30 jours de satisfaction garantie.

Soin à la clientèle à vie
Une fois que la garantie normale a expiré, NK couvre chaque Kestrel À VIE avec 
notre programme de soin à la clientèle de reprise ou d’échange,  qui permet aux 
utilisateurs d’échanger leur Kestrel d’occasion ou endommagé pour un instrument de 
remplacement pour environ la moitié du prix. 

Calibration sur le terrain
Les instruments Kestrel peuvent être rapidement recalibrés sur le terrain, donnant aux utilisateurs 
la confiance de se fier à leur Kestrel. Pour calibrer sur le terrain les lectures anémométriques ou de 
débit d’air, remplacez simplement la roue à aubes par une nouvelle roue à aubes. Pour les lectures 
d’humidité relative, utilisez le Kit de calibrage d’HR sur le terrain. Pour le calibrage du capteur de 
pression, vérifiez notre site Internet ou contactez notre service après-vente pour des instructions. 
Le seul capteur qui ne peut pas être calibré sur le terrain est le capteur de température. Les lectures 
de température précises du Kestrel sont dues à la thermistance externe brevetée de NK et sur plus 

Les instruments Kestrel peuvent 
être rapidement recalibrés pour 

les lectures de l’humidité relative 
en utilisant le Kit de calibrage 

d’HR sur le terrain.

Service Après-Vente
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de 10 années passées à construire des Kestrels, nous n’en avons jamais identifié un qui ait besoin 
d’un recalibrage.

Services de mise au point
Tout comme une voiture va chez le garagiste pour changer l’huile, nous proposons des mises au 
point pour chaque modèle Kestrel. L’unité sera nettoyée, mise à jour avec une nouvelle roue à 
aubes, piles, couvercle de batterie (si besoin est), et ses lectures seront vérifiées pour être situées 
dans les caractéristiques techniques énoncées. Suivant le modèle, les capteurs seront aussi 
recalibrés selon les besoins. Une fois la mise au point terminée, l’unité sera testée pour les fuites, 
emballée et renvoyée à son propriétaire, prête à être utilisée. Visitez www.kestrelweather.com pour 
plus d’informations et pour les prix.

Services de test et de calibrage
Toutes nos prises de mesures peuvent être tracées au National Institute of Standards and 
Technology (Institut Nationale de Normes et de Technologie des États-Unis), assurant le plus 
haut niveau de fiabilité. Nos principales normes de calibrage sont envoyées pour calibrage selon 
les demandes du NIST et elles sont basées sur une mise à jour régulière. Seuls les laboratoires 
approuvés et la NIST elle-même sont utilisés pour ses services de calibrage. Chaque instrument 
météorologique portable Kestrel est calibré et testé individuellement pour correspondre à ses 
caractéristiques techniques au moment de la fabrication. 

Pour les utilisateurs qui doivent s’assurer que leur Kestrel fonctionne selon les caractéristiques 
techniques, nous proposons les services de calibrage et de certification pour n’importe quel 
Kestrel. Pour les utilisateurs qui ont besoin de documents, nous proposons des services 
documentés de calibrage NIST entièrement traçables. Visitez www.kestrelweather.com pour plus 
d’informations et pour les prix.

Nous nous engageons à rendre 
l’instrument météorologique 
portable Kestrel l’instrument 
météorologique portable le plus 
précis disponible sur le marché.
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Kestrel Pocket Weather Meters Specifications
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21 Creek Circle 
Boothwyn, PA 19061, USA

gratuitement: 800-784-4221 
téléphone: 610-337-1555 

fax:  610-447-1577

www.kestrelweather.com 
info@kestrelweather.com

RÉPONDEURS DE SECOURS EN PLEIN AIRS IRRIGATION INDUSTRIEL MARINE  GOLF


