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Mode d’emploi
WindScribe™ anémométre à untrasons. Vitesse du vent, tem-

pérature, refroidissement éolien. Portatif, robuste, aucune

pièce mobile. Facile à utiliser, résponse rapide. Utilise une

technologie à base d’ultrasons pour mesurer la vitesse

actuelle de vent de 0,6 à 240 km/h, la vitesse positive maxi-

male (vent de face), la vitesse négative minimale (vent

arrière), la vitesse moyenne sur 5 secondes et la vitesse

moyenne di course. Choix d’affichagesen mph, km/h, pi/m,

m/s, pi/s ou noeuds. Affiche également la température et le

refroidissement éolien en °F ou °C, au dixième de degré près.

Comprend pile au lithium 3 volts, courroie-bracelet réglable,

support de montage avec bande Velcro® de 15 cm.

Facile à utiliser:

• À la main

• Sur trépied

• Sur support de
montage

Démarrage

1. Installation de la pile. Avec une pièce de monnaie,
ouvrez le bome positive (+) de la pile vers le haut.
Lorsque vous voyez apparaître le témoin de pile faible,
remplacez la pile.

2. Support de montage. Installez le support de mon-
tage sur la tête de trépied du WindScribe.
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Avec une bande Velcro®, fixez sur un guidon ou une
barre. La bande peut s’installer sur des barres ayant
un diamètre de 10 à 38 mm (3/4" po à 11/2" po).

3. Installation de la courroie-bracelet. Faites passer
une extrémité de la courroie dan l’orifice de montage,
de façon à former une petite boucle. Faites glisser la
perle pour la régler.

Arrêt / Effacer les messures / Sortir. Lorsque vous
appuyez sur le bouton ON san le relâcher, l’écran par-
court trois modes: OFF (arrêt), CLr (effacer) et ESC
(sortir).

• Pour arrêter l’appareil, relâchez le bouton durant l’af-
fichage de OFF. Remarque: WindScribe s’arrêtte
après 5 minutes sans utilisation du bouton et sans
mesure de vent.

• Pour effacer les valeurs «max», «min» et «moy»,
relâchez le bouton durant l’affichage de CLr.

• Pour reprende l’utilisation sans effacer les mesures,
relâches les bouton durant l’affichage de ESC.

Sauvegarde de la mesure actuelle. Appuyez sur le
bouton HOLD si vous désirez conserver ou sauveg-
arder la mesure actuelle dans l’afficheur supérieur.
L’écran à cristaux liquides suit l’évolution de la sauveg-
arde. Appuyez une autre fois sur le bouton pour
annuler la sauvegarde.

Édairage de l’écran. Enfoncez simultanément les
boutons TEMP et WIND. L’éclairage s’éteint apprès 10
secondes.

Montage sur trépied. Installez le trépied sur la tête de
trépied (1/4 po x 20).

Penon. Installez un bout de ficelle (non incluse) dans
la fente du penon sur l’avant de l’appareil pour déter-
miner la direction du vent.

Untilisation

Mise en marche. Bloquez les deux extémités du cylin-
dre de ven pour garantir une mise à zéro exacte de la
vitesse, puis appuyez sur le bouton ON. Les lettres
CAL s’affichent pendant l’etalonnage de l’appareil.

Fonctions

Changer l’affichage des températures. Appuyez sur
le bouton TEMP pour parcourir les modes de tempéra-
ture: temp, temp max, temp min, refr éolien et min/refr
éolien.

Changer les unités de température. Enfoncez le
bouton TEMP jusquú à ce que l’appareil affiche les
unités désirées.

Changer le mode d’affichage du vent. Appuyez sur
le bouton WIND pour parcourir les modes de vent:
Vitesse, Vit moyenne/5 s, Vit moyenne de course,
Vitesse max et Vitesse min.

Changer les unités de vitesse du vent. Enfoncez le
bouton WIND jusqú à ce que l’appareil affiche les
unités désirées: mph, noeuds, pi/s, pi/m x 10, m/s ou
km/h.

Mesure de la vitesse du vent. Pointez l’avant du
cylindre de vent vers le vent pour mesurer le vent posi-
tif (+) ou vent de face. Orientez l’arriére du cylindre
sous le vent pour mesurer le ven négatif (–) our vent
arrièrre.



Modes d’affichage de la vitesse du vent

Vitesse: Vitesse actuelle

Vit moyenne/5 s: Vitesse moyenne sur 5 secondes

Vit moyenne de course: Vitesse moyenne depuis le
dernier effacement des valeurs (maximum 45 heures)

Vitesse max: Vitesse positive maximale depuis le
dernier effacement des valeurs (ven de face)

Vitesse min: Vitesse négative minimale depuis le
dernier effacement de valeurs (vent arrière)

Modes d’affichage de la température

Temp: Température actuelle

Temp max: Température maximale depuis le dernier
effacement des valeurs

Temp min: Température minmale depuis le dernier
effacement des valeurs

Refr. éolien: Température actuelle avec refroidisse-
ment éolien (valeur baseée sur la température actuelle
et la vitesse moyenne du vent sur 5 secondes)

Min/refr. éolien: Température minimale avec
refroidissement éolien depuis le dernier effacement
des valeurs
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