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CV3Festun capteurde mesuredu
ventde nouvellegénémtion
foumissantsur une ligne électrique
sérienormalisée
lesvaleursdu
moduledu vent en næudsou en
mètrespar secondes,sadirection
relativeen degréset satempérature
en degrésC.

Le capteurpeutêtleexploité
directementpar ordinateurtype PC,
ou bienlu par lesindicateurs
répétiteurs
modemeséquipésd'une
entréenormaliséeNMEA 0 183.

du copreursCV3F
Lesovûntoges
RobustessemécrDiqu€ : choc, coup de vent, ois€aur
Absencê d'usure : pas de piècesen rotâtion
Itrs€nsibilité à l'elïet g)'roscopique

LCJ CAPTEURS
Z.A. Le ChêneFéIré
44120VERTOU
France
Tel / fax : 02 40 05 08 55
info@lcjcâpteurs.com
www.lcicapteus,com

Stabilité d€ lâ s€nsibilité au! veùts fribles
Prisc ar vert mtuinisée
Interfac€ électrique ouverte
Eflet de l'incliùrison sousle vent compensé
Protégé desintempéries
Prir compétitif
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Pnincioe
de f onctionnement

\TNI

Le sor, l'ultrason, esttransportépar le mouveûent du fluide qu'il haverse.
commÙniquentdeuxà delr-xpar signaux
Quatretransducteursélechoacoustiques
ultrasonspoul déterminer,suivantdeùr axesofihogonaux,les différcncesdestemps
de tmnsit desondes,induitespar le flux de l'âir.
Les mesues sontcomposéesdansun calculateùrintégréqui établit le moduledu
vent et sadirectionpa. Épport à un axede Éfércnce.La mesurcde la température
sert à parfÂirele caliblage.
La méthodeprocur€une sensibilitéde 0,5 n@ud,une dynâmiqued€ 100n@uds,et
une excellentelinéarité.
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Les si$uux ultrasonstransitentalansun
espace
ouverldu venld'enviJonun cenlimère
de hâuteurséparânthansducteurset Éflecteur
d'ondes.L'effet de I'inclinaison du capterùsur
le moduledu vent mesué estpartiellement
corrigé grâceau profil donnéà I'espace.

de lo fourhiiure
Composiiion
. Têt€ de capteu CV3F
. Pied support300 nrm
. 2 Coliers de fxation
. Coaxial25m éqripé connecteur
. Boîtier pour liaison alimentatiotr€t lecteù afficheùr
. Noticed'installation
CarccIé.istiqtes électrigues CV3Fm6
. Sig@uxnùmériquede sortie :
NMÊA 0I83, MWV, )OR
.
Sensibilixédu moduledù vent : 0,5 ncud
. Résolution:0,1næud
. Dynaûiqùe du modùl€du vent : 0,5 à 99,5 nceuds
.
de la direciion: /- 1.5d€grés
Seosibitité
. Résolution:I degré
C (
. Alimentation: 10à 14V DC,25 mi[iampères
.
Gammede température: -10 (horsgivr€) à 50"C
Accessoies
. Option ST : pemet la cornpatibilitéâvecST40,3T60
. OptionBG: pelmet lâ compatibilitéavecNetwork, Hydla, Hercule
. Option BARO : mesurela pressioDatmosphériqùe
. OptionHR : mesur€l'humidité r€lâiive & temp&atur€sousabfs
. Option420m4 : sortiesanalogiques4-20nû
. StatFixBaro: Logiciel d'enregistementet visualisationpoul P.C.
. AdaptateurI " : fixation sur û supporttJæ€VIm ou GPS

Dimensions: cotesen mm
Poids: 275s

