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Matériel météorologique
De la mesure à la génération de 
rapports et roses des vents

STATION MÉTÉO CONNECTÉE

Robuste, Précise, Evolutive 

Les stations météo Vantage Pro 2® de DAVIS
INSTRUMENTS vous offre la plus belle opportunité
de mesures météo professionnelles au meilleur prix.

LES PLUS
- Possibilité d’équiper plusieurs anémomètres 

(option)
- Consultation en temps réel sur application 

mobile WeatherLink® et notre plateforme 
MétéoData. 

- Pièces détachées disponibles

MESURES

❑ Température
❑ Humidité relative
❑ Vitesse et direction du vent 
❑ Pluviométrie
❑ Pression atmosphérique
❑ Rayonnement solaire (option)
❑ T° et humidité du sol (option)

COMMUNICATION

Nos stations météo communiquent vos données sur une console personnelle et/ou par internet en temps 
réel. La transmission peut utiliser votre connexion WIFI ou un module 2G/3G. En utilisant votre connexion 
WIFI, vous évitez des coûts d’abonnement mobile !

Afficheur local  Internet Mobile 2G/3G

Console de réception   WeatherLink Live Vantage Connect

INSTALLATION

Une installation stable et un environnement de qualité sont essentiels pour des mesures météorologiques 
représentatives. Nous proposons deux forfaits d’installation : 

❑ Installation sur trépied de 2 mètres
❑ Installation sur mât de 10 mètres haubané  (pose du socle béton demandée au client)
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PLATEFORME METEODATA

Un outil web d’accompagnement pour sa 
station météo ou son réseau météo

▪ Données et archives sous forme de tableaux, 
graphiques et cartes.

▪ Export des données météo sous format Excel
▪ Création de rapports et roses des vents
▪ Alertes sur seuils définis par l’utilisateur
▪ Mise en place de réseaux de stations météo
▪ Prévisions météo à 14 jours heure par heure

NOS OFFRES

ROSE DES VENTS ET RAPPORT CLIMATOLOGIQUE 
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ACHAT ACHAT
+ METEODATA

ACHAT
+ MAINTENCANCE
+ METEODATA

LOCATION
+ MAINTENANCE
+ METEODATA

Forfait d’installation obligatoire


