
 

 

 

Thermo-Anémomètre 

Portables 
Mesure la vitesse de l'air ou le volume et la température 

de l'air simultanément 

Série 

471B 

 

Accessoires -mallette 

Modèle Description 

A-47X-BOOT 

UHH-C1 

A-160-CASE 

Coque de protection en caoutchouc 

Malette souple de transport. 

Malette de transport rigide de 457 à 914 mm 
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Le thermo-anémomètre à fils chaud série 471B est une unité 

polyvalente qui mesure rapidement et facilement la vitesse de l'air 

ou le débit d'air volumétrique ainsi que la température de l'air dans 

les unités SI ou métriques. Une sonde en acier inoxydable est 

incluse, qui a une poignée confortable. Le boîtier en aluminium 

extrudé protège entièrement l'électronique tout en étant léger et 

confortable à tenir. 

 

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES  

• Compatible avec les sondes thermo-anémométriques Dwyer VP1 

et thermo-hygromètre RP1 (vendues séparément)  

• Le couvercle coulissant intégré protège les capteurs lorsque vous 

ne les utilisez pas 

• Calcul du débit d'air volumétrique intégré 

• Ecran LCD garantie une bonne visibilité.  

• Capable de stocker jusqu'à 99 lectures pour une évaluation 

ultérieure. 

 

APPLICATIONS 

• Essais et équilibrage. 

• Contrôle HVAC. 

• Traversées des conduits 

 

Spécification 

Service : Air sec et propre 

Température de service : -29 à 100°C, Ambiant -15 à 51°C 

Affichage : 4.5 digits rétroéclairé 

Echelle: Vitesse d’air: 0.2 to 25 m/s; Débit d’air volumétrique : 

19,999 dans les unités sélectionnées; Température : -29 to 100°C; 

Humidité relative : 0 to 100% RH. 

Précision : Vitesse d’air : ±1.5% de la valeur lue ±0.1 m/s [0.25 

to 10 m/s]; ±1.5% de la valeur lue ±0.2 m/s [10 to 20 m/s]; ±1.5% 

de la valeur lue ±0.3 m/s [20 to 25 m/s]; Température: ±0.3°C @ 

25°C ; Humidité relative: ±2% @  25°C [10 to 90% RH]; ±4% [0 

to 10, 90 to 100% RH].  

Temps de réponse: Vitesse d’air: 1 s; Débit d’air volumétrique : 

1 s; Température: 1.5 s; Humidité relative: 1.5 s.  

Longueur Sonde: 203 mm insertion. 

Longueur Câble :  71 cm rétracté;  18.3 m étendue.  

Type d’Hélice: Aluminium Anodisé.  

Alimentation: Pile 9 V, installé mais hors fonction.  

Poids : 521 g 

 

Modèle 

Référence  Description 

471B-1 L'anémomètre thermo numérique comprend une 

pile 9V, une sonde de détection, une dragonne, un 

étui de transport souple et des instructions 

 

Accessoires - Sondes  

modèle   

AP1 

AP1-18 

AP1-24 

AP1-36 

8’’    (203,2mm) 

18’’  (457,2mm) 

24’’  (609,6mm) 

36’’  (914,4mm) 

Sonde + câble 

Sonde + câble 

Sonde + câble 

Sonde + câble 

 

 

http://www.dwyer-inst.com/Product/TestEquipment/Thermo-Anemometers/Model471B#2

