
 

 

 

Thermo-Anémomètre à 

hélice miniature 
Série 

VT-300 

 

Accessoires  

Modèle Description 

A-VT300-P 

A-551 

Remplacement sonde hélice miniature 

Remplacement sonde hélice plus large 
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Le thermo-anémomètre miniature série VT-300 mesure la vitesse de 

l'air, le volume d'air, la température et l'humidité à l'intérieur des 

conduits d'air. Le VT-300 comprend une sonde télescopique à 

ailettes qui ne mesure que 0,7˝ (18 mm) de diamètre, ce qui permet 

d'effectuer des mesures de conduits jusqu'à 20˝ (508mm). Les unités 

sélectionnables par l'utilisateur incluent ft / min, m / s, noeuds, mph 

et km / h. La sonde à helice possède un capteur intégré pour 

enregistrer la température en ° F ou ° C, ainsi que l'humidité en% 

HR. Il y a trois modes qui comprennent la visualisation des données 

en temps réel, l'enregistrement manuel et l'enregistrement 

automatique. Le modèle VT-300 peut stocker des mesures qui 

peuvent ensuite être transférées sur un PC via une communication 

RS-232. La sonde à hélice est détachable pour un remplacement 

facile, si nécessaire. Chaque unité est fournie avec un étui de 

transport rigide, des batteries, un CD de logiciel d'enregistrement, un 

câble USB vers RS-232 et un manuel d'instructions. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES  

• Paramètres 3 en 1: vitesse / débit, humidité relative et température 

de l'air 

• Sonde télescopique pour traverser les conduits jusqu'à 508mm 

• Enregistrement des données intégré pour la communication sans 

papier  

• Anémomètre à hélice 

• Étui rigide, piles et logiciel inclus 

 

 

APPLICATIONS 

• Mise en service du bâtiment 

• Test et bilan HVAC du bâtiment 

• Tests d'environnement critique 

• Vérification des processus industriels 

• Validation de l'instrumentation 

Spécification  

Vitesse d’air 

Echelle: 0.5 to 20 m/s 

Précision : ±3% de la valeur 

Résolution : 0.1m/s 

Temps de réponse: 1s. 

 

Température  

Echelle: -20 à 60°C 

Précision : ±0.6°C pour -20-

50°C ;  ±1.2°C pour +50-60°C 

Résolution : 0.1°C 

Temps de réponse: 60s. (typ) 

 

Humidité 

Echelle: 0.1 à 99.9 %HR 

Précision : ±3%HR à 25°C 

(10 à 90%HR) ; ±5%HR (0.1 à 

10%HR, 90 à 99.9%HR) 

Résolution : 0.1% HR 

Temps de réponse: 60s. (typ) 

 

Volume d’air 

Echelle : 0 to 99,999 (CFM or 

m3/s).  

Résolution: 0.1 (0 to 9999.9) 

or 1 (10,000 to 99,999). 

Humidité bulbe 

Range: -22 to 70°C. 

Résolution: 0.1°C. 

 

Mesure 

Température limite: 

Service: 0 to 50°C; 

Stockage: -20 to 50°C. 

Humidité Limite: 

 Service: <80% RH; 

Stockage: <90% RH.  

Ecran: 26 x 45 mm.  

Communications: 9600 bps, 

8 data bits, non parité. 

Alimentation: 4 piles AAA 

1.5 V alcaline, inclues 

Durée : 100 h  

Diamètre: 18 mm. 

 Poids : 210 g. 

 

Modèle 

Référence  Description 

VT-300 Thermo-anémomètre miniature 
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