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323,06 € TTC (269,22 € HT)
Quantité : 1
Ajouter au panier
Station météo portable Kestrel 3500
Elle permet de mesurer la pression barométrique, l'altitude, l'humidité relative, le
point de rosée, l'indice de chaleur, température humide, température ressentie,
température de l'air, de l'eau, de la neige, vitesse du vent actuelle, maximum et
vitesse moyenne.
Particulièrement utile dans le suivi des traitements phytosanitaires, cette station
portable est également très pratique pour les producteurs dans le cadre de la lutte
contre le gel puisque le vent, le point de rosée et la température humide sont des
facteurs critiques pour décider de mettre ou pas en route les moyens de lutte
(aspersion, éoliennes, brûlots,...).
Livrée avec un étui rigide coulissant et une cordelette pour porter la station de
poche autour du cou. Rétro-éclairée pour une consultation facilité à toute heure.
Garantie 5 ans par le constructeur.
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Produits pour les professionnels. Utiliser les produits phytosanitaires avec précaution. Tarifs Hors Taxes.
stations météo automatiques iMetos - stations météo portables Kestrel - prévisions météorologiques à 7
jours Outils d'Aide à la Décision : modèles de maladies - pilotage de l'irrigation - lutte contre le gel
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Poids : 0.5 kg
Dimensions : 0 cm × 0 cm × 0 cm
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