Thermomètre

Station météo avec capteur sans fil : BAR800
Réf. : MATOSBAR800K
Station météo format CD (10 mm.) BAR800 Oregon Scientifique.
La station météo BAR800 de Oregon Scientifique vous offre ses prévisions météo combinées à un design très
original.
La station météo BAR800 n'est pas plus grande qu'une boite de CD, et s'harmonise ainsi parfaitement avec une
décoration moderne ou plus traditionnelle.
Son grand écran LCD permet un affichage efficace des prévisions météo, ainsi que de l'heure et de la date du
jour.
En outre, sa sonde sans fils RTGN 318, installée à l'extérieur de votre domicile, vous permet de recevoir en
temps réel la température et le taux d'humidité ambiants, ainsi que les alertes météo.
La station météo BAR800 allie performance et élégance à la perfection.
Pied transparent pour installation sur une table ou fixation murale.

Fonctionne avec 2 piles CR2032 et 1 pile LR06 fournies.
Garantie 2 ans, couleur noire.
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Thermomètre hygromètre RMR203HG
Réf. : MATOSRMR203HG
Thermomètre/hygromètre avec affichage de l'humidité et de la température intérieure et extérieure sur 3
canaux sans fil.
Mémorisation quotidienne des minima/maxima.
Alerte gel au moyen d'une LED verte clignotante.
Horloge radio-pilotée et calendrier.
Fourni avec une sonde thermo/hygro sans fil THGR 122N.

Thermomètre/Sonde électronique sans fil
Réf. : THWR 288
-Ce thermomètre piscine mesure la température de l'eau, l'affiche sur son large écran LCD et transmet l
information à la station (sans fil).
-Boîtier étanche, résistant aux produits chimiques et aux UV.
-Distance de transmission maximal: 100 M. (433 MHz).
-Possibilité d'utiliser le produit en tant qu'appareil autonome ou avec une station de météo Oregon scientifique.
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Station météorologique type 838510
Réf. : 838510
-Dimensions : 275x105 mm
-Boitier en aluminium
-Thermomètre, baromètre et hygromètre
-Couleur argent
-Indique de -20 à + 50° Celsius

Station météo type 850610
Réf. : 80627
Dimensions: 200mmx125mm.
Boîtier en acier inoxydable.
Thermomètre, baromètre et hygromètre.
Couleur: argent.
Indique de -10 à +50°.
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Avec une ancre
Réf. : 10567

Flottant librement à la vertical.
Avec ancre de stabilisation.
Dimensions : 550x120 mm
Indique de 0 à 50 ° Celsius

Olympique
Réf. : WP34
Thermomètre super deluxe en ABS 10"x3".
Chiffre en gros caractères.
Base Lestée.
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Rond
Réf. : WP142
Thermomètre rond en ABS 4 couleurs variées : Blanc, Jaune, Vert, Bleu.

Cet article provient de : BJ-Sports - Qualité et service sont nos priorités !
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