vaavud.com

Présentation
Produit

A propos de Vaavud
Nous sommes une société basée à Copenhague, au
Danemark. La capitale de l’énergie éolienne et du
design scandinave.
Vaavud est le mot pour le vent, dans la
langue des dieux nordiques, selon le
folklore.

Notre mission est de fournir des conseils pour
vos activités en fonction de la météo de
manière conviviale à tous, soutenue par une
production participative.
Les données sont fournies par l’anémomètre
Vaavud : high-tech, convivial et
magnifiquement conçu que vous allez
découvrir dans cette présentation.
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L’anémomètre Mjolnir - Vaavud
Mjolnir était le nom du marteau confiance que Thor,
le dieu du tonnerre dans la mythologie nordique,
gardait toujours à ses côtés, prêt à l'emploi.
Le design est inspiré par les anémomètres à
coupelles professionnels, mais avec deux coupelles
au lieu de trois, pour en faire un appareil de poche
sympa et très robuste.

L'anémomètre Mjolnir utilise le capteur de champ
magnétique dans le téléphone, ainsi l'appareil ne contient
pas d'électronique.

- iPhone® 4, 4S, 5, 5C, 5S, iPad® 2, 3, 4, iPad® mini & Air
- Android: Samsung Galaxy® S3, S4, S4 Active, HTC® One,
Google® Nexus 5 et beaucoup d’autres.
Visitez notre page produit sur meteo-shopping.fr pour avoir
toute la liste

Caractéristiques

Vitesse du vent

OMNIDIRECTIONNEL

Pas d’électionique

TRES ROBUSTE

Portatif

AVEC UN
SAC NEOPRENE

Spécifications

Couleurs disponibles

- Intervalle : 2-20 m/s*
- Résolution: 0,1 m/s
- Précision: +/- 4% / 0,25 m/s
- Poids : 16 g

* Jusqu'à 24 m/s sur l'Iphone 5 et jusqu'à 48 m/s sur le
Samsumg Galaxy S4

Rouge

Blanc

L’anémomètre Sleipnir - Vaavud
Sleipnir était le cheval de huit pattes détenue par
Odin, le roi des dieux dans la mythologie nordique.
Sleipnir était une bête polyvalente qui a permis de
voyager Odin partout.
La conception de l'anémomètre Sleipnir Vaavud est
inspirée en partie par anémomètres à coupelles
professionnels, et en partie par une éolienne
danoise développée avec des lames verticales.

Le rotor asymétrique soigneusement conçu accélère
légèrement lorsque la plus grande surface est frappée
par le vent.
Le capteur intégré fait 40.000 mesures par seconde
permettant l'application de détecter les moindres
variations de la vitesse du vent. Ce signal haute
fréquence peut être utilisé pour calculer la vitesse et la
direction du vent.

- iPhone® 4, 4S, 5, 5C, 5S, iPad® 2, 3, 4, iPad® mini & Air
sur iOS7 et plus récent.
Android: Samsung Galaxy® S3, S4, S4 Active, S5, HTC® One,
Google® Nexus 4, 5 et plus encore sur Android 4.0 et au dessus.
Visitez notre page produit sur meteo-shopping.fr pour avoir
toute la liste

Caractéristiques

VITESSE DU VENT

OMNIDIRECTIONNEL

PORTATIF

DIRECTION DU
VENT

ROBUSTE

AVEC UN
SAC NEOPRENE

Spécifications
- Intervalle : 1-40 m/s*
- Résolution : 0,1 m/s
- Précision : +/- 4% / 0,25 m/s
- Poids : 13 grams

Couleurs disponibles
Rouge

Gris

Comparaison

Mjolnir

Sleipnir

2-20 m/s, précision +/- 4%

1-40 m/s, precision +/- 4%

Direction

Non

Oui, precision +/- 10°

Omnidirectionnel

Oui

Oui

Vitesse du vent

Technologie

Aimants (sans électronique)

Capteur électronique intégré

Couleurs disponibles
Qualité de construction
Dimensions
Sac néoprène

Très robuste

Robuste

20x112x59 mm

22x45x83 mm

Oui

Oui

L’application Vaavud
Vitesse du vent instantannée, moyenne et maximale
Graphique en temps réel
Unité de mesure au choix (m/s, km/h, noeuds, mph, Bft)
Carte en Live, montrant les mesures des autres utilisateurs
Tableaux historiques accessibles depuis tous vos smartphones
Partage de vos mesures sur Facebook

Inclus dans la boîte réutilisable
- Anémomètre
- Sac de transport en neoprene
- Manuel multilangue

Photos coming soon

7 cm
20,9” x 15,4” x 6,7”
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