Lorsque la météo suit votre quotidien

Restez

Connecté

Vantage Connect

®

Vantage Connect de Davis Instruments permet de
gérer votre activité météo-dépendante, de limiter les
risques et de prendre les bonnes décisions.
Avez-vous déjà souhaité surveiller à distance les conditions
météorologiques dans une zone reculée de votre propriété, de
votre lieu de travail ou de votre maison de vacances ? Davis
Instruments a la solution: Vantage Connect.
Vantage Connect vous permet de suivre les données
météorologiques de n'importe quel endroit distant doté d'une
couverture cellulaire sans quitter votre domicile ou votre
bureau. Alimenté à l'énergie solaire et autonome, Vantage
Connect combine la fonction d'un récepteur de station météo
et d'un modem 2G/3G pour transmettre des données
météorologiques provenant de plusieurs configurations de
station météo Davis.
Vantage Connect installé avec une suite de capteurs Vantage Pro 2
(6323OV).

Les informations en temps
réel sont disponibles en ligne
sur un smartphone, une
tablette ou un PC, ce qui vous
permet d'identifier et de gérer
les problèmes potentiels, y
compris ceux résultant de :
•
•
•
•
•

Condition de gel
Chaleur extrême
Vent fort
Forte pluie
Développement de
parasites ou de maladies

Données météo à distance,
Vantage Connect vous permet de consulter vos données météorologiques
partout où vous avez une connexion Internet, à intervalles de 5, 15 ou 60
minutes (en fonction de l’abonnement choisi). Que vous ayez besoin de
surveiller des vents erratiques, des microclimats imprévisibles ou de vous
protéger contre le gel, Vantage Connect peut être programmé pour envoyer
des alarmes vitales par e-mail en temps réel.
Spécialement conçu pour les sites sans sources d’alimentation
supplémentaires, le Vantage Connect est équipé d’une batterie de secours
très robuste qui fournit une alimentation auxiliaire même dans des zones
peu ou pas ensoleillées. L'unité sans fil peut écouter une combinaison de
huit des stations météorologiques Davis suivantes :
• 1 ISS de Vantage Vue
• 2 Stations de Température/Humidité
• 1 ISS de Vantage Pro2 ISS (tous
• 3 Stations de Température
les modèles)
• 1 Kit de deport d’anémomètre
• 1 Station Agricole 6345OV
Disponible dans les versions sans fil et câblée, Vantage Connect peut prendre la
place de votre console ou la compléter pour envoyer des données
météorologiques directement au «Cloud» à l'aide du réseau mobile. La version
sans fil de Vantage Connect est radio-compatible avec les émetteurs et les
répéteurs Vantage Pro2 et Vantage Vue pour une intégration facile.

Batterie et enregistreur de
données intégrés.

Applications mobiles
Connectez les
données de la
station sur votre
smartphone.
Scannez le code QR
ci-dessous ou recherchez WeatherLink sur
iTunes ou Google Play Store .

Vantage Connect transfère les données de plusieurs
stations vers votre PC et votre smartphone
WeatherLink.com
Application IOS
Weatherlink 6556

Ordinateur

Smartphone

Vantage Connect
Station de Température/Humidité
Vantage Pro2 ISS
CONFIGURATION SANS FIL

Station
Agricole
6345OV

Application Android
WeatherLink 6557

Intégration polyvalente
Vantage Connect est équipé d'un
enregistreur de données intégré et
comprend le logiciel WeatherLink. Vos
données météorologiques personnelles
sont téléchargées sur une page sécurisée
sur WeatherLink.com et peuvent être
consultées en ligne ou téléchargées
directement sur votre ordinateur à des
fins d'analyse, d'archivage et de rapport.
Vous pouvez choisir de télécharger
manuellement vos données ou de définir
des temps de téléchargement
automatiques. *
WeatherLink.com est le réseau
météorologique en ligne de Davis.
Ajoutez votre station météo au
réseau est aussi simple que «plugand-play».
* Les téléchargements automatiques sur votre PC
ne se produisent que lorsque le logiciel
WeatherLink est en cours d'exécution.

Vantage Connect en un coup d'œil

Sans fil

Câblé

Oui

Non

Nombre maximum de suites de capteurs intégrés (ISS)

1

1

Nombre maximum de kits de déport d’anémomètre

1*

0

Nombre maximum de station Agricole 6345OV

1**

0

Nombre maximum de stations de Température

3

0

Nombre maximum de stations de Température/Humidité

2

0

Intervalle MAJ 5 min

1 mois

1 mois

Intervalle MAJ 15 min

3 mois

3 mois

Intervalle MAJ 60 min

1 an

1 an

Oui

Non

Peut écouter jusqu'à 8 émetteurs

Capacité de mémoire :

Compatible avec les répéteurs
*

Lorsqu'il est utilisé pour déporter l'anémomètre Vantage Pro2 de l'ISS. Sinon, 0.
Peut en utiliser 2 si l'un est utilisé pour l’humectation de feuillage et l'autre pour l'humidité du sol.

**

Votre solution de données météo à distance
Vantage Connect est une unité autonome alimentée à l'énergie solaire,
résistante aux intempéries et livrée avec le matériel de montage. Vantage
Connect peut être monté sur un mât de montage (Ref 7717) ou un trépied (Ref
7716) et placé dans des zones où il est essentiel de signaler les conditions
météorologiques à distance.

SUITES DE CAPTEURS (ISS)

VANTAGE CONNECT

Vantage Pro2 ou
Pro2 Plus (ISS
seulement) :
6322OV, 6323OV,
6327OV et
6328OV (montré)
382€ – 875€

6622SOV Vantage Connect 889€
6622CS Vantage Connect Câblé 889€
6645 Frais d’activation 0€

Un abonnement annuel est requis et
le matériel est soumis à des frais
d'activation uniques. Choisissez l'un
des trois intervalles de mise à jour.

Choisissez votre abonnement
Intervalle

Référence

Abonnement

5 minutes

6632A

215€/an

15 minutes 6634A

165€/an

60 minutes 6636A

115€

Configuration système requise: Windows
XP et supérieur. Compatible iPhone et
Android. Non compatible avec Mac ou
Envoy 8X.

OPTIONS D’INSTALLATION

Vantage Vue
(ISS
seulement) :
6357OV
225€

7717 Mât 40€
7716 Trépied 85€

Pour de plus informations, contactez-nous
contact@meteo-shopping.fr ou (+33) 02 30 96 03 63
Visualisez les données météorologiques à
distance depuis votre domicile ou votre bureau.
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