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Le capteur peut êtle exploité
directement par ordinateur type PC,

ou bien lu par les indicateurs
répétiteurs modemes équipés d'une

entrée normalisée NMEA 0 1 83 .

CV3F est un capteur de mesure du
vent de nouvelle génémtion
foumissant sur une ligne électrique
série normalisée les valeurs du
module du vent en næuds ou en
mètres par secondes, sa direction
relative en degrés et sa température
en degrés C.

Les ovûntoges du copreurs CV3F
Robustesse mécrDiqu€ : choc, coup de vent, ois€aur

Absencê d'usure : pas de pièces en rotâtion

Itrs€nsibilité à l'elïet g)'roscopique

Stabilité d€ lâ s€nsibilité au! veùts fribles

Prisc ar vert mtuinisée

Interfac€ électrique ouverte

Eflet de l'incliùrison sous le vent compensé

Protégé des intempéries

Prir compétitif

LCJ CAPTEURS
Z.A. Le Chêne FéIré

44120 VERTOU
France

Tel / fax : 02 40 05 08 55
info@lcjcâpteurs.com
www.lcicapteus,com



Pnincioe de f onctionnement

Le sor, l'ultrason, est transporté par le mouveûent du fluide qu'il haverse.
Quatre transducteurs élechoacoustiques commÙniquent deux à delr-x par signaux
ultrasons poul déterminer, suivant deùr axes ofihogonaux, les différcnces des temps
de tmnsit des ondes, induites par le flux de l'âir.
Les mesues sont composées dans un calculateùr intégré qui établit le module du
vent et sa direction pa. Épport à un axe de Éfércnce. La mesurc de la température
sert à parfÂire le caliblage.
La méthode procur€ une sensibilité de 0,5 n@ud, une dynâmique d€ 100 n@uds, et
une excellente linéarité.

Les si$uux ultrasons transitent alans un
espace ouverl du venl d'enviJon un cenlimère
de hâuteur séparânt hansducteurs et Éflecteur
d'ondes. L'effet de I'inclinaison du capterù sur
le module du vent mesué est partiellement
corrigé grâce au profil donné à I'espace.

Composi i ion de lo fourhi iure
. Têt€ de capteu CV3F
. Pied support 300 nrm
. 2 Coliers de fxation
. Coaxial 25m éqripé connecteur
. Boîtier pour liaison alimentatiotr €t lecteù afficheùr
. Noticed'installation

CarccI é.istiqtes électrigues CV3Fm6
. Sig@ux nùmérique de sortie :

NMÊA 0I83, MWV, )OR
. Sensibilixé du module dù vent : 0,5 ncud
. Résolution:0,1 næud
. Dynaûiqùe du modùl€ du vent : 0,5 à 99,5 nceuds
. Seosibitité de la direciion : /- 1.5 d€grés
. Résolution: I degré C (
. Alimentation : 10 à 14 V DC,25 mi[iampères
. Gamme de température : -10 (hors givr€) à 50"C

Accessoies
. Option ST : pemet la cornpatibilité âvec ST40, 3T60
. OptionBG: pelmet lâ compatibilité avec Network, Hydla, Hercule
. Option BARO : mesure la pressioD atmosphériqùe
. Option HR : mesur€ l'humidité r€lâiive & temp&atur€ sous abfs
. Option 420m4 : sorties analogiques 4-20nû
. StatFixBaro : Logiciel d'enregistement et visualisation poul P.C.
. Adaptateur I " : fixation sur û support tJæ€ VIm ou GPS
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Dimensions : cotes en mm
Poids : 275 s


