
 

 

 

 

 

NOUVEAUTE  

Dans le cadre d’une agriculture 
moderne et innovante, la station 
météo professionnelle est très lar-
gement utilisée par les agricul-
teurs. 
 
Celle-ci est indispensable pour la 
modélisation du mildiou et de la 
tavelure ainsi que pour la gestion 
de l’irrigation. 
 
Polyvalente et évolutive selon les 
besoins, cette station météo  peut 
être  complétée par une gamme de   
capteurs optionnels grâce aux   
différentes entrées existantes. 
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Localement  avec la centrale d’acquisition : Le PC connecté  via le port 

de communication RS232, USB et ZigBee en option.  

A distance  grâce à une connexion internet ADSL avec une adresse IP 

fixe pour récupérer les données météo via GPRS.  

Le serveur météo permet de visualiser, paramétrer la station en temps 

réel et programmer les heures de transfert automatique pour la récupéra-

tion des historiques par exemple ou la présentation de graphiques 

                                
 PRESENTATION  GENERALE 

La station CREA-SIMTEO  autonome permet une observation précise de 

tous les phénomènes météo nécessaires aux professionnels de l’agricul-

ture. Elle permet : 

• La consultation des valeurs mini, maxi et la  moyenne journalière 

• Les paramètres de température et d’hygrométrie 

• Les paramètres de pluviométrie et vitesse du vent 

• La tension batterie 

• Le paramétrage d’un seuil d’alerte 

• La communication locale ou distante en temps réel lors d’un seuil 

d’alerte 

• L’ajout de capteurs optionnels, comme un  capteur d’ensoleillement 

                          LA COMMUNICATION 

                          CARACTERISTIQUES DE LA STATION 

La configuration de base comprend: 1 capteur de T° dans l’abri, 1 cap-

teur d’hygrométrie, 1 pluviomètre, 1 anémomètre, 1 panneau solaire de 

10 W , un module de communication sans fil GSM/GPRS et un logiciel 

d’acquisition de données; Dossier THEME METEO et dossier technique 

sur CDROM..  

Nous contacter pour tout équipement optionnel:  radio ZigBee, une 

PT100 et un hygromètre supplémentaire. 

La consommation moyenne de la cen-

trale d’acquisition avec le module GSM 

varie en fonction du nombre de capteurs 

(30 à 100 mA). Préconisation d’un pan-

neau solaire de 10 W et d’une batterie de 

7 Ah permettant un transfert de données 

sur 2 mois sans ensoleillement. La sta-

tion peut être alimentée par un réseau 

électrique et peut être dotée d’un capteur 

antivol permettant, en cas d’effraction,  

l’envoi  d’un SMS à l’administrateur.  

Capacités :  

• 4 entrées analogiques pour la connexion de capteur d’hygrométrie, de 

pression atmosphérique,  de radiation solaire et d’une girouette 

• 2 entrées de comptage pour la connexion de pluviomètre et d’anémo-

mètre 

• 4 entrées pour la connexion de capteurs de température de type CTN 

 

Le système de contrôle CDC intégré permet la comparaison de valeurs 

de 2 capteurs d’hygrométrie et de température, le diagnostic de l’état des 

capteurs et la communication d’un message d’alerte en cas de défaut. 

Le système est interrogeable en local, ou à distance par GSM/GPRS.  


