
 

Systèmes de mesure de précipitations précipitations
Pluviomètres et enregistreurs de précipitations

•	 Système à pesée ou à augets basculants
•	 Pluviomètres de grande précision avec sortie impulsion (0,1 mm ou 0,2 mm)
•	 Stabilité à long terme
•	 Acquisition de données à l‘aide d‘un enregistreur UnilogLight pour l‘archivage numérique des im-

pulsions provenant des pluviomètres
•	 Chauffage et dispositif anti-oiseaux en option
•	 Support tube ou support spécifique avec ouverture
•	 Possibilité de transmission des données mesurées par GSM/GPRS ou satellite
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RG 50 - avec système à augets basculants
Pluviomètre de grande précision avec sortie impulsion, comme 
capteur pour système d‘enregistrement des données  (ex. : Uni-
logLight) et dispositifs de transmission des données (GSM/GPRS, 
satellite, etc), système de basculement en plastique avec roule-
ment à billes et vis de réglage.

Le pluviomètre peut être équipé, en option, d‘un chauffage pour 
des utilisations dans des régions froides dans lesquelles le risque 
de gel existe.
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Boîtier: alu, laqué

Surface de captation: 200 cm2, option 400 cm2

Résolution:

1 basculement  = 0,1 mm 
de précipitations   
ou 1 basculement  = 0,2 
mm de précipitations

Chauffage:
15 W, 24 V, point de 
commutation +4 °C,  
commutation +3 °C

Pouvoir de coupure du contact: 3 W

Commutation tension continu: 150 V

Commutation courant continu: 0,25 A

Sortie: impulsion contact REED (potentiel libre)

Auget basculant: plastique

Dimensions:  hauteur 346 mm, Ø 205 mm

Poids: 3,9 kg

Système à augets 
basculants

RG 100 - RG100 avec système à augets basculants
Pluviomètre RG100 avec système à augets intégré. Boîtier spé-
cial en fonte d‘aluminium très compact et sûr.  La fermeture 
sécurisée de SEBA empêche tout accès non autorisé. Les en-
registreurs de données SEBA se montent facilement dans le 
coffret (ex. : UnilogLight, UnilogCom)

Surface de 
captation:

200 cm2, 400 cm2 ou 500 cm2 

Durée 
d‘enregistrement:

en fonction du type d‘enregistreur de 
données (ex. : UnilogLight, UnilogCom)

Sortie: impulsion potentiel libre

Résolution: 1 basculement = 0,1 mm ou 1 bascule-
ment = 0,2 mm

Récipient de 
collecte:

plastique 5 L

Récipient de 
mesure:

(DIN 58667) plastique, 200 cm³ = de 
précipitations

Dimensions: (hauteur, largeur, profondeur) 
620 x 225 x 285 mm

Poids: 13 kg



Pluviomètre TRW - avec système à pesée
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Le système à pesée TRW est utilisable pour tous types de précipitations : liquide, solide ou mixte

Surface de captation: 200 cm² 500 cm² 200 cm² 400 cm²

Plage de mesure des précipitations: 750 mm 250 mm 1500 mm 750 mm

Dimensions (mm): Ø 360 x 540 Ø 360 x 380 Ø 385 x 650 Ø 385 x 610

Poids: 8 kg 8 kg 9,5 kg 9,5 kg

Précision absolue: ± 0,1 %

Précision relative: ± 1 %

Intensité max. de la pluie: 120 mm/min

Résolution: 0,001 mm / 0,01 mm

Interface série: SDI-12

Sortie impulsion: 1; 0,1; 0,01 mm

système à pesée - TRW 200 / 750 
mm

système à pesée - TRW 500 / 250

Humidité: 0-100 %

Alimentation électrique: 5...30 VDC / max 4 mA @ 12 V

Indice de protection: IP 65

Consommation électrique: 0,4 Ah/jour

Chauffage: Option

Température de fonctionnement: -40 °C ... +70 °C (avec chauffage)

Température de stockage: -40 °C ... +70 °C

Acquisition de données UnilogLight
Pour l‘enregistrement numérique d‘impulsions de précipi-
tations / augets basculants ensemble avec date et heure. Le 
RDS-2 se distingue par sa simplicité d‘utilisation, sa fiabilité 
élevée, un boîtier robuste et compact et d‘un clavier muni 
d‘un folio étanche.

Station de mesure complète
Pluviomètre SEBA en combinaison avec un enregistreur de données et un système de transmission – tout vient d‘une seule main

Pour une description plus détaillée de nos solutions de transmission des données, veuillez consulter une brochure dédiée.

Possibilité de transmission
des données par modem 

GSM / GPRS

Récipient de mesure Alimentation du système 
par panneaux solaires

Batterie

Système à augets basculants

UnilogLight

Option dispositif 
anti-oiseaux
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Contact: 
SEBA	Hydrometrie	GmbH	&	Co.	KG	•	Gewerbestraße	61	A	•	87600	Kaufbeuren	•	Germany	

Telefon:	+49	(0)	8341	96	48	-	0	•	E-Mail:	info@seba.de	•	Web:	www.seba.de

Options

Tous droits de modification réservés en fonction du progrès technique.

Chauffage et accessoires:
•	 Chauffage RG100 permet de chauffer la partie interne en 

hiver, 2 positions de réglage à l‘aide d‘un thermostat, puis-
sance	de	chauffage	de	60	watts,	alimentation	24	V.

•	 Entonnoir chauffant (RG 50 et RG 100), pour éviter les 
calottes	de	neige,	puissance	du		chauffage	15	watts.

•	 Collerette chauffante

•	 Boîtier alimentation IP 40, 220 / 24 VAC / 200 va pour 
l‘alimentation électrique du chauffage

•	 Boîtier alimentation IP 40, 220 /24 VDC / 60 VA prévu 
pour un montage en extérieur

•	 Dispositif anti-oiseaux avec bague de serrage

•	 Unité auget basculant additionnelle  ou pour un mon-
tage ultérieur comme capteur pour l‘enregistreur ou pour 
le système de transmission. Données techniques iden-
tiques au RG 100.

Pour tous types avec augets basculants:
•	 Convertisseur impulsion courant sortie  0/4-20 mA = 

0-10 mm de précipitations, configurable sur 50-1600 im-
pulsions, alimentation 220 V ou 24 V.

Pour RG 50 / RG 100:
•	 Support tube 2” avec bride Hauteur totale capteur inclus: 

1.200 mm pour un montage sécurisé du pluviomètre


