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La station Météus Integral
Température

Rayonnement (PAR)*

Précision ≤ 0,5°C

Calcul de l’ETP

Humidité

Mini-abri métallique

Précision ≤ 3%

Pression

Protection des capteurs
température et humidité

Tendance
barométrique

Anémo-girouette
Direction et
vitesse du vent

Pluviomètre

Quantité de précipitations et intensité
200 cm² (conforme OMM)
Auget basculant - 0,2 mm

180 cm

Connexion SIGFOX
Transmission des
données sur Internet
en temps réel

Humectation*

Présence d’eau
liquide sur feuillage

Structure

Pied et bras en aluminium anodisé
(traité anticorrosion)

Module électronique

Boitier électronique 100% étanche
(IP67), très faible consommation
(4 piles D 1,5V LR20 fournies)

Température au sol*

Indice actinothermique
pour alerte gel

Température dans le sol*

Ancrage

Sonde de T° à l’intérieur du sol

Fixation au sol sans béton

90 cm

*Capteur optionnel

L’application Météus
Améliorez vos conditions
d’application

Organisez facilement
vos travaux

Positionnez vos traitements au meilleur
moment grâce au Planning de traitement.
Vérifiez vos conditions réelles d’application
(hygrométrie, vent) et analysez l’efficacité
post-traitement (pluie, gel, écart de t°)

Disposez des cumuls de pluie
sur vos parcelles, sans
vous déplacer ou appeler !
Planifiez tous vos travaux grâce au Radar
de pluie et aux prévisions améliorées !

Les outils d’aide à la décision Météus

Disposez des dates conseillées d’intervention
pour vos récoltes, traitements…
Soyez alerté en cas de gel

Les services d’alerte proposés par la station météo utilisent des technologies et notamment le réseau
des télécommunications qui peuvent présenter des aléas. Aussi, ISAGRI attire l’utilisateur de la station sur le fait
que les alertes météorologiques et risques maladies proposées, ne dispensent pas ce dernier de procéder
à des contrôles et que la responsabilité d’ISAGRI ne saurait être engagée en cas de défaut de ce service.
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Visualisez les risques maladies sur vos parcelles
en fonction de vos données météo précises :
Grandes cultures : septoriose, fusariose,
piétin, rouille brune et jaune du blé tendre,
mildiou de la pomme de terre…
Viticulture : mildiou, blackrot
Arboriculture : tavelure du pommier

Positionnez vos interventions
au bon moment
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Surveillez efficacement
vos risques maladies
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La station Météus Compact

Internet

Pluviomètre

Mesure de
la quantité et
intensité
200 cm²
Auget basculant
0,2mm

Température

Précision ≤ 0,5°C

Humidité

Précision ≤ 3%

Connexion SIGFOX

Transmission des données
sur Internet en temps réel
Localisation automatique

150 cm

Photographie non contractuelle

GPS

Boitier électronique

Très faible consommation
(3 piles LR6)

Pied aluminium
Repositionnable

Une solution clé en main
Aide à l’installation et formation
Choix de l’emplacement (Sigfox, obstacles…)
puis montage et fixation de la station
Formation à l’entretien et à la vérification des capteurs
Installation de l’application et formation pour valorisation maximale

Contrat de Services

OAV-Météus-0219 - Document non contractuel
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Abonnement Internet SIGFOX
Stockage des historiques sur serveur sécurisé
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Enrichissement des fonctionnalités
et des services de l’application

Assistance téléphonique 6j/7
Diagnostic à distance
Aide à l’entretien
Alertes en cas de capteur défaillant
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Prévisions professionnelles détaillées
Amélioration continue des prévisions
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