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          P R O S E N S O R

ENREG I S T R EURS  AUTONOMES

ENREGISTREUR TEMPÉRATURE ET  D ’ÉVÈNEMENT AVEC PLUVIOMÈTRE

Le pluviomètre enregistreur HOBO RG3M est un pluviomètre autonome qui permet d’enregistrer 

les précipitations et la température. 

Avantages 
- Boîtier en aluminium

- L’enregistreur peut être installé dans un boîtier anti-radiation solaire pour mesurer la 

température de l’air

- Peut être installé sur une surface plane ou sur un mât

- Le pluviomètre se vide automatiquement pour permettre des campagnes de mesures en continu.

Montage du pluviomètre 
Le pluviomètre HOBO est prévu pour être montée de deux manières : 

- surface plane (schéma 1)

- mât (schéma 2)

Le montage sur surface plane est recommandé.  

Note : le schéma 2 montre que l’enregistreur est installé en dehors  

du pluviomètre sous un abri anti-radiation solaire.

Considérations générales :  
- Le pluviomètre HOBO doit être mis à niveau

- Il doit être installé dans un lieu sans obstruction a� n de ne pas biaiser la cam-

pagne de mesures. Il est conseiller si possible de placer le pluviomètre à une 

distance de 3x la taille des objets obstruant. Si ce n’est pas possible, placer le 

pluviomètre le plus haut possible.

- Assurer vous que le pluviomètre soit assez haut placé a� n d’éviter que la pluie 

n’éclabousse le collecteur.

- Les vibrations peuvent dégrader signi� cativement la précision. Dans les zones 

de vent, assurez vous que l’auget ne reçoive pas de vibrations.

Mémoire :

Pile :
Norme :

Température
Plage de mesures :

Précision :
Résolution :

Intervalle d’enregistrement :

Précipitations
Plage de mesures :

Précision :
Résolution :

Résolution de l’horodatage :
Plage max de pluie :

16000 à 23000 mesures lorsque enregistrement de précipitations uniquement.25000 à 
30000 mesures lorsque enregistrement de la température et de précipitations
Dépend de la fréquence d’ événement
CE

-20°C à 70°C
± 0,47°C à 25°C
0.10°C à 25°C
1 seconde à 18 heures - con� gurable

Jusqu’à 320 cm
± 1%, jusqu’à 20mm/heure
0,2 mm
1 seconde
12,7 cm par heure
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Schéma 2 : mât

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Enregistreurs*

HOBO pluviomètre RG3-M

Logiciel

HOBOware pro (windows et mac)

Base optique*

BHW-PRO-CD

BASE-U-4

Communication et accessoires

Navette HOBO étanche*

Protection anti-radiation solaire**

Mât de 1,5 mètres

Trépied de 2 mètres avec mât

Kit de pieux de fixations    

kit d’amarrage

U-DTW-1

M-RSA

M-MPB

M-TPB

M-SKB

M-GWA

   * La navette U-DTW-1 peut être utilisée comme base optique.

** Les mesures de températures au soleil nécessitent une protection 

anti-radiation solaire.

NOTE : Le système complet nécessite l’enregistreur, le logiciel et la 

base optique.


