
Capteurs de
température

La sonde de température sans fil VIATERBLE permet 
la mesure de la température en différent points des 
céréales emmagasinées et transmet l’information à 
des dispositifs mobiles à travers d’une connexion 
Bluetooth, ce qui évite l’installation de câblage.

Si l’on incorpore un dispositif de balayage il 
est possible d’avoir accès à toutes les 
données de température à distance au 
moyen d’un PC, smartphone ou autre 
appareil connecté à Internet, a travers d’une 
application Web. L’application permet la 
consultation des données en temps réel… 
ainsi que la visualisation des courbes de 
températures sur une période de temps 
définie. Le dispositif de balayage peut 
envoyer par e-mail un avis au cas où un des 
capteurs présente une température 
supérieur à la limite établie par l’utilisateur. 
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Internet
Sonde de température sans fil

La version VIATERBLE-L a été conçue pour 
être insérée dans les tas de grain aux 
installations de stockage à plat. Les lances 
ont une longueur de 6 ou 8 mètres. Quand 
elles ne sont pas utilisées elles peuvent 
s’enrouler et peuvent être gardées 
facilement. 
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