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Introduction 

La station météo PVmet-330 est une solution compacte et économique pour le monitoring 

météo. Elle mesure la température de l’air ambiant, l’humidité relative, la pression 

atmosphérique, la vitesse et la direction du vent tout en étant capable de mesurer la 

pluviométrie, la température du sol ainsi que l’irradiation globale. La PVmet-330 utilise 

un port RS-485 double  à deux fils  pour une communication avec un hébergeur. 

 

Installation de la station météo 

Il est conseillé d’utiliser le système à hauteur du sol pour être sûr que tous les composants 

fonctionnent avant l’installation. 

 

Si l’un des composants est endommagé ou défectueux lors de la réception, merci de 

contacter RainWise. 

Exigences du site 

La température de l’air ambiant, l’irradiation globale, la vitesse et la direction du vent 

peuvent être affectés par des obstacles ou la topographie locale. Chaque site est différent 

et unique. Aucun objet situé à plus de  10° du plan horizontal ne doit bloquer la sonde 

d’irradiation globale. Le pack  PVMET-330 sensor qui contient la sonde de température 

ambiante et l’anémomètre ne doit pas se situer à plus de 10 fois la hauteur d’obstruction 

et doit  être placé loin d’une surface sombre absorbant la chaleur. 

 

Si la station est montée sur un toit, l’unité doit être montée en direction d’un bord du toit  

de préférence sur la façade au vent dominant et doit être montée au moins à 60 cm de la 

ligne de toiture. Il faut éviter de positionner la station près des sources de chaleur telles 

que les cheminées ou les ventilations.   
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Installation 

Station météo 

Monter le mât de support solidement à une structure porteuse. Cela peut être fait en utilisant 

le Mono-Mount, qui est vendu en tant qu’accessoire de la  PVMET-330. Le mât doit 

également être attaché à une structure avec des étriers en U. Il ne faut pas serrer le support 

à la  PVMET-330 pour permettre son orientation.    

 

Tourner l’unité installée jusqu’à ce que les fermetures soient placées en face de TRUE 

SOUTH ou TRUE NORTH selon que vous vous situiez dans l’hémisphère nord ou sud. 

Sécurisez le mât de support jusqu’à ce que les fermetures  soient placées en face de 

TRUE SOUTH ou TRUE NORTH selon que vous vous situiez dans l’hémisphère nord 

ou sud. Sécurisez le mât de support à l’assemblage. La rotation est évitée en alignant les 

deux trous dans chaque mât. A ce point, l’unité complete doit être sécurisée à la structure 

de support. 

Il est crucial que l’appareil soit orienté aussi précisément que possible. La mesure de la 

direction du vent est directement liée au positionnement. 

 

 

Anémomètre 

L’anémomètre est directement attaché au haut de la sonde. Pour une exploitation 

optimale de la direction du vent, la  PVmet-330 doit être orientée correctement. 

 

Par défaut, la  PVmet-330 est configurée pour fonctionner dans l’hémisphère nord. Cela 

implique  que la sonde d’irradiation soit orientée au sud. Si la  PVmet-330 est utilisée 

dans l’hémisphère sud, elle doit être montée avec la sonde d’irradiation orientée au nord. 

De plus, le jumper pour changer d’hémisphère inclus dans la PVmet-330 doit être changé 

de nord à sud selon comme sur l’image dans la section câblage. 

 

Câblage 

Pour insérer un câble, le couvercle avant doit d’abord être enlevé. Retirez les 4 vis à tête 

Philips de l’arrière de l’enceinte. Une fois le couvercle retiré, la carte circuit est exposée. 

L’intérieur de la structure apparaîtra comme ci-dessous. 
 

Connexion  RS-485 

La PVMET-330 est fournie avec un port RS-485 semi duplex. 

  

Les connexions de câblage sont faites en utilisant la vis à 4 pans qui se trouve dans le boîtier 

électronique de la PVMET-330. Le câble n’est pas fourni. Les lignes RS-485 peuvent être 

terminées avec une résistance 120 ohm. Cela est possible en tournant le jumper de fin situé 

dans l’unité vers la position ON. Cela nécessite d’enlever le couvercle. Pour cela, retirer 

les 4 vis à l’arrière de l’unité. 
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Terminaisons RS-485  

A (-):    RS-485 négatif 

B (+):    RS-485 positif 

GND:  Signal/terre 

+VDC:  Alimentation externe 10-30VDC  

  

Le RS-485 est évalué à  4,000 feet (1,200 m) à 90 kbps. Le port RS-485  de la  PVMET-

330 est protégé contre les ondes de surtension mais non isolé. 
 

Connexion à l’alimentation 

La station météo peut être alimentée soit par sa propre batterie et son panneau solaire, soit 

par une source extérieure  (en fonction du modèle).  Pour les systèmes  fonctionnant avec 

une source extérieure, une connexion par câble  doit être faite entre l’interface RS-485 et 

la carte mère. Un câble est fourni et devra être connecté à  J2 sur la carte RS-485. Pour 

connecter l’alimentation externe, déconnectez le câble du panneau solaire et connectez le 

câble d’alimentation à la place. Le système sera alors alimenté via le connecteur input du 

panneau solaire. Ces connexions seront faites si le système est commandé sans l’option 

alimentation solaire. 

 

L’alimentation électrique est, de base, prévue pour 24VDC mais peut accepter un voltage 

compris entre  10 et 30VDC. Les entrées sont la polarité inverse, la surtension et le 

courant protégé. L’alimentation n’est pas isolée. 
 

Quand vous replacez le couvercle, veillez à ce que les câbles soient coincés dans la 

mousse noire au fond de la structre. Cela permettra un joint étanche. 
 

MODBUS RTU 

Ces stations météo sont equipées avec un port de communications RS-485 qui supporte 

un sous-ensemble de commandes Modbus RTU. Deux taux sont supportés 9600 et 

19,200. Seuls les registres  4X Holding sont supportés. La carte d’enregistrement qui suit 

décrit chaque registre. Ces stations sont seulement lues.  

Communications 

Baud:  Switch 5 sélectionne le taux de baud . ON=19200, OFF=9600 (par défaut).  

Data bits: 8 

Parité: Aucune 

Stop Bits: 1 

Taux d’interrogation maximum: 5 Hz (Des périodes prolongées d’interrogation vont 

vider la batterie) 

MISE A L’ECHELLE 

Les paramètres sont reportés en nombres entiers. Pour maintenir la résolution, certaines 

valeurs sont augmentées. Le facteur d’échelle indiqué montre comment la valeur doit être 

augmentée. “-1” indique que la valeur devrait être multipliée par 10^-1 ou simplement 
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divisée par 10. La pluie est une exception; le paramètre reporte le nombre de basculement 

de l’auget. Habituellement l’auget est calibrée à  0.254mm (0.01”) par basculement. Ce 

compteur s’initialise sur un  reboot et recommencera à  65536 comptages. 

CHAMPS NON SUPPORTES 

Cette carte a des registres pour toutes les combinaisons de sondes supportées par les 

stations Rainwise. Toutes ne seront pas disponibles sur un seul système. Les 

sondes/champs qui ne sont pas supportés contiendront la valeur 0x8000. Certains champs 

nécessitent l’achat de sondes additionnelles. Les valeurs reportées par des champs qui 

n’ont pas de sondes compatibles seront ignorés. 

POWER MANAGEMENT 

La station météo se met en mode basse puissance quand le bus RS-485 est calme. La 

station s’activera à la moindre action et restera active 3 secondes après la dernière activité 

sur le bus. En utilisant la station météo avec sa propre énergie solaire,le bus peut rester 

inactif la plupart du temps Le nombre sugéré de prise de mesures est entre 1 à 5 minutes. 

Le voltage de la batterie peut être monitorée pour évaluer la santé de la station. Un chiffre 

inférieur à 6 indique une batterie faible. 5.8 volts est considéré comme critique. 

Si la station est alimentée par une source auxiliaire, le paragraphe ci-dessus ne s’applique 

pas et la station peut être interrogée aussi souvent que nécessaire.  
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MODBUS MAP 

 

Holding 

Register Item Type Units 

Scale 

Factor Contents 

0 Manufacturer uint16 N/A   "RW" (0x5257) 

1 Model uint16 N/A   

"S0"=MK-III, 

"S1"=AgroMet, "S2"= 

PVmet 

2 Version uint16 N/A   

0x0170, "01" Map Version, 

"70" Firmware Version 

3 Air Temperature int16 

Degrees 

C -1 Measured 

4 Humidity int16 % 1 Measured 

5 Pressure int16 hPa -1 Measured 

6 Wind Speed int16 m/s -1 Measured 

7 Wind Direction int16 Degrees 1 Measured 

8 

Wind Speed 5min 

Avg int16 m/s -1 Measured 

9 

Wind Direction 5 

min Avg int16 Degrees 1 Measured 

10 

Wind Gust (5 

min) int16 m/s -1 Measured 

11 

Wind Gust 

Direction int16 Degrees 1 Measured 

12 Rainfall int16 Counter 1 Measured 

13 

B.O.M 

Temperature 1 int16 

Degrees 

C -1 Measured 

14 

B.O.M 

Temperature 2 int16 

Degrees 

C -1 Measured 

15 - - - - - 

16 - - - - - 

17 - - - - - 

18 

Solar Irradiance -

Global int16 W/m2 1 Measured 

19 

Solar Irradiance – 

P.O.A int16 W/m2 1 Measured 

20 - - - - - 

21 - - - - - 

22 Battery Voltage int16 Volts -2 Measured 
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Changer l’adresse Modbus de l’appareil 

 

Le Modbus de l’appareil peut être modifié en utilisant les interrupteurs  1 & 2 avec la 

position défaut sur l’adresse 60 de l’appareil.   

 

Adresse Modbus  Switch 1 Switch 2 

60 0 0 

61 1 0 

62 0 1 

63 1 1 

 

Changer le débit en bauds 

 

Le débit en bauds peut être réglé soit sur 9600 ou 19200. Le débit par défaut est de  9600. 

Changer l’interrupteur  5 en position  ON va changer le débit à 19200.  
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Exigences systèmes minimales 

La PVMET-330 est équipée d’un port RS-485.  

RS-485 

Débit en bauds:  9600/19,200 bps 

Parité:    None 

Data bits:  8 

Stop bits:  1 

Contrôle du flux:  aucun 

Mode Interface:  2-Wire Half Duplex 

 

Software 

La  PVMET-330 est prévue pour fonctionner avec un hôte compatible RS-485. Un 

programme émulateur de terminal est nécessaire pour changer les réglages. 
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Spécifications matériel 

Assemblage de la sonde: 

Mât conforme RoHS  

                 Chlorure de polyvinyle 

Boucliers thermiques:  Acrylonitrile Butadiene Styrène 

Crochet d’isolation de la sonde:Delrin 

Hardware:   Acier inoxydable et Contre-écrou de Nylon 

Joint de mousse:  Vinyle et acrylique 

 

Enceinte: 

Conforme RoHS  

Enceinte IP65  

UL 94 V-2 

Corps:    Polycarbonate 

 

Sonde du pyranomètre: 

Conforme RoHS  

Corps:    Aluminium anodisé avec lentille acrylique moulée 

Câble:    Couverture Santoprene  

 

Sonde de temperature ambiante: 

Conforme RoHS  

 

Electronique: 

Conforme RoHS  

 

Physique: 

Poids emballé:   7 lbs 

Dimensions de l’emballage: 6cm x 20.3cm x 20.3cm (10.25” x 8” x 8”) 
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 Spécifications Hardware 

 

Spécification alim:  6V 5AH AGM Acide Principal Scellé, 0.6W 

panneau solaire 

Environnement: 

Température:   -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F) 

Humidité:    0 ~ 100% Condensation 

Sonde de temperature ambiante: 

Plage:    -55 ~ 85°C (-67 ~ 185°F) 

Précision:    ±0.2°C à 25°C (±0.4°F à77°F) 

Résolution:   0.056°C (0.1°F) 

Humidité relative: 

Température d’exploitation:  -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F) 

Plage:    0 ~ 100% 

Précision:    ±2% pour 10 ≤ %RH ≤ 90 à 25°C (77°F) 

     ±4% pour 10 > %RH > 90 à 25°C (77°F) 

Résolution:   1% 

Pression atmosphérique: 

Température d’exploitation:  -40 ~ 85°C (-67 ~ 185°F) 

Plage:    300 ~ 1100 mbar (8.86 ~ 32.49 inHg) 

Précision:    ± 0.5 mbar entre 700-1100 mbar aà 25°C 

     (±0.015 inHg entre 20.67 ~ 32.49 inHg. à 77°C) 

Résolution:   0.34 mbar (0.01 inHg) 

Anémomètre(Commutateur à lames) 

Température d’exploitation:  -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) 

Extension de l’anémomètre:  Jusqu’à 15.24m (50ft) 

Direction du vent: 

Plage:    0 ~ 360° 

Précision:   ±11.25° 

Résolution:   22.5° 

Seuil de démarrage:  1.98 m/s (4.43 mph) 

Vitesse du vent: 

Plage:    0 ~ 67 m/s (0 ~ 150 mph) 

Précision:   Supérieur à  0.45m/s (1 mph) or 5% de la lecture 

Résolution:   0.045 m/s (0.1 mph) 

Seuil:   0.65 m/s (1.45 mph) 

 

 

 

RainWise Liquid Precipitation: 

Température d’exploitation:  0 ~ 85°C (0 ~ 185°F) 
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Plage:    0 ~ 762 mm/hr (0 ~ 30 in/hr) 

Précision:    ±2% at 25.4 mm/hr (±2% à 1 in/hr) 

Résolution:   0.254 mm (0.01 in) 

Apogee Pyranometer Sensor: 

Température d’exploitation:  -25 ~ 55°C (-13 ~ 131°F) 

Plage:    0 ~ 1750 W/m2 

Précision:    ±5% 

Cosine Response 45°:  ±1% 

Cosine Response 75°:  ±5% 

Résolution:   1 W/m2
 

RainWise B.O.M Temperature: 

Plage:    -55 ~ 85°C (-67 ~ 185°F)  

Précision:    ±0.2°C à 25°C (±0.4°F à 77°F) 

Résolution:   0.056°C (0.1°F) 
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Contact  

RainWise Inc.  

18 River Field Rd,  

Trenton, ME 04609 USA 

 

Tél: (207)-288-5169 

 

Garantie 

RainWise, Inc. garantit les produits PV MET fabriqués par  RainWise, Inc. contre les 

défauts matériels et/ou de fabrication pendant 2 ans à partir de la date d’achat et consent à 

réparer et remplacer gratuitement chaque produit défectueux.  Le matériel fourni par 

RainWise mais non fabriqué par RainWise est couvert par la garantie propre au fabricant. 

  

IMPORTANT:  Cette garantie ne s’applique pas aux dommages dûs à un accident, à un 

mauvais usage, à un manque de soins, à la fixation de matériel non fourni avec le produit 

ou des dommages dûs à la foudre ou à une surtension.  RainWise, Inc. ne remboursera 

pas les frais d’installation ou de démontage.  RainWise, Inc. n’appliquera pas la garantie 

à un service effectué par une personne non autorisée et ne remboursera pas le client pour 

des dommages résultant d’un service effectué par une personne non autorisée.  Aucune 

responsabilité n’est assumée pour les dommages spéciaux, accidentels. 

  

Pour un retour sous garantie, appeler le 1 (800) 762-5723 sur le continent US ou (207) 

288-5169. Le service technique définira le besoin de réparation/remplacement et le mettra 

en place. Les frais d’expédition depuis le client vers RainWise sont à la chanrge du client, 

RainWise prendra en charge les frais de retour. Le client est responsable de l’emballage, 

de préférence dans le carton d’origine, les dégâts survenant durant le retour ne seront pas 

pris en charge par la garantie. 

  

NOTE:  Aucune autre garantie, écrite ou orale, n’est autorisée par RainWise, Inc.  La 

garantie vous donne des droits légaux spécifiques, selon les états, vous pourrez bénéficier 

d’autres droits. Certains états n’autorisent pas l’exclusion de limitation des dommages   

fortuits ou consécutifs et les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas 

s’appliquer.  


