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Copyright © 2014 by RainWise, Inc. 
 

Tous les droits sont réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sous quelque forme que ce 

soit sans l'autorisation écrite de l'éditeur. Tous les droits de traduction sont réservés. 

 

RainWise MK-III est une marque commerciale de RainWise, Inc. 

 

 

 

AVERTISSEMENT FCC  
 

Cet équipement génère et utilise de l’énergie de fréquence radio et, s’il n’est pas installé correctement dans le 

strict respect des instructions du fabricant, peut provoquer des interférences avec la réception de radio et de 

télévision. Il a été testé et jugé conforme aux limites imposées aux appareils informatiques de classe B, 

conformément aux spécifications de la sous-partie J de la partie 15 des règles de la FCC, conçues pour fournir 

une protection raisonnable contre de telles interférences dans les installations résidentielles. 

Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet 

équipement provoque des interférences avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé 

en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant 

l'une ou plusieurs des mesures suivantes: 

 

• Réorienter l’antenne de reception 

• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur 

• Connectez l’équipement à une prise d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est 

connecté. 

• Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / télévision pour obtenir de l'aide. 
 

Toute modification apportée à cet équipement non expressément approuvée par la partie responsable de la 

conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
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La station MK-III a été conçue pour offrir une durabilité et une facilité d'entretien améliorées. 

Ce nouveau design élégant mesure 33 pouces (1m) de hauteur et pèse un peu plus de 7 livres 

(3.5kg). Il s'agit de la station météorologique la plus précise, la plus durable et la plus facile à 

installer. 

 

Le MK-III-LR à longue portée est doté d'une nouvelle nouvelle radio à spectre étalé puissante de 2,4 

GHz qui augmente la portée jusqu'à 1 mile en visibilité directe. Il dispose également d'un intervalle de 

mise à jour de la vitesse du vent et de la direction du vent de 2 secondes en temps réel. 
 

 

Toutes nos félicitations! Vous déballez le nec plus ultra des équipements de surveillance météo. 

RainWise établit les normes de l'industrie en matière d'instrumentation de surveillance 

environnementale de précision depuis 1974. La station météorologique de la série MK que vous 

venez d'acheter est le résultat de nos années d'expertise.. 

 

Avant d'installer définitivement votre système, configurez-le dans la même pièce que votre périphérique 

de réception, allumez le système et confirmez que la communication a été établie. 
 

 

 

 

Le meilleur emplacement pour votre station météorologique est celui qui n’est pas obstrué par des 

obstacles importants et se trouve à une altitude suffisamment élevée pour empêcher toute interférence 

pour l’anémomètre (capteur de vent) provenant d’arbres ou de bâtiments situés à proximité. 

 

Idéalement, la distance entre la station et un obstacle est de 10x la hauteur de l’obstacle. 
 

1

2) Démarrage 

3) Installation 

3.1) Choix de la localisation 

1) Introduction 
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Le mât de montage fourni avec votre capteur a un diamètre extérieur de 1 11/16 ”et un diamètre 

intérieur de 1 5/16”. La longueur du mât est de 18 pouces (45cm). Il existe de nombreuses 

façons de monter le système en utilisant le mât. Les montages RainWise mono ou tripodes sont 

les méthodes de montage les plus courantes, mais le mât de montage peut être placé sur un 

autre tuyau, dans un autre tuyau, attaché à un tuyau ou à un poteau, ou percé et boulonné à une 

surface. 

Quelle que soit la manière dont vous montez le système, la partie inférieure du boîtier 

électronique ne doit pas dépasser de plus de 12 ” (30cm) ni moins de 7” (17cm) au-dessus du 

support du mât de montage. La raison en est la stabilité du pluviomètre à auget basculeur, des 

mouvements non intentionnels peuvent provoquer des comptages de précipitations inexacts. 

La station doit être libre de tout obstacle ou élément absorbant la chaleur et doit avoir un 

champ de vision dégagé entre la station et le dispositif de réception. 

 

 

Mono Mount Tripod Mount 

 
 

Tripod Mount: Assurez-vous que 

la distance entre le bas du boîtier de 

commande et le trépied est d'au 

moins 7 pouces et d'au plus 12 

pouces.. 

3.2) Options de montage 
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Lors du montage du capteur sur le toit, l’appareil doit être monté sur un bord du toit (de préférence du 

côté vent dominant du bâtiment) et installé à au moins 2 1/2 pieds (60cm) au-dessus de la ligne de toit. 

Évitez de placer la station à proximité de sources de chaleur telles que des cheminées ou des évents. 

L'anémomètre peut être séparé de la station et monté séparément si nécessaire pour éviter toute 

interférence. RainWise propose un kit d’adaptateur appelé kit d’extension de vent. 50 pieds (15m) de 

câble (longueur maximale), un mât de support, un connecteur de couplage et un capuchon sont fournis 

dans un emballage. Le coût est de 50,00 $. 
 

 

 

La station de série MK-III LR peut transmettre jusqu'à 1 mile avec une ligne de vue dégagée entre la 

station météo et l'écran Oracle ou une autre unité de réception RainWise. Le modèle 418Mhz peut 

transmettre jusqu'à 400 pieds (120m) avec une ligne de visée dégagée. 

Les choses qui peuvent réduire ou désactiver la transmission incluent : 
 

• toiture ou bardage en metal 

• Structures en brique, pierre ou ciment 

• Arbres ou feuillage dense 
 

Ligne de visée dégagée de 400 ’(120m) 

pour (modèle 418/433 MHz) 

Ligne de vue dégagée sur 1 mile (1.600m) pour (modèle LR) 

 

 

1. Fixez le tube de support dans l'appareil de montage souhaité, comme décrit ci-dessus. 

Faites glisser la station MK vers le bas sur la section étranglée du tube de support jusqu'à 

ce qu'elle soit bien en place et que la fente soit alignée avec la vis de fixation. Serrez la vis. 

2. Faites pivoter la station jusqu'à ce que le panneau solaire fasse face à VRAI SUD dans 

l'hémisphère Nord ou à VRAI NORD dans l'hémisphère Sud. Une fois correctement 

positionné, assurez-vous que le tube de support est sécurisé et incapable de pivoter. 

3.21) Installation en toiture 

3.3) Transmission 

3.4) Etapes d’installation 
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3. Ajustez le panneau solaire pour obtenir des performances optimales en l'inclinant à l'angle approprié 

et en le verrouillant avec le support situé derrière celui-ci. Utilisez le tableau de la section 3.5) pour 

déterminer votre angle optimal. 
 

4. Mettez le système sous tension en tirant le commutateur vers le panneau solaire. 
 

 
 

Le système peut transmettre. 
 

 

Tourner la station pour que le panneau fasse face au: 
 

• Vrai Nord si vous êtes dans l’hémisphère Sud 
 

• Vrai Sud si vous êtes dans l’hémisphère Nord 
 

Faites correspondre l'angle du panneau à la latitude de votre position à l'aide du tableau suivant.. 
 
 

Latitude Angle paneau 
 

0°- 22.5° 60° (Trou bas) 

22.5°- 55° 30° (milieu) 

55°- 90° 15° (Trou haut) 
 

3.5) Ajustement panneau solaire 
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Selon l'emplacement de votre système, le pluviomètre peut se boucher régulièrement avec de la saleté, 

des feuilles ou d'autres débris. Lorsque cela se produit, vos données pluviométriques apparaîtront 

nettement inférieures aux autres totaux de votre région ou cesseront d’être enregistrées. Nettoyez le 

pluviomètre comme suit: 

 

1. Desserrez les 4 vis qui maintiennent la partie capteur dans la base du pluviomètre. 

  
2. Tournez le collecteur dans le sens anti-horaire et retirez-le.. 

 
3. Observez la goupille fendue maintenant l'écran en plastique en place. Redressez 

les pieds de la goupille fendue pour l’enlever avec l’écran en plastique. 

 

4. Enlevez les débris du tamis, du drain du collecteur et de la louche blanche. 

 

5. Inspectez visuellement le petit circuit imprimé situé sous l’ensemble de trempage 

blanc. S'il y a des signes de corrosion, appelez RainWise pour obtenir un 

commutateur de remplacement. Nous vous l'enverrons avec un ensemble complet 

d'instructions d'installation. 

 

6. Replacez l'écran et la goupille fendue et pliez les pattes de la goupille fendue vers le 

haut et autour de l'entrée, comme auparavant. S'ils ne sont pas pliés et éloignés du 

mécanisme de basculement, ils empêcheront un basculement complet. 

 
7. Replacez le collecteur et serrez les 4 vis.. 

4) Maintenance 
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Avant d'appeler l'assistance clientèle, vérifiez les connexions des câbles au récepteur et à l'écran. 

Assurez-vous que le câble est correctement branché - il devrait s'encliqueter et se verrouiller en 

position des deux côtés. Si vous appelez, veuillez avoir le numéro de série de votre MK-III et 

l’écran avec vous près du téléphone.. 
 

 

Si votre station météo se trouve à portée du signal d'une autre station météo RainWise, le nombre de 

précipitations sur votre unité de réception augmentera rapidement de 2,36 "jusqu'à ce qu'il atteigne 

99,99". Cela se produira avec ou sans pluie réelle. La solution à ce problème consiste à modifier le code 

d'identification de la station dans votre système, comme indiqué ci-dessous. 
 

Vous devez appeler RainWise pour demander aux puces de microprogramme de s'échanger 

physiquement avec celles de votre microprocesseur existant dans l'ensemble de capteur 

extérieur et d'afficher les périphériques de réception. Les IP 100 et CC3000 doivent être 

envoyés à RainWise pour être reprogrammés. 
 

 

Le code peut être modifié par des commutateurs DIP situés dans le coin supérieur gauche de la carte 

mère. Les commutateurs qui changent le code sont # 1 et # 2. 

 

1. Retirez le couvercle du panneau solaire en desserrant les 4 vis situées dans les coins. 

Tirez doucement sur le cache pour pouvoir débrancher le panneau solaire de la carte mère 

et le mettre de côté.. 

2. Placez le commutateur n ° 1 sur "ON" change le code en 1, placer le commutateur n ° 2 sur "ON" 

change le code en 2. Placez les commutateurs n ° 1 et n ° 2 sur "ON" modifiez le code à 3. 

3. Rebranchez le panneau solaire sur la carte mère et fixez le couvercle du panneau solaire sur le 

boîtier en remplaçant et en resserrant les 4 vis. 

 

Le code de vos appareils récepteurs doit correspondre à celui défini dans votre ensemble de capteurs. 

Reportez-vous au mode d’emploi du périphérique récepteur approprié pour connaître les instructions 

permettant de modifier les codes.

5) Troubleshooting 

5.1) Interférence des stations météorologiques RainWise proches 

5.11) 418/433Mhz 

5.12)  Station LR 
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Alimentation: 6V 5AH batterie plomb scellée, 0.6W module PV 
 

Environnement: 
 

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

Humidité: 0 ~ 100%  
 

Sonde de temperature ambiante: 
 

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) 
 

Humidité relative: 
 

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

Plage: 0 ~ 100% 

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

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

Résolution: 1% 
 

Pression atmosphérique: 
 

Température opération: -40 ~ 85°C (-67 ~ 185°F) 
 

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

Précision: ± 0.5 mbar entre 700-1100 mbar à 25°C (±0.015 

inHg entre 20.67 ~ 32.49 inHg. à 77°C) 

Résolution: 0.34 mbar (0.01 inHg) 
 

Anemomètre  
 

Température operation: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) 

Extension possible: jusqu’à 15.24m (50ft) 

6) Spécifications 

6.1) MKIII (Spécifications générales) 
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Direction vent: 
 

Plage: 0 ~ 360° 
 

Précision: ±11.25° 
 

Résolution: 22.5° 
 

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

Vitesse du vent: 
 

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

Précision: Sup. à 0.45m/s (1 mph) ou 5% de la lecture 
 

Résolution: 0.045 m/s (0.1 mph) 
 

Seuil: 0.65 m/s (1.45 mph) 
 

 

Temperature opération: -40 ~ 85°C (-67 ~ 185°F) 
 

Distance à vue: jusqu’à 1600 m (1 mi), jusqu’à 750 m (2500 ft) variante EU 
 

Puissance de sortie de l'émetteur: 18dBm, 10 dBm EU Variante 

Fréquence: ISM 2.4GHz 

Taux de mise à jour: 2s 
 

 

 

 

Température opération: -30 ~ 70°C (-22 ~ 158°F) 

Distance à vue: jusqu’à 122 m (400 ft) 

Puissance de sortie de l'émetteur: 6.5 dBm 

Fréquence: 418MHz, 433MHz for EU Variant 
 

Taux de mise à jour: 30s 

6.2) Modèle LR (2.4GHz) 

6.3) 418/433MHz  
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RainWise Inc. 
 

18 River Field Road, Trenton, ME 04605 USA 

Téléphone: (207) 288-5169 

Toll Free: (800) 762-5723 
 

Online: http://www.rainwise.com/ 
 

Contact Form: http://www.rainwise.com/about/contact 
 

 

 

 

RainWise, Inc. garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une 

période de deux (2) ans à compter de la date d'achat, et s'engage à réparer ou à remplacer tout 

produit défectueux sans frais. De plus, la cellule solaire est garantie cinq (5) ans à compter de la 

date d’achat. 

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'accident, de mauvaise utilisation ou d'abus, du 

manque de prudence, de la fixation de tout accessoire non fourni avec le produit, ni des dommages dus à 

la foudre ou à une surtension. RainWise ne remboursera pas les frais de retrait ou de réinstallation. 

RainWise ne paiera aucun service de garantie effectué par un service de réparation non autorisé. Aucune 

responsabilité n'est assumée pour tout dommage spécial, accidentel ou consécutif. 

RainWise, Inc. n'accepte aucune autre garantie, écrite ou orale. 
 

REMARQUE: Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez 

également disposer d’autres droits, qui varient d’un État à l’autre. Certains États 

n'autorisant pas l'exclusion de «dommages accessoires ou indirects», les exclusions et 

limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. 

Pour renvoyer une unité sous garantie: Contactez RainWise ou votre revendeur agréé 

pour obtenir une autorisation de retour. Pour contacter RainWise, appelez le 1-800-762-

5723 aux États-Unis continentaux ou à l’étranger au numéro (207) 288-5169. 

IMPORTANT: Assurez-vous que l'équipement est correctement emballé - de préférence 

dans la boîte d'origine. Les dommages causés lors de l'expédition ne sont pas couverts 

par cette garantie. 

7) Contact 

8) Garantie 

http://www.rainwise.com/
http://www.rainwise.com/about/contact

