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• Enregistreur de pluviomètre autonome 
• Pour pluviomètre à auget basculant 
• 10 ans d’autonomie 

• 60 000 points de mesure 
• Boîtier résistant en ABS 
• Compatible avec les enregistreurs de niveau 
 
 

Présentation 
Le SOLINST 3002 Rainlogger Edge est conçu pour 
enregistrer les contacts des pluviomètres à auget 
basculant. Cet enregistreur compact monté dans un 
caisson très résistant en ABS, offre une autonomie 
type de 10 ans. 
Les évènements pluvieux, date et volume, sont 
enregistrés dans une mémoire non volatile, d’une 
capacité de 60 000 points. L’enregistrement dépend 
uniquement des évènements, Le Rainlogger Edge 
enregistre chaque contact du pluviomètre lorsqu’il se 
présente. 

Utilisation 
Le Rainlogger Edge est paramétré simplement 
avec le logiciel Levelogger. La communication 
avec l’ordinateur se fait soit à partir d’une station 
d’accueil port Com ou USB, soit via un câble 
optique de lecture directe.  

Le logiciel détecte le Rainlogger Edge aussitôt qu’il 
est connecté. 

Le Rainlogger Edge possède un connecteur 3 pins 
avec un câble de raccordement au pluviomètre. 

Exploitation des données 
Le Rainlogger Edge utilise le même mode de 
communication optique que les enregistreurs de la 
gamme Levelogger 3001. Il utilise également le 
même logiciel pour le déchargement des données. 
Il devient facile de faire ensuite une corrélation 
entre précipitations enregistrées et variations de 
niveau des nappes d’eau souterraines. 

Les données enregistrées 
sont visibles sous forme de 
graphique ou de tableau, et 
les fichiers de mesures 
peuvent être exportés. 

 

Caractéristiques techniques 
Durée de vie de la pile 10 ans (enregistrement 2 paramètres / 10 minutes) 
Précision de l’horloge ± 1 minute / an 
Température en fonctionnement -20 °C à 80 °C 
Mesures maximum 60 000 mesures 
Mémoire FRAM 
Communication Optique infrarouge en RS232 ou USB 
Mode d’échantillonnage Sur évènement, en temps réel 
Fréquence d’échantillonnage Variable, enregistrement de chaque contact 
Dimensions Ø 22 x 140 mm 
Poids 44 grammes 
Matériaux ABS, Delrin, Viton 

 

 

 


