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Centre	  info	  météo	  
Quelles  sont  les  prévisions  météo?  Avec  le  centre  info  météo    MÉTÉOTIME  
FIESTA,  vous  êtes  toujours  à  jour  et  extrêmement  bien  informé.  

Les	  prévisions	  	  météo	  se	  font	  par	  signal	  radio	  de	  MétéoAme	  

Le  centre  info  météo  MÉTÉOTIME  FIESTA  vous  offre  des  prévisions  météo  

professionnelles  pour  470	  villes	  en	  Europe  (60  régions  avec  une  prévision  
météo  de  4  jours,  30  régions  avec  une    prévision  météo  de  2  jours).  

Les  prévisions  météo  sont  effectuées  chaque  jour  par  des	  météorologistes	  
professionnels    et  diffusées  à  travers  l’  Allemagne  au  moyen  du  signal  
horaire  DCF77.  Comme  avec  le  signal  radio-‐piloté  d'horloge,  celui-‐ci  peut  

être  reçu  dans  la	  majeure	  parAe	  de	  l’Europe.La  ville  souhaitée  et  jusqu'à      
4	  autres	  villes	  favorites  sont  facilement  sélecjonnées.  

InformaAons	  météo	  complète	  

En  outre,  la  stajon  vous  informe  également  sur  la  probabilité  de  pluie,  la  
vitesse  et  la  direcjon  du  vent  et  vous  prévient  de  situajons  
météorologiques  crijques  comme    les  rafales  de  vent,  les  pluies  
verglaçantes,  la  neige,  le  brouillard  épais,  etc.  

Prévisions	  météo	  par	  signal	  DCF	  pour	  470	  cités	  européennes	  	  
de	  jour	  et	  de	  nuit	  avec	  	  enregistrement	  des	  valeurs	  minimales	  
et	  maximales	  

Signal	  d'averAssement	  pour	  les	  situaAons	  météorologiques	  
criAques	  

Réveil	  avec	  double	  alarme	  et	  alarme	  précoce	  en	  cas	  de	  
température	  extérieure	  froide
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CaractérisAques	  techniques:	  

Températures  locales  grâce  à  3  capteurs  thermomètres  
extérieurs  (maximum  30  m)    

Température  intérieure,  foncjon  maxima-‐minima  et  indicateur  
de  tendance  pour  les  températures  

7  langues  d’affichage  au  choix  (par  défaut:  allemand,  autres  
langues  :  suédois,  néerlandais,  italien,  français,  espagnol  et  
anglais)    

Horloge  radio-‐pilotée  et  calendrier  (format  24H)    

Dimensions:  102  x  28  (52)  x  117mm    

Poids:  156g    

Piles    (2  x  1,5  V  AA2  x  1,5  V  AAA)  et  éme7eur  extérieur  inclus


