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Smartphone : leS ValeurS du Vent aVec le VaaVud

P
aratroc est dorénavant importa-
teur officiel d'un instrument assez 
original : le Vaavud (qui signifie-
rait « vent » dans la langue des 

dieux de la mythologie nordique).

Il s'agit d'un accessoire pour smartphones 
iOS (Apple) et Android : en combinaison 
avec une App spécifique gratuite, il per-
met l'affichage, sur l'écran du téléphone, 
de la vitesse du vent mesurée par deux 
coupelles.

Selon le constructeur, cet instrument ne 
contient pas d'électronique, la rotation de 
l'anémomètre est déterminée grâce à des 
aimants dans les coupelles, modifiant de 
manière cyclique le champ magnétique 
autour du téléphone.
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Selon Vaavud, le petit accessoire ne pèse que 16 grammes, ses dimensions sont de 
113 mm x 62 mm. Il serait très résistant aux chocs et compressions, sur le site du 
constructeur on le voit sous les roues d'une voiture.

Les mesures sont affichées sur l'écran du téléphone, reportées dans un graphe, et 
également transmises en ligne pour la participation à un site communautaire météoro-
logique.

Compatible entre autres avec: iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, SamsungGalaxyS3, S4, HTCOne… 
Liste complète : http://vaavud.zendesk.com/entries/25125193-Android-Supported-Device-List

Livré avec un sac de transport en néoprène de 2 mm.

PARATROC est le distributeur officiel des produits Vaavud en France : conseil, stock et 
SAV : www.paratroc.com

Constructeur: www.vavuud.com

Couleurs : Rouge ou Blanc. Prix 45 € 

Une vidéo du constructeur :
http://www.youtube.com/watch?v=ztm3iCsqlAo 

http://www.voler.info
http://twitter.com/#!/volerinfo
http://vaavud.zendesk.com/entries/25125193-Android-Supported-Device-List
http://www.paratroc.com
http://www.vavuud.com
http://www.vavuud.com
http://www.vavuud.com
http://www.vavuud.com
http://www.youtube.com/watch?v=ztm3iCsqlAo
http://www.youtube.com/watch?v=ztm3iCsqlAo

