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1 Utilisation Les anémomètres à hélice Wöhler FA 410 et FA 
430 à partir de la version 5.1 envoient des 
données de mesure par Bluetooth® aux appareils 
mobiles. Les valeurs mesurées sont affichées 
dans l’appli Wöhler FA 4xx sur l’écran de 
l’appareil mobile et peuvent être enregistrées 
dans l’application. L’appli peut afficher 
simultanément les données de mesure de 
plusieurs anémomètres. 
Les données mémorisées peuvent être envoyées 
depuis l’application via un programme ou un 
service de messagerie. 
Par ailleurs, des réglages peuvent être effectués à 
l’anémomètre à hélice par Bluetooth via l’appli®. 
L’utilisation de l’application est particulièrement 
recommandée si une tige télescopique est utilisée 
pour la mesure. 

2 Configuration 
requise 

• Appareil mobile compatible Bluetooth 
(Bluetooth® 4.0) 

• Wöhler FA 410 avec Bluetooth® (à partir de 
la version 5.1) 

ou 
• Wöhler FA 430 avec Bluetooth® (à partir de 

la version 5.1) 
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3 Installer l’appli  • Téléchargez l’appli « Wöhler FA 4xx App » sur 

votre appareil. Pour cela, allez sur Google 
Play Store (Android) ou App Store (iOS). 

 
4 Démarrer l’appli  

 

• Allumez l’anémomètre. 
• Positionnez l’anémomètre à une distance 

maximale de 10 m de votre appareil mobile. 
Assurez-vous de l’absence d’obstacle 
massif entre l’anémomètre et l’appareil 
mobile. 

Après l’écran de démarrage, un message de 
version apparaît à l’écran pendant environ une 
seconde avant que l’écran des mesures 
n’apparaisse. L’appareil de mesure envoie 
désormais en permanence les données 
mesurées à l’appli par Bluetooth®. 
• Assurez-vous que la fonction Bluetooth® 

est activée sur votre appareil mobile. 
 • Appuyez sur l’icône de l’appli Wöhler FA 4xx 

sur votre appareil. 
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L’écran de démarrage apparait d’abord, puis après 
environ 5 secondes l’écran des mesures. 

 

NOTE ! 
Lorsque l’anémomètre est allumé, les données 
mesurées apparaissent sur l’écran des mesures 
sans que l’utilisateur n'ait à établir de connexion 
entre l’application et l’anémomètre. Si l’utilisateur 
effectue des réglages sur l’anémomètre via 
l’application, celle-ci se connecte 
automatiquement à l’anémomètre. 

 

Ill. 1 : Écran de démarrage 

1 Écran des mesures 

2 1. Sélection des grandeurs mesurées à afficher 

3 2.  Numéro de série et désignation de  

4        l’anémomètre 
3. Valeurs mesurées actuelles (s’ouvre lorsque 

vous appuyez sur une valeur) 
4. Appel de l’écran des mesures 
5. Appel de tous les enregistrements de données 

enregistrés 
6. Informations sur Wöhler Technik GmbH 
7. Retour à la vue précédente 

    
4 5 6 7 

Ill. 2 : Écran des mesures avec un 
anémomètre à portée Bluetooth 
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 Démarrer l’appli   

 
NOTE ! 

Si plusieurs anémomètres sont allumés dans la 
catégorie Bluetooth® de l’appli, toutes les 
valeurs mesurées s’affichent les unes sous les 
autres. 
 

 

Ill. 3 : Écran des mesures avec 
plusieurs anémomètres dans un 
champ de portée Bluetooth 
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5 Sélection des grandeurs mesurées à afficher 
 
 
Ill. 4 : Effectuer des réglages 

• Appuyez sur l’étoile dans l’en-tête.          
L’aperçu des grandeurs mesurées s’ouvre. 

 • Appuyez sur l’étoile à côté de la grandeur 
mesurée qui ne doit pas être affichée. 

 

NOTE ! 
Si l’étoile est remplie, la grandeur mesurée 
correspondante s’affiche. Si l’étoile n’est pas 
remplie, elle ne s’affiche pas. 

  

Ill. 5 : Sélection de la grandeur 
mesurée à afficher. Dans l’exemple, la 
température au thermomètre mouillé 
(WBT) et le point de rosée (DP) ne 
sont pas affichés. 

 

6 Saisie de la 
surface de sortie 
d’air  

 

 
Ill. 6 : Valeurs mesurées avec mesure 
avec entonnoir, symbole de l’entonnoir 
marqué d’une flèche 

En cas de mesure avec un entonnoir, le symbole 
d’un entonnoir apparaît sur l’écran de 
l’anémomètre et dans l’application. Dans ce cas, 
aucune surface ne doit être saisie car 
l’anémomètre reconnaît automatiquement les 
dimensions de l’entonnoir. 
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Avant la mesure du débit volumétrique sans 
entonnoir, la surface de la sortie d’air doit être saisie. 
Pour cela, procédez comme suit : 
• Appuyez sur n’importe quelle valeur de 

mesure dans l’écran des mesures. 
L’aperçu des valeurs mesurées s’ouvre. 
• Appuyez sur le champ « Débit volumétrique ». 
L’appli se connecte automatiquement à 
l’anémomètre. Sur l’écran apparaissent 
brièvement et successivement « Ready » et 
« Connecting ». 

Ill. 7 : Aperçu des valeurs mesurées, 
champ « Débit volumétrique » marqué 
d’une flèche 

• En fonction de la géométrie de la sortie, 
appuyez sur Area (surface), Diameter 
(diamètre) ou L x W (longueur x largeur) et 
entrez les dimensions correspondantes. 

• Confirmez avec OK. 

Ill. 8 : Saisie de la surface 
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7 Mesure de la valeur 
moyenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ill. 9 : Sélection de la mesure de la valeur 
moyenne 

• Pour effectuer une mesure de la valeur 
moyenne, allez dans l’aperçu des valeurs 
mesurées. (Appuyez pour cela sur une 
valeur dans l’écran des mesures.) 

• Appuyez sur « Time Avg » (valeur 
moyenne temporelle) ou « Point Avg » 
(valeur moyenne ponctuelle). 

Mesure de la valeur moyenne 
temporelle Time AVg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
Ill. 10 : Mesure de la valeur moyenne 
temporelle  

• Pour démarrer la mesure de la valeur 
moyenne (Time Avg), appuyez sur ►. 

• Sur l’écran apparaissent la valeur 
actuelle, la valeur moyenne, la valeur 
maximale et la valeur minimale de 
chaque grandeur mesurée. 

• Pour finir la mesure, appuyez brièvement sur 
■. 

Sur l’écran apparaît brièvement « Record 
stopped data saved ». 
Les données de la mesure de la valeur 
moyenne sont maintenant enregistrées. 

 
Mesure de la valeur moyenne 
ponctuelle Point Avg 

 
• Pour effectuer une mesure ponctuelle, 

appuyez sur ►. 
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 • Répétez autant de fois que nécessaire. 
Le nombre de mesures ponctuelles effectuées 
est répertorié sous Record Point. 

 
• Pour finir la mesure, appuyez sur ■. 
Sur l’écran apparaît brièvement « Record 
stopped data saved ». 
Les données de la mesure de la valeur moyenne 
sont maintenant enregistrées. 

Ill. 11 : Mesure de la valeur moyenne      
ponctuelle 

 

8 Prendre des photos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ill. 12 : Aperçu des valeurs 
mesurées, symbole de l’appareil-
photo marqué d’une flèche  

• Sur l’écran des mesures, appuyez sur 
n’importe quelle valeur mesurée. 

L’aperçu des valeurs mesurées s’ouvre. 
• Dans l’aperçu des valeurs mesurées, 

appuyez sur le symbole de l’appareil photo à 
droite dans l’en-tête et prenez une photo. 
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Ill. 13 : Photo prise avec l’appli 
Wöhler FA 4xx 

La date et l’heure de la prise et les valeurs 
mesurées au moment de la prise sont indiquées 
sur la photo. 
La photo est enregistrée sur l’appareil mobile sous 
images DCIM dans le dossier Wöhler FA 4xx. 
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9 Appeler et envoyer 
des 
enregistrements  

 
 

 
Ill. 14 : Affichage de tous les 
enregistrements mémorisés 

• Appuyez sur le pied de page de l’écran sur 
« File ». 

Tous les enregistrements mémorisés s’affichent. 
Le nom de l’enregistrement se compose du 
numéro de série de l’anémomètre, d'un numéro 
consécutif et de la date. 
• Pour afficher un enregistrement, appuyez 

dessus. 
• Pour supprimer, renommer ou envoyer un 

enregistrement, cochez-le d’abord. 
• Pour le supprimer, appuyez sur le 

symbole de la corbeille à papier (Delete). 
• Pour le renommer, appuyez sur « Rename ». 
• Pour l’envoyer, appuyez sur CSV-Share. 
• Choisissez votre programme ou système de 

messagerie et envoyez ainsi le fichier CSV à 
l’adresse souhaitée. 

 

               

NOTE ! 
                                                                      
Assurez-vous que votre appareil mobile dispose 
d'une connexion Internet. 

10 Éditer des données 
mesurées dans un 
fichier Excel 

• Si vous souhaitez ouvrir le fichier CSV avec 
les données mesurées dans Excel, 
procédez comme suit. 

• Ouvrez d’abord un nouveau fichier vide 
dans Excel. 

• Cliquez sur Données > de Texte. 
• Sélectionnez le fichier. 

 • L’assistant d’importation de texte dans Excel 
s’ouvre. 

• Cliquez sur « Suivant ». 
• La fenêtre « Séparateur » s’ouvre. Choisissez 

Délimité et cliquez sur « Suivant ». 

 
ill. 15 : Assistant importation de texte 
dans Excel 
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• Dans la fenêtre « Séparateurs », choisissez 
Virgule. 

• Cliquez sur « Suivant ». 

 
 

Ill. 16 : Assistant importation de texte 
dans Excel 

• Dans la fenêtre « Format des données », 
marquez toutes les données mesurées dans 
les colonnes « Texte ». 

• Passez de « Standard » à « Texte ». 
• Cliquez sur « Terminer ». 
Désormais, tous les enregistrements mémorisés 
s’affichent. 

Ill. 17 : Assistant importation de texte 
dans Excel 
 


