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L’avertisseur d’orage France Paratonnerres est un dispositif d’alerte ergonomique 
qui apporte une vigilance et une alerte lors de l’approche d’un orage.
Sa grande capacité de détection permet de prévenir de la présence d’un orage 
jusqu’à 64 km, et également de connaître l’évolution et la direction de l’orage.

Un bip sonore lorsqu’il y a de l’orage est audible. De plus, cela correspond
à des LED qui s’illuminent en fonction d’une plage de distance des éclairs
(39-64 km, 19-39 km, 10-19 km et moins 10 km).

L’avertisseur d’orage portable France Paratonnerres est un outil de sécurité  
permettant d’alerter et d’avertir son utilisateur des risques d’orage : 

• Sécurisant :
Il veille sur la sécurité des équipes de professionnels travaillant
en extérieurs, des sportifs, personnels d’intervention. 
Par une surveillance permanente des systèmes orageux, il déclenche
une alerte visuelle (rouge) et sonore indiquant la nécessité de se réfugier
dans un abri. 

• Ergonomique :
Il s’adapte sur une ceinture, un sac, un uniforme, par un clips. 

• Faible consommation :
Jusqu’à 100h d’autonomie et de fonctionnement fiable avec 2 piles LR3 (fournies).

• Autonome :
L’avertisseur s’éteint automatiquement après 2 heures sans éclair détecté.

• Rapide et performant :
Mis en route par simple pression du bouton, il va mesurer l’approche de 
l’orage, sa distance, suivre son évolution, avant de déclencher une alerte.
Il assure en parrallèle l’évaluation du niveau de charge des piles.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Distance de détection

Poids 80 g

Alimentation 2 piles AAA LR3 (fournies)

Normes CEM applicables
EN 61000-6-3 / EN 61000-6-1 /

EN 61000-4-3 /EN 55022 Class B /
N 61000-4-2

Garantie 1 an

Références 80 320

Dimensions

Jusqu’à 64 km

20 x 50 x 70 mm

STORMALERT
Réf. 80 320

FICHE TECHNIQUE

AVERTISSEUR D’ORAGE NOMADE


