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Nouvelles et Rubriques

Suivi solaire à la première centrale héliothermique à concentration du Canada
La petite ville de Medicine Hat au sud de l’Alberta est la première ville au monde à 
exploiter un système d’énergie héliothermique à concentration dans un emplacement 
froid en haute latitude.

Produits – À venir bientôt!

Solution de Short Burst Data

Regroupez le modem SBD COM9602 avec un Offre Groupé de nos Services de Données.

Caméra portative CCFC

De grand angle à zoom, robuste, la basse puissance - Ceci est l’appareil photo que vous attendez!
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Trucs et Astuces

Astuce de programmation– Enregistreurs de données qui décident pour vous

Saviez-vous votre enregistreur de données peut prendre des décisions et contrôler d’autres appareils?

Façon dont la forme du pluviomètre a une incidence sur  la précision de la mesure
La recherche démontre qu’un pluviomètre en forme conventionnelle interfère avec la circulation d’air autour du 
capteur alors qu’une forme aérodynamique limite cette perturbation de l’air.
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Nouveaux produits

CRVW3 3 canaux à fil vibrant est un enregistreur de données
Le CRVW3 3 canaux à fil vibrant est un enregistreur de données autonome, à faible 
coût, avec enregistreur de données à 3 canaux à fil vibrant VSPECTMC.

L’anémomètre ultrasonique RM Young 86000
L’anémomètre ultrasonique RM Young 86000 2D est un appareil à deux 
axes, à capteur de vent à pièces immobiles.

Pluviomètre ARG100 à auget basculeur 
Rentable et aérodynamique.

Pluviomètre SBS500 en aluminium  enduit à auget basculeur
Le pluviomètre SBS500 d’EML utilise la forme aérodynamique éprouvée de l’ARG100 
et le porte au prochain supérieur.
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Autres Nouvelles

Saviez-vous que nous offrons des services de collecte de données?
Nous offrons de la collecte de données, de l’hébergement, de la livraison, et des 
services d’affichage à l’échelle mondiale pour soutenir votre projet de surveillance.

Commandite de Prairie Storm Chasers
Nous sommes heureux de commanditer le groupe Prairie Storm Chasers 
(@PrairieChasers) au cours de la saison de poursuite de 2015! Nouveaux garanties de deux ans sur la série des 
capteurs de profondeur de neige SR50A et du capteur CS725 d’équivalent en eau de la neige.

Double garantie de la séries SR50A et du CS725!
Nouveaux garanties de deux ans sur la série des capteurs de profondeur de neige SR50A et du capteur CS725 
d’équivalent en eau de la neige.
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Merci pour cette lecture, 
Nous espérons que vous avez trouvé notre bulletin informatif et intéressant. Vos commentaires sont toujours 
bienvenus. S’il vous plaît restez en contact ! 

Cordialement, 

L’équipe de Campbell Scientific Canada

L’étonnante Amanda!
Amanda est l’une de nos consultantes de mesure dédiées, qui se concentre 
sur la résolution de certains de vos problèmes techniques les plus difficiles. 
Pendant les saisons occupées, Amanda en fait toujours plus pour aider nos 
clients à prendre les meilleures mesures possibles. Quand elle n’est pas au 
bureau, Amanda aime passer du temps avec sa famille et des amis, câliner 
ses chatons, faire du camping, la pêche, regarder la télévision et jouer à 
des jeux de société ou à Dungeons and Dragons. Nous sommes vraiment 
reconnaissants envers Amanda pour tous les efforts qu’elle déploie à servir 
nos clients. Merci Amanda!

Contactez-nous

14532 - 131 Avenue NW
Edmonton AB T5L 4X4

www.campbellsci.ca/contact
dataloggers@campbellsci.ca
T: 780.454.2505
Montréal : 514.848.7239
Québec: 418.622.8104 

Nous embauchons!
Débutez votre carrière en vous joignant à notre 
équipe de Ventes d’Instruments! S’il vous plait 
visitez notre page « Carrières » pour les détails 
sur les opportunités courantes à CSC!

Évènements 2015
3-7 mai – Assemblée Paritaire AGU-GAC-MAC-
CGU, Montréal, QC

31 mai – 4 juin, 2015 – 49e Congrès CMOS / 13e 
Conférence AMS, Whistler C.-B.

2 – 4 juin, 2015 – 68e Conférence Nationale 
CWRA, Winnipeg, MB

20 – 23 sept, 2015 – GEO Québec 2015, Québec 
QC

Acquérir de nouvelles compétences!
CR1000 et CRBasic de base
Formation avancée du CR1000 
Pour plus de détails sur les cours et vous 
inscrire en ligne, veuillez visitez notre Centre de 
Formation.

Prenez avantage au PCALs
Quand vous prévoyez vos 
étalonnages d’équipement au 
moment de l’achat, vous épargner 
10% des couts d’étalonnage.

Escompte de Maintenance 
Proactive
Apprenez comment sauver 20% 
sur votre travail de maintenance.
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Dans le passé, vous avez fourni Campbell Scientific Canada avec votre adresse courriel, ou bien vous avez choisi via notre site Web. De temps en temps, nous envoyons 
une lettre circulaire pour vous permettre de connaître les dernières nouvelles de Campbell Scientific Canada. Si vous ne souhaitez plus recevoir ces courriels, s’il vous 
plaît cliquez sur Désabonnement ci-dessous. 
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