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Smart Living
Adopter les dernières

innovations dans la 

vie de tous les jours



Fondé en 1989 à Portland, Oregon Scientific crée des produits alliant inno-
vation, précision et passion, pour apporter dans votre vie une nouvelle 
perspective et une réponse créative à vos besoins.  Chacun de nos 
produits combine technologies intelligentes et design. Nous croyons que 
la clé pour améliorer notre vie et atteindre nos objectifs n’est pas forcé-
ment de travailler plus mais de vivre mieux.

DES INNOVATIONS 

POUR UNE VIE 

CONNECTEE ET SAINE
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Découvrez un apprentissage perpétuel avec des produits 

amusants conçus pour faire de l’éducation une aventure, 

stimuler et récompenser la curiosité naturelle d’un enfant. 

SmartGlobe     Aventurier AR

58SmartGlobe     Explorateur AR

SmartGlobe     Star 60

TM

TM

TM

Santé et Fitness 
Numérique

Retrouvez l’harmonie dans votre journée grâce au simple 

luxe d’une relaxation et au confort de l’espace privé de votre 

maison. Comblez vos sens pour rajeunir votre esprit, 

revitaliser votre corps et re-stimuler votre énergie.
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Maison Connectée
Planifiez votre temps avec des réveils élégants combinant l’esthétique et la technologie et des stations météorologiques 

complètes qui rendent les informations accessibles au grand public ainsi qu' aux professionnels pour rester à jour sur les condi-

tions météorologiques.



MAISON CONNECTEE
En avance sur le temps
Des stations météorologiques et des réveils fonctionnels et design pour savoir d’un coup d’oeil l’heure 
et le temps qu’il va faire.



L'horloge connectée utilise votre réseau sans fil domestique pour di�user de la musique à partir de vos stations de radio 

Internet préférées, spotify, podcasts et les joue simultanément dans toutes les pièces de votre maison avec un son de haute 

qualité. L'horloge connectée synchronise, et a�che les informations les plus à jour dont vous avez besoin: heure, prévisions 

météorologiques, température, alarme et même vos messages texte et vocaux. Tout est contrôlé via l'application disponible 

sur Apple Store et Google Play.

Radio Réveil Connecté, Enceinte Bluetooth CIR100

Caractéristiques Complètes: 36

Caractéristiques Complètes: PAGE 36
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Réveil de voyage Enceinte Bluetooth CP100

Petit, pratique et équipé d’enceinte sans fil à connexion Bluetooth, ce 

réveil se rendra indispensable lors de vos déplacements.

Son a�chage LCD vous indique le statut de l’alarme ainsi que l’heure 

exacte grâce à sa connexion automatique avec votre smartphone. 

L’alarme, sa sonnerie ainsi que son volume sont directement programmés 

sur l’application mobile.

Di�érentes sonorités peuvent être émises afin d’améliorer la qualité de 

votre détente et favoriser le sommeil.

Un microphone intégré vous permet de répondre à vos appels.



Avec un style élégant et un a�cheur miroir, ce radio réveil connecté s'intégrera à merveille à la décoration de votre chambre 

ou votre salon. Synchronisez votre appareil mobile via l'application pour contrôler votre réveil

Radio Réveil Connecté Design CIR600

Caractéristiques Complètes: PAGE 36

Station Météo PrysmaChrome BAR292

Une station météo à l'épreuve du temps. Avec un design 

moderne alliant un a�chage et une lisibilité des informa-

tions parfaite, le BAR292 vous permet de savoir en un 

coup d’oeil l’heure actuelle et la plage de température 

Caractéristiques Complètes: PAGE 36

Violet Bleu Bleu Clair Vert Jaune Orange Rouge

≤5.9℃ 6 - 10.9℃ 11 - 15.9℃ 16 - 20.9℃ 21 - 25.9℃ 26 - 30℃ ≥30.1℃

10 11



Ce réveil élégant et multifonction apportera des couleurs éclatantes et un style moderne dans vos pièces, tout en 

a�chant les températures intérieures/ extérieures Il inclut également une projection de l'heure. Grâce à l'angle de 

projection réglable, vous pouvez projeter sur le mur ou le plafond l'heure et la température extérieure.

PRYSMA B Réveil Projecteur avec Prévisions Météo  BAR223P

Le temps défile 
           en couleur et en style

PRYSMA B
Make Time Fly 
in Bold Colour!
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Caractéristiques Complètes: PAGE 37

Caractéristiques Complètes: PAGE 37

Réveil Projecteur avec 
Température Ambiante
Réveils très complets au design 
moderne qui s'intègre à tous les 
décors.

Avec son a�chage LCD de 6,5cm, ce 
réveil vous indiquera la date, l’heure 
exacte (heure radio-pilotée) ainsi 
que la température intérieure.
 
Plus besoin de vous retourner pour 
lire l’heure
Grâce à la fonction de projection, 
celle-ci s’a�che sur la surface de 
votre choix. Idéal pour connaitre 
rapidement l’heure qu’il est à tout 
moment de la nuit !
 
Ne soyez plus jamais en retard !
Passez automatiquement à l'heure 
d'été ou d'hiver grâce à l’heure 
radio-pilotée et ne craigniez plus les 
coupures de courant : les piles 
(fournies) prendront le relais.
De plus, la fonction de répétition
« Snooze » est conçue pour répéter 
l’alarme quand vous l’activez et 
vous laisse ainsi 8 minutes avant 
que l’alarme ne sonne à nouveau.
 
Fini les nuits perturbées par des 
lumières parasites ! 
L’a�cheur digital blanc rétro éclairé 
vous permet tra de contrôler la 
luminosité de votre réveil et vous 
assurera un sommeil profond et 
réparateur.



PROJI Réveil projecteur RM338P

Projection avec rotation à 180°, tempéra-

ture ambiante et double alarme.

Caractéristiques Complètes: PAGE 37

Collection Réveil Projecteur BAR368P

Projection de l’heure et de la température, 

températures intérieures et extérieures et 

prévisions météo Projection avec rotation 

à 180° et netteté ajustable.

Caractéristiques Complètes: PAGE 38
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Design, le réveil projecteur RM368P  

permet de projeter l'heure ainsi que 

l'état de l'alarme selon vos besoins, la 

projection étant orientable.

Pour vous réveiller, ce réveil met à votre 

disposition une alarme crescendo 2 

minutes et la fonction répétition de 8 

minutes.

Extra plat, il trouvera parfaitement sa 

place sur votre table de chevet.

Caractéristiques Complètes: PAGE 38

Réveil Projecteur Extra Plat 
RM368P

Réveil Projecteur Extra Plat 
avec Température Intérieure 
/ Extérieure 
RMR391P

Le Réveil Design Extra Plat RMR391P  se 

caractérise par sa forme ultra design et la 

finesse de son écran large LCD issue de la 

maîtrise technologique de nos labora-

toires de recherche.

Il dispose de l’option de radio pilotage 

permettant de vous donner en perma-

nence l’heure exacte et ce où que vous 

soyez ! 

Réveil Projecteur Classique 
RM308P

Le réveil de référence de la marque! Très 
complet au design moderne il s'intègre à 
tous les décors.
Ce réveil à double programmation très 
simple d’utilisation vous indique la date 
et l’heure exactes (heure radio-pilotée) 
ainsi qu’un deuxième fuseau horaire sur 
son a�chage LCD de 6,5cm.
Grâce à sa fonction de projection, plus 
besoin de bouger de votre lit pour 
connaitre l’heure qu’il est ou l’état de 
votre alarme. Tout s’a�che sur la 
surface de votre choix, tel qu’un mur, 
une porte ou même un plafond. Idéal 
pour connaitre rapidement l’heure qu’il 
est à tout moment de la nuit !

Réveil Projecteur RM512P

Un réve i l  t rès  comp le t  au  des ign  

moderne qui s'intègre à tous les décors.

Avec son a�chage LCD de 6,6cm, ce 

réveil, équipé d’une double programma-

tion d’alarme pour la semaine et le 

week-end, vous indiquera la date et 

l’heure exacte (heure radio-pilotée) ainsi 

que la température ambiante
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Caractéristiques Complètes: PAGE 38

Caractéristiques Complètes: PAGE 38

Caractéristiques Complètes: PAGE 38



Idéal pour accompagner les tout petits au plus grands ayant 

encore une âme d'enfant! Le réveil « Ourson » est amusant et 

facile à utiliser. En plus de sa fonction horloge et alarme, il 

mesure la température ambiante de la pièce. Le réveil idéal pour 

la décoration de la chambre de votre enfant.

Réveil Ourson BC100

Horloge avec heure au format analogique et numérique, date, double alarme et température ambiante. L'écran LCD facile 

à lire vous permet de voir toutes les informations d'un simple coup d’œil. Le design élégant et unique s'intègre à toutes 

les décorations 

Réveil Design avec a�chage Analogique RM120

18 19

Caractéristiques Complètes: PAGE 39

Caractéristiques Complètes: PAGE 39



Radio Réveil Classique  RRM116

Au design chic, ce radio réveil ajoute une ambiance 
colorée et moderne à votre chambre.
Programmez votre réveil afin de vous endormir et 
de vous réveiller au son de votre radio préférée, 
grâce à son alarme à sonnerie progressive et la 
fonction « Timer » qui éteindra la radio automa-
tiquement au bout de 15, 30, 60 ou 90 minutes.

20 21

Cette minuterie de cuisine avec deux canaux et un voyant 
d'alerte LED donne une combinaison d'horloge et de timer en 
un seul produit. Il vous permet d'alterner entre les fonctions 
de minuteur et chronomètre en fonction de vos besoins. Le 
volume de l'alarme peut être réglée, et l'alerte LED clignotera 
en continu lorsque l'alarme est coupé.
 Ce minuteur est livré avec support bureau, des aimants et 
trous de suspension,  ce qui vous permet de vous déplacer 
dans la maison selon vos besoins.Caractéristiques Complètes: PAGE 39

Horloge avec Minuteur / Chronomètre et alerte LED  TW331

Caractéristiques Complètes: PAGE 39



Horloge murale numérique 
GLAZE JW208

Cette horloge murale élégante et moderne 

propose une prévision météo pour les 

prochaines 6 heures Ecran LCD facile à lire 

avec des icônes météo pour vous aider à 

mieux planifier votre journée.

Caractéristiques Complètes: PAGE 39

Horloge Radio Pilotée avec Température Ambiante JM889NR

Conçue pour l'utilisation à la maison et le bureau, cette horloge murale contemporaine, 

radio pilotée possède un grand écran LCD pour une visualisation facile et claire. Elle a�che 

la température intérieure via son thermomètre intégré afin que vous puissiez facilement 

voir si votre environnement est bien tempéré.

Caractéristiques Complètes: PAGE 40

Gardez un temps d'avance
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Réveil de Voyage RM511

Un réveil au design compact et moderne 

qui vous pouvez emporter partout avec 

vous.

Avec une double alarme et une horloge 

radio pilotée, il saura se rendre dispens-

able lors de vos déplacements.

24 25

Caractéristiques Complètes: PAGE 40

Caractéristiques Complètes: PAGE 40

Réveil double alarme de 
voyage RM938

Le compagnon de voyage qui ne vous 

quittera plus!

N'arrivez plus en retard à vos réunions 

grâce à cette nouvelle horloge de 

voyage compact ! Doté de la fonction 

radio pilotée tri-bande, l'heure et la date 

se synchronisera automatiquement.

D'autre part, l'option d'avoir deux 

alarmes par jour est idéal pour les 

couples partageant le même réveil ou 

bien ceux qui ont des matins di�ciles !

Lampe Calendrier avec  
Température TH510

Excellente façon d'éclairer votre espace 

de travail.

Cette lampe est douce avec vos yeux 

grâce à un éclairage doux, sans scintil-

lement. Faites glisser vos doigts le long 

du pavé tactile pour définir le niveau de 

luminosité et le mode d'éclairage de 

votre choix. Son design compact et 

unique ajoute une touche moderne à 

tout décor.

Caractéristiques Complètes: PAGE 40

Caractéristiques Complètes: PAGE 40

Lampe avec changement 
de couleur TH511

Lampe de bureau tout en un.

Cette lampe de bureau tout-en-un 

intègre une horloge avec la date, l'heure 

et la température, pour vous informer 

tout au long de la journée. L'écran LED 

a�che toutes les informations claire-

ment. La lampe dispose également d'un 

variateur très sensible avec cinq niveaux 

de luminosité. Ce variateur permet un 

réglage facile grâce à une seule touche.



Une station météo Bluetooth qui permet de connaître 

les données météo partout dans la maison… plus 

besoin de se déplacer!

Planifiez votre journée avec une prévision à 12 heures 

et des messages météo qui vous alertent sur les 

conditions à venir pour garder votre famille en sécu-

rité et au chaud.

Weather@Home - Station météo Bluetooth BAR218HG

Des outils pratiques 
    pour connaître la météo

26 27

Caractéristiques Complètes: PAGE 41

Weather@Home – 
Thermomètre 
Bluetooth
EMR211

Gardez un œil sur les températures 

intérieures et extérieures sur l’apps de 

votre appareil mobile et utilisez le 

thermomètre en y ajoutant plusieurs 

capteurs.  

Caractéristiques Complètes: PAGE 41

Suivez les températures et humidités 

intérieures et extérieures d’un coup 

d’œil. Mémoire sur 7 jours avec les 

minimum et maximum et les tendances 

pour rester en avance sur le temps.

Caractéristiques Complètes: PAGE 41

Weather@Home – 
ThermoHygromètre  
Bluetooth
RAR213HG



Tout ce que vous aurez besoin de savoir pour bien commencer votre journée est à portée de main

Avec les prévisions météo dans les icônes graphiques, vous ne vous demanderez jamais si vous avez besoin d'un 

parapluie à nouveau. L'écran couleur facile à lire a�che les dernières prévisions et surveille la température intérieure et 

extérieure de 3 emplacements distants. Vous pouvez placer un capteur à l'extérieur dans votre jardin, dans votre cave à 

vin et la chambre de votre bébé et lire toutes ces informations dans le confort de votre chambre.

Station Météo Thermo Hygro Ecran Couleur BAR208S

Caractéristiques Complètes: PAGE 42
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Heure, Météo et température tout en un

La station météo sans fil a�che les prévisions météorologiques, l'horloge radio pilotée, le calendrier et la tempéra-

ture intérieure et extérieure sur un grand écran LCD couleur facile à lire.

Cette station  va vous aider à planifier votre journée, et grâce au radio pilotage l’heure est toujours précise! 

Station Météo Ecran Couleur BAR206S

Caractéristiques Complètes: PAGE 42



Les fonctionnalités dont vous avez besoin pour rester au top des événements météorologiques actuels dans un 

design élégant et pratique! L'écran couleur facile à lire vous montre les prévisions les plus récentes, la tempéra-

ture intérieure / extérieure, le refroidissement éolien, l'humidité, les lectures barométriques et pluviométriques, 

et bien d'autres…..vous savez en un coup d'œil ce qui se passe dans votre coin du monde. 

Station Météo Pro Ecran Couleur WMR86NS

30 31

Caractéristiques Complètes: PAGE 42

Gérez votre environnement familial.

Avec 3 capteurs sans fil, la station météo confort  vous permet de 

surveiller facilement la température et l'humidité dans 3 zones de votre 

maison. A�chez facilement les données de température et d'humidité 

dans les di�érentes zones de votre maison sur le grand écran LCD 

couleur. Comprend une fonction d'icône d'alerte d’humidité. A�che la 

prévision météorologique pour les 12-24 heures.

Station Météo Confort Ecran Couleur RAR502S

Caractéristiques Complètes: PAGE 42



Station Météo Pro pour un 
suivi et une mesure de qualité 
professionnelle WMR300

Connaitre les données météo avec des mesures très 

précises et détaillées, qui vous permettent de suivre et 

de mémoriser les tendances sur le long terme pour 

l’agriculture, le jardin ou autre

     Mesure et précision 
de qualité professionnelle

32 33

Caractéristiques Complètes: PAGE 43

La station météo professionnelle permet de suivre les conditions 

météorologiques, la température, le taux d’humidité , la vitesse et la direction du 

vent , les précipitations et la pression barométrique. Des options de surveillance 

simples, via l’application dédiée, qui s’a�chent sur l’écran de la base ou sur votre 

appareil mobile. Suivez et enregistrez les conditions météorologiques à long terme 

tout en surveillant les tendances actuelles.

Station Météo Professionelle All in One WMR500

Caractéristiques Complètes: PAGE 43



Pluviomètre avec Température extérieure 
RGR126N

Le pluviomètre RGR126N est capable de donner la mesure des 

précipitations jusqu'à 100 m de sa base.

La sonde du thermomètre peut, elle, donner la température à 

100 m de distance.

Ainsi, grâce à l'a�chage des données quotidiennes et cumulées 

sur neuf jours, ainsi qu'à une alarme de pluie journalière, le 

pluviomètre RGR126N facilite la culture de vos plantations.

Caractéristiques Complètes: PAGE 43
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Station Météo Extra Plate BAR800

La station météo BAR800 vous o�re ses prévisions 

météo combinées à un design très original.

La station météo BAR800 n'est pas plus grande 

qu'une boite de CD, et s'harmonise ainsi parfaite-

ment avec une décoration moderne ou plus tradi-

tionnelle. Son grand écran LCD permet un a�chage 

e�cace des prévisions météo, ainsi que de l'heure et 

de la date du jour.

En outre, sa sonde sans fil, installée à l'extérieur de 

votre domicile, vous permet de recevoir en temps 

réel la température et le taux d'humidité.

La station météo BAR800 allie performance et 

élégance à la perfection

Caractéristiques Complètes: PAGE 43



Caractéristiques Produits Maison Connectée

Radio Réveil Connecté 
Enceinte Bluetooth
CIR100 | page 8

» Radio réveil Connexion Wifi et Bluetooth
» Synchronisation automatique de l’Horloge 
» Alarme par radio 
» Radio par internet (plus de 40,000 stations) 
» Affichage des SMS sur l’écran + lecture des messages vocaux grâce à l’Apps dédiée.
» Haut-parleur mains libres
» Entrée AUX pour la connexion de lecteur audio externe 
» Prise casque 
» Large écran LCD 
» Affichage : musique, radio, prévisions météo et messages texte à partir 
  de l’application 

» Puissance sortie son: 2 x 3W 
» Alimentation : adaptateur secteur et 3 piles LR06 de sauvegarde (inclus)

Réveil de voyage Connecté
Enceinte Bluetooth 
CP100 | page 9

» Musique en Bluetooth & Haut-parleur téléphone 
» Synchronisation de l'heure via appareil mobile 
» Sélection de musique préenregistrées favorisant le sommeil 
» Alarme 
» Sortie audio: 3W
» Haut-parleur qualité audio 1 x 50mm
» Micro intégré 
» Batterie rechargeable li-ion 1300 mAh

Radio Réveil Connecté 
CIR600

 

| page 10

PRYSMAchrome
BAR292 | page 11

» High Quality dual audio Bluetooth speaker
» Fashion surface Design to show Time , Calendar and weekday 

Station Météo

142mm

92mm

70
m

m

22mm

200mm

80
m

m

RTHN129

BTHGN129 
(Option)

THN129
(Option)

» Design novateur
» Prévisions météo 
» Affichage LCD 7 couleurs : change selon la température 
» Températures et taux d’humidité intérieure/extérieure avec indication de
  tendances (5 canaux)
» Horloge radio pilotée (EU/UK/US) 
» Alarme journalière 
» Calendrier
» Alimentation : adaptateur secteur (inclus)

80mm

80
m

m
45

m
m

22mm

200mm

80
m

m

RTHN129

BTHGN129 
(option)

THN129
(option)

Réveil Projecteur avec
Température Ambiante
RM330P | page 13

» Projection de l’heure avec rotation à 180°
» Température ambiante
» Horloge avec alarme
» Ecran rétroéclairé avec affichage de l’heure, du calendrier et du jour de la semaine
» Adaptateur secteur pour une projection permanente
» Alimentation: 2 piles LR03 & adaptateur secteur (inclus)

117mm

53.4mm

11
7m

m

PROJI Réveil projecteur
RM338P | page 14

» Horloge et calendrier radio pilotés 
» Double alarme (jour de la semaine et weekend) 
» Température ambiante 
» Projection de l’heure: 5s/mins/continu 
» Rotation 180° et ajustement de la projection 
» Rétro éclairage blanc 
» Choix de la zone du radio pilotage: EU/UK/US 
» Adaptateur secteur pour une projection permanente
» Alimentation: 2 piles LR03 & adaptateur secteur (inclus)

103mm

26mm

77
m

m

Réveil Projecteur avec
Température Ambiante
RM331P | page 13

» Projection de l’heure avec rotation à 180°
» Température ambiante
» Horloge avec alarme
» Ecran rétroéclairé avec affichage de l’heure, du calendrier et du jour de la semaine
» Adaptateur secteur pour une projection permanente
» Alimentation: 2 piles LR03 & adaptateur secteur (inclus)

57mm

11
4.

6m
m

114.6mm

70
m

m

PRYSMA B 
Réveil Projecteur
avec Prévisions Météo
BAR223 | page 12

» Projection de l’heure et de la température extérieure 
» Affichage heure, date, températures ambiante et extérieure
» Horloge radio pilotée 
» Double alarme 
» Prévisions météo 
» 1 sonde de température incluse 
» Alimentation: adaptateur secteur (inclus)

200mm

73mm

88
m

m
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Réveil Projecteur 
RM512P | page 17

» Réveil radio Piloté 
» Température ambiante 
» Double alarme » Affichage heure et date 
» Projection ajustable de l'heure (focus 1.5 – 2.0 m) et rotation à 180° 
» Rétro éclairage blanc 
» Alimentation: USB et 2 piles LR03 (inclus)

100mm

25mm

72
m

m

Réveil Ourson
BC100  | page 18

» Horloge et calendrier radio pilotés 
» Double alarme 
» Répétition alarme 8 mns
» Affichage du jour de la semaine
» Température ambiante
» Large écran « format grossissant »
» Rétro éclairage
» Alimentation: 3 piles LR06 (incluses)

111mm

94mm

21
0m

m

Réveil Projecteur
Classique
RM308P | page 17

» Projection de l’heure et de l’état de l’alarme 
» Projection réglable 
» Projection continue avec adaptateur secteur 
» Heure et calendrier radio pilotés 
» Double alarme avec fonction répétition 
» Ecran rétroéclairé 
» Alimentation: adaptateur secteur et 2 piles LR03 (inclus)

145mm

94
m

m

40mm

Réveil Projecteur Extra Plat 
RM368P | page 16

» Projection de l’heure et de l’état de l’alarme 
» Projection réglable 
» Heure et calendrier radio pilotés
» Alarme avec fonction répétition 
» Technologie « Tap-on » – taper sur le réveil pour activer la fonction répétition 
» Projection continue avec adaptateur secteur 
» Large écran LCD 
» Position sur table par le biais d’un stand aimanté en plexiglas
» Alimentation: adaptateur secteur ou 2 piles CR2032 (inclus)

142mm

10
0m

m

104mm

20mm

Radio Réveil Classique
RRM116 | page 20

» Radio FM avec 8 stations pré programmées
» Double alarme :Buzzer ou radio
» Horloge radio pilotée
» Minuteur de mise en sommeil (15/30/60/90 mns)
» Fonction tactile des touches
» Température ambiante 
» Affichage heure, calendrier et canal radio 
» Ecran rétroéclairé
» Alimentation: adaptateur secteur et 3 piles LR03 (inclus)

134mm

80mm

51
m

m

Réveil Projecteur Extra Plat 
avec Température Intérieure 
/ Extérieure
RMR391P | page 16

» Projection de l’heure et de l’état de l’alarme 
» Projection réglable 
» Température ambiante et extérieure (sonde sans fil) 
» Heure et calendrier radio pilotés 
» Alarme avec fonction répétition 
» Large écran LCD rétro éclairé 
» Projection continue avec adaptateur secteur 
» Alimentation: adaptateur secteur ou 2 piles CR2032 (inclus)

THN132N

94mm

176mm

47mm

94
m

m
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Réveil Design 
Analogique
RM120 | page 19

» Horloge radio pilotée avec alarme
» Affichage calendrier et jour de la semaine
» Double alarme
» Température ambiante
» Alimentation : adaptateur secteur (inclus)
» 1 pile type CR2032 (incluse) pour la sauvegarde

105mm

72mm

10
5m

m

Minuteur/ Chronomètre
TW331 | page 21

» Double Minuterie et chronomètre
» Volume de l'alarme réglable : max / min / muet - Avec alerte LED
» Horloge numérique
» Support bureau, montage mural et magnétique
» Alimentation : 2 piles LR03 (incluses)

90mm

20mm

76
m

m

Horloge murale numérique 
GLAZE
JW208 | page 22

» Horloge radio pilotée (EU/UK/US) 
» Calendrier 
» Température ambiante 
» Prévisions Météo à 6-hrs (Ensoleillé/Nuageux/Pluvieux/Neigeux) 
» Position sur table ou fixation murale 
» Alimentation: 3 piles LR03 (incluses)

246mm

17
5m

m
60

m
m

PROJI Réveil et 
Température projecteur 
BAR368P | page 15

» Prévisions météo 
» Horloge et calendrier radio pilotés 
» Projection de l’heure et de la température extérieure 
» Rotation 180° et ajustement de la projection 
» Températures intérieure et extérieure (supporte jusqu'à 3 sondes) 
» 1 sonde incluse 
» Double alarme (jour de la semaine et weekend) 
» Alimentation: 2 piles LR03 & adaptateur secteur (inclus)

128mm

27mm

92
m

m

THN132N



Lampe Calendrier avec 
Température
TH510 | page 25

» Protection oculaire douce
» Affichage Calendrier / Alarme / Température
» 5 niveaux de luminosité – pavé tactile
» Mode nuit
» Trois choix de lumière naturelle réglables 
» Le col d'oie flexible s'adapte à différents angles
» Économie d'énergie avec une faible consommation d'énergie

* Alimentation: adaptateur secteur

223mm

42
2m

m

Lampe avec changement 
de couleur
RM938 | page 25

» Lumière douce pour les yeux
» Affichage Calendrier / Alarme / Température
» Variateur tactile de luminosité à 5 niveaux
» Mode nuit
» Le col d'oie flexible s'adapte à différents angles
» Économie d'énergie avec une faible consommation d'énergie

* Alimentation: adaptateur secteur

416mm

215mm

49
9m

m

Horloge Radio Pilotée avec 
Température Ambiante
JM889NR | page 23

» Affichage de l’heure, de la date, du jour de la semaine, de la 
  température ambiante 
» Heure et calendrier radio pilotés 
» Fixation murale ou position sur table 
» Alimentation: 2 piles LR06 (incluses)

220mm

22mm

23
3m

m

Réveil de Voyage
RM511 | page 24

» Réveil radio piloté 
» Affichage température ambiante 
» Double alarme 
» Affichage de l'heure et de la date 
» Rétroéclairage blanc 
» Alimentation: 2 piles LR03 (incluses)

72mm

25mm

72
m

m

Réveil de bureau
RM938 | page 24

» Affichage de l’heure, de la date et du jour de la semaine 
» Double Alarme 
» Heure et calendrier radio pilotés 
» Alimentation: 2 piles LR06 (incluses)

108mm

28mm

70
m

m

Weather@Home 
- Station météo Bluetooth 
BAR218HG | page 26

» Affichage des données météo sur l’unité principale ou sur l’application mobile par 
  la connexion Bluetooth® v4.0 
» Distance de transmission jusqu’à 50m 
» Prévisions météo à 12 heures avec indication de tendance de la pression 
» Température et humidité ambiantes avec indication de tendance 
» Température et humidité extérieures avec indication de tendance
   (jusqu’à 5 canaux) **
» Mémoire journalière mini/ maxi pour les températures et humidités 
  intérieures et extérieures 
» Messages d’alertes météo : “HEAT”, “WIND”, “STORM”, “FOG”, “FROST” 
» Phases de lune 
» Alerte de gel 
» Rétroéclairage LED 
» Mémoire des données 
» Historique des données Météo sur 7 jours par l’application 
» Synchronisation de l’heure par le biais de l’application 
» Alimentation : 3 piles LR06 (incluses)

** Cette référence contient un seul capteur de température et d’humidité.

* Scannez le QR code pour confirmer la compatibilité de vos appareils mobiles

93mm

18
3m

m

54mm

THGN132N

BTHGN129 
(Option)

Weather@Home

THN129
(Option)

Weather@Home

Weather@Home 
ThermoHygromètre  
Bluetooth 
RAR213HG | page 27

» Affichage des données sur l’unité principale ou sur l’application mobile par la 
  connexion Bluetooth®v4.0 
» Distance de transmission jusqu’à 50m 
» Température et humidité ambiantes avec indication de tendance 
» Température et humidité extérieures avec indication de tendance (jusqu’à 5 canaux)** 
» Mémoire journalière mini/ maxi pour les températures et humidités 
  intérieures et extérieures 
» Alerte de gel 
» Rétroéclairage LED 
» Mémoire des données 
» Synchronisation de l’heure par le biais de l’application 
» Historique des données Météo sur 7 jours par l’application 
» Données supplémentaires provenant de l’application (avec capteur météorologique 
optionnel correspondant): prévisions météo 12-hr et indication de pression 
» Alimentation : 2 piles LR06 (incluses)

** Cette référence contient un seul capteur de température et d’humidité.

* Scannez le QR code pour confirmer la compatibilité de vos appareils mobiles

73mm

13
0m

m

48mm

THGN132N

BTHGN129 
(Option)

THN129
(Option)
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Weather@Home

Weather@Home 
Thermomètre Bluetooth 
EMR211 | page 27

» Affichage des données sur l’unité principale ou sur l’application mobile par la 
  connexion Bluetooth®v4.0 
» Distance de transmission jusqu’à 50m 
» Température ambiante 
» Températures extérieures (jusqu’à 5 canaux)**
» Alerte de gel » Mémoire des données 
» Historique des données Météo sur 7 jours par l’application 
» Données supplémentaires provenant de l’application (avec capteur météorologique 
  optionnel correspondant): température extérieure, prévisions météo 12-hr 
  et indication de pression 
» Alimentation : 2 piles LR06 (incluses)

** Cette référence contient un seul capteur de température et d’humidité.

* Scannez le QR code pour confirmer la compatibilité de vos appareils mobiles

66mm

85
m

m

32mm

THGN132N

BTHGN129 
(option)

THN129
(option)

170mm



Station Météo Pro Ecran 
Couleur
WMR86NS | page 30

» Prévisions météo par icônes: ensoleillé, nuageux, nuageux, pluvieux, neigeux
» Température et humidité intérieures et extérieures
» Affiche la vitesse et la direction du vent, le refroidissement éolien et l'humidité
» Histogramme de la pression atmosphérique
» Altitude et affichage sélectionnables par l'utilisateur en mb / hPa ou mmhg
» Lecture des précipitations avec histogramme
» Horloge radio pilotée
» Affichage du calendrier dans 6 langues: anglais, français, italien, espagnol, 
  allemand ou russe
» Écran couleur avec fonction rétroéclairage pour un affichage facile
» Phase de lune
» Affichage de la température en ° C ou ° F
» Alimentation : adaptateur secteur 
» Inclus: 3 capteurs: anémomètre, Pluviomètre, Thermo Hygromètre

WGR800

THGN800

PCR800

94mm

51mm

18
2.

5m
m

Station Météo Thermo Ecran
Couleur
BAR206S | page 29

» Mesure de la température et de l'humidité intérieure
» Mesures de température extérieure 3 canaux
» Prévisions météo pour les prochaines 12 heures
» Alerte Gel avec LED verte clignotante
» Horloge radio pilotée avec calendrier
» Mémoire journalière Max / Min pour la température et l'humidité
» Écran LCD couleur
» Dimension (unité principale): 160 x 45 x 90 (mm)
» Inclus: 1 capteur thermo THN132N
» Alimentation : adaptateur secteur et 3 piles LR06 pour la sauvegarde (inclus)

THN132N

94mm

49mm

16
0m

m

Station Météo Thermo Hygro
Ecran Couleur
BAR208S | page 28

» Prévision météorologique avec des icônes
» Horloge radio pilotée au format 12/24 heures avec fonction de décalage 
  de fuseau horaire
» Alerte de gel avec lumière verte LED
» Calendrier
» Température et humidité intérieure et extérieure jusqu'à 3 emplacements distants 
  (capteurs supplémentaires requis)
» Mémoire de température mini / maxi
» Icônes de tendances météo 
» Phase de lune
» Messages d'alerte météo: Chaleur, vent, tempête, brouillard et gel
» Écran LCD couleur
» Dimension (unité principale): 185 x 45 x 90 (mm)
» Inclus: 1 capteur thermo hygro THGN132N
» Alimentation : adaptateur secteur et 3 piles LR06 pour la sauvegarde (inclus)

THGN132N

94mm

18
3m

m

51mm

Station Météo Ultra-précise
WMR300 | page 33 

» Station Météo Professionnelle pour des mesures et un suivi de précision 
  professionnelle 
» Large écran tactile LCD 
» Histogramme des données sur 24 mois 
» Prévisions Météo et pression atmosphérique 
» Températures et humidités intérieures/ extérieures 
» Vitesse et direction du vent 
» Niveau de précipitations 
» Indice de chaleur et point de rosée 
» Lever et coucher du soleil et phases de lune 
» Horloge radio pilotée 
» Distance de transmission: 300m 
» Intervalle d’enregistrement programmable 
» Data Logger (mémoire) pour stockage des données jusqu’à 3 ans 
  d’enregistrements horaires 
» Connexion PC par USB 
» Alimentation: Adaptateur secteur et 3 piles (inclus)

PCR300

  50mm

190mm

14
0m

m

WGR300

THGN300

STC300

Station Météo Extra plate
BAR800 | page 35

» Prévisions Météo par icônes 
» Température et humidité ambiantes 
» Température et humidité extérieures par sonde sans fil 
» Horloge radio pilotée 
» Fixation murale ou position sur table 
» Alimentation : 2 x CR2032 (incluses)

142mm

135mm

65mm

13
5m

m

RTGN318

Pluviomètre avec 
Température Extérieur
RGR126N | page 34

» Affiche le niveau des précipitations journalières 
» Historique sur 9 jours
» Affiche le niveau des chutes de pluie cumulées
» Vidange automatique du collecteur de pluie
» Température extérieure par sonde sans fil
» Distance de transmission jusqu’à 100 m
» Affichage heure et calendrier
» Alimentation : 2 piles LR06 (incluses)

90mm

25mm

14
2m

m

THGN122N

Station Météo Confort Ecran 
Couleur
RAR502S | page 31

» Affichage de la température et de l'humidité à l'intérieur et à l'extérieur
» Personnalisez vos propres étiquettes pour connaître plus facilement leur 
  emplacement dans la maison
» Prévisions météorologiques avec des icônes faciles à lire - Ensoleillé, Nuageux, 
  Nuageux, Pluvieux et Neigeux
» Alerte d’humidité
» Design sans boutons avec données météo mises à jour automatiquement
» Jusqu'à 30m de transmission sans fil à partir de capteurs
» Comprend 3 capteurs thermo hygro (1xTHGR122 et 2xTHGN132 )
» Alimentation : adaptateur secteur et 4 piles LR03 en alimentation de sauvegarde
  (inclus)
 

134mm

28mm

13
4m

m

THGN132N

THGN132N

THGR122N
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Station Météo Professionelle
All in One 
WMR500 | page 32

» Prévisions météo par icônes 
» Pression atmosphérique en Mb/ Hpa - Histogramme de la pression sur 24 heures
» Thermo-hygromètre – int et ext avec mémoires mini/ maxi 
» Anémomètre – vitesse et direction du vent 
» Pluviomètre – niveaux des précipitations journalières et cumulées sur 24 
» Application dédiée pour le réglage des alarmes météo
» Données stockées sur le cloud pour mémoire et partage
» Synchronisation automatique avec le serveur
» Distance de transmission: +300 m / fréquence 868 /915 MHz 
» Connexion WiFi 
» Large écran LCD 
» Alimentation solaire pour augmenter la durée de vie des piles pour les 
  capteurs "tout en un"
» Alimentation : adaptateur secteur et 7 piles LR06 (inclus)

180mm

380mm

96mm

16
0m

m
32

0m
m

17
0m

m



Santé et 
Bien être
Protégez votre esprit et votre organisme. Évacuez le stress de 
la journée avec des di�useurs d’huiles essentielles intégrant 
un éclairage doux, des sons naturels relaxants et un design 
agréable. Respirez plus facilement avec un air propre et frais 
à la maison, dans le bureau, ou même dans la voiture, avec 
notre gamme complète de purificateurs d’air.



Le réveil arôme intègre des arômes, des la lumière et de sons d'ambiance. 

Une brume parfumée douce remplit vos esprits . L'éclairage d'ambiance 

crée un e�et harmonieux et votre musique libère le stress. Cette stimulation 

multi-sensorielle crée une ambiance relaxante et thérapeutique, tandis 

que le design et le style minimaliste du réveil en font un objet élégant 

même lorsqu'il n'est pas utilisé.

Réveil Arôme RM660

delight to ease
away your troubles

Enrichissez votre style de vie avec une stimulation multi-sensorielle.

Immergez vos sens dans le luxe et le bien être. En une touche, AuraBreeze vous emportera avec une brume aromatique  

douce, accompagné par des lumières d’ambiance sur 6 teintes et des  sons apaisants de la nature. Cette stimulation 

multi-sensorielle crée une ambiance relaxante et apaisante, tandis que la forme élégante d'AuraBreeze et et son style 

minimaliste en font une décoration ra�née pour votre intérieur, même lorsqu'il n'est pas utilisé.

AuraBreeze Di�useur d'huiles essentielles WA638

6 couleurs changeantes selon votre humeur et 

ces sons relaxants accompagnés d’une fine brume 

aromatique.

46 47

Caractéristiques Complètes: PAGE 52
Caractéristiques Complètes: PAGE 52



Relaxez vous avec style

Caractéristiques Complètes: PAGE 52

Un appareil facile à utiliser, tactile pour votre voiture, votre 

bureau ou bien chez vous.

I-fresh Purificateur d'air portable WS908

48 49

Caractéristiques Complètes : PAGE 53

Di�useur d’huiles essentielles BlisScent WA633N

Avec une seule touche, un monde de sérénité se trouve à 

portée de main. Entourez vos sens dans les brumes fines et 

les teintes de lumière douces et apaisantes qui se propagent 

à travers la pièce.



Une surveillance en temps réel de la qualité de l’air 

ambiant et extérieur. Mesure de la pollution de l’air pour 

les PM2,5 , COV et la température. Permet de mesurer et 

de suivre la qualité de l’air sur une application avec vos 

appareils mobiles.         

Moniteur qualité d’air portable SHE101

Mettez votre
environnement à l’abri

     des éléments nocifs

50 51

Caractéristiques Complètes: PAGE 53

Le purificateur d'air I-fresh Oregon Scientific WS907N est un produit intelligent appliquant la technologie  brevetée NCCO 

pour lutter e�cacement et éliminer la présence dans l'air des virus, odeurs, bactéries, moisissures, poussières... qui 

peuvent provoquer notamment des allergies. 

Le purificateur d'air I-fresh WS907 purifie et améliore la qualité de l'air dans votre intérieur et vous aide à protéger votre 

santé. 

I-fresh Purificateur d'air WS907

Air pur sur 
    demande

Caractéristiques Complètes: PAGE 53



Caractéristiques Produits Santé et Bien-Etre

BlisScent Diffuseur d’huiles 
essentielles
WA633N | page 48

» Technologie de diffusion ultrasonic avec 2 niveaux d’intensité
» Éclairage d‘ambiance LED avec 3 effets différents (alternatif/ bougie/ toujours ON)
» Coque claire ajourée
» Arrêt automatique selon le niveau d’eau
» Alimentation: adaptateur secteur (inclus)

95mm

95mm

12
9m

m

AuraBreeze Diffuseur 
d’huiles essentielles
WA638 | page 47

» Double fonction: mini humidificateur & diffuseur d’arôme
» Diffuse une brume continue pendant 2 heures
» Capteur de niveau de l’eau
» 6 modes d’éclairage 
» Affichage LCD de l’heure avec réglage de l’intensité
» 6 Sons de la nature et musique - vagues/ pluie/ oiseau/ relaxation
» Volume réglable
» Arrêt automatique dès qu’il n’y a plus de d’huile essentielle
» Minuteur (jusqu’ 240 mns)
» Mise en sommeil
» Alimentation: adaptateur secteur 12V (inclus)

200mm

200mm

80
m

m

I-fresh Purificateur d'air 
compact
WS908 | page 48

» Technologie NCCO (Nano-Confined Catalytic Oxidation ) conçue pour réduire 
   de manière efficace les polluants atmosphériques présents dans l’air  tels que 
   les virus, odeurs, bactéries, moisissures, poussières... qui peuvent provoquer 
   notamment des allergies
» Garantie aucune émission nuisible de substances chimiques et de particules 
   dans l'air.
» Durée de vie du filtre jusqu’à 3 ans
» Remplacement facile du filtre
» Alimentation : USB ou adaptateur secteur 5V (inclus)
» Dimension pièce recommandée : 32m2

145mm

77
m

m

58mm

77
m

m

Réveil Arôme
RM660 | page 46

» Réveil par Arôme (par le flux d'air de la capsule)
» 20 musiques apaisantes
» Lumière douce selon votre humeur (mode rotation)
» Ecran LCD 
» Contrôle via l'application de la diffusion d’arôme, de la couleur et de la musique 
  (disponible sur IoS & Android)
» 2 capsules d’arômes incluses (détente)
» Alimentation : adaptateur secteur USB et 1 pile lithium CR2032 lithium pour la 
  sauvegarde (inclus)

88mm

10
9.

5m
m

109.5mm

I-fresh Purificateur d'air
WS907 | page 49

» Technologie NCCO (Nano-Confined Catalytic Oxidation ) conçue pour réduire 
   de manière efficace les polluants atmosphériques présents dans l’air  tels que 
   les virus, odeurs, bactéries, moisissures, poussières... qui peuvent provoquer 
   notamment des allergies
» Garantie aucune émission nuisible de substances chimiques et de particules 
   dans l'air.
» Capteur VOC (Composé Organique Volatile) avec affichage du niveau de la 
  qualité d'air sur une échelle de 1 (meilleur) à 20 (pire)
» Détecteur de qualité de l'air par voyant LED avec fonction capteur de lumière 
   ajustant l‘éclairage selon l'environnement
» Ventilateur avec intensité Auto/Haut/Bas attirant les particules en suspension et 
   accélérant le processus de purification de l'air. La vitesse du ventilateur est 
   ajustable en fonction de la qualité de l'air 
» NANO Filtre longue durée jusqu'à 6 mois et filtre à poussière lavable
» Remplacement simplifiée du filtre avec verrou de sécurité pour empêcher tout 
   fonctionnement avec filtre et couvercle non sécurisé
» Alimentation: adaptateur secteur. Consommation : 18W (inclus)
» Inclus Filtre Nano and washable pre-filter

140mm

32
8m

m

Oregon. AIR Moniteur 
qualité d’air portable
SHE101 | page 51

» Relevés en temps réel de la qualité d’air extérieure / intérieure 
» Relevés VOC 
» Capteur particules fines  PM1.0, PM2.5 & PM10 < capteur PM2.5 
» Température et humidité 
» Suivi en temps réel sur une application 
» Indicateur lumineux pour la qualité de l'air 
» Heure format 24 hrs 
» Taille compacte – écran 1,3’’ 
» Batterie intégrée rechargeable

76mm

74
m

m
21

m
m
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Apprentissage 
Intelligent
Cultivez le besoin d’apprentissage de l'enfant par le 
biais de produits électroniques amusants conçus 
pour faire de l'éducation une aventure, stimuler et 
récompenser la curiosité naturelle d'un enfant



Lieux

Animaux

Dinosaures

Système
  Solaire

Réalité Augmentée

Contenus interactifs

Contenus interactifs

Contenus interactifs

SmartGlobe    Aventurier AR emmène les jeunes aventuriers en voyage vers la Terre avec des animaux, des dinosaures et 

des monuments en Réalité Augmentée 3D. En savoir plus sur les continents, les pays, les cultures, la géographie, l'histoire 

et plus encore dans cette aventure bilingue. Le globe AR aventure comprend 19 activités en français et 6 en anglais. Les 

enfants peuvent jouer en 3 modes - Toucher, Chercher & Comparer pour découvrir plus de 220 pays.

TM

56 57

AR JEUX 
ACTUALISABLES25 JEUX

220 PAYS
à explorer

+

2 LANGUES
incluses

4,000 INFORMATION
à acquérir

+

Réalité Augmentée

SmartGlobe   Aventurier AR SG268RTM

Plus d'1 million de 

produits vendus

Caractéristiques Complètes: PAGE 62



Réalité Augmentée

Animaux

Centre de 
la Terre

Lieux
Dinosaures

Système 
solaire

58 59

SmartGlobe    Exploreur AR emmène les jeunes aventuriers en voyage vers le 

Centre de la Terre et le système solaire en 3D grâce à la réalité augmentée. 

Parcourez le monde et explorez le système solaire en ouvrant le Globe pour 

visualiser le noyau de la Terre et le système solaire. En savoir plus sur les conti-

nents, les pays, les sites, les personnes, les animaux, le noyau de la terre, le 

système solaire et bien plus encore dans cette exploration bilingue avec 42 

activités amusantes et éducatives. Les enfants peuvent jouer en 3 modes - 

Toucher, Chercher & Comparer pour découvrir plus de 220 pays.

TM

SmartGlobe    Explorateur AR SG338RTM

Ou

vri
r le globe

AR JEUX
ACTUALISABLES42 JEUX

220 PAYS
à explorer

+

12 MOIS GRATUITS
téléchargement

20,000 INFORMATION
à acquérir

+
GROUPES 
D'AGE

ACTUALISABLE
& contenus appropriés pour

3

Plus d'1 million de 

produits vendus

Caractéristiques Complètes: PAGE 62

Contenus interactifs

Contenus interactifs

Contenus interactifs

er au monde

er au monde

Ouverture du Globe

Ouverture du Globe
er au monde

La
iss

er son imagination vagabonder La
iss

er son imagination vagabonder 

Ou

vri
r le globe

tm



Caractéristiques Complètes: PAGE 62 

60 61

AR +ANIMAUX, DINOSAURES, MONUMENTS, CLIMAT

GLOBE 2 EN 1 88 CONSTELLATIONS

195 PAYS MULTILINGUE 

Donne vie à ton globe
avec la fonction AR!

Globe 2 en 1 Jour & Nuit

Explore le monde

Drapeaux

Dinaosaures

Monuments

Quiz

Climat

DECOUVRE LE MONDE

DECOUVRE LE MONDE 

Réalité Augmentée



SmartGlobe™ 
Aventurier AR
SG268R | page 56

» Smart Globe interactif
» Expérience 3D réalité augmentée avec tablette ou smartphone 
» Beaucoup de contenu en AR : monuments, animaux, dinosaures 
» 19 activités en français et 6 activités en langue étrangère
» Activités éducatives sur la géographie, les capitales, la population, 
   les animaux, etc…
» Des heures de contenu éducatif sur plus de 220 pays
» Carte locale pour des informations supplémentaires sur le pays
» Application AR disponible sur Apple Store et Google Play 
» Ages 5- 8
» Alimentation stylet: 3 piles LR06 (incluses)

SmartGlobe™ 
Explorateur AR
SG338R | page 58

» Smart Globe interactif
» Expérience 3D réalité augmentée sur tablette ou smartphone 
» Beaucoup de contenus présentés en AR : monuments, animaux, 
   dinosaures, terre, système solaire
» 30 activités en 2 langues pour la découverte de la géographie, la population, 
   les animaux, etc…
» Plus de langues à télécharger en ligne
» Plus de 2.5 heures de contenu
» Le globe s’ouvre pour apprendre le centre de la terre et le système solaire
» Carte locale pour des informations supplémentaires sur le pays
» La carte locale devient un support pour tenir le globe quand il est ouvert 
» Mise à jour en ligne
» Application AR disponible sur Apple Store et Google Play
» Stylet sans fil (design de navette)
» Ages 5-8, 9-14, 15+
» Alimentation stylet: batterie rechargeable

Caractéristiques Produits Smart Learning 

351mm

260mm

40
1m

m

Stylet sans fil

Carte locale 

285mm

293mm

39
8m

m

SmartPen OID

Découvre le Monde
Globe Star

AR Globe 
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» 2 en 1: La terre le jour, les constellations la nuit
» 88 Constellations en images 3D
» Globe interactif avec réal ité augmentée
» Plus de 400 contenus à explorer avec les applications AR: monuments, 
   animaux, dinosaures et phénomènes météorologiques, drapeau de pays 
» Apprentissage capitales, langues parlées, etc…pour plus de 195 pays 
» Mode quiz
» Alimentation: USB ou 3 piles LR06 (inclus)

251mm

232mm

30
7m

m
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Contacts dans le Monde

EUROPE
Oregon Scientific Italia Srl
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Taurus 2,
Viale Colleoni 3,
20864 Agrate Brianza (MB), Italy
Tel: 39 039 656 181
Fax: 39 039 643 3111
www.oregonscientific.it
info@oregonscientific.it

Oregon Scientific France
S.A.R.L.
5 Avenue Georges Bataille
60330 Le Plessis Belleville
France
Tél. (33) 3 44 60 21 03
www.oregonscientific.fr
info@oregonscientific.fr 

Oregon Scientific Ibérica S.A.
C\ Zurbano 45, 1°
Postal code: 28010
Madrid, Spain
Tel: 34 91 650 3795
www.oregonscientific.es
sales@oregonscientific.es

Oregon Scientific (U.K.)
Limited
One St Peter’s Road
Maidenhead
Berks SL6 7QU, UK
Tel: 44 01628 879675
Fax: 44 01628 670606
www.oregonscientific.co.uk
sales@oregonuk.com

ASIA PACIFIC
Oregon Scientific Hong Kong
Limited
Block C, 9/F Kaiser Estate, Phase 1
41 Man Yue Street
Hunghom, Kowloon
Hong Kong
Tel: 852 2303 1889
Fax: 852 2765 7435
http://www.oregonscientific.com.hk
info@oregonscientific.com

Oregon Scientific Enterprise
(Shanghai)  
Company Limited”
People’s Republic of China,
200001,
Shanghai, 98 Liu He Road,
Harbour Ring Huangpu Centre,
18th Floor, China
Tel: 86 21 6350 7072
Fax: 86 21 6350 7074
www.oregonscientific.com.cn
os-shanghai@oregonscientific.com

Oregon Scientific (Japan)
Limited
Yuemu Building, 8/F,
1-14-5 Higashi Ueno, Taito-Ku,
Tokyo, 110-0015, Japan
Tel: 81 3 3837 3791
Fax: 81 3 3837 3980
www.oregonscientific.com
info@oregonscientific.com

NORTH AMERICA
Oregon Scientific Inc.
Centerpointe center
5 Centerponted drive, suite 400
Office no. 11 & 19
Lake oswego, oregon 97035,
USA
Tel: 1 503 783 5100
Fax: 1 503 691 6208
http://www.oregonscientific.com
info@oscientific.com

LATIN AMERICA
Oregon Scientific Brasil Ltda.

     

Av. Ibirapuera, 2.907 – cj. 1602,
Bourbon Convention – Ed. Com
ercial State,
Moema, Sao Paulo, SP,
CEP: 04029-200, Brazil
Tel: 55 11 51039800
Fax: 55 11 51039810
www.oregonscientific.com.br
osb@oregonscientific.com.br

-

HEADQUARTERS
Oregon Scientific Global
Distribution Limited
Block C, 9/F Kaiser Estate,
Phase 1,
41 Man Yue Street
Hunghom, Kowloon
Hong Kong
Tel: 852 2764 7873
Fax: 852 2765 7435
www.oregonscientific.com

iPhone and iPad are trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries.

App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play and Android are trademarks of Google Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by IDT Technology 
Ltd is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance.

“Made for iPhone” means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the
developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone may affect wireless performance.   
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