STATION METEO AVEC SONDE EXTERIEURE FILAIRE 107200/617200

TENDANCE DE LA TEMPERATURE
• Une flèche à gauche de la valeur de la température indique la tendance :
Température en augmentation

Température constante

Température en baisse

INSTALLATION DU PRODUIT
• Placer l'appareil dans un endroit bien ventilé à l’abri de tout ensoleillement direct ou de toute autre source
de chaleur, ou de climatisation pour assurer une prévision fiable de la température. Le thermomètre peut être
mis soit debout, soit accroché à un mur en employant la fente prévue à cet effet à l’arrière de l’appareil pour
le suspendre à un clou ou une vis.
• Faire passer le cordon de la sonde de température à travers une fenêtre ouverte, et apposer la sonde sur
n'importe quelle surface propre en utilisant l'adhésif attaché au bout de la sonde.
PRECAUTIONS
a. Ne pas nettoyer les éléments avec un produit abrasif ou corrosif. Ce dernier peut rayer les pièces en
plastique et endommager les circuits électroniques.
b. Ne pas soumettre les éléments à un choc important, à la poussière, à une température ou une humidité
excessive ; cela peut avoir comme conséquence un mauvais fonctionnement, une durée de vie plus courte du
produit, des dommages sur les piles et des pièces détériorées.
c. Ne pas démonter. Toute manipulation peut occasionner des dommages à l’appareil et entraîner une
annulation de la garantie.
d. Ne pas exposer les éléments à un ensoleillement direct excessif.
e. Lire attentivement la notice avant de faire fonctionner l’appareil.

INSTALLATION DES PILES
1. Le couvercle du logement des piles est situé à l’arrière de l’appareil. Ouvrir le couvercle en appuyant fermement
et en le glissant dans la direction de la flèche.
2. Insérez 1 pile A.A.A./LR 03 en respectant les inscriptions de polarité situées à l'intérieur du compartiment des
piles.
3. Remettre en place le couvercle.
ECRAN A CRISTAUX LIQUIDES
Ecran supérieur : Horloge/Calendrier
Ecran central : Température intérieure
Ecran inférieur : Température extérieure
REGLAGE DE L’AFFICHAGE DE L’HEURE, DE LA DATE ET DE L’UNITE DE TEMPERATURE
1. Presser et maintenir le bouton « SET » pendant 2 secondes. 12 ou 24 h clignote.
2. Utiliser les boutons « - » ou « + » pour choisir 12/24heures. Ensuite appuyer sur le bouton « SET » pour
confirmer.
3. Les chiffres d'heure vont alors clignoter. Utiliser « - » ou « + » pour régler l’heure souhaitée (chaque pression
sur les boutons augmentera ou diminuera les chiffres d'une heure. Maintenir le bouton permet une modification
plus rapide). Presser le bouton « SET » pour confirmer.
4. Les chiffres des minutes vont clignoter. Utiliser le bouton « - » ou « + » pour inscrire les minutes et appuyer sur le
bouton « SET » pour confirmer.
5. Les symboles « D » et « M » vont ensuite clignoter. Utiliser les boutons « - » ou « + » pour sélectionner le format
de calendrier (Jour/Mois ou Mois/Jour). Appuyer sur le bouton « SET » pour confirmer.
Répéter la même démarche pour entrer l'année, la date et le choix de °C/°F.
BOUTON MAX/MIN
• Appuyer sur le bouton « MAX/MIN » pour lire les températures maximum et minimum enregistrées par la
station.
• Presser et maintenir le bouton pour réinitialiser la mémoire lorsque les enregistrements apparaissent à l'écran.
BOUTON CLK/DATE
• Appuyer sur le bouton « CLK/DATE » pour choisir l’affichage de l’heure ou de la date.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Température intérieure : de 0°C à 50°C (+32°F ~ 122°F)
Température extérieure : de -50°C à 70°C (-58°F ~ 158°F)
Précision thermique : 0.1°C/0.1°F
Piles : 1 pile AAA/LR 03 de 1.5V.
Cet appareil pourrait être sensible à des décharges électromagnétiques. En cas de décharge
électromagnétique ou de mauvais fonctionnement, il convient de réinitialiser l’appareil. Pour cela, retirer la
pile pendant quelques minutes puis la remettre.

Notre Hot Line est à votre disposition pour vous aider dans l’installation ou pour tout renseignement
technique : Tél. 02 47 34 30 69

