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REGLAGE DE L'HEURE
• Appuyez une ou plusieurs fois la touche MODE jusqu’à ce
que « 12Hr » clignote à l’écran.
• Sélectionner le mode d’affichage de l’heure (12 ou 24) à
l’aide des touches UP ou DOWN
• Appuyer sur SET : l’heure clignote
• Régler l’heure à l’aide des touches UP et DOWN puis
appuyer sur SET
• Régler les minutes à l’aide des touches UP et DOWN puis
appuyer sur SET
• Régler le mois puis appuyer sur SET
• Régler la date puis appuyer une ou plusieurs fois sur MODE
pour retourner sur l’affichage de l’heure

THERMOMETRE INTERIEUR SANS FIL
réf. 107211
INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. FONCTIONS PRINCIPALES
• Visualisation de l’heure au format 12 ou 24h
• Réveil / alarme
• Calendrier jusqu’en 2099
• Visualisation de la température actuelle
• 9 mélodies au choix
• Compte à rebours
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FONCTIONS ANNIVERSAIRE ET COMPTE A REBOURS
Le thermomètre sans fil dispose également d’une alarme avec
date, qui se règle de la même manière que l’alarme
quotidienne. Il possède enfin une fonction compte à rebours
qui se règle en heures et minutes.
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REGLAGE DE L'HEURE REVEIL
• Depuis l’affichage de l’heure, appuyer deux fois sur la
touche MODE jusqu’à ce que le thermomètre affiche ALARM :
• Appuyer sur SET puis régler l’heure à l’aide des touches UP
et DOWN
• Appuyer sur SET puis régler les minutes à l’aide des touches
UP et DOWN
• Appuyer sur SET puis sélectionner la mélodie souhaitée à
l’aide des touches UP et DOWN
• Appuyer sur SET, puis une ou plusieurs fois sur MODE pour
revenir à l’affichage de l’heure
Lorsque l’alarme est activée, « ALARM » est indiqué au-dessus
de l’heure

Heure actuelle
Jour de la semaine
Calendrier
Température actuelle
Touche MODE : sélection de la fonction
Touche SET : réglage de la fonction actuelle
Touche ALM : fonction alarm
Touche UP : augmente la valeur sélectionnée
Touche DOWN : diminue la valeur sélectionnée
Logement pile
Pied escamotable

2. GUIDE D'UTILISATION RAPIDE
Les étapes suivantes doivent impérativement être réalisées
dans l'ordre décrit.
Retirer la languette de protection de la pile pour alimenter le
thermomètre intérieur sans fil

REGLAGE DE L'UNITE DE TEMPERATURE (°C ou °F)
Depuis l’affichage de l’heure, appuyer sur la touche SET pour
passer de °C à °F et vice versa.

3. PRECAUTIONS
Ne pas nettoyer l'appareil avec un produit abrasif ou corrosif.
Ce dernier peut rayer les parties en plastique et endommager
les circuits électroniques.
Ne pas démonter. Tout démontage peut provoquer des
dommages sur l’appareil et entrainer l'annulation de la
garantie.
Ne pas soumettre l’appareil à une exposition excessive et
directe des rayons du soleil.
A utiliser exclusivement en intérieur.

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation : 3V par 1 pile CR2025
Calendrier perpétuel jusqu’en 2099

5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Garantie
Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d’oeuvre, à
compter de la date d’achat. Il est impératif de garder une
preuve d’achat durant toute cette période de garantie. La
garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents. Aucun des éléments de ce
produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l’insertion
des piles ou pour leur remplacement, par des personnes
étrangères à la société AVIDSEN. Toute intervention sur l’appareil annulera la garantie.

Mise au rebut et recyclage
Il est interdit de jeter les piles usagées dans une
poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des
substances nocives sont marqués des symboles
figurant ci-contre qui renvoient à l’interdiction de
les jeter dans une poubelle ordinaire. Les
désignations des métaux lourds correspondants sont les
suivants : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb. Vous
pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui
sont dans l’obligation de les récupérer. Ne laissez pas les
piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservezles dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque
qu’elles soient avalées par des enfants ou des animaux
domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré
tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à
l’hôpital. Faites attention de ne pas courtcircuiter les piles, ni
les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d’explosion!
Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils
hors d'usage avec les ordures ménagères. Les
substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de
contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre
distributeur ou utilisez les moyens de collecte
sélective mis à votre disposition par votre commune.
Assistance téléphonique
En cas de problème, contactez notre Hotline au
0892 701 369
(Audiotel : 0,337 Euros TTC/min)
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.
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