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Spécifications: 
Plage de mesure :  -50 à +200°C / -58 à +392°F 
Précision :      +1℃ entre –50 et +150°C en dehors +2°C 
          +2°F entre –58 et +302°F en dehors +4°F 
Résolution Temp. :  0.1° sur toute la plage 
Résolution d’alarmes: 1° sur toute la plage 
Echantillonnage :   1 seconde 
Pile :        1.5 volt AAA / UM4 ou équivalent (1 pièce incluse) 
Dim. Afficheur :    33(W) x 22(H) mm 
Dim. sonde :  ∅3.5 x 125(L) mm 
Longueur câble :  1000mm 
Dim. Thermomètre :  48(W) x 150(H) x 18(D) mm 
Poids :       ≈ 100gm 
Temp. ambiante :   -10 à +50°C / 14°F à +122°F 
 
Installation 
1. Déballer le thermomètre. 
2. Dérouler le fils de la sonde. 
3. Enlever le capot de la pile. 
4. Installer la pile LR03 en respectant les polarités. 
5. Remettre le capot de la pile. 
 
Mise en route 
 Dés que la pile est installée, un auto test démarre en allumant tous les segments 

d’affichage pendant 2 secondes et ensuite la température s’affiche. 
 Insérer la sonde d’environ 25mm dans le produit et relever la mesure quand 

l’affichage se stabilise. 
 
Fonction Hold (maintien de la mesure) : 
1. Appuyer sur la touche [ HOLD ] pour retenir la température mesurée (l’icône HOLD se 

met à clignoter). 
2. Appuyer sur la touche [ HOLD ] de nouveau pour revenir en mode normal. 

Caractéristiques: 
♦ Grande plage de mesure 
♦ Mémoire des températures 

Maximum / Minimum 
♦ Unités de mesure Celsius et 

Fahrenheit 
♦ Fonction Hold (maintien de la 

mesure) 
♦ Alarmes Haute / Basse 

programmable 
♦ Bip de validation 
♦ Ne nécessite pas de calibrage 
♦ Sonde en acier inoxydable 
♦ Coffret de rangement du câble 

de sonde 
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Mémoires d’affichage de température Maximum & Minimum 
1. Appuyer sur la touche [MAX/MIN] pour afficher l'icône "Max " clignotant de la mesure 

de température la plus élevée. 
2. Appuyer sur la touche [MAX/MIN] pour afficher l'icône “Min" clignotant de la mesure 

de température la moins élevée. 
3. Appuyer sur la touche [MAX/MIN] pour revenir en mode normal. 
 Pour effacer les valeurs des mémoires, éteindre et rallumer l’appareil avec la touche 

[ON/OFF]. 
 
Réglage des Alarmes de Température 
1. Appuyer une fois sur la touche [SET] la valeur "Hi" se met à clignoter (valeur défaut : 

OFF). 
2. Utiliser les touches [UP] et [DOWN] pour fixer la valeur désirée. 
3. Appuyer sur la touche [SET] pour mémoriser et passer à la valeur "Lo" qui se met à 

clignoter (valeur défault : OFF). 
4. Utiliser les touches [UP] et [DOWN] pour fixer la valeur désirée. 
5. Appuyer sur la touche [SET] pour mémoriser et revenir en mode normal. 
 Pendant la programmation, maintenir les touches [UP] ou [DOWN] pour avancer ou 

reculer rapidement et utiliser la touche [ON/OFF] pour activer ou désactiver les 
consignes Hi ou Lo. 

 Si la température est en dehors de ces limites, l’alarme se met à sonner. 
 Pour arrêter la sonnerie appuyer sur n’importe quelle touche (les icônes Hi ou Lo 

continue de clignoter jusqu’à ce que la température atteigne une valeur normale 
(entre limites Li et Ho). 

 
Sélection de l’unité de température ℃ / ℉  
Maintenir appuyer pendant 4 secondes la touche [SET] et relâcher pour passer 
directement en °C ou °F. 
 
Note: 
1. Quand les mesures MAX/MIN sont affiché ou que la fonction HOLD est activée le 

thermomètre ne peut être mis hors tension avant d’avoir désactivé ces fonctions. 
2. Si l’affichage devient pâle changer la pile. 
3. Après chaque utilisation, nettoyer la sonde immédiatement, afin d’éviter toute 

contamination. 
4. La sonde ne peut être placée dans un four.   
 
Changement de la Pile : 
Soulever le capot de logement de la sonde. 
Enlever le câble de sonde qui est enroulé autour du bloc pile. 
Tirer fort sur le bloc Pile ou s’enroule la sonde. 
Changer la pile, puis remonter. 
 


