Manuel d’utilisation
Thermomètre étanche
Modèle 39240
Fonctionnement
ON/OFF : Appuyez pour mettre sous tension ou hors tension
C/°F :

Appuyez pour sélectionner les unités de température

MODE”

Appuyez une fois pour maintenir l’affichage. L'auto DE sera rendu infirme et sera montré avec un « X » sur
l'affichage. « MODE » de presse et prise pour de 3 secondes et le « X » disparaîtra. L'instrument
retournera au mode d'opération normal.
Appuyez une seconde fois pour afficher les lectures maximum mémorisées. « MAX » s’affichera sur
l’écran.
Appuyez une troisième fois pour afficher les lectures minimum mémorisées. « MIN » s’affichera sur l’écran.
Appuyez une quatrième fois pour revenir au mode de fonctionnement normal.

Reset :

Lorsque « MAX » ou « MIN » est affiché sur l’écran, appuyez et maintenez la touche MODE enfoncée
jusqu’à l’apparition de “- - -” . La mémoire sélectionnée est effacée. Appuyez de nouveau sur MODE pour
revenir au mode de fonctionnement normal.

Remplacement des piles
1.
2.

Utilisez un tournevis plat ou une pièce de monnaie pour ouvrir le compartiment à piles à l’arrière de l’appareil.
Remplacez la pile bouton et remettez le couvercle.
En qualité de d’utilisateur final, vous êtes légalement tenu (Ordonnance relative à l’élimination des
piles usagées) de rapporter toutes les piles usagées ; il est interdit de les jeter avec les ordures
ménagères ! Vous pouvez remettre vos piles usagées aux points de collecte de votre quartier ou à tout
pointe de vente de piles!
Mise au rebut: Suivez les dispositions légales en vigueur relatives à la mise au rebut de l’appareil à la fin
de son cycle de vie

Spécifications
Etendue
Résolution
Précision
Tige
Pile
Poids
Dimensions
Dimensions

-40 à 200 oC / -40 à 392 oF
0,1o
±1 oC /+ 2 oF
En acier inoxydable de 70 mm / 2,75”
Pile bouton LR44 (ou équivalent)
29 g / 0,7 oz
150 x 20 x 18 mm / 5,9 x 0,8 x 0,7”
Écran: 109 x 99 x 20mm (4,3 x 3,9 x 0,8”)
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