Mode d’emploi

Guide d’utilisation

Pour commencer

Introduction
Félicitations pour votre achat de l’Horloge Hygro-Thermomètre Extech 445702. Cet instrument affiche l’heure (Horloge 12/24 heures),
la Température (C ou F), et l’Humidité Relative simultanément. La housse peut être montée sur un mur ou installée sur une table en
utilisant le trépied. Les fonctionnalités comprennent les affichages MIN/MAX et l’Horloge Alarme programmable. En utilisant cet
appareil avec précaution, vous pourrez bénéficier d’années d’utilisation en toute fiabilité.

Caractéristiques
Ecran

Trois affichages LCD pour l’Heure, la Température et l’Humidité Relative.

Gamme

Température: -10 à 60oC (14 à 140oF); Humidité Relative: 10 à 85%

Résolution

Température: 0.1o C/F; Humidité: 1%

Précision

Humidité : ± 6% dans une gamme de 25 à 80% et de 0 à 50oC (32 à 122oF)
Température: ±1oC de -10 à 50oC ou ± 1.8oF de 14 à 122oF

Alimentation

Une pile 1,5V de type AAA

Pile épuisée

L’icône Pile apparaît sur la partie inférieure de l’écran LCD quand la pile doit être remplacée.
109 x 71 x 20mm (4.3 x 2.8 x 0.8")

Composants de l’appareil
1.

Affichage Heure

2.

Affichage Température

3.
4.

Affichage Humidité
Senseur Temp/Humidité

5.

Bouton MAX / MIN

6.
7.

Bouton RESET / AL (Alarme)
Bouton CLOCK (Horloge)

8.

Bouton ADVANCE (Avance)

9.
10.

Sélecteur Alarme on-off
Haut-parleur Alarme

11.

Trépied

12.
13.

Compartiment à pile
Sélecteur Type de Température

14.

Support de fixation mural

Enlevez le film de protection de l’écran du thermomètre.

1.
Hygro–Thermometer Cloc k

Approx. 113g (4 oz.) avec pile

2.

Fonctionnement Enregistrement et Rappel MAX-MIN

Modèle 445702

Poids

Ouvrez le compartiment à pile en faisant glisser le couvercle du compartiment à pile dans la direction de la flèche (à l’arrière du
thermomètre). Enlevez la bande de sécurité de la pile. L’écran devrait s’allumer. S’il ne s’allume pas, remplacez la pile. Remettez le
couvercle du compartiment à pile.

Sélection du type de température oC/oF et des modes horloge 12/24
Utilisez le sélecteur oC/oF à l’arrière du thermomètre pour choisir le type de température désiré. Quand l’instrument est programmé pour
des mesures de températures en oF, l’horloge sera en mode 12 heures. Quand l’instrument est programmé pour des mesures de
températures en oC, l’horloge sera en mode 24 heures (temps militaire).

Horloge Hygro-Thermomètre

Dimensions

1.

2.
3.
4.

Appuyez sur MAX/MIN. Les plus hautes mesures enregistrées depuis la dernière utilisation du bouton Reset apparaissent sur
l’écran.
Appuyez sur le bouton MAX/MIN de nouveau pour afficher les plus basses mesures enregistrées depuis la dernière utilisation du
bouton Reset.
Appuyez sur le bouton RESET quand MAX-MIN est affiché sur l’écran pour effacer la mémoire et commencer à enregistrer de
nouvelles valeurs MAX-MIN.
Appuyez de nouveau sur le bouton MAX/MIN pour revenir en mode d’affichage normal.

Réglage de l’Horloge
1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton CLOCK (Horloge) jusqu’à ce que les quatre signaux numériques se mettent à clignoter.
2. Utilisez le bouton ADVANCE (Avance) pour régler l’heure.
3. Appuyez sur le bouton CLOCK de nouveau ; les signaux numériques des minutes vont commencer à clignoter.
4. Utilisez le bouton ADVANCE pour régler les minutes.
5. Appuyez sur le bouton CLOCK pour sortir du mode réglage de l’heure.
Réglage de l’Alarme Horloge
1. Appuyez sur le bouton RESET/AL. L’icône CLK ALARM apparaît dans la partie inférieure de l’écran LCD et les quatre signaux
numériques clignotent.
2. Appuyez sur le bouton AL/ON OFF à l’arrière de l’instrument. L’icône d’alarme BELL (cloche) apparaîtra sur la partie supérieure de
l’écran LCD. Appuyez le bouton AL/ON OFF de nouveau si vous désirez désactiver l’alarme (l’icône de cloche de l’alarme
disparaîtra).
3. Utilisez le bouton ADVANCE pour choisir l’heure de l’alarme.
4. Appuyez sur le bouton RESET/AL de nouveau ; les signaux numériques des minutes se mettent à clignoter.
5. Utilisez le bouton ADVANCE pour choisir les minutes de l’alarme.
6. Appuyez sur le bouton RESET/AL pour sortir. L’icône CHK ALARM disparaîtra et l’icône de cloche restera.
7. Quand l’heure de l’horloge et celle de l’alarme correspondent, la sonnerie sonnera 1 minute.
8. Pour faire cesser la sonnerie, appuyez sur n’importe quel bouton de l’instrument.
En qualité de d’utilisateur final, vous êtes légalement tenu (Ordonnance relative à l’élimination des piles usagées) de
rapporter toutes les piles et les accumulateurs usagés ; 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 point de vente de piles !
Mise au rebut: respectez les lois en vigueur en matière de mise au rebut des appareils en fin de cycle de vie
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