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1. - DESCRIPTION : 

Placez votre thermomètre devant vous, le fil de la sonde sortant en 
bas à gauche. 

1.1. Face supérieure : 

Dans la partie creuse, les deux afficheurs grands caractères. 

Au-dessous à droite, la touche PAROLE permettant de faire 
énoncer les températures. 

A gauche de celle-ci, la grille perforée du haut-parleur. 

Tout en maintenant l'appareil, faites glisser vers le bas le couvercle 
de la partie inférieure en le tenant par les côtés.  

Vous découvrirez alors le tableau de commandes de votre 
thermomètre, réparti en deux lignes horizontales présentant de 
gauche à droite (entre parenthèses les indications inscrites sur 
l'appareil) :  

1.1.1. Ligne du haut :  

• le bouton VOLUME 

• le commutateur AUTO (hr report) 

• le bouton HEURE (hr set)  

• le bouton MINUTE (min set)  

• le bouton JOUR M/m 
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1.1.2. Ligne du bas :  

• le bouton MODE 

• le commutateur °C/°F  

• le bouton ALARME (alm on/off) 

• le bouton EFFACEMENT (clear) 

• le bouton PERIODE M/m (manual min/max) 

1.2. Face inférieure : 

En haut, une série de granulations et une flèche en relief orientée 
vers le haut marque l'emplacement du compartiment à piles. 

Juste au-dessous, un trou permet d'accrocher le thermomètre au 
mur. 

Tout en bas, l'ouverture en demi-cercle permet d'ouvrir le pied pour 
poser le thermomètre sur un meuble : un crochet métallique le 
maintient ouvert. 

2. - INSTALLATION : 

Le thermomètre peut être suspendu au mur ou installé sur une 
table (à l’aide du support sur le côté arrière). 

Pour obtenir des résultats fiables, choisissez un endroit à l’abri de 
la lumière directe du soleil. 

Le détecteur pour la température interne se trouve à l’intérieur du 
thermomètre. Celui pour la température externe y est lié par 
l’intermédiaire d’un câble et doit être installé à l’extérieur, dans un 
endroit approprié tel que le rebord de la fenêtre. Nous vous 
conseillons d’attacher le câble au mur extérieur avec quelques 
crochets, afin d’en garantir une fixation solide. 

3. - UTILISATION : 

3.1. Réglage du volume :  
En appuyant successivement sur la touche VOLUME, le volume du 
haut-parleur peut être réglé sur trois niveaux différents : 

 fort : 3 bips 

 faible : 2 bips 

 éteint : 1 bip (ou parfois rien)  
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3.2. Sélection du mode d'affichage :  

Par l’intermédiaire de la touche MODE, l’affichage peut être réglé 
de 4 manières différentes (voir le tableau ci-dessous).  

Lorsque le haut-parleur est en service, chaque mode d’affichage 
est caractérisé par un certain nombre de bips. 

Nombre 
de bips                               

Afficheur supérieur Afficheur inférieur 

1 Température interne Heure normale 

2 Heure normale Température 
externe 

3 Heure normale Heure de réveil 

4 Température interne Température 
externe 

3.3. Réglage de l'heure : 

REMARQUE : Ce réglage est impératif si vous ne voulez pas être 
réveillé la nuit par une annonce de température extérieure extrême 
et ne peut être effectué que par une personne voyante. 

Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE, jusqu’à entendre un 
seul bip sonore : l’afficheur inférieur indiquera alors l’heure normale. 

• Appuyez sur la touche HEURE pour régler le nombre des 
heures 

• Appuyez sur la touche MINUTE pour régler les minutes  
Le défilement des chiffres peut être accéléré en appuyant 
continuellement sur ces touches. 

• Appuyez trois fois sur la touche MODE : après quatre 
bips sonores, l’afficheur indiquera de nouveau la 
température interne et externe. 
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3.4. Choix de l'unité de mesures (Celsius ou Farenheit) 

Pour avoir des mesures en degrés Celsius, placez le commutateur 
°C/°F à gauche. 

Pour avoir des mesures en degrés Farenheit, placez le 
commutateur °C/°F à droite. 

3.5. Annonce de la température :  

3.5.1. Annonce à la demande :  

En appuyant sur la touche PAROLE, l'appareil vous 
annoncera la température actuelle pour l’intérieur et 
l’extérieur.  

L’annonce peut être enclenchée à n’importe quel 
moment, même si l’afficheur est réglé sur un autre mode 
d’indication. 

3.5.2. Annonce toutes les heures :  

Si le sélecteur ANNONCE est placé à gauche, le 
thermomètre vous annoncera à chaque heure complète 
la température intérieure et extérieure. Cette fonction est 
indiquée par le symbole (((.))) sur les deux parties de 
l’afficheur. Pour mettre l’annonce horaire hors service, 
reportez le sélecteur à droite : le symbole disparaît. 

Remarque : Afin de ne pas déranger votre sommeil, la 
fonction est automatiquement interrompue pendant la nuit 
(c’est-à-dire entre 21:00 et 7:00 heures). 

3.5.3. Réveil avec annonce de la température :  

Il est également possible de programmer l’annonce pour 
une heure précise, par exemple pour votre heure de 
réveil. Ceci vous permettra de connaître la température 
exacte avant de quitter la maison. 

Remarque : Le réglage ne peut être effectué que par une 
personne voyante car le contrôle est impossible sans voir 
l'afficheur. 
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• Appuyez sur la touche MODE, jusqu’à entendre trois 
bips sonores : l’afficheur inférieur se trouvera alors 
dans le mode de réglage du réveil (indiqué par le 
symbole “ AL ” entre le chiffre des heures et celui des 
minutes). 

• Réglez l’heure à laquelle vous souhaitez être réveillé 
par l’intermédiaire des touches HEURE et MINUTE (de 
la même manière que l’heure normale). 

• Appuyez une fois sur la touche MODE pour ramener 
l’afficheur à l’indication de la température (quatre bips). 

• Appuyez sur la touche ALARME pour mettre le réveil 
en service (le symbole de la cloche apparaît sur les 
deux afficheurs). 

• Vérifiez que le haut-parleur est en service (autrement il 
n’y aura pas d’annonce). 

• Quand l’heure de réveil sera atteinte, le thermomètre 
annoncera cinq fois la température interne et externe. 
Pendant l’heure qui suit, l’annonce sera répétée toutes 
les 15 minutes. 

• Appuyez sur la touche PAROLE pour éteindre le son 
avant la fin de l’annonce. 

• Pour mettre le réveil hors service, appuyez sur la 
touche ALARME (le symbole de la cloche disparaît). 
Aucun signal sonore n'indique si l'alarme est en service 
ou non. 

3.6. Températures minimales et maximales :  

Avec cette fonction, le thermomètre mémorise les températures 
minimales et maximales. 

3.6.1. Annonce de celles de la journée : 

• Appuyez sur la touche JOUR M/m : le thermomètre 
vous annonce d’abord la température intérieure 
maximale qui est indiquée en même temps sur 
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l'afficheur supérieur tandis que l’heure correspondante 
l'est sur l'afficheur inférieur.  

• Chaque nouvel appui sur la même touche vous 
permettra d'obtenir dans l'ordre :  

 la température intérieure minimale, 

 la température extérieure maximale, 

 la température extérieure minimale. 

• Un dernier appui sur la même touche rétablira 
l’affichage initial. 

Remarque : Si, dans l’espace d’une minute, aucune touche 
n’est enclenchée, l’afficheur retourne automatiquement à 
l’état précédent. 

3.6.2. Pour une période de votre choix :  

Vous pouvez également fixer vous-même la période 
pendant laquelle le thermomètre enregistre les 
températures minimales et maximales. 

• Appuyez sur la touche EFFACEMENT. Cette opération 
initialise la fonction de mémorisation et marque en 
même temps le début de la période. 

• Au bout de la période choisie, appuyez sur la touche 
PERIODE M/m : le thermomètre vous indiquera les 
températures intérieures minimale et maximale 
enregistrées depuis le dernier appui sur la touche 
EFFACEMENT. 

• Un nouvel appui sur cette touche vous permettra de 
connaître les températures extérieures minimale et 
maximale. 

• Un dernier appui sur la même touche rétablira 
l’affichage initial. 

Remarque : Si, dans l’espace d’une minute, aucune touche 
n’est enclenchée, l’afficheur retourne automatiquement à 
l’état précédent. 
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3.7. Alerte en cas de températures extrêmes : 

Au moment où la température interne ou externe dépasse 38°C 
(100°F) ou tombe au-dessous de 0°C (32°F), le haut-parleur émet, 
en signe d’avertissement, trois annonces consécutives de la 
température. En même temps, des symboles      clignotent sur les 
deux afficheurs. Les symboles disparaissent dès que la 
température a rejoint un niveau normal. 
 

4. - ALIMENTATION : 

Le thermomètre est alimenté par deux piles alcalines du type 
27/04/202227/04/2022AAA/LR03 non fournies. 

4.1. Changement des piles : 

REMARQUE : Dans la mesure où le changement de piles implique 
de régler à nouveau l'heure, nous vous conseillons de faire faire 
cette opération par une personne voyante. 

• Ouvrez le compartiment en poussant le couvercle dans le 
sens de la flèche. 

• Insérez les piles selon les indications de polarité indiquées 
dans l'appareil. 

• Remettez le couvercle à sa place. 

Si le thermomètre n’est pas utilisé pendant une période prolongée, 
il est conseillé de retirer les piles pour éviter le risque de fuites 
d’acide qui pourraient endommager le thermomètre. 

Les piles sont à changer dès que le niveau sonore baisse, ou 
lorsque les indications sur l’afficheur deviennent moins lisibles. 

5. - GARANTIE : 
 

Matériel non garanti. 

Les thermomètres ont été vérifiés lors de leur réception en nos 
locaux. 

En cas de non-fonctionnement, vous disposez d'un délai de 14 
jours pour nous le retourner. 


