Que faire si l’écran n’affiche rien ?
Vérifier la polarité des piles et s’assurer qu’elles sont installées comme sur le diagramme figurant dans le compartiment des
piles. Assurez-vous également d’utiliser des piles de qualité alcaline, à pleine charge lors de la mise en service (l’utilisation
de piles rechargeables est fortement déconseillée).

Comment consulter et réinitialiser les températures et humidités MIN/MAX enregistrées ?
Sur ce thermomètre de fenêtre les minimum et maximum de température sont affichés en permanence
La réinitialisation de ces minimum et maximum se fait quotidiennement a 8h00 pour les relevés maximum et 20h pour les
relevés minimum
Pour cela il est important de régler l’heure de votre thermomètre de fenêtre voir ci-dessous
D’autre part vous avez la possibilité de réinitialiser les relevés minimum et maximum simultanément en appuyant pendant 3
secondes environ sur la touche +

Comment régler l’heure de ce thermomètre de fenêtre ?
1. Appuyer et maintenir la pression sur le bouton SET pendant 3 secondes.
2. L’heure va clignoter : presser puis relâcher le bouton + jusqu’à ce que l’heure correcte s’affiche. Quand l’heure exacte
s’affiche, presser puis relâcher une fois le bouton SET.
3. Les minutes vont maintenant clignoter. Presser puis relâcher le bouton +jusqu’à ce que la valeur correcte s’affiche. Pour
finir, presser puis relâcher le bouton SET.

Que signifie l’inscription « OFL » à la place d’une donnée ?
Cette inscription s’affiche lorsque le relevé de l’information est en dehors de la plage de relevé.
Rappel :
-

plage de relevé de la température intérieure : de -29°C à 70 °C
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Il convient alors en général simplement de réinitialiser votre thermomètre, c’est à dire d’en sortir les piles, d’attendre
quelques minutes (jusqu’à effacement complet de l’écran), et de les ré-insérer.

Comment installer mon thermomètre de fenêtre ?
Ce thermomètre doit être installé sur le carreau d’une fenêtre à l’aide du ruban adhésif double face fournit

Placer le thermomètre sur la face extérieur du carreau de fenêtre pour obtenir des relevés de températures extérieures
Placer le thermomètre sur la face intérieur du carreau de fenêtre pour obtenir des relevés de températures intérieures
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