
 

Des solutions techniques sur mesure 

 

Wöhler RF 220 Hygro-thermomètre 
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1. Généralités 

Avant la mise en service, il est absolument nécessaire de lire attentivement les 
instructions de service et de les suivre en tout point. 
 
Par principe, le Wöhler RF 220 ne devrait être utilisé que par un personnel com-
pétent, conformément à l’usage prévu et dans les limites des caractéristiques 
spécifiées. Toute garantie ou responsabilité est exclue - dans tous les cas - aussi 
bien pour les résultats déterminés à l’aide l’appareil que pour les dommages 
survenus lors de l’utilisation de l’appareil. 
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2. Spécifications 

2.1 Domaine d’applications 

L’hygro-thermomètre Wöhler RF 220 est un appareil de mesure portable et prati-
que, alimenté par piles. Il permet de déterminer rapidement l’humidité dans les 
locaux d'habitation et de travail. 
Il sert à contrôler le bon fonctionnement des automates de commandes prévus 
pour les climatisations, à analyser les dommages affectant les bâtiments, à re-
connaître la formation potentielle de moisissures et bien davantage encore… 
L’hygro-thermomètre Wöhler RF 220 mesure l’humidité de l’air et la température 
et détermine alors la température du point de rosée et la température au ther-
momètre mouillé (bulbe humide). 

2.2 Valeurs mesurées 

 
Humidité relative de l’air : 
Champ de mesures : 0 … à 100 % d’humidité relative 
Résolution :  0,1 % d’humidité relative 
Précision :  ± 3 % d’humidité relative. (10 … 90 % humidité relative) 
   sinon ± 5 % d’humidité relative 
 
Température : 
Champ de mesures : -20 °C … 60 °C 
Résolution :  0,1 °C 
Précision :  ± 1 °C 
 
Point de rosée 
Champ de mesures : -73 °C … 59 °C 
 
Température au thermomètre mouillé (bulbe humide) : 
Champ de mesures : -13 °C … 59 °C 
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2.3 Caractéristiques techniques : 

Dimensions :   175 x 70 x 33 mm 
Poids :    270 g 
Alimentation électrique:  4 piles Micro AAA 

3. Utilisation 

3.1 Affichages de l’écran 

 

 

Ligne supérieure : Humidité relative de l’air 
Ligne inférieure : Température : 
 

 
Fig 3.1 : Affichages de l’écran 
 

3.2 Panneau de touches 

3.2.1 Touche Marche / Arrêt 

La touche MARCHE / ARRÊT sert à mettre en marche et arrêter l’appareil Wöhler 
RF 220. 

3.2.2 Touche BKLT 

En appuyant sur la touche BKLT on met en marche le rétroéclairage pour une 
durée d’environ 10 secondes. 

3.2.3  Touche F/C CAL+ 

A partir de cette touche vous pouvez passer des unités de température en de-
grés Celsius aux unités de température en degrés Fahrenheit. 
Sur le mode de calibrage vous pouvez interrompre le calibrage prématurément 
en appuyant sur la touche F/C CAL+ et la maintenant enfoncée pendant plus 
d’une seconde. 
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3.2.4 Touche HOLD 

A l’aide de la touche HOLD vous maintenez la valeur actuelle jusqu’au moment 
où vous appuierez de nouveau sur la touche HOLD. 

3.2.5 Touche DP/WB 

Appuyez sur la touche DP/WB autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que la 
valeur de mesure souhaitée soit affichée ( Point de rosée – Température au ther-
momètre mouillé - Humidité relative de l’air ). 

3.2.6 Touche RST/MN/MX 

En appuyant sur la touche RST/MN/MX vous affichez les valeurs mesurées les 
plus basses ou les plus hautes respectives.  
Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant plus d’une seconde 
pour stopper l’affichage des valeurs maximales et minimales. 
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3.3 Réglages 

3.3.1 Désactiver le mode Auto-Off 

Alors que l’appareil n’est pas en fonctionnement, appuyez simultanément sur la 
touche MARCHE/ARRÊT et la touche HOLD et maintenez-les enfoncées . En 
arrêtant manuellement le Wöhler RF 220, la fonction Auto-Off est de nouveau 
activée. 

3.3.2 Calibrage de l’humidité relative de l’air 

Alors que l’appareil n’est pas en fonctionnement, appuyez simultanément sur la 
F/C et sur la touche MARCHE / ARRET et maintenez-les enfoncées pendant plus 
d’une seconde pour accéder au mode de calibrage. Plongez alors la sonde dans 
l'ouverture de la boîte de calibration à solution de sel 32,8%. 
Sur l’écran d’affichage l’indication 3x,x% se met alors à clignoter. Au bout de 30 
minutes le mode de calibrage est arrêté immédiatement et les valeurs de cali-
brage sont enregistrées. Vous pouvez aussi interrompre le processus prématu-
rément en appuyant sur la touche F/C CAL+ (et en la maintenant enfoncée pen-
dant plus d'une seconde). 
Plongez alors la sonde dans l’ouverture de la boîte de calibration au sel de 
75,3%, appuyez sur la touche MN/MX/RST et maintenez-la enfoncée pendant 
plus d'une seconde. Sur l’écran d’affichage l’indication 7x,x% se met alors à 
clignoter. 
Au bout de 30 minutes supplémentaires, le processus de calibrage est achevé. 
Là encore, vous pouvez interrompre le processus prématurément en appuyant 
sur la touche F/C CAL+ (et en la maintenant enfoncée pendant plus d'une se-
conde). 
 
A noter : 
- Le processus de calibrage peut être interrompu en tout temps à partir de la 

touche MARCHE/ARRET 
- Pendant le calibrage le mode Auto-Off est désactivé. 
- Pour atteindre une précision plus élevée, le processus de calibrage doit être 

effectué à 21 -25°C et une ventilation constante. 
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4. Déclaration de conformité 

Nous confirmons que le produit désigné ci-après 
 

Wöhler RF 220 Hygro thermomètre 
 
est conforme aux exigences de protection essentielles fixées dans les directives 
du Conseil portant sur l‘alignement des prescriptions juridiques, dans les États 
membres, sur la compatibilité électromagnétique (89/336/CEE et 93/97/CEE). 
Pour juger de la compatibilité électromagnétique du produit, il a été fait appel 
aux normes suivantes 
 
 
 EN 61326-1:1997 

EN 55022  
 EN 61000-4-2/-3 
 EN 55022 : 1998 
 
La présente déclaration est fondée sur des mesures réalisées par des tiers. 
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5. Garantie et service après-vente 

5.1 Garantie 

Les fonctions de chaque RF 220 ont toutes été vérifiées en usine. L‘appareil ne 
quitte notre usine qu‘après avoir subi un contrôle de qualité détaillé. 
Si le DT 310 est utilisée correctement, la période de garantie est de 12 mois. Y 
font exception les pièces d’usure et les matières consommables.  
La présente garantie ne couvre pas les frais de transport et d’emballage de 
l’appareil en cas de réparation. 
 

5.2 Service après-vente 

Le bénéfice de la garantie est perdu lorsque des réparations et modifications ont 
été apportées par des tiers n’en détenant pas l’autorisation. 
Notre entreprise voue beaucoup d’importance au SERVICE APRÈS VENTE. Pour 
cette raison, nous demeurons à votre disposition même après expiration de la 
période de garantie.   
• La réparation est immédiate si vous venez à Bad Wünnenberg avec 

l‘appareil. 
• Vous pouvez nous le renvoyer, nous le réparons en quelques jours et 

vous le renvoyons par notre messagerie habituelle. 

5.3  Consignes concernant l’élimination de l’appareil 

Les piles usées qui sont retirées de l’appareil peuvent - soit être 
remises à des points de collecte de l’entreprise publique chargée 
de l’élimination des déchets ou à cette entreprise elle-même 
(déchèterie), - soit être déposées aux points de vente de piles ou 
d’accumulateurs rechargeables neufs. 
 
Dans l’Union Européenne, les appareils électroniques ne font pas 

partie des ordures ménagères mais doivent faire l’objet d’une élimination 
appropriée conformément à la directive 2002/96/CE du Parlement Européen et 
du Conseil Européen du 27 janvier 2003 concernant les équipements électriques 
et électroniques usagés. Veuillez éliminer votre appareil au terme de sa durée 
d’utilisation dans le respect des règlements en vigueur.


