
NOTICE D’EMPLOI – Réf 9289AT - THERMOMETRE SONDE 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

Cet appareil est homologué CE et satisfait aux directives européennes en vigueur. 

Avant la mise en service, veuillez lire l’intégralité du mode d’emploi, il contient des remarques importantes. 

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages indirects, matériels ou corporels résultant d’une utilisation de 
l’appareil non conforme aux spécifications ou du non-respect des consignes de sécurité ! De tels cas entraînent 
l’annulation de la garantie. Cet appareil a quitté l‘usine dans un état technique de sécurité irréprochable. Pour maintenir 
cet état et garantir un fonctionnement sans danger, l‘utilisateur doit respecter les consignes de sécurité d’utilisation et de 
stockage habituels des instruments électroniques de mesure. Cet instrument n’est pas un jouet, il est destiné à être utilisé 
par une personne qualifiée.  

A- INSTALLATION
Insérer 3 piles AAA dans le compartiment des piles en vérifiant la polarité. Veiller à bien repositionner le joint d’étanchéité
au moment de revisser la trappe de pile.

B- FONCTIONNEMENT
Important : Connecter la sonde à l'appareil avant de le mettre sous tension
Note : Pour obtenir un meilleur résultat immerger la sonde d'au moins 10 mm

1- Presser ON/OFF pour mettre en marche l'appareil.
2- Presser °C/°F pour choisir l'unité désirée.
3- Presser H/T pour tester, mesurer la température
4- Presser et maintenir H/T pour figer la valeur, HOLD clignote alors à l'écran.
4- Presser Back Light pour éclairer l'écran

C- Maxi / Mini

1- Presser MAX/MIN pour afficher les valeurs maximum et minimum. La valeur courante s'affiche automatiquement après
quelques secondes.
2- Presser CLR pour remettre à zéro le Maxi et/ou le Mini

D- ALARMES

1- Presser et maintenir « LOW ALARM » ou « HIGH ALARM » pour définir les valeurs d'alertes max et min.
2- L'écran affiche -50°C et s'incrémente jusqu'à 300°C tant que le bouton est maintenu enfoncé
3- Après 3 sec l'écran revient à la valeur courante
4- LOW (basse) et/ou HIGH (haute) s'affiche à l'écran
5- L'alarme sonne 4bips par minute lorsque la mesure atteint et dépasse les valeurs préréglées
6- Pour stopper l'alarme, appuyer sur n'importe quel bouton
7- Pour arrêter et RAZ l'alarme, appuyer sur °C/°F ou ON/OFF

E- Enregistrement

1- Presser H/T pour figer la valeur et appuyer sur MEM pour mémoriser cette mesure. Vous pouvez enregistrer jusqu'à
10 mesures différentes.
2- Presser REC pour visualiser chacun des enregistrements.
3- Presser CLR pour remettre à zéro les mémoires

F- Arrêt automatique
1- Pour stopper la fonction arrêt auto au bout d'une heure, presser ensemble « ON/OFF » et « CLR ». 4 bips sonores
retentissent
2- Pour l'état par défaut : arrêt auto au bout d'une heure, éteindre simplement l'appareil par « ON/OFF ». 1 long bip
sonore retentit

Attention : le thermomètre et sa sonde sont étanches IP65 donc résistants aux éclaboussures mais pas à une 
immersion totale sous l’eau. 

Note : Veiller à déposer le matériel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié. 


