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Quick Setup 
 
Step 1: Insert the 5 volt AC cord (included) into the wall outlet then into the weather station.  
Step 2: Insert the 3 new AAA Alkaline batteries (not included) into the weather station. Observe the  
             correct polarity. 
Step 3: Insert the 2 new AA batteries (not included) into the TX141TH-Bv3 remote sensor. Observe  
             the correct polarity. The red LED will flash during transmission. 
 
Restart: If the remote temperature is not displayed after 3 minutes, unplug the AC adapter and 
remove batteries from the weather station & sensor and press any button 20 times.  After 15 minutes 
return to Step 1 above. 
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Introduction 

 
La Crosse Technology® introduces a Wireless Color Weather Station with precise, real-time backyard 
weather.  Animated color forecasts with trends react to changing barometric pressure. Indoor comfort 
indicator can help achieve a comfortable and healthy living environment and may even save you 
heating costs. Monitor in/out temperature trends with high and low alert settings. Measure in/out 
temperature and humidity with daily min/max records -- all on one easy-to-read color display with 
adjustable brightness. 
 

Features 
 
• 12/24 hr. atomic time (manual setting) 
• Signal strength icon for sensor transmission 
• Indoor and Remote humidity (%RH) with trend indicator 
• Indoor and Remote temperature (°C / °F) with trend   
• Animated forecast icons  
• Forecast tendency indicator 
• Customize Indoor and Remote temp. alerts (low / high)  for weather station and remote sensor 
• Perpetual calendar (day / month / date / year) 
• Back light control (high / low / off) 
• Time alarm 
• Heat index and dew point 
• Min. / max. temperature and humidity 
• Indoor comfort indicator 
• Station and sensor low battery icon 
• Atomic reception indicator 
• Snooze / alarm icon 
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Detailed Setup: Weather Station and Remote Sensor 
 
STEP 1:  

• Insert the 5-volt A/C power adapter into the designated area on the 
back of the weather station.  

• Plug the A/C power adapter into a wall outlet for continuous backlight 
(ON/OFF), and dimmer feature.  

 

STEP 2: (optional battery operation) 
 Slide tab to down and pull out to remove the battery cover.  
 Insert three new AAA Alkaline batteries into the back of the weather 

station. Observe the correct polarity (see marking inside the battery 
compartment). 

 The weather station will light up and show indoor temperature, humidity and time. 
 (Backlight will illuminate for 10 seconds when using only battery power with a 

press/release of the SNOOZE/LIGHT button) 
 

STEP 3: 
• Ensure that the transmitter is within 10 feet of the weather station. 
• Remove battery cover from transmitter. Slide the battery cover down and lift off the 

front. 
• Insert two new AA batteries into the TX141TH-Bv3 transmitter. Observe the correct 

polarity. 
• Within three minutes, the Weather station will show readings in the remote temperature 

area on the LCD. 
Note: Use Alkaline batteries (or Lithium for temperatures below -29°C/-20°F). 
 

Button Functions 
 

 
 
 
 
 
 

▼ (Down) Button 
 

Setting- 
• Press to decrease values during setting. 
• Hold 2 seconds to quickly adjust values. 
 

Default Time Display- 
• Press to display minimum temperature/humidity. 
• Hold 2 seconds to clear minimum temperature/humidity memory. 
 

Temperature Alert- 
• Press to disarm alerts 
 

TIMESET Button 
 

Default Time Display- 
• Press to start or stop a WWVB time signal search 
• Hold for 3 seconds to set time/calendar, etc. 
 

The weather station 
has 5 buttons up the 
right side and 2 
buttons on the front. 
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SNOOZE/LIGHT (HI-LOW-OFF) Button 
 
Default Time Display- 
• Press to change the LCD backlight brightness. HI/LOW/OFF 
• Press to activate backlight for 10 seconds.(without adaptor) 
 
Time Alarm- 
• Press to activate the snooze function when alarming 
 

HEAT/DEW button 
 
Default Time Display- 
• Press once to view Heat Index.  
• Press twice to view Dew Point. 
• Hold to search for Remote sensor. 
 

▲ (UP) Button 
 
Setting- 
• Press to increase the values during setting. 
• Hold 2 seconds to quickly adjust values. 
 
Default Time Display- 
• Press to view maximum temperature/humidity. 
• Hold 2 seconds to clear maximum temperature/humidity memory. 
 
Temperature Alert- 
• Press to arm alerts 
 

ALERT Button 
 
Default Time Display- 
• Press to toggle between Remote High Alert, Remote Low Alert, Indoor High Alert and Indoor Low 

Alert. 
• Hold to enter Alert setting 
 

ALARM Button 
 
Default Time Display- 
• Press once to show alarm time 
• Hold for 2 seconds enter alarm setting mode 
 
Alarm Mode- 
• Press to activate or deactivate time alarm. 

 

Set Time, Date, Temperature Unit 
 
Hold the TIME SET button to enter time set mode.  
1. Press the ▼ or ▲ buttons to adjust the values. 
2. Hold the ▼ or ▲ buttons to quickly adjust the values. 
3. Press the TIME SET button to confirm adjustments and move to the next item. 
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Time Set Order:         
1. WWVB time signal (On/Off)   
2. Time Zone - 7 time zones    
3. DST (Daylight Saving Time On/Off)  
4. 12/24 hour time format    
5. Hour      
6. Minutes     
7. Year    
8. Month 
9. Date 
10. Fahrenheit/Celsius 
 
Press the TIME SET button to exit or wait 20 seconds without pressing buttons to return to the normal 
time display. 
 

Atomic/WWVB reception ON/OFF 
 
Disclaimer: The atomic signal is strong in the USA and not designed to reach all locations in Canada. 
Should you not have a successful reception, the time and date should be set manually.  
 
The WWVB atomic time reception defaults to ON.   
To turn the WWVB reception OFF: 
1. Hold the TIME SET button for 5 seconds. 
2. WWVB and ON will flash above the date. 
3. Press and release the ▼ or ▲ buttons to turn this OFF if you do not want to 

receive the WWVB time signal. 
Note: When WWVB is OFF, you will move directly to 12/24 hour time. 

4. Confirm with the TIME SET button and move to the Time Zone. 
 

Time Zone 
 
This station offers seven time zones listed in letter format (default is EST): 

• AST Atlantic Time 
• EST Eastern Time 
• CST Central Time 
• MST Mountain Time 
• PST Pacific Time 
• AKT Alaskan Time 
• HAT Hawaiian Time 

 
1. EST will flash above the date. 
2. Press and release the ▼ or ▲ buttons to select a different Time Zone. 
3. Confirm with the TIME SET button and move to Daylight Saving Indicator. 
 

Daylight Saving Time Indicator 
 
DST will default to the ON position as most of the country observes the DST change.  If you live in an 
area does not observe the DST change, switch this to the OFF position. 

 
1. DST and ON will flash above the date. 
2. Press and release the ▼ or ▲ buttons to turn DST to OFF.      
3. Confirm with the TIME SET button and move to 12/24 hour time format. 

 

               ON 
WWVB   

EST          
 

         ON 
DST 
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12-hour or 24-hour Time Format 
 
The Time may be displayed in 12-hour or 24-hour format. Default is 12-hour time. 
Note: When in 12-hour format AM or PM will show in front of the hour.   

 
1. 12H will flash in the time display. 
2. Press and release the ▼ or ▲ buttons to select 24-hour time. 
3. Confirm with the TIME SET button and move to Set Time. 

 
Set Time 

 
To set the time manually: 
1. The hour digit will flash. 
2. Press and release the ▼ or ▲buttons to select the hour. 
3. Press and release the TIME SET button to set the minutes.  
4. The minute’s digit will flash.   
5. Press and release the ▼ or ▲buttons to select the minutes. 
6. Confirm with the TIME SET button and move to Set Calendar.  

 
Set Calendar 

 
The date default of the weather station is 1. 1. 2014.  
 
To set the calendar: 
1. The year will flash. 
2. Press and release the ▼ or ▲buttons to set the year (between years 2000-2099).  
3. Press the TIME SET button again to confirm and to enter the month setting.  
4. The month will flash. 
5. Press and release the ▼ or ▲buttons to set the month.  
6. Press the TIME SET button again to confirm and enter the date setting.  
7. The date will flash. 
8. Press and release the ▼ or ▲buttons to set the date. 
9. Confirm all calendar settings with the TIME SET button to confirm and move to select 

Fahrenheit/Celsius. 
Note: The day of the week will set automatically once the year, month and date are set. 
 

Celsius/Fahrenheit 
 
1. °C will flash.  
2. Press and release the ▼ or ▲buttons to select Celsius or Fahrenheit.  
3. Confirm with the TIME SET button and exit the program menu. 
 

Temperature Alerts 
 
The weather station offers programmable high and low temperature alerts.  
 
Hold the ALERT button for two seconds, until the weather station beeps, to select and 
set temperature alert values. Each alert value will flash separately during alert set 
mode. 

 

12H 

°C 
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 REMOTE HIGH alert will flash. Press the ▼ or ▲buttons to set the alert value and press the ALERT 
button to confirm and move to the REMOTE LOW setting. 

 REMOTE LOW alert will flash. Press the ▼ or ▲buttons to set the alert value and press the ALERT 
button to confirm and move to the INDOOR HIGH setting. 

 INDOOR HIGH alert will flash. Press the ▼ or ▲buttons to set the alert value and press the ALERT 
button to confirm and move to the INDOOR LOW setting. 

 INDOOR LOW alert will flash. Press the ▼ or ▲buttons to choose the value and press the ALERT 
button to confirm and exit. 

Note: After selecting temperature alert values use the next step to turn individual alerts ON or OFF.  
 

Arm/Disarm Temperature Alerts 
 

 In normal time mode, press and release the ALERT button to toggle between: 
o Remote HI 
o Remote Lo 
o Indoor HI 
o Indoor LO 

 
 Press the ▲button to arm the selected alert.  
 The alert bell appears when each alarm is activated. 
 Press the ▼button to disarm the selected alert.  
 OFF will show in the Alerts area if no alert is active. 

 
Temperature Alert Sounds 

 
 When temperature alert sounds, the corresponding alert bell will flash. 
 The alert beeps once every minute, until the temperature is out of alert range. 
 Press any button to stop alert. The alert bell will still show. 
 Disarm Alert:  In normal mode, press and release the ALERT button to select the alert to disarm. 

With HI or LO alert selected, press the ▼button disarm alert.  
 

Time Alarm Set 
 
Hold the ALARM button for 2 seconds to enter the alarm time set mode. 

1. The alarm hour digit will flash in the time display. 
2. Press and release the ▼ or ▲ buttons to select the hour.  
3. Press and release the ALARM button to set the minutes. The minute digits will 

flash. 
4. Press and release the ▼ or ▲ buttons to select the minutes. 
5. Confirm with the ALARM button and exit. 
6. The bell icon will show indicating the alarm is active. 
7. The bell icon will flash when the alarm is sounding.      

 
Deactivate Alarm 

 
1. Press and release the ALARM button once to show alarm time.  
2. Press and release the ALARM button to activate or deactivate the Alarm.  
3. The bell icon will disappear indicating the alarm is no longer active.  
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Snooze 
 

1. When the alarm sounds, press the SNOOZE/LIGHT button to trigger snooze alarm for 10 minutes.  
The snooze icon Zz will flash by the weekday when the snooze feature is active. 

2. To stop alarm for one day, press ALARM button, while in snooze mode. The bell icon will remain 
solid. 
Note: When the alarm sounds, it continues for 2 minutes then shuts off completely.   
 

Adjust Backlight (HI-LOW-OFF) 
 
When using A/C power: 
• Press the HI/LOW/OFF button to adjust the backlight: 
 
When using Battery power only:  
• Press the HI/LOW/OFF button for 10 second backlight. 

 
Indoor Comfort Indicator 

 
The indoor comfort display is based off of the indoor humidity read by the weather station. Air that is 
too dry or too wet can cause discomfort.  The weather station will display one of five indicators: 
 
Status Indicator Color 
Too 
Humid 

First Arrow Blue 

Humid Second 
Arrow 

Blue 

Good Third Arrow Green 
Dry Fourth Arrow Orange 
Too Dry Fifth Arrow Orange 
 

Heat Index/Dew Point 
 
The HEAT/DEW button toggles between Heat Index, and Dew Point. Each feature will display for 
10 seconds then return to default display if the button is not pressed again. 
 

Heat Index 
 
Heat Index combines the effects of heat and humidity. It is the apparent temperature of how hot it 
feels to a human being. As humidity increases, the body is unable to cool effectively; therefore, the 
temperature will feel warmer. 
 
View Heat Index: From a normal display, press the HEAT/DEW button once and Heat Index will 
show in place of the remote temperature. 
 

Dew Point Temperature   
 
Dew Point Temperature is the saturation point of the air, or the temperature to which the air has to 
cool in order to create condensation. The higher the dew points, the higher the moisture content of the 
air at a given temperature. 
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View Dew Point Temperature: 
From a normal display, press the HEAT/DEW button twice and Dew Point will show place of the 
remote temperature. 
 
Note: Dew Point is lower than the actual temperature. 
 

Temperature/Humidity Trend indicators 
 
The indoor and remote temperature/humidity trend indicators will update every 30 minutes or less. 
These trends represent temperature changes over the past three hours. 
 

Example: At 1:00pm, the arrow indicates the change in temperature since 10:00am. At 1:30pm, the 
arrow will indicate the temperature change since 10:30am. 
 

• Temperature has risen in the past 3 hours. 
• Humidity has risen in the past 3 hours. 

 
• Temperature has not changed in the past 3 hours. 
• Humidity has not changed in the past 3 hours. 

 
• Temperature has fallen in the past 3 hours. 
• Humidity has fallen in the past 3 hours. 

 
 

Search for Remote Sensor 
 
• Hold the HEAT/DEW button to search for the remote sensor. 
• The strength signal icon will animate until the sensor signal is received or for 3 minutes if no 

signal available. 
 

 
 
 

MIN/MAX (View, Reset) 
 
The Weather station provides the daily minimum and maximum temperatures each day starting at 
midnight (12:00 AM). The Weather station automatically resets the min/max temperatures at midnight 
(12:00 AM).   
 
View MIN data:  Press and release the ▼ button to view the minimum Indoor and 
Remote Temperatures.   
Reset MIN data:  Hold the ▼ button for two seconds and the Indoor and Remote 
Minimum Temperatures will be reset.  
 
View MAX data:  Press and release the ▲button to view the maximum Indoor and Remote 
Temperatures.   
Reset MAX data:  Hold the ▲ button for two seconds and the Indoor and all Remote Maximum 
Temperatures will be reset.  
 
Note: The temperature area shows dashes briefly then return to current temperatures.   
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Animated Color Forecast Icons 
 
Animated forecast icons use changing atmospheric pressure to predict weather conditions for the next 
12-hours with 70-75% accuracy.  
 
INTELLIGENT WEATHER FORECAST 
This station learns; please allow 3 to 4 weeks for barometric calibration. This will ensure an accurate 
personal forecast for your location. 
 

 
 The Weather station samples the barometric pressure every twelve minutes.  
 These samples are averaged hourly and daily then stored in nonvolatile memory.  
 The three hour pressure icon change is based off of the last four average hourly readings.  
 
IMPORTANT: As the Weather station builds memory, it will compare the current average pressure to 
the past forty day average pressure for increased accuracy. The longer the Weather station operates 
in one location, the more accurate the forecast icons will be. 
 

Pressure Tendency Indicators (Up, Right, Down Arrows) 
 
Working with the forecast icons, the tendency indicators let you know if the weather is improving, 
steady or worsening. 
 

 
Rising Pressure Weather is 

Expected to Improve 

 
Steady Pressure Weather is 
Expected to Stay the Same 

 
Falling Pressure Weather is 

Expected to Worsen 
 

Manual WWVB Time Signal Search 
 
• Press the TIME SET button to start or stop a manual signal search. The WWVB Icon flashes 

during signal search.  
 

For information about WWVB visit: 
www.nist.gov/pml/div688/grp40/wwvb.cfm 
 
 
 
 
 
 

WWVB 
ATOMIC  

ICON 
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Remote Sensor Positioning and Use 
 
• Mount the remote sensor on a north-facing wall or in any well shaded area. Under an eave or deck 

rail is preferred.  
• The maximum wireless transmission range to the weather station is over 330 feet (100 meters) in 

open air, not including walls or floors. 
• Be sure the remote sensor is mounted vertically.  
 

Low Battery icon 
 
Low battery icon for weather station or remote sensor. 
• If the icon is displayed in the Remote Temperature section, replace batteries in the 

remote sensor. 
• If the icon is displayed in the Indoor Temperature section, replace batteries in the 

forecast station. 
 

Specifications 
Indoor 
Temperature Range: 0°C to 50°C (+32°F to +122°F) 
Humidity Range: 10%-99% (RH) 
Outdoor 
Temperature Range: -40°C to 60°C  (-40°F to 140°F)  
Alkaline Batteries: -29°C to 60°C (-20°F to 140°F)  
Lithium Batteries: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F) 

NOTE: Temperatures below - 29°C (-20°F) require Lithium batteries in the 
remote sensor 

Humidity Range: 10%-99% (RH) 
Distance: Over 330 ft. (100 meters) RF 433MHz (open air) 
Power 
Weather Station  

Primary AC Power:  
AC Adapter No:  

5-volt AC power adapter (included) 
AC6: GPU280500150WAOO 
The plug on the power adapter is intended to serve as the disconnect 
device, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall 
be easily accessible. 

Optional/Battery Backup Optional 3-AAA, IEC, LR3 batteries (not included) 
TX141TH-Bv3 Remote Sensor: 2-AA, IEC, LR6 batteries (not included) 
Battery Life 

Weather Station Battery Backup: Battery life is over 12 months when using the AC adapter for 
primary power 

TX141TH-Bv3 Remote Sensor: Battery life is over 24 months when using reputable battery brands 
for both Alkaline and Lithium batteries 

Dimensions 

Weather Station: 155.9 x 243.8 x 26.9 mm (6.1” W x 9.6” H x 1.06” D) 
TX141TH-Bv3 Remote Sensor: 40 x 20 x 130mm (1.57"L x 0.79"W x 5.12"H) 
 

Low 
Battery 

Icon 
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Care and Maintenance 
 
• Do not mix old and new batteries 
• Do not mix Alkaline, Standard, Lithium or Rechargeable Batteries 
• Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use. 
• Replace all batteries of a set at the same time. 
• Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation. 
• Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+and -). 
• Remove batteries from equipment with is not to be used for an extended period. 
• Remove expired batteries promptly. 
• Do not expose to extreme temperature, vibration or shock.  
• Clean with a soft damp cloth. Do not use solvents or scouring agents. 
• The product is not a toy. Keep it out of reach of children. 
• The product is not to be used for medical purpose or for public information. It is intended for home 

use only. 
• The specs of this product may change without prior notice. 
• Improper use or unauthorized opening of housing voids warranty. 
• If the product is not working properly, change the batteries and/or check the AC cord connection. 
 

Warranty Information 
 
La Crosse Technology, Ltd. provides a 1-year limited time warranty (from date of purchase) on this 
product relating to manufacturing defects in materials & workmanship.  
 
Before returning a product, please contact our friendly customer support with questions or visit our 
online help (manuals and FAQS): 
  
Springfield Instruments Inc. 
104 Barr St. 
Saint Laurent, Québec 
H4T 1Y4 
 
Customer Service : 
 1-844-687-4040 
info@springfieldinstruments.com 
 

Canada Statement 
 
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science 
and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following 
two conditions: 
(1) This device may not cause interference. 
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired   
      operation of the device. 
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Modèle: 3081425CA 
Manual d’Instructions 

      DC: 042420 
 

STATION MÉTÉO COULEUR SANS FIL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPTEUR À 
DISTANCE 

TX141TH-Bv3 

Compartiment des 
piles du capteur-  

2 piles AA 
 

Compartiment des 
piles  

3 piles AAA 
 

Prise c.a. 
5 V c.a. Pied de la 

basa 

DEL 

VUE 
ARRIÈRE 

Trous pour 
accrocher 
au mur 

 

Heure Date + 
Alarme 

Alertes de 
température 

INT./EXT. 

Icônes de 
prévision et de 

tendance en 
animés 

Température et 
humidité 
extérieures avec 
tendance Tampérature 

et humidité 
Intérieures 

avec tendance 

Indicateur de 
confront 
intérieure 

VUE 
AVANT 
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Installation in bref 
 
Étape 1: Branchez le cordon d’alimentation c.a. 5 V (inclus) dans une prise murale puis dans la  
              station météo. 
Étape 2: Insérez 3 piles alcalines AAA neuves (non incluses) dans la station météo en respectant  
              la polarité indiquée. 
Étape 3: Insérez 2 piles AA neuves (non incluses) dans le capteur à distance TX141TH-Bv3 en  
              respectant la polarité indiquée. Le voyant DEL rouge clignote pendant la transmission. 
 
Redémarrage: Si, au bout de 3 minutes, la température extérieure n’apparaît toujours pas à l’écran, 
débranchez l’adaptateur c.a. et retirez les piles de la station météo et du capteur, puis appuyez 20 
fois sure un bouton.  Attendez 15 minutes, puis reprenez l’Étape 1 ci-dessus. 
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Introduction 

 
La Crosse Technology® lance une station météo couleur sans fii fournissant des données en temps 
réel des conditions extérieures. Les prévisions et les tendances, indiquées par des icônes en couleurs 
et animes, sont déterminées par les variations de la pression atmosphérique. L’indicateur de confort 
intérieur peut vous aider à obtenir un milieu de vie sain et confortable et même à réduire vos couts de 
chauffage. La station météo vous permet également de suivre les tendances des températures 
intérieure et extérieure et de régler des alertes de température basse ou élevée. Vous pouvez 
mesurer la température et le degré d'humidité à l'intérieur et li l'extérieur et voir les minimums et 
maximums enregistrés. Tout ça, sur un écran couleur facile à lire et à luminosité réglable. 
 

Caractéristiques 
 
• Heure atomique avec affichage sur 12 ou 24 heures (réglage manuel) 
• Icone de puissance du signal du capteur 
• Humidité - intérieure et extérieure (% HR) avec indicateur de tendance 
• Température - intérieure et extérieure (°C/°F) avec indicateur de tendance 
• Icône météo animé 
• Indicateur de tendance météo 
• Alertes de températures intérieure et extérieure réglables (basse/élevée) pour la station météo et 

le capteur à distance 
• Calendrier perpétuel (journée de la semaine/mois/jour/année) 
• Réglage du rétroéclairage (fort/faible/éteint) 
• Alarme de réveil 
• Indice de chaleur et point de rosée 
• Températures et taux d'humidité minimums et maximums 
• Indicateur de confort intérieur 
• Icône de faiblesse des piles - station et capteur 
• Indicateur de réception du signal de l'heure atomique 
• Icône d'alarme ct de rappel d'alarme 
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Installation en détails : Station météo et capteur à distance 
 
ÉTAPE 1 
• Branchez l'adaptateur d'alimentation c.a. de 5 V dans la prise 
• prévue à, cet effet à, l'arrière de la station météo. 
• Branchez-le ensuite dans une prise murale pour avoir un 

rétroéclairage continu (ON/OFF) ou pour pouvoir régler son 
intensité. 
 

ÉTAPE 2 (fonctionnement à, piles optionnel) 
• Glissez la languette vers le bas et tirez pour enlever le couvercle du 
• compartiment des piles. 
• Insérez trois piles alcalines AAA neuves dans la station météo en 

respectant la 
• polarité indiquée à l’intérieur du compartiment des piles. 
• L'écran de la station météo s'allumera et affichera la température et le degré 

d'humidité intérieurs ainsi que l'heure. 
• Lorsque la station météo est alimentée uniquement par des piles, l’écran s'illumine 

pendent 10 secondes quand on appuie sur le bouton SNOOZE/LIGHT 
 
ÉTAPE 3 
• Placez le capteur à 3 m (10 pi) ou moins de la station météo. 
• Retirez le couvercle du compartiment des piles du capteur en le glissant vers le bas et 

en soulevant l'avant du capteur. 
• Insérez 2 piles AA neuves dans le capteur TX141TH-Bv3 en respectant la polarité 

indiquée. 
• Dans les 3 minutes qui suivent, la station météo affichera des valeurs dans l'aire d'affichage de la 

température extérieure. 
Remarque: Utilisez des piles alcalines. Si la température peut atteindre -29 ºC/-20 °F, utilisez des 
piles au lithium. 

  
Fonctions des boutons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouton ▼ (bas)  
 
En mode de réglage 
• Appuyez sur ce bouton pour diminuer les valeurs pendant un réglage. 
• Appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes pour faire défiler rapidement les valeurs. 
 
 
 
 

La station météo 
possède 5 boutons 
dans le haut du côté 
droit et 2 boutons à 
l'avant. 
 

Chaleur/rosée        Réglage de l’heure  Rappel d’alarme/éclairage 
                                                               (fort/faible/éteint 

   alertes                      alarme 
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En mode d'affichage de l'heure par défaut 
• Appuyez sur ce bouton pour afficher les valeurs minimales de température/humidité. 
• Appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes pour effacer de la mémoire les valeurs minimales de 

température/humidité. 
 

En mode d'alerte de température 
• Appuyez sur ce bouton pour désactiver les alertes. 
 

Bouton TIMESET (réglage de l’heure) 
 
En mode d'affichage de l'heure par défaut 
• Appuyez sur ce bouton pour d6man-er ou arrêter la recherche du signal horaire WWVB. 
• Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage heure/date, etc. 

 
Bouton SNOOZE/LIGHT (HI-LOW-OFF) [Rappel d'alarme {éclairage (fort/faible/éteint)] 

 
En mode d'affichage de l'heure par défaut 
• Appuyez sur ce bouton pour régler l’intensité du rétroéclairage de l'écran: HI/LOW/OFF 

(FORT/FAIBLE/ETEINT) 
• Appuyez sur ce bouton pour illuminer l’écran pendant 10 secondes (sans adaptateur). 
 
En mode d'alarme 
• Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de rappel d'alarme lorsque l'alarme sonne. 
 

Bouton HEAT/DEW  
(Chaleur/Rosée) 

 
En mode d'affichage de l'heure par défaut 
• Appuyez une fois sur ce bouton pour afficher l'indice de chaleur. 
• Appuyez deux fois sur ce bouton pour afficher le point de rosée. 
• Maintenez ce bouton enfoncé pour chercher le signal du capteur à distance. 
 

Bouton ▲(haut)  
 
En mode de réglage 
• Appuyez sur ce bouton pour augmenter les valeurs pendant un réglage. 
• Appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes pour faire défiler rapidement les valeurs. 
 
En mode d'affichage de l'heure par défaut 
• Appuyez sur ce bouton pour afficher les valeurs maximales de température/humidité. 
• Appuyez sur ce bouton pendant 2 second es pour effacer de la me moire les valeurs maximales 

de température/humidité. 
 
En mode d'alerte de température 
• Appuyez sur ce bouton pour activer les alertes. 

 
Bouton ALERT (alertes) 

 
En mode d'affichage de l'heure par défaut 
• Appuyez sur ce bouton pour afficher en alternance les réglages des alertes : alerte de 

température extérieure élevée, alerte de température extérieure basse, alerte de température 
intérieure élevée, alerte de température intérieure basse. 

• Maintenez ce bouton enfoncé pour accéder au réglage des alertes 
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Bouton ALARM (alarme) 
 
En mode d'affichage de l'heure par défaut 
• Appuyez une fols sur ce bouton pour afficher l'heure à laquelle l'alarme est réglée. 
• Appuyez sur ce bouton pendant 2 secondes pour accéder au mode de réglage de l'alarme. 
 
En mode d’alarme 
• Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver l'alarme. 
 

Réglage de l'heure, de la date et de l'unité de température 
 
Maintenez le bouton TIME SET enfoncé pour accéder au mode de réglage de 
l'heure. 
1. Appuyez sur les boutons ▼ ou ▲ pour régler les valeurs. 
2. Maintenez les boutons ▼ ou ▲enfoncés pour faire défiler les valeurs  
    rapidement. 
3. Appuyez sur le bouton TIME SET pour confirmer le réglage et passer au réglage suivant. 
 
Ordre des réglages du bouton Time Set : 
1. Signal horaire WWVB (activer/désactiver) 
2. Fuseau horaire - 7 fuseaux horaires 
3. DST (activer/désactiver HA - heure avancée) 
4. Affichage de l'heure sur 12 ou 24 heures 
5. Heures 
 
Appuyez sur le bouton TIME SET pour quitter le mode de réglage ou n'appuyez sur aucun bouton 
pendant 20 secondes pour revenir à l'affichage normal de l'heure. 
 

Activation et désactivation de la réception du' signal atomique/WWVB 
 
NOTER: Le signal atomique est plus fort aux États-Unis et n'est pas conçu pour tous les endroits au 
Canada. S’il y des problèmes de réception, un réglage manuel de l’heure et la date sera requis.  
 
Par défaut, la réception du signal horaire WWVB est activée (ON). 
Pour la désactiver : 
1. Appuyez sur le bouton TIME SET pendant 5 secondes. 
2. <<WWVB>> et <<ON>> clignoteront au-dessus de la date. 
3. Appuyez sur les boutons ▼ ou ▲ pour désactiver (OFF) la réception du signal horaire WWVB. 

Remarque : Lorsque la réception du signal horaire WWVB est désactivée, vous passez en mode 
d’affichage sur 12 ou 24 heures. 

4. Pour confirmer le réglage et passer au réglage du fuseau horaire, appuyez sur le bouton TIME 
SET. 
 

Fuseau horaire  
 
Cette station météo offre sept réglages du fuseau horaire, indiques en lettres. 
Le fuseau horaire par défaut est EST: 
• AST - heure de l'Atlantique 
• EST - heure de l'Est 
• CST - heure du Centre 
• MST - heure des Rocheuses 

EST          
 

6. Minutes 
7. Année 
8. Mois 
9. Jour 
10. Fahrenheit/Celsius 
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         ON 
DST 

• PST - heure du Pacifique 
• AKT - heure de l'Alaska 
• HAT - heure d'Hawai 
 
1. « EST » clignotera au-dessus de la date. 
2. Appuyez sur les boutons ▼ ou ▲ pour sélectionner un autre fuseau horaire 
3. Pour confirmer le réglage et passer au réglage de l'heure avancée, appuyez sur  
    le bouton TIME SET. 

 
Indicateur de l'heure avancée 

 
Comme la plus grande partie du pays procède au changement d'heure, l'heure avancée est activée 
par défaut. Si vous habitez une région qui ne change pas l'heure, désactivez cette fonction (OFF). 
 
1. « DST» et « ON » clignoteront au-dessus de la date. 
2. Appuyez sur les boutons ▼ ou ▲ pour désactiver la fonction DST (OFF). 
3. Pour confirmer le réglage et passer à l'affichage de l'heure sur 12 ou 24 heures,  
    appuyez sur le bouton TIME SET. 

 
Affichage de l'heure sur 12 ou 24 heures 

 
Il est possible d'afficher l'heure selon un format 12 heures ou un format 24 heures. Par défaut, le 
réglage est 12 heures. 
Remarque: En format 12 heures, AM ou PM s'affiche devant l'heure. 
1. « 12H » clignotera dans l'aire d'affichage de l'heure.  
2. Appuyez sur les boutons ▼ ou ▲ pour sélectionner le format 24 heures.  
3. Pour confirmer le réglage et passer au réglage de l'heure, appuyez sur le bouton TIME SET. 
 

Réglage de l'heure 
 
Pour régler l'heure manuellement :  
1. Le chiffre des heures clignotera.  
2. Appuyez sur les boutons ▼ ou ▲ pour régler les heures. 
3. Appuyez sur le bouton TIME SET pour passer au réglage des minutes. 
4. Le chiffre des minutes clignotera. 
5. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour régler les minutes. 
6. Pour confirmer le réglage et passer au réglage de la date, appuyez sur le bouton TlME SET. 
 

Réglage de la date 
 
Le réglage par défaut de la date est 1. 1. 2014. 
 
Pour régler la date: 
1. Le chiffre de l'année clignotera. 
2. Appuyez sur les boutons ▼ ou ▲ pour régler l'année (entre 2000 et 2099). 
3. Appuyez encore sur le bouton TIME SET pour confirmer er et passer au réglage du mois. 
4. Le chiffre du mois clignotera. 
5. Appuyez sur les boutons ▼ ou ▲ pour régler le mois. 
6. Appuyez une fois de plus sur le bouton TlME SET pour confirmer et passer au réglage du jour. 
7. Le chiffre du jour clignotera. Appuyez sur les boutons ▼ ou ▲ pour régler le jour. 
8. Pour confirmer tous les réglages de la date et passer au réglage de l'unité d'affichage de la 

température (Fahrenheit/Celsius), appuyez sur le bouton TIME SET. 

12H 
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Remarque: Le jour de la semaine se règle automatiquement des que l'année, le mois et le Jour sont 
règles. 
 

Celsius/Fahrenheit 
 
1. « °C » clignotera à l'écran. 
2. Appuyez sur les boutons ▼ ou ▲ pour sélectionner Celsius ou Fahrenheit. ID 
3. Pour confirmer le réglage et sortir du mode de réglage, appuyez sur le bouton TIME SET 
 

Température Alertes 
 
La station météo vous perm et de régler des alertes de température élevée et de 
température basse. 
 
Pour sélectionner et régler les valeurs des alertes de température, appuyez sur le 
bouton ALERTS pendant deux secondes, jusqu'à ce que la station météo émette un 
bip. Chacune des valeurs des alertes clignote séparément lorsque la station météo est 
en mode de réglage des alertes. 
• « REMOTE HIGH» (température extérieure élevée) clignotera. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ 

pour régler la valeur de l'alerte, puis appuyez sur le bouton ALERTS pour confirmer et passer au 
réglage de l'alerte de température extérieure basse. 

• « REMOTE LOW» (température extérieure basse) clignotera. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ 
pour régler la valeur de l'alerte, puis appuyez sur le bouton ALERTS pour confirmer et passer au 
réglage de l'alerte de température intérieure élevée. 

• « INDOOR HIGH» (température intérieure elevée) clignotera. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour 
régler la valeur de l'alerte, puis appuyez sur le bouton ALERTS  pour confirmer et passer au 
réglage de l'alerte de température intérieure basse. 

• « INDOOR LOW» (température intérieure basse) clignotera. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ pour 
régler la valeur de l'alerte, puis appuyez sur le bouton ALERTS pour confirmer et quitter le mode 
de réglage des alertes. 

 
Remarque: Après avoir règle les valeurs des alertes de température, passez à l'étape suivante pour 
activer ou désactiver les différentes alertes. 
 

Activation et désactivation des alertes de température 
 

En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez sur le bouton ALERTS pour passer d'une alerte à 
l'autre: 
 
• Remote HI (extérieure, elevée) 
• Remote Lo (extérieure, basse) 
• Indoor HI (intérieure, elevée) 
• Indoor LO (intérieure, basse) 

 
Appuyez sur le bouton ▲ pour activer l'alerte sélectionnée. 
L'icône en forme de cloche s'affiche quand une alerte est activée. 
 
Appuyez sur le bouton ▼ pour désactiver l'alerte sélectionnée. 
« OFF .. s'affiche dans l'aire d'affichage des alertes quand aucune alerte n'est activée. 

 
 

°C 
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Sonnerie des alertes de température  
 
• Quand l'alerte de température sonne, l’icône en forme de cloche correspondant à l'alerte clignote. 
• L'alerte sonne une fois chaque minute, jusqu'à ce que la température ne soit plus dans la plage de 

l'alerte. 
• Appuyez sur n’lmporte quel bouton pour arrêter l'alerte. L’icône de l'alerte sera toujours affiché à 

l’écran. 
 

• Désactivation de l’alerte: En mode normal, appuyez sur le bouton ALERTS pour sélectionner 
l'alerte à désactiver. Lorsque l'alerte « HI » (elevée) ou « LO » (basse) est 
selectionnée, appuyez sur le bouton ▼ pour désactiver l'alerte.  

 
Réglage de l'alarme de réveil  

 
Appuyez sur le bouton ALARM pendant 2 secondes pour accéder au mode de 
réglage de l'alarme. 
1. Le chiffre des heures clignotera dans l'aire d'affichage de l'heure. 
2. Appuyez sur les boutons ▼ ou ▲ pour régler les heures. 
3. Appuyez sur le bouton ALARM pour passer au réglage des minutes. Le chiffre des  
    minutes clignotera. 
4. Appuyez sur les boutons ▼ ou ▲ pour régler les minutes.  
5. Appuyez sur le bouton ALARM pour confirmer et sortir du mode de réglage de l'alarme. 
6. L'icône en forme de cloche apparaît lorsque l'alarme est activée. 
7. L'icône en forme de cloche clignote lorsque l'alarme sonne.      

 
Désactivation de l'alarme  

 
1. Appuyez une fois sur le bouton ALARM pour afficher l'heure à laquelle est réglée l'alarme. 
2. Appuyez sur le bouton ALARM pour activation et désactivation l'alarme. 
3. L’icône en forme de cloche disparait lorsque l'alarme est désactivée. 

 
Rappel d’alarme 

 
1. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton SNOOZE/LIGHT pour arrêter l'alarme pendant 10 

minutes. L'icône de rappel d'alarme Zz clignote à côté du jour de la semaine lorsque le rappel 
d'alarme est activé. 

2. Pour arrêter l'alarme pour une journée, appuyez sur le bouton ALARM en mode rappel d'alarme. 
L'icône en forme de cloche restera affichée. 

 
Remarque: L'alarme sonne pendant 2 minutes puis s'arrête complètement. 
 

Réglage du rétroéclairage (HI-LOW-OFF) (fort-faible-éteint) 
 
Alimentation c.a.: 
Appuyez sur le bouton HI/LOW/OFF pour régler le rétroéclairage.  
 
Alimentation par piles uniquement : 
Appuyez sur le bouton HI/LOW/OFF pour que l’écran s'illumine pendant 10 secondes. 
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Indicateur de confort intérieure 
 
L’indication du confort intérieur est basée sur le degré d'humidité intérieure mesurée par la station 
météo. Lorsque l'air ambiant est trop sec ou trop humide, cela peut occasionner un inconfort. La 
station météo affiche l'une des 5 mesures de confort suivantes: 
 
Status Indicator Color 
Trop 
humide 

1st flèche Bleue 

Humide 2nd flèche Bleue 
Bien 3rd flèche Verte 
Sec 4th flèche Orange 
Trop sec 5th flèche Orange 
 

Indice de chaleur et point de rosée  
 
Le bouton HEAT/DEW permet de passer de l'affichage de l’indice de chaleur, à ceux du point 
de rosée et du risque de moisissures. Chacune des mesures s'affiche pendant 10 secondes, 
puis l'écran révèlent à l'affichage par défaut si on n'appuie pas de nouveau sur le bouton. 
 

Indice de chaleur 
 
L’indice de chaleur combine les effets de la chaleur et de l'humidité. C'est la température apparente 
ressentie par le corps. Plus l'humidité augmente, plus le corps à de la difficulté, à se rafraîchir 
efficacement. La température semble alors plus chaude. 
 
Afficher l'indice de chaleur: A partir de l'affichage normal, appuyez une fois sur le bouton HEAT/DEW 
et l’indice de chaleur s'affichera à la place de la température extérieure. 
 

Point de rosée  
 
Le point de rosée est le point de saturation de l'air ou la température à laquelle l'air doit refroidir pour 
former de la condensation. Plus le point de rosée est élevé, plus il y a de vapeur d'eau dans l'air à 
une température donnée. 
 
Afficher le point de rosée: À partir de l'affichage normal, appuyez deux fois sur le bouton HEAT/DEW 
et le point de rosée s'affichera à la place de la température extérieure. 
 
Remarque: Le point de rosee est inférieur à la température réelle. 
 

Indicateurs de tendance de la température et de l'humidité 
 
Les indicateurs de tendance de la température et de l'humidité intérieures et extérieures sont 
actualisés toutes les 30 minutes ou mains. Ces tendances reflètent les changements de température 
au cours des trois derrières heures. 
 
Exemple: À 13 h, la flèche indique le changement de température depuis 10 h. À 13 h 30, la flèche 
indique le changement de température depuis 10 h 30. 
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• La température a augmenté au cours des 3 dernières heures.  
• L'humidité a augmenté au cours des 3 dernières heures.  

• La température est restée la même au cours des 3 dernières heures. 
• L'humidité est restée la même au cours des 3 dernières heures.  

• La température a chuté au cours des 3 dernières heures.  
• L'humidité a chuté au cours des 3 dernières heures.  

 
Recherche du signal du capteur a\ distance 

 
• Maintenez le bouton HEAT/DEW enfoncé pour tenter de capter le signal du capteur à 

distance. 
• L’icône de l’intensité du signal s'anime jusqu'à ce que la station météo reçu ve le signal du 

capteur à distance. Si la station météo ne capte aucun signal, il s'arrête au bout de 3 
minutes. 

 
 
 
 
 

Températures MIN/MAX (affichage, remise à zéro)  
 
Taus les jours, à partir de minuit (12 : 00 AM), la station météo affichera les 
températures minimums et maximums de la journée. La station météo remet 
automatie que ment à zéro les températures minimums et maximums à minuit (12:00 
AM). 
 
Affichage des valeurs MINIMUMS (MIN): Appuyez sur le bouton ▼ pour voir les températures 
intérieures et extérieure minimums enregistrées.  
 
Réinitialisation des valeurs MIN: Appuyez sur le bouton ▼ pendant deux secondes pour remettre ii 
zéro les températures intérieure et extérieure minimums enregistrées. 
 
Affichage des valeurs MAXIMUMS (MAX): Appuyez sur le bouton ▲ pour voir les températures 
intérieures et extérieure maximums enregistrées. 
 
Réinitialisation des valeurs MAX: Appuyez sur le bouton ▲ pendant deux second es pour remettre 
à zéro les températures intérieure et extérieure maximums enregistrées. 
 
Remarque: L'aire d'affichage des températures indique brièvement des ti rets, puis revient aux 
températures actuelles. 
 

Icônes de prévision météo en couleurs et animés 
 
La station météo se sert des variations de la pression atmosphérique pour prévoir les conditions 
météorologiques pour les 12 prochaines heures, avec une précision de 70 à 75 %. Ces conditions 
sont indiquées par des icônes de prévision météo en couleurs et animes. 
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PRÉVISIONS MÉTÉO INTELLIG ENTES 
Cette station météo apprend! Veuillez allouer de 3 à 4 semaines pour la calibration du baromètre. 
Vous aurez alors des prévisions météo personnall5ees plus exactes pour l'endroit où vous vous 
trouvez . 
 
 
 

 
• La station météo mesure la pression atmosphérique toutes les douze minutes. 
• Une moyenne est étable à partir de ces mesures toutes les heures et tous les jours, puis est 

sauvegardée dans une mémoire non volatile. 
• Pour le changement d'icône de la pression atmosphérique qui s'effectue toutes les trois heures, 

l'appareil se base sur les quatre dernières moyennes horaires. 
 
IMPORTANT: Comme elle se crée une mémoire, la station météo peut comparer la pression 
atmosphérique moyenne actuelle à celle des quarante deniers jours afin d'offrir une précision 
optimale. Plus longtemps on utilise la station météo au même endroit, plus les prévisions ne sont 
justes. 
 

Indicateurs de tendance de la pression 
(Flèches pointant vers le haut, droite et pointant vars le bas) 

 
Les indicateurs de tendance fonctionnent avec les icones météo pour indiquer si le temps 
s'améliore, est stable ou se détérioré. 
 

 
Pression ascendante- le temps 

devrait s’améliorer 

 
Pression stable- le temps ne 

devrait pas changer 

 
Pression descendante- le 

temps devrait se détériorer 

 
Recherché manuelle du signal horaire WWVB 

 
• Appuyez sur le bouton TIME SET pour démarrer ou arrêter la recherche manuelle 

du signal horaire. L'lc8ne WWVB clignoté pendant la recherche du signal. 
 
Pour de plus amples informations au sujet du signal horaire WWVB, visitez-le : 
www.nist.gov/pml/div688/grp40/wwvb.cfm 
 
 
 

ICONE DU 
SIGNAL 

HORAIRE 
WWVB 

Ensoleillé 
 

Partiellement 
ensoleillé 

 

Nuageux 
 

Pluvieux 
 

orageux 
 

Chutes de 
neige 

 

http://www.nist.gov/pml/div688/grp40/wwvb.cfm
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Choix de l'emplacement du capteur à distance et utilisation 
 
• Installez le capteur à distance sur un mur orienté vers le nord ou à un endroit bien ombragé (sous 

une corniche ou une terrasse de préférence). 
• La portée de transmission sans fil maxima le vers la station météo est de plus de 100 mètres (330 

pi) en champ libre, n'incluant pas les murs et les planchers. 
• Veillez à ce que le capteur à distance soit installé à la verticale. 
 

Icône de faiblesse des piles 
 
L’icône de faiblesse des piles de la station météo ou du capteur à distance. 
• Lorsque l’icône s'affiche dans l'aire d'affichage de la température extérieure, remplacez les 

plies du capteur à distance. 
• Lorsque l'icône s'affiche dans l'aire d'affichage de la température intérieure remplacez 

les piles de la station météo. 
 

Caractéristiques 
Intérieure 
Plage de température de 0 °c à 50 °c (de 32 °F à 122 °F) 
Plage du taux d’humidité de 10% à 99% (HR) 
Extérieure 
Plage de température de -40 °c à 80 °c (de -40 °F à 140 °F) 
Piles alcalines de – 29 °c à 80°c (de - 20 °F à 140 °F) 
Plies au lithium de "-40°c to 60°c (-40°F to 140°F) 

REMARQUE: 
Dans les endroits où la température peut atteindre - 29 °c (-20 °F), 
ii faut installer des piles au lithium dans le capteur à distance. 

Plage du taux d’humidité de 10% à 99% (HR) 
Distance: Plus de 100 m (330 pi), transmission RF 433 MHz (champ libre) 
Alimentation 
Station météo  

Alimentation c.a. principale 
N° de l'adaptateur c.a.  

Adaptateur c.a. de 5 V (inclus) 
GPU280500150WAOO 
La fiche de l'adaptateur est conçue à servir comme dispositif de 
déconnexion, la prise de courant doit être installée à proximité de 
l'équipement et doit être facilement accessible. 

Alimentation par piles 
optionnelle/de secours Optionnelle - 3 piles AAA, IEC, LR3 (non incluses) 

Capteur a distance 
TX141TH-Bv3 2 piles AA. IEC, LR6 (non incluses) 

Durée de vie des piles 
Piles de secours de la station 
météo 

Plus de 1 2 mois si on utilise l'adaptateur c.a. comme alimentation 
principale 

Capteur a distance 
TX141TH-Bv3 

Plus de 24 mois si des piles de marques reconnues sont utilisées, tant 
alcalines qu'au lithium. 

Dimensions 

Station météo 
155,9 mm larg. x 243,8 mm haut. x 26,9 mm prof. 
I (6,1 po L x 9,6 po H x 1,06 po P 

Capteur a distance 
TX141TH-Bv3 

40 mm larg. x 20 mm prof. x 130 mm haut  
(1 ,57 po Lx 0,79 po P x 5,12 po H) 

 

Icône de 
faiblesse 
des piles 
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ENTRETIEN 
 
• Ne pas combiner de vielles plies avec des piles neuves. 
• Ne pas combiner des piles alcaline, standard, au lithium ou rechargeables. 
• Toujours acheter des piles de la dimension et du type qui conviennent à l'usege prévu. 
• Remplacer toutes les piles d'un appareil en même temps. 
• Nettoyer les bômes des piles ainsi que celles  de l’appareil avant d’installer les piles. 
• Veiller à ça que les piles soient installées conformaient aux indications de polarité (+ et -). 
• Enlever les piles de l'appareil si on prévoit ne pas l'utiliser pendant une longue période. 
• Enlever les piles usagées promptement. 
• Éviter d'exposer l'appareil a des températures extrêmes, aux vibrations ou aux chocs. 
• Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux humide. Ne pas utiliser de solvant ni du produit récurage. 
• L’appareil n'est pas un jouet. Le garder hors de la portée des enfants. 
• L'appareil ne doit pas être utilise à des fins médicales  ni pour information publique; ii, est conçu 

pour un usage domestique uniquement. 
• Les caractéristiques de l'appareil peuvent changer sans préavis. 
• Un usage inapproprié ou l'ouverture non autorisée du boitier de l’appareil annule la garantie. 
• Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacer les piles ou vérifier le branchement du 

cordon d'alimentation c.a. 
 

GARANTIE ET SOUTIEN TECH NIQUE 
 
La Crosse Technology. Itée offre une garantie limitée de un (1) an (à compter de la date d'achat) sur 
ce produit contre tout vice de mailere  e i de main-d’écuré.  
 
Pour une réparation en vertu de la garantie, le soutien technique ou des renseignements, 
communiquez avec : 
 
Springfield Instruments Inc 
104 Barr St. 
Saint Laurent, Quebec 
H4T 1Y4 
 
Soutien technique : 
 1-844-687-4040 
info@springfieldinstruments.com 
 
  

DÉCLARATION POUR LE CANADA 
 
L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR 
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 
1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage; 
2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible  
    d’en compromettre le fonctionnement. 
 
 

mailto:info@springfieldinstruments.com
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