
SET UP GUIDE
Model: CA308148

 Wireless 
Temperature & Humidity Station



POWER UP
 1. Insert 2-AAA batteries into your Outdoor Sensor.
2. Insert 2-AAA batteries into your Station.
3. Enter the Settings Menu to set the Time, Date, and Temperature.
4. Once the sensor is reading to your station, place the sensor outside in a  
    shaded location. 

Sensor 
TX147TH

Station 
CA308148

BUTTONS

SET/MODE
Press then release to change viewing mode.
Hold to enter Settings Menu.
Settings: Press then release to move to next item.

+ (PLUS)
Press then release to view HI/LO records.
Hold to search for Sensor.
Settings: Press to adjust settings. Hold to adjust quickly.

- (MINUS)
Hold to reset all HI/LO Records.
Settings: Press to adjust settings. Hold to adjust quickly. 2

SET/MODE 
RÉGLAGES/MODE
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Settings Menu Order:
•  Hour

•  Minutes

•  Year

•  Month

•  Date

•  Celsius/Fahrenheit

Important: Only press or hold one button at a time to set your station. 

1.  Hold the SET/MODE button until the display changes to enter the 
    Settings Menu.

2.  Press then release the + or -  button to adjust the values. 
     Hold to adjust quickly.

3.  Press then release the SET/MODE button to confirm and move to the 
     next item. 

SETTINGS MENU

Weekday: Weekday will set automatically when Year, Month and Date are 
set.
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STATION AND SENSOR MOUNTING
Station: Place the display directly on a table using the built-in pull-down 
stand on the back. Alternatively, hang it on a wall using the triangle hanging 
hole on the back.

Sensor: Insert a screw through the front hanging hole to mount the sensor 
outside in a shaded location. For more details, watch our video here:
bit.ly/th_sensor_mounting.

Built-in Stand Folds down from 
back and clicks back into place.

CUSTOM DISPLAY MODES
Press then release the SET/MODE button to view Temperature or Humidity 
in large numbers. Station will stay on the selection.

                  Temperature Large                                   Humidity Large

Position vertically to allow 
condensation to drain out.

Use the Triangle Hanging 
Hole on the back to mount 
on a wall.
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HIGH/LOW RECORDS
View Records:
Press then release the + 
(PLUS) button to view high 
and low records with time and 
date stamp.

Viewing Order:
Outdoor HI Temp
Outdoor LO Temp

Outdoor HI Humidity
Outdoor LO Humidity

Indoor HI Temp
Indoor LO Temp

Indoor HI Humidity
Indoor LO Humidity

Reset Records:
While viewing a record, hold 
the - (MINUS) button to reset 
that individual record. 
A full restart will reset all 
records at once.
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SEARCH FOR SENSOR

LOW BATTERY INDICATOR
• When the Low Battery Icon   shows by the indoor temperature, replace 

batteries in the station.

• When the Low Battery Icon   shows by the outdoor temperature, replace 
batteries in the sensor.

Lost Connection to Sensor Searching for Sensor

• If a sensor loses connection to the thermometer for any reason, the 
thermometer will show NO on screen after 30 minutes. 

• The thermometer will automatically search for 3 minutes every hour to try 
and reconnect with the sensor.  

• Install a new set of regular alkaline batteries into the sensor. Then hold 
the + (PLUS) button on the station until the Reception Icon       starts to 
animate. 

• If the connection still cannot be reestablished, visit our support page here: 
  bit.ly/basic_restart for further troubleshooting.

http://bit.ly/basic_restart
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Station (CA308148)
Power Requirements: 2 “AAA” batteries (not included)
Battery Life: Up to 12 months
Temperature Range: 0ºC to 50ºC (32ºF to 122ºF)
Humidity Range: 10% to 99% RH 
Dimensions: 11.75cm L x 2.02cm D x 7.43cm H (4.63” L x 0.79” D x 2.93” H)

Sensor (TX147TH)
Power Requirements: 2 “AAA” batteries (not included)
Battery Life: Up to 12 months
Temperature Range: -40ºC to 60ºC (-40ºF to 140ºF)
Humidity Range: 10% to 99% RH
Transmission Range: 330 feet (100meters) open air, 433MHz
Update Interval: About every 51 Seconds.
Dimensions: 6.52cm L x 1.98cm W x 6.6cm H (2.57” L x 0.78” W x 2.6” H)

This product operates on alkaline batteries. However, it is suggested to use lithium 
batteries in areas where the temperatures is consistently below -30°C (-22°F)

SPECIFICATIONS

Ask questions, watch setup videos, and provide feedback on our social media outlets. 
Follow La Crosse Technology on YouTube, Twitter, Facebook and Instagram.

STAY IN TOUCH

http://bit.ly/LaxTech_YouTube
http://bit.ly/LaxTech__Twitter
http://bit.ly/LaxTech_Facebook
http://bit.ly/LaxTech_Instagram
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Battery replacement instruction:
When batteries of different brand or 
type are used together, or new and old 
batteries are used together, some batteries may 
be over-discharged due to a difference of voltage 
or capacity. This can result in venting, leakage, and 
rupture and may cause personal injury.
• Always purchase the correct size and grade of 

battery most suitable for the intended use.
• Always replace the whole set of batteries at one 

time, taking care not to mix old and new ones, or 
batteries of different types.

• Clean the battery contacts and those of the device 
prior to battery installation.

• Ensure the batteries are installed correctly with 
regard to polarity (+ and -).

• Remove batteries from product during periods of 
non-use. Battery leakage can cause corrosion and 
damage to this product.

• Remove used batteries promptly.
• For recycling and disposal of batteries, and 

to protect the environment please check the 
internet or your local phone directory for local 
recycling centers and/ or follow local government 
regulations.

WARRANTYBATTERY INSTRUCTIONS
La Crosse Technology, Ltd. provides a 1-year 
limited time warranty (from date of purchase) 
on this product relating to manufacturing 
defects in materials and workmanship. 

Self-help: bit.ly/ca308148

Before returning a product, please contact our 
friendly customer support with  questions: 

Springfield Instruments Inc.
104 Barr St.
Saint Laurent, Québec
H4T 1Y4

Customer Service:
1-844-687-4040
info@springfieldinstruments.com

This device contains licence-exempt 
transmitter(s)/receiver(s) that comply with 
Innovation, Science and Economic Develop-
ment 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.

CANADA STATEMENT
All rights reserved. This manual may not be 
reproduced in any form, even in part, or 
duplicated or processed using electronic, 
mechanical or chemical process without the written 
permission of the publisher. This booklet may 
contain errors or misprints. The information it 
contains is regularly checked and corrections are 
included in subsequent editions. We disclaim any 
responsibility for any technical error or printing error, 
or their consequences.
All trademarks and patents are recognized.

http://bit.ly/ca308148
http://info@springfieldinstruments.com


GUIDE D’UTILISATION
Modèle : CA308148

Station de 
température et d’humidité sans fil



MISE EN MARCHE
 1. Insérez 2 piles AAA dans le capteur extérieur.
2. Insérez 2 piles AAA dans la station.
3. Accédez au menu des réglages pour régler l’heure, la date et la température.
4. Une fois que votre station capte le signal du capteur, placez le capteur dehors,  
    dans un endroit ombragé.

Capteur
TX147TH

Station 
CA308148

BOUTONS

SET/MODE
(RÉGLAGE/MODE)

Pressez et relâchez pour changer le mode d’affichage.
Maintenez enfoncé pour entrer dans le menu des réglages.
Réglages : Pressez et relâchez pour passer au réglage suivant.

+ (PLUS)

Pressez et relâchez pour voir les maximums et minimums (HI/LO) enregistrés.
Maintenez enfoncé pour chercher le signal du capteur complémentaire.
Réglages : Pressez pour modifier les réglages. Maintenez enfoncé pour un réglage 
rapide.

- (MOINS)

Maintenez enfoncé pour réinitialiser tous les maximums et minimums (HI/LO) 
enregistrés.
Réglages : Pressez pour modifier les réglages. Maintenez enfoncé pour un réglage 
rapide. 2

SET/MODE 
RÉGLAGES/MODE
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Ordre des options du 
menu des réglages :
• Heure
• Minutes
• Année
• Mois
• Jour
• Celsius ou Fahrenheit

Important : Pressez ou maintenez enfoncé un seul bouton à la fois pour 
effectuer les réglages de votre station. 

 1. Tenez enfoncé le bouton SET/MODE (RÉGLAGE/MODE) jusqu’à ce que 
    l’affichage change pour entrer dans le menu des réglages.

2. Pressez puis relâchez les boutons + ou - pour régler les valeurs. 
    Maintenez enfoncé pour un réglage rapide.

3. Pressez et relâchez le bouton SET/MODE (RÉGLAGE/MODE) pour 
    confirmer votre choix et passer au prochain réglage.

MENU DES RÉGLAGES

Jour de la semaine : Le jour de la semaine se règle automatiquement une 
fois réglés les paramètres de l’année, du mois et du jour.
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INSTALLATION DE LA STATION ET DU CAPTEUR
Station : Placez l’afficheur directement sur une table au moyen du support 
rabattable intégré au dos. Vous pouvez aussi le suspendre au mur grâce à 
l’œillet de fixation triangulaire situé au dos.

Capteur : Insérez une vis dans l’œillet de fixation situé sur le devant de l’ap-
pareil pour installer le capteur à l’extérieur, dans un endroit ombragé. Pour 
en savoir plus, regardez notre vidéo à : bit.ly/th_sensor_mounting.

Le support intégré au dos 
se rabat et s’enclenche en 
place. Le support intégré au dos se 

rabat et s’enclenche en place.

MODES D’AFFICHAGE PERSONNALISÉS
Pressez et relâchez le bouton SET/MODE (RÉGLAGE/MODE) pour afficher en gros 
chiffres la température ou le taux d’humidité. La station conservera cette sélection.

        Température en gros chiffres                     Humidité en gros chiffres

Placez à la verticale pour 
permettre à la condensation 
de s’égoutter.
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MAXIMUMS ET MINIMUMS ENREGISTRÉS
Affichage des données enregistrées : 
Pressez et relâchez le bouton + (PLUS) 
pour voir vos maximums (HI) et 
minimums (LO) enregistrés, ainsi que 
l’heure et la date à laquelle ils ont été 
mesurés.

Ordre d’affichage :
Maximum (HI) de température 
extérieure
Minimum (LO) de température 
extérieure
Maximum (HI) d’humidité extérieure
Minimum (LO) d’humidité extérieure

Maximum (HI) de température intérieure
Minimum (LO) de température intérieure
Maximum (HI) d’humidité intérieure
Minimum (LO) d’humidité intérieure

Réinitialisation des données 
enregistrées :
Quand vous consultez une donnée 
enregistrée, maintenez le bouton 
- (MOINS) enfoncé pour réinitialiser 
cette donnée. 

Un redémarrage complet réinitialise 
toutes des données en même temps.
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RECHERCHE DU SIGNAL DU CAPTEUR

VOYANT DE PILE FAIBLE
• Lorsque l’indicateur de pile faible    s’affiche à côté de la température 

intérieure, remplacez les piles de la station.
• Lorsque l’indicateur de pile faible    s’affiche à côté de la température 

extérieure, remplacez les piles du capteur.

Connexion perdue avec le capteur Recherche du signal du capteur

• Si le thermomètre perd le signal du capteur pour quelque raison que ce soit, 
l’indication « NO » s’affichera à l’écran du côté du thermomètre extérieur après 30 
minutes. 

• Le thermomètre recherchera automatiquement le signal du capteur pendant 3 
minutes chaque heure pour tenter de rétablir la connexion.  

• Installez de nouvelles piles alcalines ordinaires dans le capteur. Puis, maintenez 
enfoncé le bouton + (PLUS) sur la station jusqu’à ce que l’icône de réception 

   du signal des capteurs commence à bouger. 
• Si vous n’arrivez toujours pas à rétablir la connexion, consultez notre page de 

soutien ici : bit.ly/basic_restart pour obtenir plus d’information sur les mesures de 
dépannage.

http://bit.ly/basic_restart
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Station (CA308148)
Alimentation : 2 piles AAA (non incluses)
Durée de vie des piles : jusqu’à 12 mois
Plage de températures : de 0 ºC à 50 ºC (de 32 ºF à 122 ºF)
Plage du taux d’humidité : de 10 % à 99 % H.R. 
Dimensions : 11,75 cm L x 2,02 cm P x 7,43 cm H  (4,63 po L x 0,79 po P x 2,93 po H)

Capteur (TX147TH)
Alimentation : 2 piles AAA (non incluses)
Durée de vie des piles : jusqu’à 12 mois
Plage de températures : de -40 ºC à 60 ºC (de -40 ºF à 140 ºF)
Plage du taux d’humidité : de 10 % à 99 % H.R.
Portée de transmission : 100 mètres (330 pieds) en champ libre, 433 MHz
Intervalle d’actualisation : toutes les 51 secondes environ
Dimensions : 6,52 cm L x 1,98 cm La x 6,6 cm H  (2,57 po L x 0,78 po La x 2,6 po H)

Ce produit fonctionne avec des piles alcalines. Cependant, il est suggéré d’utiliser 
des piles au lithium dans les zones où les températures sont constamment 
inférieures à -30 °C (-22 °F)

CARACTÉRISTIQUES

Posez des questions, regardez des vidéos d’installation et faites part de vos opinions et 
observations sur les réseaux sociaux!  Suivez La Crosse Technology sur YouTube, Twitter, 
Facebook et Instagram.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

http://bit.ly/LaxTech_YouTube
http://bit.ly/LaxTech__Twitter
http://bit.ly/LaxTech_Facebook
http://bit.ly/LaxTech_Instagram
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Remplacement des piles :
Lorsque des piles de marque ou de type 
différents sont utilisées ensemble, ou que des 
piles neuves et anciennes sont utilisées 
ensemble, certaines piles peuvent être trop 
déchargées en raison d’une différence de 
tension ou de capacité. Cela peut entraîner un 
dégazage, une fuite et la rupture de la pile, ce 
qui peut causer des blessures.
• Achetez toujours des piles de format et de type adaptés à 

l’usage voulu.
• Remplacez toujours toutes les piles d’un appareil en 

même temps, en vous assurant de ne pas combiner de 
vieilles piles avec des piles neuves, ni des piles de types 
différents.

• Avant d’installer les piles, nettoyez-en les contacts, ainsi 
que ceux de l’appareil.

• Veillez à ce que les piles soient installées conformément 
aux indications de polarité 

   (+ et -).
• Retirez les piles de l’appareil pendant les périodes 

de non-utilisation. Une pile qui coule peut corroder et 
endommager ce produit.

• Enlevez rapidement les piles déchargées.
• Concernant le recyclage et l’élimination des piles, afin de 

protéger l’environnement, veuillez vérifier sur Internet ou 
dans un annuaire téléphonique l’adresse de vos centres 
locaux de recyclage ou pour connaître la réglementation 
gouvernementale en la matière dans votre région.

GARANTIEINSTRUCTIONS RELATIVES AUX PILES

La Crosse Technology, Ltd. offre une garantie 
limitée de un (1) an (à compter de la date d’achat) 
sur ce produit contre tout vice de matière et de 
main-d’œuvre. 

Soutien à l’autoassistance : bit.ly/ca308148

Avant de retourner un produit, veuillez 
communiquer avec notre amical service à la 
clientèle pour obtenir des réponses à vos 
questions : 

Springfield Instruments Inc.
104, rue Barr
Saint-Laurent (Québec)
H4T 1Y4

Service à la clientèle :
1-844-687-4040
info@springfieldinstruments.com

Cet appareil contient un ou des émetteurs/
récepteurs exempts de licence conformes au 
CNR d’Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada. Son fonctionnement est 
soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer 

d’interférences;
(2) il doit accepter toute interférence reçue, 

notamment celles pouvant entraîner un 
dysfonctionnement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ POUR LE 
CANADA

Tous droits réservés. Le présent guide ne peut être 
photocopié, reproduit ou traité, en tout ou en partie, sous 
quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit 
(électronique, mécanique ou chimique) sans l’autorisation 
écrite de l’éditeur. Ce guide peut contenir des erreurs ou des 
fautes d’impression. 
L’information contenue dans le guide fait l’objet de vérifica-
tions sur une base régulière, et les corrections requises sont 
apportées dans les éditions suivantes. Nous déclinons toute 
responsabilité pour les erreurs techniques ou d’impression et 
pour les conséquences qu’entraîneraient de telles erreurs.
Toutes les marques de commerce et tous les brevets sont 
reconnus.

http://bit.ly/ca308148
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