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Wireless Bluetooth Indoor 

-24-

Téléphone: 1-877-515-7797 (États-Unis et Canada uniquement)
                         33-975-129-576(France)
E-mail: service@buythermopro.com
Horaires: Tous les jours ouvrés de 8:00 AM- 8:00 PM la semaine 
                de (États-Unis et Canada uniquement)
                Tous les jours ouvrés de la semaine de 1:00 PM -12:00 
                PM CET(France)

13. C12.Service client
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Temperature Histoty(Low)

1. °F/°C Button: Touch to switch temp unit to °F/°C on LCD 
    screen
2.     Bluetooth button: Press and hold for 2 seconds to enter 
    pairing status 
3.      Button: Touch to turn on/off Backlight
4. CLEAR Button: Touch and hold 2s to clear High and Low 
    Records in the past 24hrs

°F/°C

Temperature Histoty(High)

Humidity Histoty(Low)

Humidity Histoty(High)

Bluetooth Icon Low Battery Indicator

iOS Android

Humidity Tendency

Humidity

Comfort Level

Temperature
Temperature Tendency

Clear Temp&Humidity
high Low

Back Light
Touch Key

Bluetooth

1. Features

2. Buttons 
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According to the operating system of your smartphone, 
scan the following QR code to download and install.
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DRY                                           10%~30%
COMFORT                                 31%~60%
WET                                           61%~99%

Open the battery 
compartment of the sensor 
and insert two “AAA” 
batteries with correct polarity.

3. Comfort Level 6. Installing Batteries

Mount on the wall using the 
hanging hole or magnetize to a 
metal surface. 

Stand upright using the 
tabletop stand. 

InstallBluetooth Hygrometer              1
AAA Battery (Included)            2
Manual                                       1

4. Components

Wireless Bluetooth Range        260ft/80m
Temperature Range:                  -4 °F ~ 140°F (-20 °C ~ 60 °C)
Temperature Accuracy              ±0.5°F
Humidity Range                         10% ~ 99%
Humidity Accuracy                    ±2%RH
High and Low Records              24hrs
Comfort display                         DRY, COMFORT, WET.
Units                                           °F/°C Selector 
Trend Arrow

5. Specifications

AAA    1.5V

AAA    1.5VEN EN
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Download the Thermopro Sensor APP from the App Store(iOS 
devices) or Google Play (Android devices).
A smart phone or tablet running ios 9.3(or above)or Android 
4.3(or above)

7. Download the ThermoPro Sensor APP

To enter the main settings  menu, press the menu button in 
the top left corner.

9. Using ThermoPro Sensor App

1. The thermometer and hygrometer Bluetooth function are 
    enabled by default. The Bluetooth icon flashes for 2 minutes 
    when Bluetooth is disconnected. If the thermometer and 

2. Enable Bluetooth on your phone and get close to the Indoor 
    Thermometer & Hygrometer. (Location Services /GPS should 
    be turned on for Android users).

    hygrometer are not connected within 2 minutes, the bluetooth 
    icon will disappear, press and hold for 2 seconds to enter 
    pairing status again.

3. Open ThermoPro Sensor, tap the “+” icon in the top right 
    corner and select "Thermopro-TP59XXXX"
4. Press the sensor name, the pairing should be successful now.

8. Connect to Bluetooth
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To adjust sensor settings, press the edit button in the top right 
corner of the sensor.  

Press Sensor Name to rename your sensor’s name
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Press Alarms to enable/disable temperature or humidity alarms. 
Further, set your desired MAX/MIN temperature or humidity 
range. 

Hereby, the manufacturer declares that this product complies
with the basic requirements and applicable regulations of the
Radio Equipment Directive 2014/53/EU, the EMC Directive
2014/30/EU. The complete declaration of conformity can be
found at:
https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/

10. Declaration of Conformity

This electronic appliance should not be disposed
of with normal household waste. Dispose of the
unit at an approved facility or at your local 
recycling center. Please observe the current rules 
and regulations when disposing of the appliance.
Contact your local council if in doubt.

11. Disposal of the electronic appliance

Press to view temperature and humidity data recorded in the 
past 24hrs/ 1 week and 1 year.  
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Modèle No.: TP-59

Hygromètre Intérieur Sans Fil Bluetooth
ThermoPro warrants this product to be free of defects in parts,
materials and workmanship for a period of one year, from date
of purchase.

12. Limited One-Year Warranty

Telephone: 1-877-515-7797 (USA & Canada only)
                    44-80-164-1683(UK)
Email: service@buythermopro.com
Hours: Weekdays 8:00 AM- 8:00 PM EST(USA & Canada only)
                               1:00 PM - 12:00 PM CET(UK)

Should any repairs or servicing under this warranty be required,
contact Customer Service by phone or email for instructions on
how to pack and ship the product to ThermoPro.
This warranty gives you specific legal rights and you may also
have other rights which vary from state to state.

13. Customer service

-12- -13-
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Histologie de température 
(basse)

1. Bouton °F/°C: Appuyez pour changer l'unité de température 
    en °F/°C sur l'écran LCD
2.     Bouton Bluetooth: maintenez enfoncé pendant 2 secondes 
    pour accéder à l'état de couplage
3.      Bouton: Appuyez pour activer/désactiver le rétroéclairage
4. Bouton CLEAR: Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 
    secondes pour effacer les enregistrements hauts et bas des 
    dernières 24 heures 

°F/°C

Historique de température 
(élevé)

Historique d'humidité (basse)

Humidité Histoire (élevée) 

Indicateur d'icône Bluetooth Batterie faible 

Tendance à l'humidité

Humidité

Niveau de confort 

Température
Tendance de temp

Clair élevée / basse
temp et humidité

Touche tactile 
Touche tactile rétroéclairée

Bluetooth

1. En bref

2. Bouton de Fonction
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SEC (DRY)                                         10%~30%
CONFORT (COMFORT)                     31%~60%
HUMIDE (WET)                                 61%~99%

3. Niveau de Confort

Hygromètre Bluetooth             1
AAA Battery (Included)            2
Manuel                                       1

4. Liste de Colisage

Portée Bluetooth sans fil            260ft/80m
Plage de Température                 -4 °F ~ 140°F (-20 °C ~ 60 °C)
Précision de la Température       ±0.5°F
Plage d'humidité                          10% ~ 99%
Précision d'humidité                    ±2%RH
Records élevés et bas                  24hrs
Affichage confort                         DRY, COMFORT, WET.
Unités                                            °F/°C Selector 
Flèche de tendance

5. Spécifications
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Placez-la dans la batterie 
(Assurez-vous que la 
correspondance de direction
des électrodes est correcte).

6. Installation de votre appareil

Montez-le sur le mur Placez-le sur le bureau

Installer

Téléchargez l'application Thermopro Sensor depuis l'App Store 
(appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
Un téléphone intelligent ou une tablette fonctionnant sous iOS 
9.3 (ou supérieur) ou Android 4.3 (ou supérieur)

7. Téléchargement de l'application 
    Thermopro Sensor

AAA    1.5V

AAA    1.5V
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Entrez dans la liste du menu dans le coin supérieur gauche

Unité de température

9. Utilisation de  l'hygromètre Bluetooth avec 
    capteur Thermopro 

1. La fonction Bluetooth du thermomètre et de l'hygromètre est 
    activée par défaut. L'icône Bluetooth clignote pendant 2 
    minutes lorsque Bluetooth est déconnecté. Si le thermomètre 
    et l'hygromètre ne sont pas connectés dans les 2 minutes, 
    l'icône Bluetooth disparaîtra, appuyez et maintenez pendant 
    2 secondes pour entrer à nouveau dans l'état de couplage.

2. Activez Bluetooth sur votre téléphone et approchez-vous de 
    l'hygromètre (les services de localisation / GPS doivent être 
    activés pour les utilisateurs d'Android).
3. Ouvrez le capteur Thermopro, appuyez sur l'icône (+) dans le 
    coin supérieur droit et sélectionnez (Thermopro-TP59XXXX)
4. Cliquez sur le nom de l'appareil, l'appairage devrait 
    maintenant réussi

8. Connexion à Bluetooth

FR FR



-20- -21-

Cliquez pour renommer le nom de votre chambre

Activez / Désactivez la alarma de temperatura o humedad
según sus deseos Establezca la temperatura MÁX / MIN 
deseada o el rango de humedad
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Par la présente, le fabricant déclare que ce produit est 
conforme aux exigences de base et aux réglementations 
applicables de la directive sur les équipements radio 
2014/53 / UE, la directive CEM 2014/30 / UE. La déclaration de 
conformité complète est disponible à l'adresse:
https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/

10. Déclaration de conformité

ThermoPro garantit que ce produit est exempt de défauts de 
pièces, de matériaux et de fabrication pendant une période d'un 
an à compter de la date d'achat.

12. Garantie limitée d'un an

Si des réparations ou un entretien dans le cadre de cette 
garantie sont nécessaires, contactez le service clientèle par 
téléphone ou par e-mail pour obtenir des instructions sur la 
façon d'emballer et d'expédier le produit à ThermoPro.
Cette garantie vous donne des droits légaux spéci fi ques et 
vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un 
état à l'autre.

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté 
avec les ordures ménagères. Débarrassez-vous 
de l'appareil dans un établissement agréé ou 
dans votre centre de recyclage local. Veuillez 
respecter les règles et réglementations en 
vigueur lors de la mise au rebut de l'appareil. 
Contactez votre mairie en cas de doute.

11. Mise au rebut de l'appareil électroniqueCommutateur pour vérifier l'enregistrement de données de 
température ou d'humidité au cours des dernières 24 heures / 1 
semaine / 1 an
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