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THERMOMÈTRE



Thermomètre numérique intérieur- extérieur 

Caractéristiques

Spécificités

• Affichage des températures intérieures-extérieures
• Température extérieure par câble
• Aussi pour la surveillance du congélateur / aquarium
• Valeurs max.-min.

Plage de mesure • Température extérieure : 50...+70°C (-58...+158°F)
• Température intérieure : -10...+50°C (+14...+122°F)

Câble 300 cm

Matériau Plastique

Assemblage Montage mural ou autoportant

Alimentation 1 x 1,5V AAA (Piles incluses)

Dimensions 6,2 x 5,5 x 8,5 cm

Poids 71 g

Colisage 10 pcs

THERMOMÈTRE
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30.1012

Ce thermomètre fonctionnel est idéal pour mesurer simultanément la
température intérieure et extérieure. Le contrôle de la température ambiante est
un facteur important pour un environnement de vie confortable et sain et permet
d’économiser de l’énergie. Même un degré de température en moins peut
entraîner une réduction des coûts de chauffage allant jusqu’à 6%.



Thermomètre numérique intérieur

Caractéristiques

Spécificités
• Mesure de la température intérieure
• Avec aimant pour la fixation et support dépliant 
• Fonction max-min

Plage de mesure -10...+60°C

Matériau Plastique

Assemblage Montage mural ou autoportant

Alimentation 1 x 1,5V AAA (Non incluses)

Dimensions 5,5 x 1,5 x 4 cm

Poids 21 g

Colisage 10 pcs

THERMOMÈTRE
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30.1065.0230.1065.01

Le thermomètre pratique et petit est idéal pour la surveillance de la température
intérieure. Deux petits aimants à l’arrière adhèrent aux surfaces métalliques. Vous
pouvez également utiliser le support rabattable. Le contrôle de la température
ambiante est un facteur important pour un environnement de vie confortable et
sain et permet d’économiser de l’énergie. Même un degré de température en
moins peut entraîner une réduction des coûts de chauffage allant jusqu’à 6%.



Thermomètre numérique intérieur- extérieur 

Caractéristiques

Spécificités

• Affichage des températures intérieures-extérieures
• L’affichage peut être commuté manuellement ou 

automatiquement
• Avec aimant pour la fixation et support dépliant
• Valeurs max.-min.

Plage de mesure • Température extérieure : 30...+60°C
• Température intérieure : --10...+60°C

Câble 300 cm

Matériau Plastique

Assemblage Montage mural ou autoportant

Alimentation 1 x 1,5V AAA (Piles non incluses)

Dimensions 5,4 x 1,5 x 4 cm

Poids 14 g

Colisage 10 pcs

THERMOMÈTRE
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30.1066.01

Ce thermomètre compact est idéal pour mesurer simultanément la température
intérieure et extérieure. Vous pouvez passer de la température ambiante à
l’affichage extérieur en appuyant simplement sur un bouton. Un affichage en
constante évolution (toutes les 5 secondes) peut également être réglé. Les
valeurs maximale et minimale sont enregistrées et peuvent être rappelées.



Thermo-hygromètre numérique

Caractéristiques

Spécificités

• Affichage des températures intérieures-extérieures
• Heure et date, alarme avec fonction snooze
• Valeurs max.-min.
• Finition brillante

Plage de mesure • Humidité : 20...90%
• Température : 0...+50°C (+32...+122 °F)

Horloge Horloge à quartz

Matériau Plastique

Assemblage Autoportant

Alimentation 1 x 1,5V AAA (Piles non incluses)

Dimensions 9,4 x 3,7 x 9,4 cm

Poids 95 g

Colisage 10 pcs

THERMOMÈTRE
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30.5033.02

Ce thermo-hygromètre est un instrument de mesure idéal pour surveiller le
climat ambiant. Vous pouvez facilement garder un œil sur la température et
l’humidité et les réguler avec le chauffage et la ventilation ciblés.



Thermo-hygromètre numérique

Caractéristiques

Spécificités

• Température et humidité intérieures 
• Température extérieure via câble étanche
• Idéal pour réfrigérateur, congélateur ou aquarium
• Valeurs max.-min.

Plage de mesure 
• Température extérieure : ...+50°C (+32°F... +122°C)
• Température intérieure : 30...+60°C (-22... +140°F)
• Humidité : 20...90%

Longueur câble 1,3 m

Matériau Plastique

Assemblage Montage mural ou autoportant

Alimentation 2 x AAA 1,5 V (Piles non incluses)

Dimensions 7,2 x 1,6 x 12,1 cm

Poids 94 g

Colisage 10 pcs

THERMOMÈTRE
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30.5048.01

Avec ce thermo-hygromètre fonctionnel, vous pouvez voir le climat ambiant, la
température extérieure et l’heure en un coup d’œil. En contrôlant la température
et l’humidité dans les espaces de vie avec un chauffage et une ventilation ciblés,
vous pouvez créer un climat intérieur agréable et sain et même économiser sur
les coûts de chauffage.



Thermo-hygromètre numérique

Caractéristiques

Spécificités • Smiley pour le niveau de confort
• Avec feuille adhésive et support

Plage de mesure • Température : 10 ... +50 °C
• Humidité : 10 ... 99 %

Matériau Plastique

Assemblage Montage mural ou autoportant

Alimentation 1 x 3V CR2032 (Piles incluses)

Dimensions 4,6 x 1,3 x 4,3 cm

Poids 24 g

Colisage 10 pcs

THERMOMÈTRE
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30.5053.01.02

Ce thermo-hygromètre de TFA est idéal pour surveiller le climat ambiant. Vous
pouvez facilement garder un œil sur la température et l’humidité ambiantes et
les réguler grâce à un chauffage et une ventilation ciblés. De cette façon, vous
créez un environnement de vie confortable et sain et économisez même sur les
coûts de chauffage.



Thermo-hygromètre numérique x4

Caractéristiques

Spécificités
• Smiley pour le niveau de confort
• Avec feuille adhésive et support
• Pack 4 thermo(hygromètre

Plage de mesure • Température : 10 ... +50 °C
• Humidité : 10 ... 99 %

Matériau Plastique

Assemblage Montage mural ou autoportant

Alimentation 1 x 3V CR2032 (Piles incluses)

Dimensions 4,6 x 1,3 x 4,3 cm

Poids 24 g

Colisage 10 pcs

THERMOMÈTRE
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30.5053.02.04

Ce thermo-hygromètre de TFA est idéal pour surveiller le climat ambiant. Vous
pouvez facilement garder un œil sur la température et l’humidité ambiantes et
les réguler grâce à un chauffage et une ventilation ciblés. De cette façon, vous
créez un environnement de vie confortable et sain et économisez même sur les
coûts de chauffage.



Thermo-hygromètre numérique

Caractéristiques

Spécificités

• Affichage à contraste élevé, sans éblouissement
• Température et humidité intérieures
• Heure avec date ou jour de la semaine (7 langues)
• Niveau de confort (smiley)
• Fonction max-min
• Avec support, aimant et tampon adhésif

Plage de mesure • Température : -9,9...+50°C 
• Humidité : 1 ... 99 %

Matériau Plastique

Assemblage Montage mural ou autoportant

Alimentation 2 x 3 V CR2032 (Piles incluses)

Dimensions 7,5 x 1,3 x 7,5 cm

Poids 60 g

Colisage 10 pcs

THERMOMÈTRE

11

30.5054.0230.5054.01

Si vous voulez assurer un climat de vie confortable dans vos pièces, un thermo-
hygromètre est l’instrument qu’il vous faut. Choisissez votre annonce en noir sur
blanc ou inversée avec une écriture blanche sur fond noir. Vous pouvez
facilement garder un œil sur la température et l’humidité et les réguler grâce à
un chauffage et une ventilation ciblés si les valeurs sont en dehors de la zone de
niveau de confort.



Thermo-hygromètre numérique

Caractéristiques

Spécificités

• Mesure la température et l’humidité intérieures
• Indicateur de niveau de confort pour 4 zones
• Niveau de confort (smiley)
• Fonction max-min
• Avec support, aimant et tampon adhésif

Plage de mesure • Température : -10...+60°C
• Humidité : 10...99%

Matériau Plastique

Assemblage Montage mural ou autoportant

Alimentation 1 x 1,5V AAA (Piles non incluses)

Dimensions 5,5 x 1,5 x 4 cm

Poids 20 g

Colisage 10 pcs

THERMOMÈTRE
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30.5055.0230.5055.01

Avec ce petit thermo-hygromètre pratique, vous pouvez facilement garder un
œil sur la température et l’humidité et les réguler si nécessaire. Les valeurs
maximale et minimale sont enregistrées et affichées. L’affichage du confort
climatique classe le niveau de confort de température et d’humidité mesurées :
un visage souriant indique que les conditions climatiques sont idéales. Un visage
neutre ou triste indique un état modéré ou mauvais.



Thermo-hygromètre numérique x3

Caractéristiques

Spécificités
• Surveiller la température et l’humidité dans 3 pièces
• Support magnétique flexible pour suspendre ou se 

tenir debout
• Avec feuille auto-adhésive

Plage de mesure • Température : 10 ... +50 °C
• Humidité : 10 ... 99 %

Matériau Plastique

Assemblage Montage mural ou autoportant

Alimentation 3 x 1,5V AAA (Non incluses)

Dimensions 6,1 x 2,4 x 6,5 cm

Poids 45 g

Colisage 10 pcs

THERMOMÈTRE
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95.2019.54

Avec cet ensemble de capteurs, vous pouvez surveiller la température et
l’humidité de trois pièces, par exemple dans le salon, la chambre et la chambre
des enfants, et les réguler grâce à un chauffage et une ventilation ciblés. De cette
façon, vous créez un environnement de vie confortable et sain et économisez
même des coûts de chauffage.



14

STATION MÉTÉO



Station météorologique LIFE

STATION MÉTÉO

15

35.1153.0235.1153.01

Caractéristiques

Spécificités

• Transmission sans fil de la température et de 
l’humidité extérieures via des émetteurs (max. 60 m)

• Indication de la température et de l’humidité 
• Prévisions météorologiques 
• Horloge avec date

Plage de mesure 
• Température extérieure : -30...+70°C (-22...+158°F)
• Température intérieure : 0...+50°C (+32...122°F)
• Humidité : 20...95%

Portée maximale 60 m

Fréquence 433 MHz

Matériau Plastique

Assemblage Montage mural ou autoportant

Alimentation 3 x AAA 1,5 V (station de base), 2 x AA 1,5 V (émetteur)

Dimensions 13,8 x 2,8 c 12,5 cm

Poids 198 g

La station météo sans fil LIFE vous fournit des informations utiles sur votre
maison et votre jardin. L’affichage clair permet de s’y retrouver facilement : le
climat de la pièce apparaît dans la maison colorée sous l’heure et la date. La
température et l’humidité extérieures sont marquées d’un arbre stylisé et les
symboles indiquent la météo actuelle.



Station météorologique ELEMENTS

STATION MÉTÉO

16

Caractéristiques

Spécificités

• Transmission sans fil de la température et de 
l’humidité extérieures via des émetteurs (100 m)

• Indication de la température et de l’humidité 
• Prévisions météorologiques avec symboles
• Deux heures d’alarme et fonction de répétition

Plage de mesure 
• Température extérieure : -50...+70°C (-58...+158°F)
• Température intérieure : 0...+50°C (+32...122°F)
• Humidité : 1... 99%

Portée maximale 100 m

Fréquence 433 MHz

Matériau Plastique

Assemblage Montage mural ou autoportant

Alimentation 3 x AAA 1,5 V (station de base), 2 x AA 1,5 V (émetteur)

Dimensions 12,3 x 5,2 x 11,7 cm

Poids 222 g

Découvrez sur l’écran si le jour à venir apporte du soleil ou de la pluie, à quel
point la température et l’humidité extérieures sont élevées. La station météo est
équipée d’un émetteur radio, qui est installé dans un endroit protégé à
l’extérieur et transmet les valeurs extérieures à la station principale de votre
maison.

35.1158.01



Station météorologique
STATION MÉTÉO
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60.4519.01

Caractéristiques

Spécificités

• Jour de la semaine en 8 langues et date
• Affichage de la température intérieure
• Fonction snooze
• Avec affichage des secondes ou de la semaine 

calendaire
• Réglage fuseau horaire

Plage de mesure • Température extérieure : 10 ... +50°C

Matériau Plastique

Assemblage Montage mural ou autoportant

Alimentation 2 x AA 1,5 V (Piles non incluses)

Dimensions 21,5 x 2,6 x 16 cm

Poids 313 g

L’heure est réglée précisément à la seconde près via le signal DCF77 et le
passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été est automatique. En plus de la
date et du jour de la semaine, la température ambiante est également
affichée. Si la semaine calendaire est plus intéressante pour vous que les
secondes, alors changez l’affichage définitivement. En outre, l’appareil
possède également toutes les propriétés et fonctions d’un réveil.



Station météorologique XENA

STATION MÉTÉO

18

Caractéristiques

Spécificités

• Transmission sans fil de la température et de 
l’humidité extérieures via des émetteurs (100 m)

• Température et humidité intérieures avec indicateur 
de niveau de confort

• Prévisions météorologiques avec symboles

Plage de mesure 
• Température extérieure : -40°C...+60°C
• Température intérieure : 0...+50°C (+32...122°F)
• Humidité : 10... 99%

Portée maximale 100 m

Fréquence 433 MHz

Matériau Plastique

Assemblage Montage mural ou autoportant

Alimentation 4 x 1,5V AA (Piles non incluses)

Dimensions 8,2 x 2,7 x 14 cm

Poids 128 g

La station météo sans fil XENA est un appareil élégant avec un cadre argenté. La
police mince et la structure claire de l’écran soulignent le design moderne. Cette
conception visuellement attrayante cache des capteurs qui vous fournissent des
lectures sur le climat et l’évolution de la météo.

35.1162.54
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RADIO RÉVEIL



Réveil analogique
RADIO RÉVEIL
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60.1029.02

Caractéristiques

Spécificités

• Affichage analogique
• Mouvement de balayage silencieux
• Alarme avec fonction snooze
• Rétroéclairage automatique 

Horloge Horloge à quartz

Matériau Plastique

Assemblage Autoportant

Alimentation 2 x AA 1,5 V (Piles non incluses)

Dimensions 10,5 x 4,1 x 10,5 cm

Poids 131 g

Avec ce réveil rond de TFA, vous avez toujours l’heure actuelle en vue,
même la nuit. Dès que le capteur de lumière enregistre l’obscurité, une
faible luminosité est automatiquement allumée. Le cadran analogique
peut également être éclairé par une simple pression sur un bouton. Le
mouvement de balayage silencieux ne perturbe pas votre sommeil.



Réveil analogique
RADIO RÉVEIL
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60.1038.05

Caractéristiques

Spécificités

• Affichage analogique
• Mouvement de balayage silencieux
• Alarme avec fonction snooze
• Rétroéclairage automatique 

Horloge Horloge à quartz

Matériau Bois de hêtre massif, plastique

Assemblage Autoportant

Alimentation 1 x AA 1,5 V (Piles non incluses)

Dimensions 10,1 x 4,5 x 10,8 cm

Poids 200 g

Ce réveil analogique avec un cadre en bois de hêtre massif correspond à
un cadre de vie naturel. Sur simple pression d’un bouton, le cadran de
l’horloge ronde est éclairé, ce qui le rend très facile à lire même dans
l’obscurité. Le mouvement de balayage se déroule particulièrement
silencieusement et ne perturbe donc pas votre sommeil.



Réveil numérique LUMIO

RADIO RÉVEIL

22

Caractéristiques

Spécificités

• Grand écran LCD
• Indication de la température et date
• Fonction snooze
• Rétroéclairage automatique

Plage de mesure Température extérieure : 0 ... +50 °C

Horloge Horloge à quartz

Matériau Plastique

Assemblage Autonome

Alimentation 3 x AAA 1,5 V (Piles non incluses)

Dimensions 13,8 x 4,8 x 7,9 cm

Poids 152 g

Vous pouvez régler le réveil pour que le rétroéclairage s’allume
automatiquement lorsqu’il fait noir. L’écran émet une faible lumière.
Assez lumineux pour vérifier l’heure, mais pas trop lumineux pour vous
déranger. Grâce à la technologie LED à économie d’énergie, la batterie
dure longtemps. La fonction répétition permet un réveil en douceur.

60.2018.0260.2018.01



Réveil numérique chiffre LED

RADIO RÉVEIL
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60.2027.01

Caractéristiques

Spécificités

• Grand chiffre LED avec 3 niveaux de luminosité
• Fonction de gradation avec minuterie auto
• Alarme avec fonction snooze

Alimentation port USB DC 5V (câble USB et adaptateur secteur 
inclus)

Plage de mesure Température extérieure : 0 ... +50 °C

Horloge Horloge à quartz

Matériau Plastique

Assemblage Autoportant

Alimentation 3 x AAA 1,5 V (Piles non incluses)

Dimensions 17,8 x 3,6 x 8,4 cm

Poids 214 g

Les chiffres lumineux de couleur orange sont visibles de loin et faciles à lire,
même dans l’obscurité. Pour que vous ne soyez pas dérangé pendant que
vous dormez la nuit, l’affichage peut être réglé en trois niveaux de
luminosité. Vous pouvez également utiliser une minuterie automatique pour
définir une période de temps spécifique pendant laquelle l’affichage est
grisé au niveau le plus bas.



Réveil numérique BINGO

RADIO RÉVEIL

24

Caractéristiques

Spécificités

• Deux alarmes avec des sons d’alarme différents
• Indication de la température intérieure, de la 

date et du jour de la semaine
• Alarme avec fonction snooze
• Rétroéclairage automatique

Plage de mesure Température extérieure : -10 ... +50 °C

Horloge Horloge radiocommandée

Matériau Plastique

Assemblage Autonome

Alimentation 3 2 x AA 1,5 V (Piles incluses)

Dimensions 8,1 x 3,3 x 8,1 cm

Poids 116 g

Le réveil BINGO est intuitif, avec son affichage clair et un mouvement
d’horloge silencieux. Vous pouvez activer simultanément deux heures
d’alarme différentes avec deux sons d’alarme différents. Il suffit de pousser
l’interrupteur à glissière respectif sur le côté vers le haut.

60.2528.0260.2528.01 60.2528.54



Réveil numérique radiocommandé

RADIO RÉVEIL

25

Caractéristiques

Spécificités
• Affichage de la température et de la date
• Alarme avec fonction snooze
• Rétroéclairage

Plage de mesure Température extérieure : -9 ... +50°C

Horloge Horloge radiocommandée

Matériau Plastique

Assemblage Autoportant

Alimentation 3 2 2 x AAA 1,5 V (Piles non incluses)

Dimensions 6,6 x 2,2 x 6,8 cm

Poids 68 g

Le réveil vous informe toujours de la date et mesure la température
ambiante actuelle en même temps pour assurer un bon climat ambiant à
tout moment. La fonction snooze vous permet de vous réveiller plus
doucement.

60.2545.10 60.2545.54



Réveil analogique
RADIO RÉVEIL
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98.1079

Caractéristiques
Spécificité Affichage analogique avec aiguilles luminescentes

Horloge Horloge à quartz

Matériau Plastique

Assemblage Autonome

Alimentation 1 x AA 1,5 V (Piles incluses)

Dimensions 5,6 x 3,2 x 5,7 cm

Poids 47 g

Avec ce réveil fonctionnel de TFA, vous avez toujours l’heure en vue – même
dans l’obscurité – grâce à ses aiguilles luminescentes.
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HORLOGE MURALE



Horloge murale analogique
HORLOGE MURALE

28

603017

Caractéristiques
Horloge Horloge à quartz

Matériau Plastique

Assemblage Montage mural

Alimentation 1 x AA 1,5 V (Piles non incluses)

Dimensions 28 x 4 x 28 cm

Poids 329 g

Cette horloge murale de TFA au design classique se marie bien avec
n’importe quel décor intérieur. Le cadre extrêmement étroit et le boîtier
plat lui confèrent une touche moderne.



Horloge murale analogique
HORLOGE MURALE
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60.3050.02

Caractéristiques

Spécificités • 12 & 24 heures
• Mouvement silencieux de « balayage »

Horloge Horloge à quartz

Matériau Plastique

Assemblage Montage mural

Alimentation 1 x AA 1,5 V (Piles non incluses)

Dimensions 30,5 x 3,8 x 30,5 cm

Poids 462 g

Cette particularité de l’horloge murale sont les marquages 12 et 24 heures.
Les grands nombres en noir indiquent les 12 premières heures de la
journée tandis que les plus petits nombres en rouge se réfèrent aux heures
après 12 heures. Cela signifie que vous avez toujours le bon moment en
vue pour chaque heure de la journée.



Horloge murale analogique
HORLOGE MURALE
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60.3064.01

Caractéristiques
Spécificité Mouvement silencieux de « balayage »

Horloge Horloge à quartz

Matériau Plastique

Assemblage Montage mural

Alimentation 1 x AA 1,5 V (Piles non incluses)

Dimensions 25,4 x 25,4 x 3,4 cm

Poids 262 g



Horloge murale analogique
HORLOGE MURALE
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60.3503.10

Caractéristiques
Horloge Horloge radiocommandée

Matériau Aluminium, verre

Assemblage Montage mural

Alimentation 1 x AA 1,5 V (Piles non incluses)

Dimensions 19,5 x 4,5 x 19,5 cm

Poids 392 g

Avec cette horloge murale radiocommandée de TFA, vous pouvez
facilement lire l’heure, grâce aux minutes imprimées sur le cadran. Cette
horloge murale radiocommandée TFA reçoit l’heure via le signal DCF 77 et
donc l’heure actuelle est toujours affichée à la seconde, ce qui élimine le
passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver.



Horloge murale analogique
HORLOGE MURALE
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60.3523.02

Caractéristiques
Spécificité Mouvement silencieux de « balayage »

Horloge Horloge radiocommandée

Matériau Aluminium, verre

Assemblage Montage mural

Alimentation 1 x AA 1,5 V (Piles incluses)

Dimensions 30,5 x 4,3 x 30,5 cm

Poids 844 g

Cette horloge murale est un véritable classique et s’adapte à n’importe
quel décor intérieur. Le cadre en acier inoxydable et le couvercle en verre
soulignent le caractère de haute qualité. Cette horloge murale
radiocommandée TFA reçoit l’heure via le signal DCF 77 et donc l’heure
actuelle est toujours affichée à la seconde, ce qui élimine le passage de
l’heure d’été à l’heure d’hiver.



Horloge murale analogique XL

HORLOGE MURALE

33

60.3537.01

Caractéristiques

Spécificités • Mouvement silencieux de « balayage »
• Format XL

Horloge Horloge radiocommandée

Matériau Aluminium, verre

Assemblage Montage mural

Alimentation 1 x AA 1,5 V (Piles non incluses)

Dimensions 40 x 5 x 40 cm

Poids 952 g

Grâce à son mouvement de balayage silencieux, cette horloge murale est
idéale pour la chambre à coucher, le bureau ou le bureau. L’horloge
murale radiocommandée TFA reçoit l’heure via le signal DCF-77 envoyé
par l’horloge atomique. Cela signifie que l’heure actuelle est toujours
affichée à la seconde près et qu’il n’est pas nécessaire de passer de l’heure
d’été à l’heure d’hiver.



Horloge murale analogique XL

HORLOGE MURALE

34

60.3545.02

Caractéristiques

Spécificités • Mouvement silencieux de « balayage »
• Format XL

Horloge Horloge radiocommandée

Matériau Aluminium, verre

Assemblage Montage mural

Alimentation 1 x AA 1,5 V (Piles non incluses)

Dimensions 40 x 5 x 40 cm

Poids 952 g
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