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Mode  d'emploi
Code  produit:

THERMOMÈTRE  DE  CONFORT

GARANTIE  -  Cet  instrument  est  couvert  par  une  garantie  d'un  an  contre  les  défauts  de  
composants  ou  de  fabrication.  Pendant  cette  période,  les  produits  qui  s'avèrent  défectueux  
seront,  à  la  discrétion  d'ETI,  soit  réparés,  soit  remplacés  sans  frais.  La  garantie  du  produit  ne  
couvre  pas  les  dommages  causés  par  une  usure  normale,  des  conditions  de  stockage  
anormales,  une  utilisation  incorrecte,  une  mauvaise  utilisation  accidentelle,  un  abus,  une  
négligence,  une  mauvaise  application  ou  une  modification.  Tous  les  détails  de  la  responsabilité  
sont  disponibles  dans  les  conditions  générales  de  vente  d'ETI  sur  etiltd.com/terms.  
Conformément  à  notre  politique  de  développement  continu,  nous  nous  réservons  le  droit  de  
modifier  nos  spécifications  de  produits  sans  préavis.

FONCTIONNEMENT  DE  L'INSTRUMENT  -  Ouvrez  le  compartiment  des  piles  et  insérez  
les  piles  fournies.  Pour  un  enregistrement  plus  précis  des  températures  ambiantes,  le  
thermomètre  Comfort  doit  être  placé  à  l'abri  de  la  lumière  directe  du  soleil  ou  des  courants  
d'air.  Les  indicateurs  colorés  au-dessus  de  l'affichage  de  la  température  et  de  l'humidité  sont  
un  guide  de  référence  rapide  pour  les  niveaux  de  température  uniquement.

MAX/MIN  -  Appuyez  sur  le  bouton  MAX/MIN  pour  afficher  la  lecture  maximale  (symbole  'MAX'  
affiché).  Appuyez  à  nouveau  sur  le  bouton  MAX/MIN  pour  afficher  la  lecture  minimale  (symbole  
« MIN »  affiché).  Appuyez  à  nouveau  sur  le  bouton  MAX/MIN  pour  revenir  aux  lectures  
normales.  Pour  effacer  la  lecture  MAX  ou  MIN,  appuyez  sur  le  bouton  d'effacement  lorsque  
vous  visualisez  les  lectures  MAX  ou  MIN,  '-  -'  s'affichera  et  les  lectures  seront  effacées.

REMPLACEMENT  DES  PILES  -  Remplacez  les  piles  lorsque  l'affichage  s'assombrit,  en  
utilisant  2  x  AAA  ou  l'équivalent  de  1,5  volt.  Les  piles  sont  situées  sous  le  couvercle  des  piles  à  
l'arrière  de  l'instrument.

Veuillez  noter :  les  lectures  Max/Min  ne  sont  pas  enregistrées,  donc  si  la  batterie  est  
retirée  ou  déchargée,  les  lectures  Max/Min  seront  effacées.  °C/°F  -  Appuyez  sur  le  bouton  

°C/°F  à  l'avant  de  l'instrument  pour  basculer  entre  Celsius  et  Fahrenheit.
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20  x  100  x  110  mm

0,1 °C/°F

Double  écran  LCD  personnalisé

10  à  99  %HR

10000  heures

0  à  50  °C

Résolution  -  humidité

2  piles  AAA  de  1,5  V

Lester

Dimensions

Résolution  -  température

Précision  -  humidité

Gamme  -  humidité

Afficher

Vie  de  la  batterie

Gamme  -  température

Précision  -  température

Batterie

1  %HR

150  grammes

±5  %HR  (30  %HR  -  70  %HR  à  25  °C)

±1  °C

Fourni  par  
Electronic  Temperature  Instruments  Ltd  
Worthing  ·  West  Sussex  ·  BN14  8HQ  

01903  202151  ·  sales@etiltd.com  ·  etiltd.com
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