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FONCTIONNEMENT  DE  L'INSTRUMENT  
-  L'instrument  s'allumera  une  fois  la  batterie  installée.  
Attention :  ce  produit  ne  peut  pas  être  placé  dans  le  
réfrigérateur  ou  le  congélateur.

Attention :  Cette  alarme  ne  fonctionne  que  sur  la  
sonde  frigo/congélateur.

RÉGLAGE  DE  L'ALARME  DE  TEMPÉRATURE  -  
RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR  UNIQUEMENT  -  
Pour  régler  l'alarme  sonore,  appuyez  sur  le  bouton  ALARM  
SET  et  maintenez-le  enfoncé,  la  température  d'alarme  
élevée  clignotera  à  l'écran.  Pour  régler  l'alarme  haute,  
appuyez  ou  maintenez  enfoncé  le  bouton  rouge  à  l'arrière  
de  l'appareil  pour  régler  la  température.  Pour  régler  l'alarme  
basse,  appuyez  à  nouveau  sur  le  bouton  ALARM  SET  et  
appuyez  sur  le  bouton  rouge  ou  maintenez-le  enfoncé  
pour  régler  la  température.  Appuyez  sur  le  bouton  ALARM  
SET  pour  confirmer.  Pour  activer/désactiver  l'alarme,  
appuyez  sur  le  bouton  ALARM  SET  et  'AL'  s'affichera.  
L'alarme  sonore  ne  retentira  que  lorsque  la  température  
aura  été  dépassée  pendant  5  secondes,  et  à  nouveau  
toutes  les  55  secondes  par  la  suite,  « AL »  clignotera  
également  à  l'écran.

EMC/RFI  -  Les  performances  de  l'instrument  peuvent  être  
affectées  s'il  est  utilisé  dans  un  champ  radio  haute  
fréquence,  comme  à  proximité  d'un  téléphone  mobile,  ou  
s'il  est  soumis  à  un  choc  électrostatique.

FONCTION  °C/°F  -  Appuyez  sur  le  bouton  rouge  à  
l'arrière  de  l'instrument  pour  basculer  entre  
Centigrade  et  Fahrenheit.

REMPLACEMENT  DE  LA  BATTERIE  -  La  batterie  devra  
être  remplacée  lorsque  l'affichage  de  l'instrument  
s'assombrit.  Remplacez  la  pile  par  une  pile  bouton  au  
lithium  CR2032  de  3  volts.  La  batterie  se  trouve  sous  le  
couvercle  de  la  batterie  à  l'arrière  de  l'instrument.

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.  Cette  garantie  ne  
s'applique  pas  aux  capteurs/sondes,  pour  lesquels  une  
période  de  six  mois  est  offerte.  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.

Veuillez  noter :  les  lectures  max/min  ne  sont  pas  
enregistrées,  donc  le  retrait  de  la  batterie  effacera  les  
lectures  max/min.

Placez  la  sonde  dans  le  réfrigérateur  ou  le  congélateur  à  
l'aide  de  la  ventouse  ou  de  la  fixation  fournie.  La  lecture  
de  l'instrument  peut  prendre  quelques  secondes  pour  se  
stabiliser.  La  sonde  mesurera  la  température  du  
réfrigérateur  ou  du  congélateur  et  'FRIDGE'  s'affichera  à  
l'écran.  Pour  modifier  l'affichage  afin  de  mesurer  la  
température  ambiante,  appuyez  sur  le  bouton  PROBE  et  
«  ROOM  »  s'affichera.

MAX/MIN  -  Appuyez  sur  le  bouton  MAX/MIN  pour  
afficher  la  lecture  maximale  (MAX  affiché).  Appuyez  
à  nouveau  sur  le  bouton  MAX/MIN  pour  afficher  la  lecture  
minimale  (MIN  affiché).  Appuyez  à  nouveau  sur  le  bouton  
MAX/MIN  pour  revenir  aux  lectures  normales.  Maintenez  
MAX/MIN  enfoncé  pendant  trois  secondes  pour  réinitialiser  
la  mémoire  de  température  minimale  et  maximale.
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