
Alarme sonnera

Émettra un signal sonore (bip) 
sur l’heure

Alarme sonnera et le dispositif 
émettra un signal sonore (bip) 

sur l’heure

Fonctions basiques des touches

[MODE/SET] S’utilise pour alterner entre l’alarme et l’horloge, régler la durée de l’alarme et le calendrier.

[ADJ] S’utilise pour ajuster les chiffres, activer/désactiver l’alarme et pour afficher la date.

[MAX/MIN/CLEAR] S’utilise pour montrer les valeurs MAX et MIN de la température et de l’humidité.

[℃/℉] S’utilise pour alterner l’unité de mesure de la température entre °C et °F.

[IN/OUT] S’utilise pour alterner entre la température intérieure et la température extérieure.

Installation de la pile
1. Retourner le thermomètre et retirer le couvercle du compartiment de pile.
2. Insérer 1 pile AAA dans le compartiment en respectant la polarité selon les symboles.
NOTE : Si la pile a été insérée incorrectement, des dommages pourraient affecter le thermomètre. 
Lorsque vous réalisez que les chiffres commencent à s’estomper à l’écran, c’est une indication pour vous aviser que bientôt la pile devra 
être remplacée. 

Réglage de l’heure et de la date
1. Appuyer sur [MODE/SET] jusqu’à ce que les “minutes” clignotent, puis appuyer sur [ADJ] pour ajuster les chiffres.
2. Appuyer encore une fois sur [MODE/SET], les chiffres de “l’heure” clignoteront, puis appuyer sur [ADJ] pour ajuster les chiffres.
3. Appuyer encore une fois sur [MODE/SET], le format de l’heure 12/24 s’affichera, puis appuyer sur [ADJ] pour choisir le format.
4. Appuyer encore une fois sur [MODE/SET] et appuyer sur [ADJ] pour choisir le mois.
5. Appuyer encore une fois sur [MODE/SET] et appuyer sur [ADJ] pour choisir la date.
6. Appuyer encore une fois sur [MODE/SET] pour confirmer tous les réglages.

Affichage du calendrier
Lorsque l’horloge s’affiche, appuyer sur [ADJ] pour voir la date.  Après 3 secondes, l’affichage retournera à l’horloge.

Réglage de l’alarme
1. Appuyer sur [MODE/SET] pour afficher l’heure de l’alarme.
2. Appuyer sur [MODE/SET] jusqu’à ce que les “minutes” clignotent et appuyer sur [ADJ] pour ajuster les chiffres.
3.  Appuyer encore une fois sur [MODE/SET], les chiffres de “l’heure” clignoteront et appuyer sur [ADJ] pour ajuster les chiffres.
4.  Appuyer deux fois sur [MODE/SET] pour confirmer les réglages.

Activation / Désactivation de l’alarme
1. Appuyer sur [MODE/SET] pour afficher l’heure de l’alarme.
2. Appuyer sur [ADJ] pour afficher le symbole “  ”
3. Appuyer encore une fois sur [ADJ] pour afficher le symbole “  ”
4. Appuyer encore une fois sur [ADJ], les deux symboles s’afficheront à l’écran.
NOTE : En appuyant de façon continue sur [ADJ] peut activer ou désactiver 
ces fonctions. 
5. Appuyer sur [MODE/SET] pour confirmer les réglages.
NOTE : Lorsque l’alarme sonne, appuyer sur une touche quelconque pour désactiver l’alarme. 

Affichage de la température et de l’humidité max/min
1. Appuyer sur [MAX/MIN/CLEAR] pour afficher les valeurs max/min de la température et de l’humidité.
2. Appuyez de façon continue sur [MAX/MIN/CLEAR] pendant 2 secondes pour vider la mémoire.

Indice de confort
Affichage de l’indice  de confort Température Humidité relative

 COMFORT 20 °C à 26 °C (68 °F à 78,8 °F) 50%-70%

    HUMIDE Au-dessous de 20 °C (68 °F) Au-dessus de 70 %

    SEC ----- Au-dessous de 50 %

NOTE : Il n’y a pas d’affichage de l’indice de confort lorsque la température est au-dessous de 20 °C (68 °F) ou au-dessus de 
26 °C (78,8 °F) et l’humidité relative est entre 50 % et 70 %. 
INSTALLATION
1. Fixer le thermomètre sur un mur intérieur quelconque en utilisant le support et la vis ou avec le ruban adhésif à double face fourni ou 

utiliser le support pliant lorsque vous déposez le thermomètre sur une table ou sur une surface plane.
2. Faire courir la sonde câblée le long de la face intérieure du réfrigérateur en la fixant de façon sécuritaire sur le côté.
NOTE : S’assurer de laisser le fil de la sonde lâche et pas trop serré lorsque vous fermez le réfrigérateur pour ne pas endom-
mager le fil et la sonde. 

Garantie d’un an
If this product proves to be defective in material or workmanship within one year of purchase, please return it to the address below. It will be 
repaired or replaced without charge upon receipt of the unit prepaid with $5.00 to cover handling, packaging and return postage.  Please 
include your full name, address, daytime phone number or email address.

Thermomètre de réfrigérateur / congélateur
Modèle 119

Caractéristiques
• Surveillance de la température ambiante 

intérieure / extérieure
• Gamme de températures : -50 °C à 70 °C / 

-58 C à 158 °C

  

16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
FABRIQUÉ EN CHINE

Fabriqué par : 

• °C / °F commutable
• Écran d’affichage de l’indice de confort : 

Confortable, Humide, Sec
• Format de l’horloge numérique 12 / 24 

heures
•  Température et humidité max / min 

• Fonction de stockage des données max /min
• Support mural ou de bureau
• Sonde câblée de 3 m / 10 pi
• 1 pile AAA incluse

/




