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Hygromètre intérieur avec température
Mode d’emploi

F.D. E.

Moniteur : 
A. Échelle de confort  D. Bouton °C/°F
B. Température intérieure E. Bouton de réinitialisation
C. Humidité intérieure  F.  Bouton Max/Min

1. Méthode d’installation
Insérez 2 piles AAA (non incluses) dans l’instrument.

2. °C/°F commutable
L’unité de mesure par défaut pour la température est en Celsius (°C). Appuyez 
sur le bouton °C/°F pour commuter de °C à °F.

3. Lectures maximales et minimales de température
1.  Appuyez une fois sur le bouton MAX/MIN pour afficher les mesures 

maximales de température et d’humidité. Appuyez de nouveau sur le bouton 
MAX /MIN pour afficher les mesures minimales de température et d’humidité.

2.  Pour vider la mémoire, appuyez sur le bouton RESET. Toutes les mesures en 
mémoire seront effacées.

4. Remplacement des piles
Lorsque le symbole avertisseur de pile faible ( ) s’affiche sur l’écran, les piles 
doivent être remplacées. Retirez le couvercle du compartiment des piles, retirez 
les piles usées et remplacez-les par 2 nouvelles piles AAA (non incluses).
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5. Hygromètre intérieur avec échelle de confort
Le taux d’humidité idéal à l’intérieur d’une habitation doit prendre en 
considération la santé humaine ey un environnement sain. Trop d’humidité 
déclenche des crises d’asthme et des rhinites, cause des réactions allergiques, 
de la moisissure, des problèmes de condensation et des dommages à long 
terme à la structure et aux cloisons sèches. Un taux d’humidité trop bas cause 
des problèmes respiratoires, une peau gercée et des maux de gorge ainsi que 
des fissures dans les planchers et les meubles, de l’électricité statique et des 
problèmes avec l’équipement électrique.

L’échelle de confort Bios a été conçue pour identifier le taux d’humidité optimal 
dans une habitation pour être confortable et en santé. Maintenir l’humidité à un 
niveau CONFORTABLE maintient un environnement sain.

Condition Sec Sec/
confortable Confortable Confortable/

Humide Humide

Humidité <34% 35-40% 41-55% 56-64% >65%

SEC HUMIDE
Risques pour la santé humaine
•  Peau et lèvres gercées
•  Nez qui pique
•  Maux de gorge
•  Problèmes respiratoires

Santé de la maison
•  Planchers et portes qui rapetissent 

et se fissurent
•  Meubles qui se fissurent
•  Fissures dans les cloisons sèches 

et le plâtre
•  Électricité statique et étincelles
•  Problèmes avec l’équipement 

électronique
•  Dommages potentiels à long terme 

aux mobilier et au instruments de 
musique

Risques pour la santé humaine
•  Réactions allergiques
•  Problèmes asthmatiques
•  Rhinites

Santé de la maison
•  Condensation sur les fenêtres
•  Taches de moisissure sur les murs 

et les plafonds
•  Moisissure autour des cadrages de 

fenêtres et dans le sous-sol
•  Odeur de moisi
•  Dommages à long terme aux 

cloisons sèches et aux articles 
ménagers de la maison

•  Peut causer des problèmes 
structuraux par la pourriture

•  Peut encourager l’infestation de 
termites
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chimiques
Production
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Humidité relative (%)

6. Spécifications techniques

Plage de mesure de la température

Moniteur -10 °C à 50 °C avec résolution de 0,1 °C 
14 °F à 122 °F avec résolution de 0,2 °F

Précision ± 1 °C (entre 0 °C et 40 °C, ou bien ± 2 °C)
± 2 °F (entre 32 °F et 104 °F, ou bien ± 4 °F)

Plage de mesure de l’humidité

Moniteur 20 % à 95 %

Précision ± 5 % (entre 30 % et 80 %)
± 10 % (entre 20 % et 29 %; entre 81 % et 95 %)

Source d’alimentation

Moniteur 2 piles AAA, 1,5 V (non incluses)
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7. Garantie d’un an
Cet hygromètre et thermomètre d’intérieur comporte une garantie de 1 an contre  
les vices de matériaux et de main d’œuvre lors des applications normales par le 
propriétaire initial au cours de l’année.  Si le produit devient inopérable en raison 
de défectuosités et requiert des réparations, retourner le produit avec toutes 
ses pièces et une preuve d’achat à l’adresse ci-dessous.  Cette garantie ne 
couvre pas les frais de transport / expédition.  Cette garantie ne s’applique pas 
si le produit a subi un mauvais usage, négligence, manipulation brutale ou des 
dommages. 

Expédier le produit prépayé et assuré (au gré du propriétaire) à : 
THERMOR LTD.
À l’attention de : Repair Department 
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
 
www.biosmedical.com
Courriel : support@biosmedical.com


