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314BC
Mode d’emploi du thermomètre de 
fenêtre à ventouse pour l’intérieur ou 
l’extérieur

Ce thermomètre à ventouse mesure et affiche la température 
intérieure ou extérieure avec les températures maximale et 
minimale en mémoire.  Sa ventouse pratique adhère facilement 
à n’importe quelle fenêtre intérieure ou extérieure de votre 
demeure.

Directives :
1. Pour mettre ce thermomètre en marche, retirez la partie 

supérieure du thermomètre en pressant à la fois sur les 
deux côtés (voir schéma 1).

2. Lorsque la partie supérieure est enlevée, tirez sur 
la languette en plastique située derrière la pile.  Le 

thermomètre se mettra en marche.
3. Replacez la partie supérieure du thermomètre en l’abaissant 

jusqu’à ce que vous entendiez un bruit sec “clic” (voir schéma 2).

Réglage de l’heure 
1. Appuyez sur la touche SET pour choisir le format 12 ou 24 

heures.
2. Pour régler l’heure, appuyez sur la touche SET et tenez-la 

enfoncée pendant 2 secondes.
3. Les chiffres de l’heure clignoteront.  Appuyez sur la touche 

UP pour régler l’heure.  Appuyez sur la touche SET pour 
confirmer.

4. Les chiffres des minutes clignoteront.  Appuyez sur la touche 
UP pour régler les minutes.  Appuyez sur la touche SET 
pour confirmer.

°C/°F commutable
L’unité de mesure est par défaut en °C.  Pressez sur la touche 
UP pour alterner entre Celsius et Fahrenheit.

Températures minimale et maximale mémorisées
Les températures minimale et maximale mémorisées s’effacent 
tous les jours à midi.

Installation à l’intérieur et à l’extérieur

Installation à l’intérieur Installation à l’extérieur

Quand vous placez le thermomètre à l’intérieur, vérifiez si 
la ventouse est derrière le thermomètre.  Pour placer le 
thermomètre à l’extérieur, retirez la partie supérieure du 
thermomètre (voir schéma 1) et basculez la partie supérieure 
pour que la ventouse soit devant le thermomètre.

Garantie d’un an
Si ce produit se révèle défectueux en raison de vices de 
matériaux ou de fabrication pour une période d’un an à compter 
de la date d’achat, veuillez le renvoyer à l’adresse spécifiée 
ci-dessous.  Le produit sera réparé ou remplacé, sans frais, après 
réception du produit port payé et d’un montant de 5,00 $ pour 
couvrir les frais de manutention, emballage et port de retour.  
Veuillez inclure une preuve d’achat, vos nom et prénom, adresse, 
numéro de téléphone de jour ou votre adresse électronique. 
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