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1.0  Entretien de l’instrument
•	 Évitez	d’exposer	les	unités	de	l’instrument	à	des	températures	extrêmes	ou	à	des	chocs	violents.
•	 Évitez	le	contact	avec	des	matières	corrosives	comme	du	parfum,	de	l’alcool	ou	des	produits	
d’entretien.

•	 Ne	soumettez	pas	les	unités	de	l’instrument	à	une	force	excessive,	choc,	poussière,	
température	ou	humidité.		N’importe	laquelle	de	ces	conditions	peut	réduire	la	durée	de	vie	
utile	de	ces	unités.

•	 Ne	falsifiez	aucun	des	composants	internes	de	ces	unités;	cela	annulerait	la	garantie	en	plus	
d’endommager	l’instrument.

•	 Des	dommages	occasionnés	par	l’inobservation	de	ce	mode	d’emploi	annuleront	toute	
garantie.		Le	fabricant	et	le	fournisseur	ne	peuvent	être	tenus	responsables	pour	tous	
dommages	causés	par	le	non-respect	du	mode	d’emploi	de	l’instrument.

•	 Dans	le	cas	de	préjudices	ou	dommages	causés	à	une	personne	ou	à	un	bien	par	une	
manutention	inadéquate	ou	l’inobservation	du	mode	d’emploi,	le	fabricant	et	le	fournisseur	
ne	peuvent	être	tenus	responsables.

•	 Ce	produit	n’est	pas	conçu	pour	fin	médicale	ou	pour	l’information	publique.

1.1 Utilisation adéquate des piles
•	 Ne	mélangez	pas	des	piles	standards	avec	des	piles	rechargeables.
•	 Ne	mélangez	pas	des	piles	neuves	avec	des	vieilles	piles.
•	 Ne	laissez	pas	des	piles	déchargées	dans	l’appareil	car	elles	pourraient	corroder	et	libérer	
des	produits	chimiques	qui	pourraient	endommager	l’instrument.



2.0 Procédure d’installation
1.	 Introduisez	l’adaptateur	USB	au	cube	météo;		vous	pouvez	ensuite	brancher	l’adaptateur	
USB	à	un	port	USB	ou	bien	vous	pouvez	alimenter	le	cube	météo	avec	3	piles	AAA.

2.	Le	cube	météo	effectuera	une	séquence	de	chiffres,	émettra	un	bip	et	affichera	l’HEURE.
3.	Le	cube	météo	sera	réglé	automatiquement	pour	afficher	les	différents	écrans	dans	la	
séquence	suivante	: HEURE (10 secondes) – DATE (2 secondes) – TEMPÉRATURE 
INTÉRIEURE (7 secondes) – TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (7 secondes).

3.0 Réglage de l’heure
1.	Lorsque	l’HEURE	s’affiche	sur	le	cube	météo,	appuyez	et	tenez	enfoncé	le	bouton	SET.
	 NOTE : Si le cube météo n’affiche pas l’HEURE, appuyez sur le bouton SET pour 

passer les différents écrans jusqu’à ce que l’HEURE s’affiche.
2.	Le	format	de	l’horloge	12/24	heures	clignotera;	appuyez	sur	le	bouton	UP	ou	DOWN	pour	

sélectionner	le	format	de	l’heure.		Une	fois	le	format	sélectionné,	appuyez	sur	le	bouton	
SET	pour	confirmer.	

3.	Puis,	les	chiffres	de	l’heure	clignoteront;	appuyez	sur	le	bouton	UP	ou	DOWN	pour	choisir	
les	chiffres	de	l’heure.		Une	fois	sélectionnés,	appuyez	sur	le	bouton	SET	pour	confirmer.		
Suivez	les	mêmes	étapes	pour	régler	les	chiffres	des	minutes.		Une	fois	la	confirmation	
faite,	le	cube	météo	retournera	au	mode	normal.

9 00 5 00
AM PM

Indicateur P.M.



4.0 Réglage de la date
1.	Lorsque	la	DATE s’affiche	sur	le	cube	météo,	appuyez	et	tenez	enfoncé	le	bouton	SET.
	 NOTE : Si le cube météo n’affiche pas la DATE, appuyez sur le bouton SET pour 

passer les différents écrans jusqu’à ce que la DATE s’affiche.
2.	L’année	clignotera;	appuyez	sur	le	bouton	UP ou	DOWN	pour	sélectionner	l’année.		Une	
fois	l’année	sélectionnée,	appuyez	sur	le	bouton	SET	pour	confirmer.	

3.	Puis,	le	mois	clignotera;	appuyez	sur	le	bouton	UP	ou	DOWN	pour	choisir	le	mois.		
Une	fois	le	mois	sélectionné,	appuyez	sur	le	bouton	SET	pour	confirmer.			Une	fois	la	
confirmation	faite,	le	cube	météo	retournera	au	mode	normal.

5.0 Réglage de l’alarme
Il	y	a	possibilité	de	régler 3	alarmes	avec	ce	cube	météo.
1.	Appuyez	sur	le	bouton	SET	jusqu’à	l’affichage	de		“ ””;	puis	appuyez	et	tenez	enfoncé	
le	bouton	SET.	

2.	“ “	“	clignotera,	appuyez	sur	le	bouton	UP	ou	DOWN	pour	ACTIVER	l’alarme.		
Le	cube	météo	affichera	“ ”.		Appuyez	sur	le	bouton	SET	pour	confirmer.

Alarme activée Alarme désactivée

3.	Les	chiffres	de	l’heure	clignoteront.		Appuyez	sur	le	bouton	UP	ou	DOWN	pour	
sélectionner	les	chiffres	de	l’heure.		Une	fois	les	chiffres	sélectionnés,	appuyez	sur	le	



bouton	SET.		Suivez	les	mêmes	étapes	pour	régler	les	chiffres	des	minutes.
4.	Suivez	les	mêmes	étapes	décrites	ci-dessus	pour	régler	l’alarme	2	et	l’alarme	3.
5.	Une	fois	les	alarmes	réglées	“ ”	clignotera.		Si	vous	ne	voulez	pas	que	les	alarmes	

s’activent	le	samedi	et	le	dimanche,	appuyez	sur	le	bouton	UP	ou	DOWN	jusqu’à	ce	que		
“ ”s’affiche.		Appuyez	sur	le	bouton	SET	pour	confirmer.

Alarme ne sera pas 
activée la fin de semaine

Alarme sera activée
la fin de semaine 

6.	Quand	le	cube	météo	est	en	mode	normal,	l’écran	TIME	s’affichera	autrement	pour	
indiquer	que	l’alarme	est	ACTIVÉE.

Indicateur de
l’alarme activée 

7.	Quand	l’alarme	sonne,	appuyez	sur	un	bouton	quelconque	pour	la	désactiver.		L’alarme	
sonnera	pendant	1	minute.		

 NOTE : L’alarme sonnera de nouveau le lendemain à moins qu’elle soit 
désactivée dans le mode du réglage de l’alarme. 



6.0 Température intérieure
1.	Quand	la	TEMPÉRATURE	INTÉRIEURE	s’affiche	sur	le	cube	météo,	appuyez	et	tenez	
enfoncé	le	bouton	DOWN.

	 NOTE : Si le cube météo n’affiche pas la TEMPÉRATURE INTÉRIEURE, appuyez sur 
le bouton SET pour passer les différents écrans jusqu’à ce que la TEMPÉRATURE 
INTÉRIEURE s’affiche.

2.	La	température	commutera	de	Celsius	à	Fahrenheit.

7.0 Température extérieure
1.	Quand	la	TEMPÉRATURE	EXTÉRIEURE	s’affiche	sur	le	cube	météo,	appuyez	et	tenez	
enfoncé	le	bouton	SET.

 NOTE : Si le cube météo n’affiche pas la TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE, appuyez 
sur le bouton SET pour passer les différents écrans jusqu’à ce que la 
TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE s’affiche.

2.	“ ”	s’affichera	à	l’écran.		Insérez	2	piles	AAA	dans	le	capteur	extérieur.
3.	Le	voyant	DEL	de	transmission	clignotera	sur	le	capteur	extérieur	pour	indiquer	que	le	
signal	a	été	envoyé	au	cube	météo.		Une	fois	le	signal	reçu,	les	tirets	changeront	à	la	
température	extérieure	actuelle	et	le	cube	météo	retournera	au	mode	normal.	

7.1 Dépannage
Si	la	température	extérieure	ne	peut	être	reçue,	vérifiez	les	points	suivants	:	
1.	 La	distance	entre	le	moniteur	ou	le	capteur	extérieur	devrait	être	à	une	distance	d’u	moins	1,2	
mètre	(4	pieds),	loin	de	toutes	sources	d’interférence	comme	des	moniteurs	ou	des	téléviseurs.



2.	Évitez	de	déposer	le	moniteur	sur	ou	à	proximité	immédiate	de	châssis	de	fenêtres	métalliques.
3.	L’utilisation	d’autres	produits	électriques	tels	que	casques	d’écoute	ou	haut-parleurs	
fonctionnant	sur	la	même	fréquence	(433	MHz)	peuvent	empêcher	la	transmission	et	la	
réception	normales	du	signal.	

4.	Des	appareils	électriques	fonctionnant	sur	la	même	fréquence	de	signal	de	433	MHz	dans	
le	voisinage	peuvent	aussi	causer	de	l’interférence.

5.	Les	signaux	provenant	d’autres	appareils	domestiques	comme	des	sonnettes	ou	des	
systèmes	de	sécurité	domestiques	peuvent	temporairement	interférer	avec	les	unités	et	
entraîner	une	interruption	de	réception.		La	transmission	et	la	réception	des	mesures	de	la	
température	reprendront	lorsque	l’interférence	cessera.

La	portée	de	transmission	maximale	est	de	30	mètres	(100	pieds)	du	capteur	à	distance	
au	moniteur	(dans	un	espace	libre).		Cependant	cela	dépend	du	milieu	environnant	et	des	
niveaux	d’interférence.		Le	signal	de	la	température	voyage	en	ligne	droite	du	capteur	à	
distance	au	moniteur.		Le	signal	ne	contourne	pas	un	objet.		Si	aucune	réception	n’est	
possible	malgré	l’observation	de	ces	facteurs,	toutes	les	unités	devront	être	réinitialisées.

8.0 Mode d’affichage
Dans	le	mode	d’affichage,	vous	pouvez	régler	l’instrument	pour	qu’il	affiche	tous	les	écrans	
dans	une	séquence	ou	seulement	pour	qu’il	affiche	l’écran	HEURE.
1.	En	mode	normal,	appuyez	sur	le	bouton	UP.		Pour	ACTIVER	la	séquence,	appuyez	sur	le	

bouton	UP	jusqu’à	ce	que		“ ”	s’affiche.		Pour	DÉSACTIVER	la	séquence,	appuyez	



sur	le	bouton	UP	jusqu’à	ce	que	“ ”	s’affiche.		Appuyez	de	nouveau	sur	le	bouton	
SET	pour	confirmer.

Séquence ACTIVÉE ---
HEURE (10 secondes), DATE (2 secondes) 
TEMPÉRATURE INTÉRIEURE (7 secondes)
TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (7 secondes)

Séquence DÉSACTIVÉE

9.0 Mode d’économie d’énergie
Dans	le	mode	d’économie	d’énergie,	vous	avez	l’option	d’avoir	le	cube	météo	ALLUMÉ	
pendant	10	secondes	puis	FERMÉ,	ou	ALLUMÉ	de	façon	permanente.
1.	En	mode	normal,	appuyez	sur	le	bouton DOWN.		Pour	activer	le	mode	d’économie	
d’énergie,	appuyez	sur	le	bouton	DOWN	jusqu’à	ce	que	“ ”	s’affiche.		Pour	
désactiver	le	mode	d’économie	d’énergie,	appuyez	sur	le	bouton	DOWN	jusqu’à	ce	que		
	“ ”	s’affiche.		Appuyez	sur	le	bouton	SET	pour	confirmer.



Mode d’économie d’énergie activé (ON---)
Le cube météo s’allumera pendant 10 secondes

puis s’éteindra.  Pour activer le cube météo,
taper dans vos mains, faire du bruit ou toucher

la tête du cube. 

 Mode d’économie d’énergie 
désactivé (OFF---) 

L’afficheur demeurera activé 
de façon permanente.

10.0 Luminosité del
En	mode	normal,	vous	pouvez	régler	la	luminosité	de	l’écran	DEL	en	appuyant	et	en	tenant	
enfoncé	le	bouton	UP.		Appuyez	sur	le	bouton	UP	pour	changer	une	forte	intensité	lumineuse	à	
une	intensité	moyenne.		Appuyez	sur	le	bouton	SET	pour	sortir	et	retourner	au	mode	normal.

Pleine luminosité Demi-luminosité

11.0 Pile intégrée
Le	cube	météo	comporte	une	pile	CR2032	incorporée.	La	pile	maintient	l’heure	constante	
lorsque	le	cube	météo	est	en	mode	d’économie	d’énergie	ACTIVÉ.	(Voir	le	volet	9.0).		Si	l’heure	
ne	fonctionne	pas,	remplacez	la	pile	incorporée	située	dans	le	compartiment	de	la	pile.	



12.0 Spécifications du produit

Plage de mesure de la température

Cube	météo

0	°C	à	50	°C	/	32	°F	à	122	°F

Si	la	température	est	supérieure	à	50	°C	(122	°F),	l’écran	affichera	HH.
Si	la	température	est	inférieure	à	0	°C	(32	°F),	l’écran	affichera	LL.

Capteur	
extérieur

-30	°C	à	60	°C	/	-22	°F	à	140	°F

Si	la	température	est	supérieure	à	60	°C	(140	°F),	l’écran	affichera	HH.
Si	la	température	est	inférieure	à	-30	°C	(-22	°F),	l’écran	affichera	LL.

Précision	 ±	2	°C	/	4	°F

Source d’alimentation

Moniteur 3	piles	AAA	1,5V	(non	comprises),	1	pile	CR2032	incorporée,	ou	un	
adaptateur	USB	(compris)

Capteur	
extérieur 2	piles	AAA,	1,5	V	(non	comprises)



13.0 Garantie limitée d’un an
Si	ce	produit	se	révèle	défectueux	en	raison	de	vices	de	matériaux	ou	de	fabrication	dans	
l’année	qui	suit	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.	
Cette	garantie	ne	s’applique	pas	si	la	défectuosité	ou	le	fonctionnement	défectueux	est	causé	
par	un	usage	abusif,		un	mauvais	usage,	d’altérations	ou	de	modifications.

Thermor	Ltd.
16975	Leslie	Street

Newmarket,	ON	L3Y	9A1
1-800-387-8520

14.0 Déclaration de conformité FCC et CI
Cet	appareil	est	conforme	à	l’article	15	des	règlements	de	la	FCC.		Son	fonctionnement	est	
soumis	aux	deux	conditions	suivantes	:	(1)	Cet	appareil	ne	doit	causer	aucune		interférence	
néfaste	et		(2)	Cet	appareil	doit	accepter	toutes	les	interférences	reçues,	y	compris	celles	qui	
risquent	d’entraîner	un	fonctionnement	indésirable.
AVERTISSEMENT	:	Des	changements	ou	des	modifications	apportés	à	cet	appareil	sans	
l’autorisation	expresse	de	la	partie	responsable	de	la	conformité	aux	normes	peut	entraîner	
pour	l’utilisateur	l’annulation	du	droit	d’usage	de	faire	fonctionner	cet	équipement.



NOTE :	Cet	équipement	a	été	testé	et	rencontre	les	limites	de	la	Classe	B	des	appareils	
numériques,	conformément	à	la	Clause	15	des	règlements	de	la	FCC.		Ces	limites	ont	été	
établies	pour	fournir	une	protection	raisonnable	contre	une	interférence	nuisible	dans	une	
installation	résidentielle.		Cet	équipement	génère,	utilise	et	peut	irradier	de	l’énergie	fréquence	
radio	et,	si	cet	appareil	n’est	pas	installé	et	utilisé	en	respectant	ces	instructions,	il	pourrait	
causer	de	l’interférence	nuisible	aux	communications	radio.
Cependant,	il	n’y	a	pas	de	garantie	que	l’interférence	ne	se	produira	pas	lors	d’une	installation	
particulière.		Si	cet	instrument	cause	vraiment	de	l’interférence	nuisible	lors	de	la	réception	
à	partir	d’une	radio	ou	d’une	télévision,	qui	peut	être	déterminée	en	allumant	ou	fermant	cet	
équipement,	nous	encourageons	l’utilisateur	d’essayer	de	corriger	cette	interférence	par	une	
ou	plusieurs	mesures	:
•	Réorienter	ou	relocaliser	l’antenne	qui	reçoit.
•	Augmenter	la	distance	entre	l’équipement	et	le	receveur.
•	Brancher	l’équipement	sur	un	circuit	différent	de	la	prise	du	récepteur.
•	Consulter	un	détaillant	ou	demander	l’aide	d’un	technicien	expérimenté	en	radio/TV.

Le	présent	appareil	est	conforme	aux	CNR	d’Industrie	Canada	applicables	aux	appareils	radio	
exempts	de	licence.	L’exploitation	est	autorisée	aux	deux	conditions	suivantes	:	(1)	l’appareil	
ne	doit	pas	produire	de	brouillage,	et	(2)	l’utilisateur	de	l’appareil	doit	accepter	tout	brouillage	
radioélectrique	subi,	même	si	le	brouillage	est	susceptible	d’en	compromettre	le	fonctionnement.

Remarque: Toute modification de ce produit annule l’autorité de l’utilisateur à utiliser 
cet équipement.


