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• Affichage de l'heureenanglais
• Affichage de l'heureenheure et minute et seconde
• Calendriermois et année 2000-2099
• Heure 12H / 24H
• Températureen ° C / ° F
• Trois capteursd'affichageenmême temps
• Indicateur de température et d'humiditétendance
• Affichage de batterie faible pour le moniteur et les capteurs
• La températureintérieure et l'affichage de l'humidité
• Températureextérieure et l'affichage de l'humidité
• Alarme et fonction Snooze
• LED lumière noire
• Prévisionsmétéorologiques
• Écrancoloré

1. Bouton “Set” (réglage)
En mode normal, appuyez une fois pour afficher l'heure de l'alarme, appuyez 
une nouvelle fois pour revenir au mode normal.
En mode d'affichage de l'heure de l'alarme, appuyez sur ce bouton pendant 
environ 3 secondes pour entrer dans la fonction de réglage de l'alarme.
En mode normal, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 
environ 3 secondes pour entrer dans le réglage de la date et de l'heure.

CARACTÉRISTIQUESPRINCIPALES

PARTIES PRINCIPALES

2. Bouton “UP”
En mode normal, appuyez sur ce bouton pour changer l'unité Celsius ou 
Fahrenheit pour la température.
Pour régler la date et l'heure en mode de réglage et en mode d'alarme

3. Bouton “DOWN”
Pour le réglage de la date et de l'heure en mode réglage et en mode alarme

4. Bouton CH 
Pour le réenregistrement des chaînes en mode normal

5. Bouton SNZ/LIGHT (fonction de répétition / réglage de la luminosité de l'écran)
For snoozing the alarm function while the alarm is ringing.
For turning-on the back light for 10 seconds when powered by batteries only or 
adjust the brightness of backlight when powered by the USB line.

6. Compartiment des piles
Il peut être alimenté par 3 piles AAA

7. Prise de connexion DC
Il peut être alimenté par la ligne USB fournie

8. Couvercle du compartiment des piles
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1. Bouton “Set” (réglage)
En mode normal, appuyez une fois pour afficher l'heure de l'alarme, appuyez 
une nouvelle fois pour revenir au mode normal.
En mode d'affichage de l'heure de l'alarme, appuyez sur ce bouton pendant 
environ 3 secondes pour entrer dans la fonction de réglage de l'alarme.
En mode normal, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 
environ 3 secondes pour entrer dans le réglage de la date et de l'heure.

AFFICHAGE LCD FULL

2. Bouton “UP”
En mode normal, appuyez sur ce bouton pour changer l'unité Celsius ou 
Fahrenheit pour la température.
Pour régler la date et l'heure en mode de réglage et en mode d'alarme

3. Bouton “DOWN”
Pour le réglage de la date et de l'heure en mode réglage et en mode alarme

4. Bouton CH 
Pour le réenregistrement des chaînes en mode normal

5. Bouton SNZ/LIGHT (fonction de répétition / réglage de la luminosité de l'écran)
For snoozing the alarm function while the alarm is ringing.
For turning-on the back light for 10 seconds when powered by batteries only or 
adjust the brightness of backlight when powered by the USB line.

6. Compartiment des piles
Il peut être alimenté par 3 piles AAA

7. Prise de connexion DC
Il peut être alimenté par la ligne USB fournie

8. Couvercle du compartiment des piles
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CAPTEUR

1. Heureactuelle
2. Symbole pour alarmeactivée
3. Affichage de secondesousymbole pour l'heured'alarme (enfonction du mode 
    sélectionné)
4. SymboleTendance “hausse”
5. La températureintérieure (en ° C / ° F)
6. Symbole de la température
7. Symbole pour l'humidité
8. Humiditéintérieure (en%)
9. Température CH1 extérieure (en ° C / ° F)
10. Symbole pour l'état de connexion du capteur
11. CH1 Humiditéextérieure (en%)
12. symboleTendance “chute”
13. CH2 températureextérieure (en ° C / ° F) 
14. CH2 humiditéextérieure (en%)
15. CH3 températureextérieure (en ° C  / ° F)
16. CH3 humiditéextérieure (en%)
17. Météosymbole de tendance (mieux, stable, pire)
18. Graphiquesprévisionsmétéo (12 heures)

1. Affichage de la température extérieure / humidité / batterie faible / canal
2. Témoin de transmission
3. Évidement pour montage mural
4. Bouton CH Pour sélection de canal 1, 2 ou 3 
5. Compartiment à piles 

CH

WIRELESS SENSOR
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LE FORFAITCOMPREND
• 1 x Station météorologique
• 3 x capteur sans fil
• Ligne 1 x USB
• 1 x Manuel d'utilisation

a. Heure: AM 00h00
b. Date: 1 janvier 2016
c. Température °C
d. hors fonctiond'alarme
f. Heure 24H
REMARQUE:
Cette station météo sera réinitialisée lors du changement des piles. Un son “BI”
suivi par le redémarrage de la station météorologique. La station météo aura 
besoin de deux minutes pour se reconnecter aux capteurs.

a. Il est suggéré de régler les 3 capteurs et canaux avant d'allumer l'unité 
    principale.

b. Insérez les piles avec la bonne polarité dans le compartiment des piles et 
    appuyez sur le bouton "CH" à l'arrière des capteurs pour régler les canaux 1, 
    2 et 3 en conséquence.

c. Le numéro du canal doit apparaître sur le côté gauche de l'humidité pour 
    indiquer quel canal est utilisé

d. Insérez le connecteur de ligne USB dans la prise de connexion de l'unité 
    principale ou insérez les piles avec la bonne polarité dans le compartiment à 
    piles de l'unité principale pour l'allumer.

e. Après la mise en marche de l'unité principale, celle-ci recevra
    automatiquement les signaux des capteurs.

f. Le réchauffement peut prendre trois minutes, toutes les données des trois 
   premières minutes peuvent ne pas être exactes

PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

OPÉRATIONS

g. Si l'unité principale ne peut pas recevoir le signal au bout de trois minutes, 
    vous pouvez maintenir enfoncée la touche "CH" à l'arrière de l'unité principale 
    et appuyer dessus pour réenregistrer ou retirer les piles et répéter les étapes 
    précédentes à partir de a ~ e.

h. Les capteurs seront réinitialisés après le changement des nouvelles piles. 
    Nous vous rappelons de répéter les étapes précédentes pour installer à 
    nouveau la station météorologique après avoir changé les nouvelles piles.
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REMARQUE:
1. Si le symbole de l'indicateur de piles faibles est affiché sur le capteur ou 
l'unité principale, veuillez remplacer les piles.

2. Rétro-éclairage:
     a. Lorsque vous utilisez la pile comme source d'alimentation, appuyez sur le 
         bouton “SNZ/LIGHT” pour éclairer l'écran pendant environ 10 secondes. 
         (en mode pile, le réglage de la luminosité de l'écran est désactivé.)
     b. Lorsque vous utilisez la ligne USB comme source d'alimentation, le 
         rétro-éclairage s'allume en permanence.
     c. Nous recommandons d'utiliser au mieux la ligne USB d'origine pour 
         l'alimentation principale et la batterie pour l'alimentation de secours.

RÉGLAGE DE L'HEURE
a. Maintenezenfoncé le bouton “Set” pendant environ 3 secondes pour entrer 
dans le mode de réglage de l'heure
b. Appuyez sur “Up” ou “Down” pour régler le temps
c. Appuyez sur “Set” pour confirmer le réglage et passer au réglagesuivant
d. Définition de l'ordreestuneheure→minute→année→mois→jour→12/24HR→sortie.
e. Appuyez sur “SET” pour confirmer le réglage et passer pour le réglagesuivant.
f. Réglage sera enregistréautomatiquementunefois sans aucuneopération 
pendant 20 secondes

RÉGLAGE DE L'ALARME
• Réglage de l'heured'alarme
  a. Appuyez sur le bouton “SET” unefoispourInterrupteur à affichage de 
      l'heured'alarme (AL)
  b. En dessous deaffichage de l'heured'alarme (le mode AL), Appuyez et 
      maintenez le bouton “SET” pendant environ 3 secondes pour entrer dans 
      le mode de réglaged'alarme
  c. Appuyez sur “Up” et “Down” pour régler le temps

a. Il est suggéré de régler les 3 capteurs et canaux avant d'allumer l'unité 
    principale.

b. Insérez les piles avec la bonne polarité dans le compartiment des piles et 
    appuyez sur le bouton "CH" à l'arrière des capteurs pour régler les canaux 1, 
    2 et 3 en conséquence.

c. Le numéro du canal doit apparaître sur le côté gauche de l'humidité pour 
    indiquer quel canal est utilisé

d. Insérez le connecteur de ligne USB dans la prise de connexion de l'unité 
    principale ou insérez les piles avec la bonne polarité dans le compartiment à 
    piles de l'unité principale pour l'allumer.

e. Après la mise en marche de l'unité principale, celle-ci recevra
    automatiquement les signaux des capteurs.

f. Le réchauffement peut prendre trois minutes, toutes les données des trois 
   premières minutes peuvent ne pas être exactes

MISE EN PLACE DE L'UNITÉPRINCIPALE

   d. Appuyez sur le bouton “SET” pour confirmer le réglage et passer au 
       réglagesuivant
   e. Définition de l'ordreestuneheure→minute→sortie.
   f. Réglage sera enregistréautomatiquementunefois sans aucuneopération 
      pendant 20 secondes

• Activation / désactivation de l'alarme
   a. Appuyez sur le bouton “SET” pour accéder au mode d'affichage de l'heure 
      d'alarme (AL),
   b. Appuyez sur les boutons UP ou DOWN pour activer l'alarme. Le symbole 
      s'affiche.
   c. Appuyez à nouveau sur les boutons UP ou DOWN pour désactiver l'alarme. 
      Le symbole      disparaîtra de l'écran.
   d. Si la fonction d'alarme est activée, il y aura une icône d'alarme entre le moment
   e. L'alarme sonnera à l'heure fixée, en commençant par
                    Les sons BI pendant 1 à 10 secondes
                    Les sons BIBI pour la 11ème - 20ème seconde
                    Les sons BIBIBI pendant 21 à 30 secondes
                    BIBIBI... sonne pendant 31 secondes - 2 minutes
   f. Appuyez sur le bouton “SNZ/LIGHT” pour faire une pause, le réveil sonnera 
      de nouveau après 5 minutes
  g. Pour “Snooze” pendant cinq minutes supplémentaires, appuyez à nouveau 
      sur “SNZ/LIGHT” lorsque l'alarme est de nouveau activée. 
  h. Appuyez sur toute autre bouton que “SNZ/LIGHT” pour éteindre l'alarme

g. Si l'unité principale ne peut pas recevoir le signal au bout de trois minutes, 
    vous pouvez maintenir enfoncée la touche "CH" à l'arrière de l'unité principale 
    et appuyer dessus pour réenregistrer ou retirer les piles et répéter les étapes 
    précédentes à partir de a ~ e.

h. Les capteurs seront réinitialisés après le changement des nouvelles piles. 
    Nous vous rappelons de répéter les étapes précédentes pour installer à 
    nouveau la station météorologique après avoir changé les nouvelles piles.

- 5 -FRANÇAIS



1 2 3 4 5

RÉGLAGE DE L'HEURE
a. Maintenezenfoncé le bouton “Set” pendant environ 3 secondes pour entrer 
dans le mode de réglage de l'heure
b. Appuyez sur “Up” ou “Down” pour régler le temps
c. Appuyez sur “Set” pour confirmer le réglage et passer au réglagesuivant
d. Définition de l'ordreestuneheure→minute→année→mois→jour→12/24HR→sortie.
e. Appuyez sur “SET” pour confirmer le réglage et passer pour le réglagesuivant.
f. Réglage sera enregistréautomatiquementunefois sans aucuneopération 
pendant 20 secondes

RÉGLAGE DE L'ALARME
• Réglage de l'heured'alarme
  a. Appuyez sur le bouton “SET” unefoispourInterrupteur à affichage de 
      l'heured'alarme (AL)
  b. En dessous deaffichage de l'heured'alarme (le mode AL), Appuyez et 
      maintenez le bouton “SET” pendant environ 3 secondes pour entrer dans 
      le mode de réglaged'alarme
  c. Appuyez sur “Up” et “Down” pour régler le temps

La station météorologique calculera une tendance météorologique pour les 12 
prochaines heures sur la base des valeurs mesurées.

TENDANCE MÉTÉOROLOGIQUE

   d. Appuyez sur le bouton “SET” pour confirmer le réglage et passer au 
       réglagesuivant
   e. Définition de l'ordreestuneheure→minute→sortie.
   f. Réglage sera enregistréautomatiquementunefois sans aucuneopération 
      pendant 20 secondes

• Activation / désactivation de l'alarme
   a. Appuyez sur le bouton “SET” pour accéder au mode d'affichage de l'heure 
      d'alarme (AL),
   b. Appuyez sur les boutons UP ou DOWN pour activer l'alarme. Le symbole 
      s'affiche.
   c. Appuyez à nouveau sur les boutons UP ou DOWN pour désactiver l'alarme. 
      Le symbole      disparaîtra de l'écran.
   d. Si la fonction d'alarme est activée, il y aura une icône d'alarme entre le moment
   e. L'alarme sonnera à l'heure fixée, en commençant par
                    Les sons BI pendant 1 à 10 secondes
                    Les sons BIBI pour la 11ème - 20ème seconde
                    Les sons BIBIBI pendant 21 à 30 secondes
                    BIBIBI... sonne pendant 31 secondes - 2 minutes
   f. Appuyez sur le bouton “SNZ/LIGHT” pour faire une pause, le réveil sonnera 
      de nouveau après 5 minutes
  g. Pour “Snooze” pendant cinq minutes supplémentaires, appuyez à nouveau 
      sur “SNZ/LIGHT” lorsque l'alarme est de nouveau activée. 
  h. Appuyez sur toute autre bouton que “SNZ/LIGHT” pour éteindre l'alarme

INDICATEURS DE TENDANCEMÉTÉO

ENSOLEILLÉ
ENPARTIE
NUAGEUX NUAGEUX RAINY MILOU
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a. N'installez les capteurs qu'une fois que les réglages appropriés ont été 
    effectués et qu'une connexion sans fil stable est établie.
b. La portée de transmission sans fil entre le capteur et l'unité principale peut 
    atteindre 30 m dans les espaces ouverts.
c. Avant l'installation, assurez-vous que la transmission sans fil ne sera pas 
   perturbée par des interférences ou des obstacles tels que des bâtiments, des 
    arbres, des véhicules, des lignes à haute tension, etc.
d. Avant l'installation finale, assurez-vous que la réception est suffisante entre 
    les lieux d'installation prévus.
e. Lors de l'installation du capteur, assurez-vous qu'il est protégé de la lumière 
    directe du soleil et de la pluie.
f. La hauteur standard internationale pour la mesure de la température de l'air 
    est de 1,25 m au-dessus du sol.
g. Achetez du matériel d'installation spécial ou adapté auprès d'un revendeur 
   spécialisé pour le montage mural.
h. Assurez-vous qu'aucune pièce défectueuse ou endommagée n'est installée.
i. Ne jamais appliquer de force pendant l'installation. Cela pourrait
   endommager le produit.
j. Avant l'installation, assurez-vous que le mur choisi est adapté au poids à 
   monter et qu'il n'y a pas de fils électriques, de conduites d'eau, de gaz ou 
   autres sur le lieu d'installation sur le mur.

Enfonctionnement
Plage de mesure
Précision
Résolution
Cycle de température

NOTE:
Si la zone d'exploitationest supérieure à la plage, la température affiche “HI”
Si la zone d'exploitationestinférieure à la plage, la températureaffichera “LO”

0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
0°C ~ +50°C: ±1°C (32°F ~ 122°F: ±1.8°F)
1°C ou 1°F
Une minute

INSTALLATION

TEMPÉRATUREINTÉRIEURE (UNITÉPRINCIPALE)
DÉTAILSPÉCIFICATIONS
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NOTE:
Si la zone d'exploitationest supérieure à la plage, la température affiche “HI”
Si la zone d'exploitationestinférieure à la plage, la températureaffichera “LO”

a. Le produit est destiné à un usage privé et non commercial uniquement. 
b. N'utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans 
    les spécifications.
c. N'utilisez pas le produit dans un environnement humide et évitez les     
    éclaboussures.
d. N'utilisez pas le produit à proximité immédiate d'appareils de chauffage ou 
    d'autres sources de chaleur ou en plein soleil.
e. N'utilisez pas le produit dans des zones où l'utilisation d'appareils 
    électroniques est interdite.
f. N'utilisez pas le produit à proximité de champs d'interférence, de cadres 
   métalliques, d'ordinateurs, de téléviseurs, etc. Les appareils électroniques et 
   les cadres de fenêtres peuvent affecter négativement le fonctionnement du 
   produit.
g. Ne faites pas tomber le produit et ne l'exposez pas à des chocs importants.
h. N'ouvrez pas l'appareil et ne continuez pas à le faire fonctionner s'il est 
   endommagé.
i. N'essayez pas d'entretenir ou de réparer le produit vous-même. Confiez tous 
   les travaux d'entretien à des experts qualifiés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Temp. de fonctionnement
Plage de mesure

Précision

Résolution
Cycle de température

-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
-40°C ~ -20°C: ± 4°C (-40°F ~-4°F: ±7.2°F);
-20°C ~ 0°C: ± 2°C (-4°F ~ 32°F: ±3.6°F);
0°C ~ +50°C: ±1°C (32°F ~ 122°F: ±1.8°F)
1°C ou 1°F
30 secondes

TEMPÉRATUREEXTÉRIEURE (CAPTEURS)

Tauxd'humidité de fonctionnement

Précision

Résolution

20% RH ~ 95%RH
± 5% RH (@25°C, 30%RH ~ 80%RH)
± 8% RH (@25°C, 20%RH ~ 29%RH; 
80%RH ~ 95%RH)
1% RH

INTÉRIEUR / EXTÉRIEURHUMIDITÉ (UNITÉPRINCIPALE ET CAPTEURS)

j. Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants en raison du 
   risque de suffocation.
k. Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Toute modification 
   annule la garantie.
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a. Le produit est destiné à un usage privé et non commercial uniquement. 
b. N'utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans 
    les spécifications.
c. N'utilisez pas le produit dans un environnement humide et évitez les     
    éclaboussures.
d. N'utilisez pas le produit à proximité immédiate d'appareils de chauffage ou 
    d'autres sources de chaleur ou en plein soleil.
e. N'utilisez pas le produit dans des zones où l'utilisation d'appareils 
    électroniques est interdite.
f. N'utilisez pas le produit à proximité de champs d'interférence, de cadres 
   métalliques, d'ordinateurs, de téléviseurs, etc. Les appareils électroniques et 
   les cadres de fenêtres peuvent affecter négativement le fonctionnement du 
   produit.
g. Ne faites pas tomber le produit et ne l'exposez pas à des chocs importants.
h. N'ouvrez pas l'appareil et ne continuez pas à le faire fonctionner s'il est 
   endommagé.
i. N'essayez pas d'entretenir ou de réparer le produit vous-même. Confiez tous 
   les travaux d'entretien à des experts qualifiés.

a. Retirez et éliminez immédiatement les piles usées du produit.

b. N'utilisez que des piles (ou des batteries rechargeables) qui correspondent 
au type spécifié.

c. Ne mélangez pas des piles anciennes et des piles neuves ou des piles d'un 
autre type ou d'une autre marque.

d. Lorsque vous insérez des piles, notez la polarité correcte (marques + et -) et 
insérez les piles en conséquence. Le non-respect de cette consigne peut 
entraîner une fuite ou une explosion des piles.

e. Ne pas charger les piles.

f. Gardez les piles hors de portée des enfants.

g. Ne court-circuitez pas les piles/batteries rechargeables et tenez-les éloignées 
des objets métalliques non recouverts.

h. Les piles ne sont utilisées que pour l'alimentation de secours, veuillez 
utiliser la ligne USB fournie pour l'alimentation principale.

ATTENTION - PILES ET LIGNE USB

j. Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants en raison du 
   risque de suffocation.
k. Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Toute modification 
   annule la garantie.
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