STATION METEO SANS FIL 107210/617210

MISE EN ROUTE DE LA SONDE EXTERIEURE

Avant toute chose, il est conseillé de lire attentivement cette notice et de la conserver.
REMARQUE : cette station météo peut gérer jusqu’à 3 sondes extérieures (réf. sonde : 107230, vendue
séparément)

INSTALLATION DES PILES (non fournies) DANS L’’UNITE CENTRALE

1. Enlever le support du socle en déclenchant les deux fermoirs en bas de l’appareil.
2. Utiliser un petit tournevis cruciforme pour enlever les vis sur le couvercle du compartiment des
piles.
3. Insérer 2 piles A.A.A./LR 03 (non fournies) en respectant les polarités indiquées dans leur logement.
4. Une fois les piles insérées, la sonde transmet automatiquement la température dans un intervalle de
30 secondes à l'unité centrale. On peut aller plus vite en appuyant sur le bouton « TX » pendant 2
secondes afin d’envoyer le signal à l'unité centrale.
5. L'affichage à cristaux liquides de l'unité centrale montre alors le canal 1 et la température de la
sonde à droite de l’écran.
6. Une fois la mise en route de la sonde 1 effectuée, vérifier que le joint d’étanchéité en caoutchouc se
trouve bien dans la rainure du couvercle ; refermer le logement des piles, serrer les vis, et remettre
en place le support du socle. Suivre la même démarche pour mettre en place, le cas échéant, les
sondes extérieures 2 et 3.
INSTALLATION DE LA SONDE EXTERIEURE
La distance maximum en champ libre entre la sonde et l’unité centrale est de 30 mètres. Chaque
obstacle présent entre les 2 (murs, cloisons, etc.) a pour effet de réduire la transmission des ondes.
Après avoir placé la sonde à l’endroit prévu (sans la fixer), observer ce qu’affiche l'unité centrale après
5 minutes. Si le symbole (---) apparaît et clignote pour indiquer l'interruption du signal, faire pivoter la
sonde de 45° et attendre au moins 3 minutes. Si aucun affichage n’apparaît, rapprocher la sonde de
l'unité centrale ou replacer à la fois l'unité centrale et la sonde jusqu'à ce qu'on observe la réception du
signal.
La sonde peut être fixée au mur ou posée. De même pour l’unité centrale.

Ce dispositif est conçu pour être facilement installé.
LES ETAPES SUIVANTES DOIVENT ETRE REALISEES DANS L’ORDRE.
Les piles doivent être installées d’abord dans l’unité centrale et ensuite dans la sonde extérieure.
Oter les 2 couvercles des compartiments contenant les piles du côté gauche et droit au dos de l’unité
centrale.
1. Insérer 2 piles A.A.A./LR 03 (non fournies) en respectant les indications (+) et (-) de polarité
inscrites dans les compartiments des piles. Puis refermer le couvercle avec fermeté.
2. La température intérieure (celle détectée par l’unité centrale) s’affiche à gauche de l’écran.
3. Le symbole représentant 3 tirets (---) clignote sur l'écran, signalant que l’appareil est en attente et
prêt à afficher les informations envoyées par la (ou les) sonde extérieure.

DEFILEMENT AUTOMATIQUE DES CANAUX DES SONDES EXTERIEURES.
Ce dispositif est équipé d’une fonction de défilement automatique « » qui, lorsque 2 ou 3 sondes à
distance sont activées, effectue une boucle automatique entre les canaux 1 et 3.
1. Pour connecter et déconnecter la fonction de défilement automatique « », presser et maintenir le
bouton « CHANNEL » pendant 3 secondes.
2. Pour obtenir manuellement l’affichage de la température d’une sonde en particulier, appuyer sur le
bouton « CHANNEL » jusqu'à ce que le canal désiré soit sélectionné.

MEMOIRE DE LA TEMPERATURE MAXIMUM ET MINIMUM
Ce dispositif enregistre et affiche les températures max./min. (extérieure et intérieure) sur l'unité
centrale.
• Pour lire les températures MAX, appuyer sur le bouton MAX/MIN jusqu’à ce que MAX apparaisse
à l’écran. Pour lire les températures MIN, appuyer à nouveau sur le même bouton jusqu’à
l’apparition de MIN à l’écran.
• Pour effacer, appuyer sur CLEAR.
BOUTON °C/°F A L’ARRIERE DE L’UNITE CENTRALE
Appuyer sur le bouton °F/°C pour lire la température en degré Celsius ou Fahrenheit.
BOUTON RESET A L’ARRIERE DE L’UNITE CENTRALE
Presser ce bouton pour remettre à zéro l’appareil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Amplitude de température intérieure affichée : 0°C à +50°C (+32°F à +122°F)
Sonde extérieure : -20°C à +50°C (-4°F à +122°F)
Portée de transmission : maximum 30 mètres, sur un terrain dégagé
Unité centrale : 2 piles AAA/LR 03 1.5V. Autonomie : environ 1 an suivant utilisation
Sonde extérieure : 2 piles AAA /LR 03 1.5V. Autonomie : entre 6 et 9 mois suivant utilisation
Fréquence de transmission : 433.92 MHz.
Cet appareil pourrait être sensible à des décharges électromagnétiques. En cas de décharge
électromagnétique ou de mauvais fonctionnement, il convient de réinitialiser l’appareil (bouton
« RESET »).

BOUTON CHANNEL A L’ARRIERE DE L’UNITE CENTRALE
Voir « Défilement automatique des canaux des sondes extérieures ».
REMPLACEMENT DES PILES
Un témoin de batterie faible « » apparaît sur l'écran lorsque les piles de l'unité centrale et de la sonde
ont besoin d’être remplacées. Il est vivement conseillé d’utiliser des piles neuves de bonne qualité.
Les piles usées doivent obligatoirement être remises à un service de récupération de piles. Ne jamais
jeter des piles usagées à la poubelle.
EN CAS DE PERTE DE SIGNAL
Si, sans raisons particulières, l'affichage d’un canal en particulier indique des tirets (---) à l’écran,
vérifier que :
• La sonde utilisant ce canal est toujours à sa place.
• Les piles ne sont pas usées.
• La transmission s’effectue dans les distances prévues et le terrain n’est pas encombré d’obstacle ou
d'interférence. Réduire la distance si nécessaire.
• Les signaux d'autres appareils de ménage, tels que les sonnettes, un système de sécurité et des
commandes d'ouvertures à distance, peuvent interférer avec ceux du produit et empêcher
temporairement la réception des signaux. Cela n’affecte pas le fonctionnement du produit. La
transmission et la réception des relevés de température reprendront d’elles-mêmes.
PRECAUTIONS
a. Ne pas nettoyer la station météo avec un produit abrasif ou corrosif. Ce dernier peut rayer les pièces
en plastique et endommager les circuits électroniques.
b. Ne pas soumettre la station météo à un choc important, à la poussière, à une température ou une
humidité excessive ; cela peut avoir comme conséquence un mauvais fonctionnement, une durée de
vie plus courte du produit, des dommages sur les piles et des pièces détériorées.
c. Ne pas démonter. Toute manipulation peut occasionner des dommages à l’appareil et entraîner une
annulation de la garantie.
d. Ne pas exposer les éléments à un ensoleillement direct excessif. La sonde est résistante aux
projections d’eau. Ne jamais les plonger dans l’eau ou les exposer à une pluie importante.
e. Lire attentivement la notice avant de faire fonctionner l’appareil.

Notre Hot Line est à votre disposition pour vous aider dans l’installation ou pour tout
renseignement technique : Tél.02 47 34 30 69.

