
MANUEL D’INSTRUCTION DU THERMOMÈTRE MODÈLE CC4648-000

CARACTÉRISTIQUES
• A�chage triple pour une lecture de la température actuelle, minimum et maximum
• Limite d'alarme faible et élevée programmable 
• A�chage de la température extérieure
• En degrés °C / °F
• Indication de piles faibles
• Support pliable
• Fente de montage

SPÉCIFICATIONS

INSTALLATION 
1. Branchez la sonde externe dans le réfrigérateur .
2. Installez les piles en positionnant correctement la polarité.
3. L'appareil e�ectuera un autotest et a�chera une lecture normale après 3 secondes.
4. Appuyez sur (°C/°F) pour sélectionner l'unité de température.
5. Placez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie ou de la chaleur extrême.
6. Cliquez sur OUT pour a�cher la température du réfrigérateur.

FONCTIONNEMENT
RÉGLAGE DES LIMITES D'ALARME FAIBLE ET ÉLEVÉE
1. Appuyez sur (MODE) pour activer le réglage de l'alarme.
2. Appuyez sur (LO      ) pour dé�nir la limite d'alarme faible**.
3. Appuyez sur (HI      ) pour dé�nir la limite d'alarme élevée**.
4. Appuyez sur (MODE) pour revenir à l'a�chage normal.
5. Lorsque la lecture actuelle est inférieure ou supérieure à la limite d'alarme, l'alarme se déclenche.
6. Pour arrêter l'alarme, appuyez une fois sur n'importe quel bouton.  L'icône LO ou HI continuera à clignoter jusqu'à ce que la lecture
 actuelle soit dans les limites d'alarme.
7. Appuyez sur (     ) pour désactiver ou activer la fonction d'alarme.
** En maintenant le bouton enfoncé, la valeur augmentera automatiquement**
RÉINITIALISATION DE LA MÉMOIRE DE LECTURE MINIMUM (MIN) ET MAXIMUM (MAX)
1. En mode d'a�chage MIN-MAX, appuyez sur (MIN-RESET) pour réinitialiser la mémoire de lecture minimum à la lecture actuelle.
2. Appuyez sur (MAX-RESET) pour réinitialiser la mémoire de lecture maximum à la lecture actuelle.
3. Remettez la mémoire à zéro avant de faire une nouvelle lecture minimum ou maximum.
AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE
Appuyez sur (IN-OUT) pour sélectionner l'a�chage de la température extérieure ou intérieure.
 
REMARQUE :
1. Lorsque le symbole de piles faibles(        )apparaît, remplacez les piles par des neuves du même type. 
2. Si le thermomètre n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez les piles de leur compartiment pour éviter toute fuite.
3. S'il y a un fonctionnement ou un a�chage anormal, appuyez une fois sur (RESET).

Plage de mesure

Précision d’a�chage

Résolution de l’a�chage

Mise à jour de l’a�chage

Piles

Accessoires

0     50°C / 32 ~ 122°F - sonde interne (ambiante)
- 50 ~ 70°C / -58 ~ 158°F - sonde externe (bouteille)

-20 ~ 50 ± 0.3°C

0,1°

10 secondes

2 piles 1,5 V, type AAA

 1) Sonde extérieure avec �l de 3 mètres et bouteille glycol
 

 ~

2) 2 piles 1,5 V


