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Manuel d’instructions 
00869SBCA - Thermomètre/minuteur de barbecue 

CHARACTÉRISTIQUES 
• RF433MHz Transmission sans fil de la température pour la cuisine 
convennient de BBQ ou de four. 
• L’affichage à cristaux liquides sur 3 lignes indique la température 
de cuisson, la temperérature réglée et la minuterie pour les 
barbecues ou la cuisson au four. 
• Pagineur à distance avec l'affichage à cristaux liquides montrant le 
temporisateur ou l'horloge 
• 23 heures temporisateur de 59 minutes sur l'unité principale 
• 23 heures temporisateur de 59 minutes sur le pagineur à distance 
• La sonde de température élevée avec un cordon de 91 cm (3 pieds) 
résiste à une température jusqu’à 371º (700 ºF) 
• Pagineur à distance sans fil compact avec l'alerte de la tempéra-
ture, le temporisateur, et les fonctions d'horloge 
• Alerte de la température pour l'unité principale et le pagineur à distanc 
• Double aimant pour l'attachement de surface en métal 
• Le pagineur à distance hors de l'alerte de gamme, 100 pi de 
gamme de transmission, FCC s'est conformé 
• Température ambiante large de sonde en métal 14 F à 392 F (-10 C à 200 C 
• Indicateur de pile faible 
• L’unité  principale nécessite 2 piles “AAA” 
• Le pagineur à distance nécessite 2 piles “AAA” 

NOM/FONCTION DES BOUTONS
1. Unité principale d'émetteur :
Bouton Serrer la fonction Tenir 2 secondes 
MODE Choisir le temporisateur/horloge Ensemble d'horloge
+, HEURE Avance de la température, avance d'heure  Jeûnent l'avance 

(pression heure + minute où temporisateur arrêté = chronométreur clair) 
- , MIN La température vers l'arrière, avance de minute Rapide ajuster
HR & MIN Serrer en même temps au chronométreur clair Jeûnent l'avance 
DE DÉBUT ET DE FINTemporisateur de début et de fin
MARCHE/ARRÊT Puissance de tour de contact coulissant en marche et en arrêt 
ALARME Alarme de la température de tour de contact coulissant en

marche et en arrê 

3. Horloge d'établissement pour le 
pagineur à distance 
Appuyer sur le bouton de MODE pour choisir l'affichage d'horloge 
Tenir le seconde de la clef 3 de MODE jusqu'au flash de temps 
Serrer l'heure, minute pour ajuster le temps 
Serrer le MODE pour confirmer ou sortir 
4. Pour placer la température pour l'unité principale : 
Appuyer sur le bouton de MODE pour montrer l'horloge 
Pression + ou - pour ajuster la température désirée. Jeûnent le dispositif anticipé 
disponible. Prise + ou - vers le bas pendant 2 secondes pour activer l'avance 
rapide. 
Serrer le MODE pour confirmer 
5. Pour placer le temporisateur pour l'unité principale : 
Appuyer sur le bouton de MODE pour montrer le temporisateur 
Serrer l'heure ou la minute pour écrire le temps de panne désiré de compte. 
Jeûnent le dispositif anticipé disponible. 
Appuyer l'heure ou la minute pendant 2 secondes pour activer l'avance rapide. 
Serrer de début et de fin pour commencer et arrêter le temporisateur. 
Pour remettre à zéro le temporisateur, cesser le temporisateur puis serrer l'heure 
et la minute en même temps. 
6. Pour placer le temporisateur sur le pagineur à distance 
Appuyer sur le bouton de MODE pour montrer le temporisateur 
Serrer l'heure ou la minute pour écrire le temps de panne désiré de compte. 
Appuyer l'heure ou la minute pendant 2 secondes pour activer l'avance rapide. 
Serrer de début et de fin pour commencer et arrêter le temporisateur. 
Pour remettre à zéro le temporisateur, cesser le temporisateur puis serrer l'heure 
et la minute en même temps. 

L'unité principale déclenchera une alarme quand la sonde est à la 
température désirée ou quand le temporisateur de compte vers le 
bas est complet. 

Le pagineur à distance déclenchera une alarme quand 4 situations 
différentes se produisent : quand le pagineur à distance et l'unité 
principale est hors de gamme, quand la sonde d'unité principale est à la 
température désirée, quand le temporisateur de compte d'unité 
principale vers le bas est complet, ou quand le temporisateur à distance 
de compte de pagineur vers le bas est complet. Note : D'unité principale 

2. Pagineur à distance 
Bouton Appuyez les fonctions Tenez 2 secondes 
MODE Choisissez l'horloge ou le temporisateur 
+, HEURE Avance d'heure Jeûnent l'avance 
-, MIN Avance de minute Jeûnent l'avance 
HEURE/MIN Serrer en même temps Jeûnent l'avance 

au chronométreur clair 
DE DÉBUT Temporisateur de début et de fin 
ET DE FIN 
MARCHE/ sous tension/hors tension de
ARRÊT tour de contact coulissant 
ALARMÉ alarme de la température de tour de contact 

coulissant "Marche/Arrêt" 

Réglage: 
1. Installation de la pile: 
- Installer 2 batteries des PCs D.C.A. sur l'unité principale et l'émetteur 
respectivement. 
- Allumer l'unité principale et puis le récepteur. Glisser le commutateur de 
puissance situé du côté de l'unité, à la position de fonctionnement 
- Le côté opposé de l'unité principale et du pagineur à distance est le 
commutateur d'alarme. Glisser à la position de fonctionnement à s'allument. 
- Insérer la sonde dans l'unité principale. 
- Si le récepteur ne recevait pas le signal de l'émetteur, de « GAMME 

l'icône DEHORS » apparaîtra et le signaleur retentira. Appuyer sur 
n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme. Pour neutraliser l'alarme, glisser 
svp le commutateur d'alarme à AU LOIN 

2. Horloge et thermomètre d'établissement pour l'unité principale : 
Appuyer sur le bouton de MODE pour montrer l'horloge 
Tenir le bouton de MODE pendant 3 secondes jusqu'au flash de 
temps, à la pression heure et à la minute pour s'ajuster 
Serrer le MODE pour confirmer 
Serrer l'heure ou la minute pour choisir 12 ou 24 modes d'heure 
Serrer le MODE pour confirmer 
Serrer l'heure ou la minute pour choisir C ou F 
Serrer le MODE pour confirmer et sortir 

de compte le temporisateur vers le bas et le temporisateur à distance de 
compte de pagineur vers le bas n'est pas synchronisé et donc l'alarme 
sur le pagineur à distance semblera quand le temporisateur de compte 
d'unité principale vers le bas est complet OU quand le temporisateur à 
distance de compte de pagineur vers le bas est complet. 

La table de la température de Viande-Goût est imprimée sur le dos de 
l'unité principale. 

POUR SAUVER DES BATTERIES ÊTRE AGRÉABLE À LA 
PUISSANCE DE TOUR À OUTRE DE L'APRÈS UTILISATION. 
Marque de fabrique : 
Numéro de type : 00869SBCA 

GARANTIE LIMITÉE En cas de vices de matériau ou de 
fabrication de ce produit de Chaney Instrument Co. dans 
l’année suivant la date d’achat originale, il sera réparé ou 
remplacé. Cette garantie ne couvre pas les dommages durant 
l’expédition ou les pannes causées par les modifications, les 
négligences ou les abus. 

Chaney Instrument Company 
965 Wells Street 
Lake Geneva, Wisconsin 53147 
Numéro d’assistance gratuit 24 h/24 : 1 (877) 221-1252 

® 

Visitez notre site Web à l’adresse www.acurite.com. 

www.acurite.com



