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Mc
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GARDEZ CE GUIDE POUR REFERENCE FUTURE.

Fonctions
et avantages
Felicitations pour votre nouvel appareil AcuRite. Pour vous assurer
d' obtenir le maximum de votre appareil, veuillez lire l'entierete de ce
guide et gardez-le pour reference future.

Instructionsde deballage

o-+--17

Retirez le film protecteur applique sur l'affichage ACL avant d'utiliser cet
appareil. Trouvez la languette et decollez-la pour retirer le film.
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Contenusde I' emballage
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1. Console d' affichage
2. Capteur exterieur
3. Guide d'instruction
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ENREGISTREMENT
DEl'APPAREIL
Enregistrez-vousen ligne
pour beneficier de la protection
de la garantie d'un an

SUPPORT

Consoled' affichage

www.AcuRite.com

CONSOLE
D'AFFICHAGE

RenseignementsFCC

1. lnclicateurdes activitesde chasse
et piche

a

Cet appareil est conforme l'article 15 des reglements de la FCC.
Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes:
1- Cet appareil NE doit PAS causer d"interference nuisible, et
2- Cet appareil doit accepter toutes Lesinterferences re~ues, incluant Lesinterferences pouvant causer un
fonctionnement incorrect.

a

2. Graphiquehistoriquede la pression

REMARQUE: Cet appareil a ete teste et declare conforme aux normes sur Lesappareils numeriques de classe B,
en accord avec l'article 15 des reglements de la FCC. Ces normes sont con~ues pour offrir une protection
raisonnable contre ['interference nuisible pour une installation residentielle. Cet appareil genere, utilise et peut
emettre de l'energie en radiofrequence et, s"il n'est pas installe et utilise selon Lesinstructions, peut causer de
l'interference nuisible aux communications radio. Par contre, rien ne garantit que de ['interference ne peut se
produire pour une installation en particulier. Si cet appareil cause de l'interference nuisant la reception radio
ou television, ce que vous pouvez determiner en fermant puis en redemarrant l'appareil, l'utilisateur est invite
tenter de corriger l'interference en utilisant l'une des mesures suivantes:

Suit et affiche l'historique de la pression
barometrique.

a

Reorienter ou deplacer l'antenne receptrice.
Augmenter la distance entre l'appareil et le recepteur.
Brancher l'appareil dans une prise connectee un circuit different de celui sur lequel est branche le recepteur.
Consulter le revendeur ou un technicien experimente en radiotelevision pour obtenir de l"aide.

Cet appareil est conforme aux normes CNR des appareils exempts de licence d'lndustrie Canada.
Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes:
11)Cet appareil ne doit pas causer d'interference et
12)Cet appareil doit accepter toutes Lesinterferences re~ues, incluant Lesinterferences pouvant causer un
fonctionnement incorrect.

'---==---'
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11. Phase de la lune
0
12. Date lntelli-Time•
Se regle CJla date exacte.

L'icone de la fleche indique la tendance
de la pression.

13. Recordde temperaturemaximale
de la iournee
14. Forcedu signaldu capteurexterieur
15. Recordde temperatureminimale
de la iournee

0
4. Horlogelntelli-Time•

Se regle automatiquement CJl'heure
exacte et effectue les changements
d'heure pour l'heure avancee.

a

REMARQUE: Le fabricant n·est pas responsable de rinterference des signaux radio ou televisuels causee par des
modifications non autorisees de eel appareil. De telles modifications pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur
d"utiliser eel appareil.

Les previsions meteorologiques CJ
calibrage automatique utilisent les
donnees du capteur exterieur pour
generer des previsions personnalisees.

3. Pressionbarometrique

a

AVERTISSEMENT:
CETAPPAREIL
CONT!E~TUNE PILEDETYPEBOUTON.SI ELLEESTINGEREE,
ELLEPEUTCAUSER
DESBLESSURES
SEVERES
OU LAMORTENAUSSIPEUQUEDEUXHEURES.
OBTENEZDESSOINSMEDICAUXIMMEDIATEMENT
SI ELLEESTINGEREE.

10. Previsionmeteorologiquedes
prochaines12 a 24 heures

Prevoit le niveau d' activite des animaux
sauvages. Selectionnez chasse, peche ou
le basculement automatique entre les deux.

AVERTISSEMENT: Les chan9ements ou modifications cet appareil non expressement approuves par le parti
responsable de la conformite aux normes pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d"utiliser cet appareil.

•
•
•
•

Capteurex.terieur

► Registera Product ~---__.

5.
6.
7.
8.
9.

lndicateurde piles faibles
EXTERIEUR
Record
de temperature
maximale
dumois CAPTEUR
16.
Crochet
integre
Temperatureexterieure courante
Pour faciliter !'installation.
Record
de temperature
minimale
dumois
17. lnclicateurde la receptiondu signal
lcine du mode d'apprentissage
sans Iii
Disparail apres que le calibrage
automatique des previsions
meteorologiques est complete.

Clignote pendant la transmission de
donnees vers I'appareil d' affichage.

3

Installationou ,emplacementdes piles

0
Horlogelntelli-Time•

Les piles doivent etre installees pour que cet appareil fonctionne. AcuRite recommande
d'utiliser des piles alcalines ou au lithium de haute qualite pour assurer d'une performance
optimale de l'appareil. L'utilisation de piles grande capacite ou rechargeables n'est pas
recommandee.

L'horloge et le calendrier lntelli-Timese reglent automatiquement aux heure et date exactes
et effectuent les changements d'heure pour l'heure avancee. Yous n' avez qu' CJseledionner
votre fuseau horaire et vos preferences pour l'heure avancee.

Lorsque les temperatures sont basses, le capteur exterieur requiert des piles au lithium.
Les temperatures froides peuvent causer un fonctionnement incorrect des piles alcalines.
Utilisez des piles au lithium dons le capteur exterieur si la temperature est au-dessous
de -20 °C (-4 °F).

Pour selectionner votre fuseau horaire, appuyez
sur le bouton II ZONE II situe CJl'arriere de la
console d' affichage, CJl'interieur du compartiment
des piles.

Capteurexterieur
1. Glissez et retirez le couvercle du
compartiment des piles.
2. lnserez deux piles alcalines AA dons
le compartiment des piles, comme illustre.
Respectez le diagramme de polarite (+/-)
du compartiment des piles.
3. Replacez le couvercle du compartiment
des piles.

PILES
ALCALINES

Consoled' affichage
1. Glissez et retirez le couvercle du
compartiment des piles.
2. lnserez trois piles alcalines AA dons le
compartiment des piles, comme illustre.
Respectez le diagramme de polarite (+/-)
du compartiment des piles.
3. Replacez le couvercle du compartiment
des piles.

Configurationmanuelle de l'horloge
Appuyez et gardez enfonce le bouton II SET II pendant trois secondes pour passer en
MODE DE CONFIGURATION. En mode de configuration, le reglage couramment
selectionne dig note sur I'affichage.
Pour modifier l'element couramment selectionne (clign9tant), appuyez puis relcchez le
bouton 11 + 11 ou 11 - 11 (appuyez et GARDEZ ENFONCE pour modifier plus rapidement).
Pour sauvegarder vos modifications, appuyez et relcchez CJnouveau le bouton II SET 11
pour configurer le prochain reglage. La selection des reglages suit I'ordre ci-dessous :
FUSEAUHORAIRE(HNP HNR HNC HNE HNA HAS AST)
HA (heure avancee activee (ON) ou desactivee (OFF))
HEURESDE L'HORLOGE
MINUTES DE L'HORLOGE
MOIS DU CALENDRIER
JOUR DU CALENDRIER
ANNEE DU CALENDRIER
L'appareil quitte automatiquement le MODE DE CONFIGURATION si vous n'appuyez sur
aucun bouton pendant 30 secondes. En tout temps, appuyez et gardez enfonce le bouton
11
SET II pendant trois secondes pour passer en mode de configuration.

Affichageen degres Fahrenheitou Celsius
Pour selectionner entre degres Fahrenheit ( ° F) ou Celsius ( 0 C) comme
unites de temperature, appuyez sur le bouton II O C/° F II situe CJI'arriere
de la console d' affichage, CJl'interieur du compartiment des piles.

ld7
VEUILLEZ
YOUSDEBARRASSER
DESP.ILES
USAGEES
OUDEFECTUEUSES
D'UNEMANIERI
~ ECOLOGIQUE
n SELON
LESLOISn REGLEMENTS
LOCAUX.
CONSEILS
DESECURITE
CONCERNANT
LES
PILES:
Nettoyez
lesbornes
despilesoin~quecelles
del'opporeil
ovont
d'instoller
lespiles.
Relirez
lespiles
del'opporeil

s'iln'estposutilise
pendont
uneperiode
prolongee.
Respectez
lediogramme
depolarite
despiles.
rapidement
de<hargees
(+/-) ducampartiment
Relirez
lespiles
de
l'appareil.
Oebarrassez-vous
correctement
despilesusagees.
Seules
lespiles
dumeme
typeoud'untypeequivalent
sontrecommandees.
N'incinerezles
PAS piles
usagees.
NEvousdebarrassezdes
PAS pilesenlesincinerant,
lespiles
pourraient
exploser
oucouler.
NEmelongezde
PAS nouvelles
etd'anciennes
pilesoudespiles
detypes
dillerents
(alcaline/standard).
N'utilisez
PAS
despiles
rechargeables.
NErechargez
PAS
despiles
nonrechargeables.
NEcourt-circuitez
PAS
lesbornes
d'alimentatian.
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FONCTIONNEMENT

Installationpour une precisionmaximale
Les capteurs AcuRite sont sensibles aux conditions environnementales. Bien installer la console
d' affichage et le capteur exterieur est essentiel pour obtenir une precision et une performance
optimale de cet appareil.

Installationde la console d'affichage
lnstallez la console d' affichage dons un endroit sec, sans salete ni poussiere.
La console d' affichage peut etre installee a la verticale sur une table ou sur
un support au mur.

l
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Installationdu capteurexterieur
Le capteur doit etre installe a I'exterieur pour analyser les conditions
exterieures et generer des previsions meteorologiques exactes. Le capteur
est resistant a I'eau et est con~u pour une utilisation a I'exterieur; par
contre, pour prolonger sa duree de vie, installez le capteur dons un endroit
a l'abri des elements.
Yous pouvez l'accrocher a l'aide d'un des trous d'accrochage integres,
du crochet ou utiliser une ficelle (non fournie) pour l'accrocher dons un
endroit convenable, comme une branche d'arbre offrant un bon abri.

lignes directricesimportantespour l'installation
Les capteurs AcuRite sont sensibles aux conditions environnementales. Bien installer la console
d' affichage et le capteur exterieur est essentiel pour obtenir une precision et une performance
optimale de cet appareil.
• Pour vous assurer de I'exactitude des mesures de la temperature, assurez-vous d'installer les
appareils a I'abri de la lumiere directe du soleil et loin des sources de chaleur ou d'aeration.
• La console d'affichage et le capteur exterieur doivent etre a moins de 50 m (165 pieds) l'un
de l'autre.
• Pour maximiser la portee de la transmission sans fil, eloignez les appareils des grands objets
metalliques, des murs epais, des surfaces metalliques ou de tout autre objet qui peut nuire a
la communication sans fil.
• Pour reduire !'interference, installez les appareils a au moins 0,9 m (3 pieds) des appareils
eledroniques (televiseur, ordinateur, four a micro-ondes, radio, etc.).
\ I /
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Utilisationde la station meteorologiquepoursportif
lndicateurdes activitesde chasse et piche
Ne ratez pas les conditions meteorologiques et d' animaux sauvages favorables! L'indicateur
des activites de chasse et peche d'AcuRite prevoit le niveau d'adivite des animaux sauvages
en combinant les observations meteorologiques et les donnees sur la position de la Lune.
Affichez l'indicateur pour la peche, la chasse ou basculez entre les deux automatiquement.
Mode de l'indicateur
des activites de peche
Utilisez les boutons de mode
situes a l'arriere de la console
d' affichage pour selectionner
le mode des indicateurs que
YOUS desirez afficher :

Bulletinmeteo

Basculer entre les
indicateurs des activites
de chasse et peche
Boutons situes a
I'arriere de la console
d' affichage

~

Mode de l'indicateur
chasse

...,- 1' des activites de

Le systeme de prevision a calibrage automatique brevete d'AcuRite vous fournit un bulletin
personnalise des conditions meteorologiques des 12 a 24 prochaines heures en utilisant les
donnees du capteur installe dons votre cour arriere. II produit un bulletin d'une extreme
precision et personnalise a votre emplacement exact.

"Mode d'apprentissage"

Le systeme de prevision a calibrage automatique utilise un algorithme unique qui analyse
les changements depression et de temperature pendant uncertain temps (nomme "Mode
d' apprentissage") pour determiner votre altitude. Apres 14 jours, l'icone du mode d' apprentissage
disparait de I'affichage. A ce moment, la pression autocalibree est reglee a votre emplacement
et I'appareil est pret a fournir des previsions meteorologiques de qua lite superieure.

Phase de la lune
Suivez les phases de la lune grace

a des icones simples des phases

lunaires.

Recordsde temperaturesmaximaleet minimalede
la iournee et du mois

Les records de temperatures maximale et minimale sont automatiquement effaces a minuit
chaque jour. Appuyez ETGARDEZ ENFONCE le bouton " - " ou " + " pour effacer
manuellement tous les records de maximum et minimum.

1.91ml

(50 metres maximum)
(165 pieds)

L'installationest terminee

Le capteur tente maintenant de se synchroniser a la console d' affichage. La synchronisation
peut prendre quelques minutes avant d'etre completee. Veuillez consulter la rubrique
« Depannage » de ce guide s'il semble que quelque chose ne fondionne pas correctement.

6

Pressionbarometrique
Les variations subtiles de la pression barometrique influent grandement
la meteo. Cetta station meteorologique affiche la pression courante,
la fleche de sa tendance et un graphique de la pression. Le graphique
suit et affiche les changements de pression de maniere a vous permettre
de surveiller la vitesse des changements dons le temps.

7

En savoir plus

Depannage

Depannage

Probleme

Pas de receptiondu
capteurexterieur

T11II
aucune

barre

Solutionpossible
Si l'indicateur du signal sans fil n' affiche aucune barre:
• Deplacez la console d'affichage et/ou le capteur
exterieur. Les deux appareils doivent etre a moins de
50 m (165 pieds) l'un de l'autre.
• Assurez-vous que les deux appareils sont places a au
moins0,9 m (3 pieds) des autres appareils electroniques
pouvant interferer avec les communications sans fil
(comme les televiseurs, les fours a micro-ondes, les
ordinateurs, etc.)
• Utilisez des piles alcalines (ou au lithiumdons le
capteur si la temperature est au-clessousde -20°C/-4 °F).
N'utilisez pas des piles haute capacite ou rechargeables.
REMARQUE: La resynchronisation de la console
d'affichage avec le capteur peut prendre jusqu'a 20
minutes lorsque vous remplacez les piles.

la temperature
exterieure clignote
ou affichedes tirets

En general, lorsque la temperature exterieure clignote,
cela indique que le signal sans fil subit de !'interference.
1. Rapportez le capteur exterieur et la console
d'affichage a l'interieur et retirez au moins une pile
de chacun.
2. Reinstallez les piles dons le capteur exterieur. Le
temoin rouge du capteur devrait clignoter rapidement
puis continuer a clignoter toutes les 30 secondes.
3. Reinstallez les piles dons la console d'affichage.
4. Laissez les deux appareils cote a cote (moins de
quelques pieds) pendant environ 20 minutes pour
obtenir une forte connexion.

Temperature
inexacte

• Assurez-vous que la console d' affichage et le capteur
exterieur ne sont pas exposes a la lumiere directe du
soleil et sont a l'ecart de sources de chaleur ou
d'aeration.

L'affichagede
la consolene
fonctionnepas

Probleme

Previsioninexacte

Solutionpossible
• L'icone de prevision meteorologique est une prevision
des conditions pour les 12 a 24 prochaines heures.
Elle n'indique pas les conditions courantes.
• Est-ceque l'icone du mode d' apprentissage a disparu
de la console d' affichage? L'apprentissage doit etre
complete avant que les previsions et les mesures de
pression soient exactes.
• LaissezI'appareil fonctionner sans interruption pendant
33 jours. Le retrait des piles ou la reinitialisation de la
console d' affichage reinitialisele mode d' apprentissage.
Apres 14 jours, les previsionsdevraient etre suffisamment
exactes; par contra, le mode d' apprentissage continue
le calibrage pour une periode totale de 33 jours.

• Assurez-vous que les piles sont installees correctement.
Lespiles pourraient devoir etre remplacees.

Sivotre appareilAcuRitene fonctionnepas correctementapres
avoiressaye les solutionsde depannage,visitezwww.AcuRite.com
ou appelez au (877) 211-1252 pourobtenirde l'aide.
8
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Entretienet reparation

Soutiena la clientele
Le soutien a la clientele d'AcuRite est decide a vous fournir le meilleur service de

Entretiende la consoled'affichage

sa categorie. Pour obtenir de I'aide, veuillez avoir en main le numero du modele
de cet appareil et nous contacter de l'une des deux manieres suivantes:

Nettoyez avec un tissu doux et humide. N'utilisez pas de nettoyants corrosifs ou abrasifs.
Maintenez a I'ecart de la poussiere, la salete et l'humidite. Nettoyez regulierement les
ouvertures d' aeration avec de petites bouffees d' air.

Entretiendu capteurexterieur
Nettoyez avec un tissu doux et humide. N'utilisez pas de nettoyants corrosifs ou abrasifs.

<t)(877) 221-1252

Soutien 24/7 : www.AcuRite.com
►

Remplacementde la pile de l'horloge lntelli-Time
La technologie lntelli-Timeest alimentee par
une pile de type bouton preinstallee qui
garde en memoire les reglages de l'heure
et de la date. La pile a une duree de vie de
stockage de plusieurs annees.
Pour remplacer la pile lntelli-Time:
1. Glissez et retirez le couvercle du
compartiment des piles.
2. Retirez les piles AA de la console
d' affichage.
3. Trouvez le couvercle du compartiment
de la pile de type bouton. Devissez
et retirez le couvercle du compartiment.
4. lnserez une pile CR2032 de type bouton
dans le compartiment de la pile, comme
illustre. lnstallez la pile avec la borne
positive " + " vers l'EXTERIEUR.
5. Revissez le couvercle du compartiment
de la pile.

@inlo@chaney-inst.com

►

Videos d'installation
► Guides d'instruction
► Pieces de remplacement

Enregistrement de votre appareil
► Forum de soutien aux utilisations
► Offrir vos impressions et idees
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ENREGISTREMENT
DEl'APPAREIL
Enregistrez-vous en ligne
pour beneficier de la protection
de la garantie d'un an

SUPPORT

www.AcuRite.com
Garantielimitee d'un an
Retirez la petite vis pour
acceder au compartiment
de la pile d'lntelli-Time

Caracteristiquestechniques
PLAGEDE TEMPERATURE

Exterieure: -40 °Ca 70 °C (-40 °Fa 158 °F)

PORTEE
DETRANSMISSION
SANSFIL

50 m/165 pieds, selon les materiauxde constructionde la residence

SIGNAL SANS FIL

433 MHz

ALIMENTATION

5 piles alcalines ou au lithium (non fournies)

Chez AcuRite, nous sommes Fiers de notre
engagement a offrir une technologie de qualite.
Chaney Instrument Company garantit que tous
les produits qu' elle fabrique utilisent des
materiaux et de la main d'oeuvre de bonne
qualite et qu'ils sont exempts de defauts s'ils
sont installes et utilises correctement, pour une
periode d'un an a partir de la date de leur
achat.
Nous vous recommandons de nous visiter sur
www.AcuRite.com, la maniere la plus rapide
d' enregistrer votre appareil. Par contre,
l'enregistrement de votre appareil n'elimine pas
la necessite de garder votre preuve d' achat
originale pour profiter des avantages de la
garantie.
Chaney Instrument Company garantit que taus Les produits qu'elle
fabrique utilisent des materiaux et de la main d'oeuvre de bonne
qualite et qu'ils sont exempts de defauts s'ils sont installes et
utilises correctement, pour une periode d'un an partir de la date
de leur achat. Les recours pour une violation de cette garantie
sont limites la reparation ou au remplacement du ou des
elements defectueux. Tout produit qui, dans des conditions
normales d'utilisation et d'entretien, est prouve com me ayant
viole la garantie ci-incluse dans une periode D'UN AN suivant la
date de sa vente sera, suite un examen de Chaney, et sa seule
discretion, repare ou remplace par Chaney. Les coOts et frais de

a

a

a
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a

transport pour Lesproduits retournes seront la charge de
l'acheteur. Par la presente, Chaney nie toute responsabilite pour
de tels coGts et frais de transport. Cette garantie ne sera pas
violee et Chaney n'offrira pas de credit pour des produits qu'elle
fabrique qui ont subi une usu re normale, ont ete endommages
lincluant par des actes de la nature), modifies, utilises
incorrectement, installes incorrectement, endommages lors de la
livraison ou repares ou modifies par des personnes autres que
des representants autorises de Chaney.
La garantie presentee ci-dessus remplace expressement toutes
Lesautres garanties, explicites ou implicites, et toutes Lesautres
garanties sont par la presente expressement annulees, incluant,
sans y etre limitees, la garantie implicite de qualite marchande et
la garantie implicite d'aptitude une fonction particuliere. Chaney
refuse expressement toute responsabilite pour Lesdommages
particuliers, indirects ou consecutifs, qu'ils decoulent d'un delit
sivil ou par contrat, en lien avec une violation de cette garantie.
Etant donne que certains etats ou provinces ne permettent pas
l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou
accessoires, les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne
pas s'appliquer vous. De plus, Chaney refuse expressement
toute responsabilite pour des blessures en lien avec ses produits,
dans la mesure permise par la loi. En acceptant tout produit de
Chaney, l'acheteur assume toute la responsabilite pour les
consequences pouvant resulter de son utilisation, correcte ou
incorrecte. Aucune personne, firme ou compagnie n'est autorisee
modifier ou renoncer aux conditions de ce paragraphe et du
paragraphe precedent, mains d'une note ecrite et signee par un
agent dGment autorise par Chaney. Cette Garantie vous donne
certains droits specifiques et vous pourriez avoir d'autres droits,
qui varient selon la province.

a

a

a

a

Pour obtenir des reparations sous garantie:
Chaney Instrument Co.
965 Wells St. Lake Geneva. WI 53147
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