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Des questions? Communiquez avec le soutien à la clientèle au 
(877) 221-1252 ou visitez www.AcuRite.com. 

CONSERVEZ CE GUIDE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. 

www.AcuRite.com
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Félicitations pour l’achat de votre nouveau produit AcuRite. Afin 
d’assurer le rendement optimal du produit, veuillez lire l’intégralité de 
ce manuel et le conserver pour référence ultérieure. 

Instructions de désemballage 
Retirez la pellicule protectrice apposée sur l’écran ACL avant d’utiliser cet 
appareil. Trouvez la languette et décollez-la pour retirer la pellicule. 

Contenu de l’emballage 
1. Humidité intérieure 
2. Guide d’instruction 

IMPORTANT VOTRE APPAREIL DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ POUR 
BÉNÉFICIER DU DÉPANNAGE SOUS GARANTIE 

ENREGISTREMENT DE L’APPAREIL 
Enregistrez l’appareil en ligne 
pour bénéficier de la protection 

de la garantie d’un an 

►Register a Productwww.AcuRite.com 

VEUILLEZ VOUS DÉBARRASSER DES PILES USÉES OU DÉFECTUEUSES D’UNE MANIÈRE 
ÉCOLOGIQUE ET SELON LES LOIS ET RÈGLEMENTS LOCAUX.

CONSEILS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES : Nettoyez les bornes des piles ainsi que celles de l’appareil avant d’installer les piles. Retirez les piles de l’appareil s’il 
n’est pas utilisé pendant une période prolongée. Respectez le diagramme de polarité (+/-) du compartiment des piles. Retirez rapidement les piles usées de l’appareil. 
Débarrassez-vous correctement des piles usées. Seules les piles du même type ou d’un type équivalent sont recommandées. N’incinérez PAS les piles usées. NE vous 
débarrassez PAS des piles en les jetant dans un feu; elles pourraient exploser ou fuire. NE mélangez PAS de nouvelles et d’anciennes piles ou des piles de types différents 
(alcaline/standard). N’utilisez PAS des piles rechargeables. NE rechargez PAS des piles non rechargeables. NE court-circuitez PAS les bornes d’alimentation. 
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1. Humidité actuelle 

2. Indicateur de la tendance 
du taux d’humidité 
Icône en forme de flèche 
indiquant la direction de la 
tendance du taux d’humidité. 

3. Température actuelle
Icône en forme de flèche 
indiquant la direction de la 
tendance de la température. 

4. Record de taux d’humidité 
à la hausse 
Taux d’humidité le plus élevé 
enregistré sur 24 heures. 

5. Record du taux d’humidité 
à la baisse 
Taux d’humidité le plus 
faible enregistré au cours des 
24 dernières heures. 

6. Icône du confort résidentiel 
Indique un niveau d’humidité 
élevé, faible ou idéal. 

7. Record de température élevée 
Température la plus élevée enreg 
istrée sur 24 heures. 

8. Record de température basse 
Température la plus basse 
enregistrée sur 24 heures. 

CONFIGURATION 

Remplacement de la pile 
Pour que ce produit puisse fonctionner, les piles doivent être installées. AcuRite
recommande d’utiliser des piles alcalines ou au lithium de haute qualité pour
une performance optimale de l’appareil. L’utilisation de piles haute capacité ou 
rechargeables n’est pas recommandée. 

Installer les piles 
1 piles AA 

1. Faites glisser le couvercle du 
compartiment des piles. 

2. Insérez une piles AA dans le 
compartiment des piles, comme illustré. 
Respectez le diagramme de polarité 
(+/-) du compartiment des piles. 

3. Replacez le couvercle du 
compartiment des piles. 
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Sélection des degrés Fahrenheit ou Celsius 
Pour commuter entre les unités de température exprimées en 
degrés Fahrenheit (ºF) ou Celsius (ºC), appuyez sur le bouton 
« ºC/ºF » situé à l’intérieur du compartiment des piles. 

Installation pour une précision maximale 
Le capteur AcuRite est sensible aux conditions ambiantes. Il est indispensable 
de bien positionner l’affichage et le capteur pour que les résultats obtenus 
soient le plus précis possible. Mettre l’affichage dans un endroit sec exempt 
et poussières et de saletés. Pour obtenir des mesures de température précises, 
ne pas mettre l’afficheur directement sous les rayons du soleil ou près d’une 
source de chaleur ou de ventilation. 

Le moniteur est doté d’un endos magnétique pour le fixer sur le réfrigérateur. 

FONCTIONNEMENT 

Utilisation de l’hygromètre 

Utilisation de l’icône du confort résidentiel de moniteur 
Le confort résidentiel est déterminé par l’humidité relative (HR) : 

Apprenez-en davantage à http://www.acurite.com/humidity-health 
Niveau d’humidité Niveau d’humidité Niveau d’humidité 
FAIBLE OK ÉLEVÉ 
L’humidité est L’humidité est OK L’humidité est 
faible par rapport par rapport à élevée par rapport 
à la température. la température. à la température. 
Correspond à un Correspond à un Correspond à un 
environnement SEC. environnement IDÉAL. environnement 

HUMIDE. 

Records élevés/bas 
Les records de température et d’humidité « ÉLEVÉS » et « BAS » sont 
automatiquement supprimés après 24 heures. Ils sont supprimés chaque jour 
à l’heure à laquelle la pile fut installée. À titre d’exemple : si la pile a été 
installée à 18 h, les records élevés/bas seront réinitialisés tous les jours à 18 h. 

Specifications 

PLAGE DE TEMPÉRATURE: 32°F à 122°F; 0°C à 50°C 

PLAGE DE HUMIDITÉ: 16% – 99% RH (humidité relative) 

ALIMENTATION: 1 x AA alcalines ou au lithium 
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Soutien à la clientèle 
Le soutien à la clientèle d’AcuRite vise à vous fournir le meilleur service de sa caté-
gorie. Pour obtenir de l’aide, veuillez avoir en main le numéro du modèle de cet 
appareil et contactez-nous de l’une des deux manières suivantes : 

(877) 221-1252 info@chaney-inst.com 

Soutien en tout temps sur www.AcuRite.com 
► Vidéos d’installation ► Enregistrement de votre appareil 

► Guides d’instruction ► Forum de soutien aux utilisateurs 

► Pièces de remplacement ► Communication de commentaires et d’idées 

IMPORTANT VOTRE APPAREIL DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ POUR 
BÉNÉFICIER DU DÉPANNAGE SOUS GARANTIE 

ENREGISTREMENT DE L’APPAREIL 
Enregistrez l’appareil en ligne 

pour bénéficier de la protection 
de la garantie d’un an 

►Register a Productwww.AcuRite.com 

Garantie limitée d’un an 
Chez AcuRite, nous sommes fiers de notre engagement 
à offrir une technologie de qualité. Chaney Instrument 
Company garantit tous ses produits contre tout défaut de 
matériaux et de fabrication dans des conditions normales 
d’installation et d’utilisation pendant une période d’un an à 
compter de la date d’achat. 
Nous vous recommandons de nous visiter sur www. 
AcuRite.com, la manière la plus rapide d’enregistrer votre 
appareil. Par contre, l’enregistrement de votre appareil 
n’élimine pas la nécessité de conserver votre preuve 
d’achat originale pour profiter des avantages de la 
garantie. 

Chaney Instrument Company garantit tous ses produits contre 
tout défaut de matériaux et de fabrication dans des conditions 
normales d’installation et d’utilisation pendant une période d’un 
an à compter de la date d’achat. L’unique recours en vertu 
de cette garantie limitée est la réparation ou le remplacement 
des pièces défectueuses. Si un produit, utilisé et entretenu 
conformément aux instructions qui l’accompagnent, s’avère 
défectueux dans un délai d’UN AN à compter de la date 
d’achat, Chaney se réserve le droit, après avoir examiné 
le produit, de réparer ou de remplacer celui-ci, à sa seule 
discrétion. Dans tous les cas, les frais et coûts de transport des 
produits retournés sont à la charge du client. Chaney, par la 
présente, décline toute responsabilité en matière de frais et 
coûts de transport. Cette garantie exclut l’usure normale et 
devient caduque si l’appareil est endommagé à la suite d’un 
transport, d’une installation non-conforme, d’une modification 

sans autorisation, d’une utilisation incorrecte ou abusive ou de 
réparations faites par des techniciens non autorisés par Chaney. 

La garantie décrite ci-dessus remplace et exclut toutes les autres 
garanties de quelque nature que ce soit, explicites ou implicites, 
y compris les garanties implicites de qualité marchande et 
d’adaptation à un usage particulier. Chaney ne sera pas tenue 
responsable des dommages directs ou indirects ni des dommages 
matériels résultant d’une violation de cette garantie. Certains 
états ou certaines provinces ne permettent pas de restriction 
ou d’exemption sur les dommages directs ou indirects de sorte 
que ces restrictions ou exemptions pourraient ne pas être 
applicables à votre cas. Chaney ne sera pas non plus tenue 
responsable des blessures liées à l’utilisation de ses produits 
dans les limites prévues par la loi. En acceptant les produits ou 
équipements Chaney, le client assume toute la responsabilité 
des conséquences découlant d’une utilisation impropre ou 
abusive. Aucune personne, société ni entreprise n’est autorisée 
par Chaney à assumer à sa place aucune autre responsabilité 
liée à la vente de ses produits. De plus, aucune personne, 
société ni entreprise n’est autorisée à modifier les conditions 
de ce paragraphe, et du paragraphe précédent, à moins que 
cela ne soit effectué par écrit et signé par une personne dûment 
autorisée par Chaney. Cette garantie vous procure des droits 
légaux précis. Il se peut que vous ayez d’autres droits qui varient 
selon l’état ou la province. 

Pour toute réparation pendant la période de la garantie : 
Chaney Instrument Co. 
965 Wells St.,  Lake Geneva, WI 53147 
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ACU►RITE. 

Stations Température Radio d’alertes Thermomètres Horloges 
météorologiques et humidité météo et minuteries 

de cuisine 

C’est plus que précis, 
AcuRite offre une grande variété d’instruments de précision conçus 
pour vous offrir l’information dont vous avez besoin pour planifier 

votre journée en toute confianceMC. 

www.AcuRite.com 

Imprimé en Chine 
00325CADI INST 052113 

©2013 Chaney Instrument Co. Tous droits réservés. AcuRite est une marque de com-
merce déposée de Chaney Instrument Co., Lake Geneva, WI 53147. Les autres marques 
de commerce et droits d’auteur sont la propriété de leur propriétaire respectif. 
AcuRite utilise une technologie brevetée. Visitez  www.AcuRite.com/patents pour plus 
de détails. 

www.AcuRite.com/patents
www.AcuRite.com



