
Station Meteorologique Sans Fil 
Modele # 00624 

L'emballage contient : Ce dont vous aurez besoin : 
[1l Unite principale [Al avec socle • Petit tournevis Phillips 
[1l Capteur sans fil [Bl avec fixation • [7l piles AA 

Merci d'avoir achete ce produit ACURITE®Veuillez lire ce manuel en entier afin 
de profiter pleinement de toutes Les fonctionnalites et avantages de ce produit. 
Veuillez conserver ce manuel pour reference future. 

NOTE : Une pellicule transparente a ete appliquee a l'usine sur l'ecran a cristaux 
liquides. Cette pellicule doit etre en levee avant d'utiliser ce produit. Reperez la 
languette transparente et retirez-la simplement en tirant dessus. 
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[ SECTION 1 • APERÇU DES FONCTIONS ] 

INFORMATION CAPTEUR SANS FIL: 
SAISONNIÈRE: Indicateur de pile faible 

Facteur humidex, 
Point de rosée, CONDITIONS INTÉRIEURES: 

Refroidissement éolien Température et humidité 
[automatique) CAPTEUR SANS FIL: 

Indicateur de réception 
GRAPHIQUE HISTORIQUE: du capteur sans fi 

Dernières 12 heures 
sur le baromètre, Touches de réglage 

température extérieure, ~ et d'opération 
vitesse du vent ~Support de placement 

[utilisateur sélectionnable) pour table 

CAPTEUR SANS FIL 

:----==~--

Anémomètre 
(vitesse du vent) 

Température et 
humidity 

Levier de 
dégagement

du boîtier --___,;~ 

-
Accèsà la pile 

(retirez le boîtier _n_ inférieur) 
~ 
SUPPORT DE Point de 
FIXATION DE fixation

SURFACE 
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À propos de l'Horloge Atomique 
Une horloge est considérée comme étant atomique si elle a une précision d'une 
seconde par million d'années. Les horloges destinées aux consommateurs sont 
considérées comme étant atomiques si elles atteignent ce niveau de précision 
par l'entremise d'un signal reçu d'une horloge atomique. En Amérique du Nord, 
le« National lnstitute of Standards and Technologies» opère une horloge 
atomique qui transmet les codes horaires via la station de radio WWVB. 
L.:horloge ACURITE que vous avez achetée inclut un récepteur intégré qui 
détecte le signal émis par la station WWVB. Afin d'obtenir la meilleure réception 
possible, placez l'arrière de l'unité principale en direction du Colorado. NOTE : 
En raison des radiations solaires contenues dans l'atmosphère, le signal de 
l'horloge atomique est plus faible le jour. La synchronisation avec le signal 
WWVBde l'horloge atomique survient généralement la nuit, lorsqu'il y a moins 
d'interférence. 

À propos du capteur sans fil 
Cette station météo sans fil comprend un capteur sans fil qui recueille les 
données relatives au vent, à la température et à l'humidité et les retransmet à 
l'unité principale. Ce capteur sans fil fournira des données précises des 
conditions météo extérieures lorsque disposé adéquatement. Le capteur sans 
fil contient des composantes électroniques sensibles et un anémomètre 
équilibré (pour mesurer la vitesse du vent]. Il est important de l'installer 
soigneusement et de s'assurer que le capteur ne tombe pas et soit à l'abri 
d'éventuels débris provenant d'arbres ou d'autres structures lorsqu'on décide 
de l'endroit où le placer. 

[ SECTION 2 • INSTALLATION ] 

Sélection sans fil A/8/C 
Afin de permettre l'installation de plus d'une station météo et d'un réseau de 
capteurs sans fil et l'utilisation de ceux-ci à proximité immédiate les uns des 
autres, l'unité principale et le capteur sans fil sont munis d'un commutateur 
identifié« AB C ►> à l'intérieur de leur compartiment de piles. Ce commutateur 
permet de sélectionner celui des 3 modes sans fil à utiliser et les deux 
commutateurs DOIVENT être à la même position (soit A, B ou C) afin que la 
communication sans fil puisse avoir lieu avec succès. 

Choix des piles et plages de température 
Les périodes prolongées de températures froides (en bas de -4oF / -20oC] 
peuvent causer un mauvais fonctionnement des piles alcalines. Ceci empêchera 
le capteur sans fil extérieur de transmettre les températures relevées. Utilisez 
des piles au lithium lors de ces conditions de basses températures afin d'assurer 
le fonctionnement continu des 
capteurs sans fil placés 
dehors. NOTE : Les piles LITHIUM ttf•PLi•L■ (70°C) 158°F

BATTERIES■rechargeables ne sont pas -llla-~-----••-lilil 
recommandées étant donné ALKALINE 

BATTERIES (700C) 1580F 1lt wiH-i'" 
leur voltage d'opération plus 
élevé. 
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Installation des Piles 
NOTE : Installez toutes les piles dans les deux unités à l'intérieur d'une période 
de 6 minutes afin d'assurer les fonctionnalités correctes du capteur sans fil. 
Installez toujours les piles du capteur sans fil EN PREMIER. 

Capteur Sans Fil - 4 Piles «AA» requises [non inclusesl 

Retirez le couvercle 
du compartiment 

des piles 

ez quatre piles 
alines* AA 

*Utilisez des piles au lithium pour
le capteur lorsque la tem~érature 

est sous -20 °C (-4 FI 
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Installation des Piles 
NOTE : Installez toutes les piles dans les deux unités à l'intérieur d'une période 
de 6 minutes afin d'assurer les fonctionnalités correctes du capteur sans fil. 
Installez toujours les piles du capteur sans fil EN PREMIER. 

Unité principale - 3 Piles «AA» requises [non inclusesl 

8 RÉGLEZ LE COMMUTATEUR« ABC» À 
LA MÊME POSITION QUE LE COMMUTATEUR 

«ABC» DU MULTICAPTEUR 

Retirez le couvercle 
du compartiment 

des piles 

Installez trois 
piles alcalines* AA 

VEUILLEZ DISPOSER DES PILES USAGÉES OU DÉFECTUEUSES DE FACON 
SÉCURITAIRE POUR L'.ENVIRONNEMENT ET EN ACCORD AVEC VOS LO,IS ET 
RÈGLEMENTS LOCAUX 

SÉCURITÉ DES PILES : Nettoyez les contacts des piles de même que ceux du 
dispositif avant d'installer les piles. Retirez les pils de l'équipement s'il n'est pas 
utilisé pendant une période prolongée. Suivez le diagramme de polarité [+/-] à 
l'intérieur du compartiment des piles. Retirez rapidement les piles à plat du 
dispositif. Disposez des piles usagées de façon appropriée. Seules des piles du 
même type ou de type équivalent à celles recommandées peuvent être utilisées. 
NE PAS incinérer les piles usagées. NE PAS jeter les piles au feu, car elles 
peuvent exploser ou couler. NE PAS mélanger de piles usagées avec des neuves 
ou utiliser des piles de différents types [alcaline/standard]. NE PAS utiliser de 
piles rechargeables. NE PAS recharger les piles non rechargeables. NE PAS 
court-circuiter les terminaux d'approvisionnement. 
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--------------

Unitéprincipale: Installation de base 
Après avoir installé les piles, il est recommandé de commencer par régler 
l'horloge et le calendrier. Une fois le signal de l"horloge atomique détecté, ce qui 
peut prendre jusqu'à 24 heures, la précision de l'horloge et les changements de 
l'heure normale à l'heure avancée seront automatiquement maintenus. 

Afin de régler l'horloge et les autres préférences, appuyez ET MAINTENEZ 
ENFONCÉ la touche« SET» pendant 5 secondes afin d'accéder au mode de 
réglage (« SET MODE»]. Une fois dans le mode de réglage, la préférence que 
vous serez en train de régler clignotera à l'écran. 

Afin d'ajuster la préférence sélectionnée Icelle qui clignote). appuyez sur la 
touche«+» (appuyez et maintenez enfoncée pour ajustement rapide]. 

Pour sauvegarder vos ajustements, appuyez sur la touche« SET» à nouveau; 
vous passerez ensuite à la préférence suivante. L.:ordre des préférences est 
présenté comme suit : 

FUSEAU HORAIRE [PST MST CST EST AST HAT AKT] 
DST (Heure avancée ON ou OFF] 
HEURE DE L.:HORLOGE 
MINUTES DE L.:HORLOGE 
ANNÉE 
MOIS DU CALENDRIER 
JOUR DU CALENDRIER 

Vous sortirez automatiquement du mode de réglage (« SET MODE»] si aucune 
touche n'est enfoncée pendant 30 secondes. Vous pouvez accéder à nouveau au 
mode de réglage de base à n'importe quel moment en appuyant et EN 
MAINTENANT ENFONCÉE la touche« SET». 

Unité principale: Sélection de l'échelle 
The main unit is capable of displaying some values in an alternate scale mode. 
To switch between modes, press the "SCALE" button. 

ÉCHELLE NO. 1 -Américaine standard 
Température - °F (Fahrenheit] 
Pression barométrique - inHg [pouces de mercure] 
Vitesse du ventNitesse de pointeNitesse moyenne - mph (milles à l'heure] 

ÉCHELLE NO. 2 - Impériale standard 
Température - °C [Celsius] 
Pression barométrique - hPa (Hectopascal] 
Vitesse du ventNitesse de pointeNitesse moyenne - kph [kilomètres à l'heure] 

NOTE: Le tableau dans le mode historique de vitesse du vent[« WIND SPEED ») 
ne changera pas pour l'échelle« kph » [kilomètres à l'heure). mais demeurera 
affiché en données« mph » [milles à l'heure]. 
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Les réglages sont maintenant complétés 
Le capteur sans fil enverra bientôt un signal à l'unité principale et les deux 
unités seront synchronisées. La synchronisation peut prendre quelques minutes 
avant d'être complétée. Si les deux ou l'une ou l'autre des unités semble mal 
fonctionner, référez-vous à la section Dépannage du présent manuel. 

(SECTION 3 • OPÉRATION ) 

0 Rétroéclairage 
Cette station météorologique offre un 
affichage rétroéclairé. Pour activer 
l'affichage, touchez l'icône de l'ampoule 
située au haut du boîtier. 

0Mode d'apprentissage de 14jours 
Cette station météo comprend un procédé de 
calibration breveté désigné par l'expression 
« mode d'apprentissage de quatorze jours». 
Pendant ce mode d'apprentissage, la station 
météo fera des calculs d'altitude qui pourraient 
affecter la précision des prévisions. Une fois le 
procédé d'apprentissage de 14 jours terminé, 
ricône de mode d'apprentissage disparaîtra et 
les prévisions météo devraient être prêtes pour 
une opération optimale. 

14 day 
Learning 
Mode 

e Icône des prévisions futures 
La fonction de prévision future montrera l'icône de la température prévue pour 
les prochaines 12 à 24 heures basée sur un algorithme avancé qui analyse les 
changements de la pression barométrique et de la température. Cette fonction 
vous donnera la prévision la plus précise qu'une station à instrumentation 
simple puisse fournir. 
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PARTIELLEMENT PLUTÔT ENSOLEILLÉ 
NUAGEUX 

conditions conditions plutôt 
partiellement ensoleillées 

nuageuses prévues prévues pour les 
pour les prochaines prochaines 12-24 

12-24 heures heures 



( SECTION 3 • OPÉRATION ) 

G) Fenêtre des données sur la vitesse du vent 
Cette station météo comprend une fenêtre 
donnant des données avancées sur la vitesse du 
vent, sa vitesse de pointe et sa vitesse moyenne. 

WIND SPEED [VITESSE DU VENT) : lecture de la 
vitesse du vent la plus actuelle; cette valeur est 
mise à jour à toutes les 18 secondes. 

PEAK (VITESSE DE POINTE) : plus haute lecture 
de la vitesse du vent enregistrée pendant l'heure 
précédente. 

AVERAGE (VITESSE MOYENNE): vitesse moyenne 
combinée des lectures de vent des 2 dernières 
minutes. 

NOTE : Le capteur sans fil doit être placé à 
l'extérieur afin de pouvoir observer la vitesse des 
vents à l'extérieur. 

G Fenêtre saisonnièr 
(refroidissement éolien/point de rosée/facteur humidex) 
Cette station météo comprend une fenêtre dite« saisonnière» qui affichera 
automatiquement le facteur de refroidissement éolien, le point de rosée ou le 
facteur humidex lorsqu'applicable. 

plus de so°F (27°C)moins de 40°F (4°C) 
FACTEUR HUMIDEXREFROIDISSEMENT 

ÉOLIEN 

O Mode historique graphique 
Cette station météo comprend un mode historique sélectionnable qui 
affichera, sous forme de graphique, les changements survenus au cours des 
dernières 12 heures (-12, -6, -3, -2, -1, Dl.Il y a trois catégories de données 
sélectionnables, soit Baromètre (pression barométrique). Température ou 
Vitesse des Vents. Appuyez sur la touche« HISTORY MODE» (Mode 
historique) pour naviguer d'une catégorie à l'autre. Notez l'icône graphique
":W:"à côté de la fenêtre de données sélectionnée. 

BAROMÈTRE: Lecture une fois l'heure, aux heures. 
TEMPÉRATURE: Lecture de température (extérieure) une fois l'heure, aux 
heures. 
VITESSE DES VENTS: Lecture de la vitesse MOYENNE des vents une fois l'heure. 
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( SECTION 3 • OPÉRATION ) 

Ci)Icône de réception de signal sans fil T111I 
L'.unité principale possède une icône de réception de signal située dans la zone 
d'affichage de la vitesse des vents/température. Si la majorité des quatre 
barres sont présentes, la réception sans fil est bonne et vous n'avez rien à 
faire. Si cependant un faible nombre de barres sont présentes, vous pourriez 
connaître une précision déficiente des lectures de vitesse des 
vents/température. Si c'est le cas, vous devrez probablement relocaliser l'unité 
principale ou le capteur sans fil. 

L'.unité principale possède une icône de réception de signal près de la zone 
d'affichage de l'horloge atomique. Si les barres du signal de l'horloge 
atomique sont basses, l'horloge peut être imprécise ou peut ne pas s'ajuster 
automatiquement lors du passage à l'heure normale ou avancée. Référez-vous 
à la section Dépannage du présent manuel si vous éprouvez des problèmes de 
réception. 

4DPhase lunaire 
Cette station météo comprend une fenêtre des phases lunaires qui affichera 
automatiquement la phase lunaire en cours, à condition que le calendrier soit 
réglé adéquatement. ,) C ( 

NOUVELLE PREMIER 1 ER LUNE PLEINE LUNE DERNIER DERNIER 
LUNE CROISSANT QUARTIER GIBBEUSE LUNE GIBBEUSE QUARTIER CROISSANT 

CROISSANTE DÉCROISSANTE 

Unité Principale : Mémoire MIN/MAX 
Cette station météo comprend une fonctionnalité de mémoire MIN/MAXqui 
enregistre les lectures MINIMUM et MAXIMUMde températures et d'humidité 
pour l'extérieur et l'intérieur. 

Pour afficher les lectures MINIMUM de température et d'humidité, enfoncez et 
relâchez la touche« MIN/MAX». Notez l'icône« MIN» qui s'affiche à l'écran. 

Pour effacer les valeurs MIN enregistrées, appuyez et maintenez les touches«+ 
»et« SCALE » (échelle) simultanément pendant 3 secondes pendant que vous 
vous trouvez dans le mode d'affichage MIN. Des tirets s'afficheront à l'écran afin 
de confirmer que vous avez effacé les valeurs MIN de température extérieure et 
de température et d'humidité intérieures. 

Pour afficher les lectures MAXIMUM de température et d'humidité, enfoncez et 
relâchez la touche« MIN/MAX». Notez l'icône« MAX» qui s'affiche à l'écran. 

Pour effacer les valeurs MAX enregistrées, appuyez et maintenez les touches«+ 
»et« SCALE » (échelle) simultanément pendant 3 secondes pendant que vous 
vous trouvez dans le mode d'affichage MAX. Des tirets s'afficheront à l'écran afin 
de confirmer que vous avez effacé les valeurs MAX de température extérieure et 
de température et d'humidité intérieures. 
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(SECTION 4 • PLACEMENT ] 

INSTALLER DANS 
UNE ZONE 

DÉGAGÉEPOUR 
DES LECTURES 

DE VITESSE 
DE VENT 

LIBRE 
D'OBSTACLES 

Maintenant que les ré~lages sont complétés et que vous comprenez comment 
utiliser la station méteo, vous devez choisir un endroit pour installer le capteur 
sans fil et l'unité principale. Le capteur sans fil DOIT être placé à moins de 30 
mètres [100 pieds) de l'unité principale. 

Cette station météo sans fil utilise les fréquences radio pour communiquer, 
lesquelles sont susceptibles de subir de l'interférence de la part d'autres 
appareils électroniques de même que de grands objets métalliques ou de murs 
épais. Placez toujours les deux unités à au moins 0.91 mètre [3 pieds) de tout 
appareil [télé, four à micro-ondes, radio, etc.) ou d'objets pouvant causer des 
interférences lors de la communication sans fil [grandes surfaces métalliques, 
murs de pierre épais, etc.!. 

Veuill~z manipuler le capteur sans fil et l'unité principale AVEC UN SOIN 
EXTREME. Le capteur sans fil contient des composantes électroniques très 
fragiles et un anémomètre équilibré [pour mesurer la vitesse du vent]. Une 
attention particulière doit être portée à l'installation et au choix de 
l'emplacement afin de s'assurer qu'il ne tombe pas ou qu'il ne soit frappé par 
des débris tombant des arbres ou de quelconques structures. 

FAITES ATTENTION lorsque vous utilisez des outils ou de l'équipement lors de 
l'installation du capteur sans fil. Demandez l'aide d'une autre personne au 
besoin. 

[30 mètres) 

Placement de l'unité principale 
Disposez l'unité principale dans une zone sèche, libre de saletés et 
de poussière. Afin d'assurer des mesures de températures 
intérieures précises, placez l'unité principale loin des rayons directs 
du soleil et de toutes sources de chaleur dans votre résidence. Afin 
d'assurer la meilleure réception du signal de l'horloge atomique, 
disposez l'arrière de l'unité principale en direction de l'état du 
Colorado. 

Il existe 2 options de placement pour l'unité principale. Vous pouvez 
l'accrocher au mur en utilisant la fixation d'accrochage fournie. Vous 
pouvez aussi placer l'unité principale sur une table ou toute autre 
surface plane en utilisant le socle détachable pour surfaces planes 
aussi inclus. 
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(SECTION 4 • PLACEMENT ] 

Installation du multicapteur sans fil 
Après avoir installé les piles dans le multicapteur sans fil, vous devez 
choisir un endroit où installer le multicapteur. Pour vous assurer 
d'une performance optimale de votre station météorologique, 
respectez les directives suivantes lorsque vous choisissez l'endroit où 
installer le multicapteur sans fil: 

• IINSTALLER LOIN DES SOURCES DE CHALEUR ET D'HUMIDITÉ: 
N'installez PAS le multicapteur sans fil près d'une source de 
chaleur, comme un radiateur, un appareil de climatisation, une 
cheminée ou un évent d'évacuation. Installez le multicapteur sans fil 
loin de l'asphalte et du béton; ces surfaces se émettent de la 
chaleur sous la lumière du soleil. Évitez aussi d'installer le 
multicapteur près des piscines, des stations thermales ou d'autres 
plans d'eau; ceux-ci peuvent réduire l'exactitude de la mesure de 
l'humidité. 

• INSTALLER LOIN DES TÊTES D'ARROSEUR: 
N'installez PAS le multicapteur sans fil à un endroit où il sera 
aspergé par un système d'arrosage; de l'eau pourrait s'infiltrer dans 
le boîtier. 

• OBSTACLESAU VENT: 
Songez à un endroit avec peu d'obstacles autour du multicapteur 
afin de vous assurer de l'exactitude des mesures de la vitesse du vent. 

• HAUTEUR DE L:INSTALLATION: 
Installez le multicapteur sans fil à au moins 1,5 m 15 pieds] 
au-dessus du sol lune installation plus élevée offre plus d'exactitude 
pou~ les mesures du vent! dans un endroit ouvert à une distance 
INFERIEUREà 100 m 1300 pieds] de la console d'affichage. Une 
installation normale nécessite l'installation du support sur une pièce 
de bois fixe de type 2x4 ou 4x4 !non fournie!. 

• INSTALLATIONÀ NIVEAU: 
Installez le multicapteur sans fil à niveau pour vous assurer de 
l'exactitude des mesures de la vitesse du vent. Utilisez un niveau à 
bulle [non fournil pour vous assurer que l'installation est à niveau. 
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(SECTION 4 • PLACEMENT 

"POTEAUDE CLÔTURE" 
OU INSTALLATION SIMILAIRE 

"POTEAU"OU MONTAGE SIMILAIRE 

] 

"BALLSTRADE" 
OU INSTALLATION SIMILAIRE 

SUPPORT 
DE FIXATION 

INCLUS 

Installez le capteur sur un tuyau 3/4" [non inclus] 
de catégorie 40 [25.8 mm diamètre hors tout]. On 
favorisera tuyau en plastique PVC plutôt qu·un 
tuyau métallique en raison du risque moins élevé 
d'être frappé par la foudre. 

Insérez le poteau complètement dans le bas du 
capteur sans fil. Serrez les vis de blocage de façon 
sécuritaire afin de vous assurer que le capteur 
sans fil ne tombera pas et ne glissera pas sur le 

SUPPORT 
DE FIXATION 
INCLUS NON 

UTILISÉ 

(POTEAU 
NON INCLUS) 

poteau lors de forts vents. 

Soyez prudent lorsque vous installez le capteur ou 
que vous procédez à l'érection du poteau. Ne pas 
installer pendant un orage électrique. Ne pas 
placer le poteau ou le capteur à proximité de lignes 
de transport électrique ou d'équipement 
électrique. 
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Dépannage 

Problème Solution possible 

Mauvaise réception 
du signal du capteur 

sans fil 
[pas de barres] 

To□~~ 

Relocalisez l'unité principale et/ou le capteur 
sans fil. Les deux unités doivent être placées 
à moins de 30 mètres [100 pieds) l'un de 
l'autre. Assurez-vous que les deux unités 
soient placées à au moins 0,91 mètre [3 
pieds) des autres appareils électroniques qui 
pourraient interférer avec la communication 
sans fil [télé, four à micro-ondes, ordinateur, 
etc.l. NOTE: Il faut jusqu"à 20 minutes à 
l'unité principale pour se resynchroniser avec 
le capteur lorsque les piles sont remplacées. 
Utilisez des piles au lithium dans le capteur 
lorsque la température descend au-dessous 
de -200C [-40Fl. 

Mauvaise réception 
du signal de l'horloge 

atomique 
[pas de barres] 

To□~~ 

Faites faire une rotation de 900 au capteur 
sans fil sur son point de fixation. Assurez-
vous qu'il n·y a aucune roche de grande 
dimension ou interrompant le signal de 
visibilité directe avec l'état du Colorado. 
Assurez-vous que l'unité principale et le 
capteur sans fil soient placés à au moins 0,91 
mètre [3 pieds) des autres appareils électro-
niques pouvant créer de l'interférence avec la 
communication sans fil [tels que télé, four à 
micro-ondes, ordinateur, etc.l. Les grandes 
surfaces métalliques créeront de 
l'interférence avec le signal de l"horloge 
atomique. 

Aucune donnée en 
provenance du 
capteur sans fil 

'1;-r-- -
;,, 

pas de barres et une 
icône d"antenne clignotante 

Si la réception du signal sans fil est mauvaise 
[pas de barres). référez-vous à la section 
« Mauvaise réception du signal du capteur 
sans fil» ci-dessus. L'.identification [ID) sans 
fil de chaque unité doit être réglée à la même 
position afin que les unités puissent 
communiquer adéquatement. Voir la section 
« Réglage de l'identification [ID) sans fil» à la 
page précédente. 

Unité d'affichage 
Assurez-vous que les piles soient 
correctement installées et qu'elles font 

principale ne contact avec les terminaux. Assurez-vous que 

fonctionne pas tous les contacts soient propres. Les piles 
peuvent nécessiter un remplacement 

www.acurite.com 
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Réglage de 
l'identification sans fil 
Ce multicapteur sans fil 
utilise une fréquence radio 
longue portée de 433 MHz. 

Au cas où vous auriez des 
problèmes de transmission à 
cause d'interférence, 
l'appareil principal et le 
multicapteur sans fil ont tous 
deux une identification sans 
fil réglable. Les 
commutateurs 
d'identification sont situés 
dans les compartiments des 
piles de la console 
d'affichage et du 
multicapteur sans fil intégré. 

Vous pouvez sélectionner A, 
Bou C, mais il est nécessaire 
que les identifications de 
l'appareil principal et du 
multicapteur sans fil 
correspondent pour 
permettre la synchronisation. 

Les commutateurs 
d'identification sans 

fil doivent correspondre 

Des questions à propos du l'installation ou l'utilisation de cet appareil? 
Nous sommes prêts à vous aider! 

Soutien 24/7: www.acurite.com 

► Installation de l'appareil et vidéos de démonstration ► Enregistrement de votre appareil 

► Guides de l'appareil ► Forum de soutien 

► Foire aux questions ► Offrir vos impressions et idées 

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

7h00 à 19h00 HNC 

Garantie d'un an 
► N'oubliez pas! Enregistrez votre 

appareil sur: www.acurite.com 
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(SECTION 5 • SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT ) 

Caractéristiquesdu produit #00624 
Piles : 7 piles AA (non fournies) 
iles au lithium recommandées pour les températures 
inférieures à -20 °C [-4 °F) 

Plages de mesure 
Température extérieure: -40 °Cà 70 °C 

-40 °F à 158 °F 
Humidité extérieure : 1%à 99% 
Vitesse du vent: 0à 99mph 
Température intérieure: 0 °Cà 50 °C 

32 °F à 122 °F 
Humidité intérieure: 16% à 98% 
Portéede transmission fil: 1 00m /330piedssans 
Varie selon les matériaux de construction du bâtiment 

Limited One YearWarranty MADE IN CHINA 
Garantie limitée d'un an FABRIQUÉEN CHINE 

www.AcuRite.com 
Patent numbers/Numéros de brevet : 

5,978,738;6Ë076,044;6,597,990;US 7,637,141 B2 
ACURIT® is a registered trademark of/ 

est une marque déposée de 
Chaney Instrument Co. Lake Geneva, WI 53147 

www.acuriteweatherstation.com 

ENREGISTREMENTDU PRODUIT 

QRCODE 

Pour recevoir des mises à jour et SUPPORT 
des renseignements sur nos produits, 

visitez 

www.AcuRite.com ► Register a Product 1111...

'{,==----_.. 
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www.AcuRite.com
www.acuriteweatherstation.com
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GARANTIE LIMITÉE D'UN AN 
Chaney Instrument Company garantit que tous les produits qu'elle fabrique utilisent des matériaux et de la main-d'œuvre de 
bonne qualité et qu'ils sont exempts de défauts s'ils sont installés et utilisés correctement pendant une période d'un an à partir 
de la date de leur achat. LES RECOURS POUR TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE SONT EXPRESSÉMENT LIMITÉS À LA 
RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DES PIÈCES DÉFECTUEUSES. Tout produit qui, dans des conditions normales d'utilisation 
et d'entretien, viole la garantie exprimée par la présente à l'intérieur d'une période d'UN AN à partir de la date de son achat, sera, 
après examen par Chaney et à sa seule discrétion, réparé ou remplacé par Chaney. Dans un tel cas, les coûts et frais de transport 
pour les produits retournés devront être payés par l'acheteur. Par la présente, Chaney rejette toute responsabilité pour de tels 
coûts ou frais de transport. 
Cette garantie ne sera pas violée, et Chaney ne donnera pas de crédit pour les produits qu'elle fabrique qui ont souffert d'une 
usure normale, ont été endommagés, altérés, utilisés ou installées d'une manière incorrecte, endommagés pendant leur 
transport ou réparés ou modifiés par des personnes autres que des représentants autorisés de Chaney. 

LA GARANTIE EXPRIMÉE Cl-DESSUS REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU 
IMPLICITES, ET TOUTES LES AUTRES GARANTIES SONT PAR LA PRÉSENTE ANNULÉES, INCLUANT, MAIS SANS Y ÊTRE 
LIMITÉES, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET LA GARANTIE IMPLICITE D'APTITUDE À UNE FONCTION 
PRÉCISE. CHANEY REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS OU 
ACCESSOIRES, QU'ILS SOIENT CAUSÉS PAR UN DÉLIT OU PAR UN CONTRAT QUI VIOLE CETTE GARANTIE. COMME CERTAINS 
ÉTATS ET PROVINCES NE PERMETTENT PAS L.:EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, 
LA LIMITATION OU L.:EXCLUSION Cl-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. DE PLUS, CHANEY REJETTE TOUTE 
RESPONSABILITÉ POUR LES BLESSURES CAUSÉES PAR SES PRODUITS DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI. EN 
ACCEPTANT D'UTILISER TOUT ÉQUIPEMENT OU PRODUIT DE CHANEY, L'ACHETEUR ASSUME TOUTES LES RESPONSABILITÉS 
POUR LES CONSÉQUENCES SUITEÀ LEUR UTILISATION CORRECTE OU INCORRECTE. AUCUNE PERSONNE, ENTREPRISE OU 
CORPORATION N'EST AUTORISÉE PAR CHANEY À ASSUMER D'AUTRES RESPONSABILITÉS EN LIEN AVEC LA VENTE DE SES 
PRODUITS. DE PLUS, AUCUNE PERSONNE, ENTREPRISE OU CORPORATION N'EST AUTORISÉE À MODIFIER OU ABROGER LES 
TERMES DE CE PARAGRAPHE, DU PARAGRAPHE PRÉCÉDENT, À MOINS D'UNE AUTORISATION PAR ÉCRIT ET SIGNÉE PAR UN 
AGENT DÛMENT AUTORISÉ PAR CHANEY. CETTE GARANTIE VOUS DONNE CERTAINS DROITS SPÉCIFIQUES ET VOUS POURRIEZ 
AVOIR D'AUTRES DROITS, QUI VARIENT SELON L.:ÉTAT OU LA PROVINCE. 

Pour les réparations sous garantie, veuillez communiquer avec: Chaney Customer Care 
Département de service à la clientèle 877-221-1252 
Chaney Instrument Company Mon-Fri 7:00 a.m. to 7:00 p.m. HNC 
965 Wells Street 
Lake Geneva, WI 53147 www.acurite.com 

Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des règlements de la FCC et à la norme CNR-
210 des règlements de IC; son fonctionnement est asujetti aux deux conditions suivantes: 
1- Cet appareil NE doit PAS causer d'interférence nuisible, et 
2- Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les interférences 
pouvant causer un fonctionnement incorrect. 

REMARQUE : Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe 
Ben accord avec le paragraphe 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une 
protection raisonnable contre l'interférence nuisible pour une installation résidentielle. 
Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie en radiofréquence et, sïl n'est pas installé et utilisé 
en accord avec les instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux communications radios. 
Par contre, il n'y a aucune garantie que de l'interférence ne peut survenir pour une installation en particulier. 
Si cet appareil cause de lïnterférence nuisible à la réception radio ou télévisuelle, ce que vous pouvez 
déterminer en fermant puis en redémarrant l'appareil, l'utilisateur peut tenter d'éliminer l'interférence en 
utilisant l'une ou plusieurs des méthodes ci-dessous : 

• ijéorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
• Eloignez l'appareil du récepteur. 
• Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur. 
• Communiquez avec le revendeur ou un technicien en radiotélévision expérimenté pour
obtenir de l'aide. 

REMARQUE: Le fabricant n'est pas responsable de l'interférence radio ou télévisuelle causée par des 
modifications non autorisées de cet appareil. De telles modifications pourraient annuler le droit de 
rutilisateur d'utiliser cet appareil. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 
[1] l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
[2] l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

Numéros de brevets: 5,978,738; 6,076,044; 6,597,990 

00624 INST 080811 

www.acurite.com

