Configurez votre thermomètre numérique
à lecture instantanée 00665

INSTRUCTIONS
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INSTALLER LES PILES DU CAPTEUR

Ouvrez complètement la sonde et insérez-la dans la partie la plus épaisse de
la viande ou de la volaille vers la fin du temps de cuisson. Assurez-vous que
la pointe de la sonde ne touche pas l’os, les cartilages, la casserole ni n’est
insérée dans la cavité creuse de la volaille.
Pour obtenir une lecture précise de la température, attendez 5 à 10 secondes,
que les chiffres s’arrêtent de bouger.
Le thermomètre émet un bip lorsqu’une température STABLE est observée :
• la température mesurée doit augmenter à un taux de +6°F (3,3°C) ou plus en
3 secondes;
• le bip ne retentira que si la température est supérieure à 120°F (48,8°C) ;
• la lecture de la température doit être stable à moins de 2°F (1,1°C) pendant
2 secondes;
• le bip se réinitialisera automatiquement une fois que la température aura
baissé de 15°F (8,3°C) à partir de la marque haute.

EXIGENCES CONCERNANT LES PILES
Ce produit utilise une (1) pile alcaline AAA standard (non incluse). Nous ne
recommandons PAS l’utilisation de batteries robustes ou rechargeables.

Appuyez sur ˚F/˚C pour sélectionner les unités de mesure.
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Lavez la sonde à l’eau chaude savonneuse après chaque insertion pour éviter
toute contamination croisée.

Repérez la fente située sur le bord du capot arrière et exercez une légère pression
pour l’ouvrir et retirer le capot arrière. Insérez une (1) pile alcaline AAA. Replacez le
couvercle arrière.

ARRÊT AUTOMATIQUE

CONSIGNES D’ENTRETIEN

Pour économiser la batterie, ce produit s’éteindra automatiquement après une
heure d’inactivité ou si les boutons ne sont pas utilisés.

Laver la sonde à l’eau chaude savonneuse après chaque utilisation. Le boîtier et
la zone d’affichage NE SONT PAS ÉTANCHES. NE PAS IMMERGER DANS L’EAU OU
PLACER DANS LE LAVE-VAISSELLE. Essuyer le boîtier et la zone d’affichage avec
un chiffon doux et humide. Utiliser une TRÈS petite quantité de savon à vaisselle si
nécessaire pour dégraisser le boîtier.

Guide d’installation rapide 00665
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!
Pour obtenir de l’aide, consultez le site Web acurite.com/support.
Les manuels, les informations sur la garantie et la déclaration FCC du produit sont disponibles sur le site acurite.com.
Pour obtenir une garantie limitée d’un an, enregistrez votre produit sur le site acurite.com/product-registration
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