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Introduction 
La Station meteorologique professionnelle avec multicapteur integre 
de AcuriteMD recueille les donnees meteorologiques exterieures et 
les transmet a la console d' affichage fournie par un signal sans Fil 
utilisant une frequence radio de foible puissance. Cette station 
meteorologique a ete cons:ue pour une installation et une utilisation 
aisees sans sacrifier les fonctions de meteorologie professionnelle 
que YOUS desirez. 

Le multicapteur integre de AcuriteMD est entierement sans Fil et 
integre un pluviometre se vidant par lui-meme et qui lui permet de 
mesurer les precipitations, un capteur de temperature et d'humidite, 
un anemometre et une girouette. L'anemometre mesure la vitesse du 
vent et la girouette mesure la direction de vent. Le multicapteur 
integre est alimente par une pile et possede un panneau solaire pour 
faire fonctionner un ventilateur interne d' aspiration. 
Le ventilateur interne aide a aspirer I'air ambient pour reduire les 
effets chauffants de la lumiere du soleil, offrant des mesures de 
temperature plus exactes. 

La console d' affichage de style fluide eossede un affichage a 
cristaux liquides (ACL); elle calcule et affiche toutes les donnees 
meteorologiques res:uesdu multicapteur integre situe a I'exterieur. La 
console d' affichage peut etre alimentee par CA a I'aide de 
I'adaptateur CA fourni; elle eeut aussi etre alimentee par des piles. 
La console d' affichage offre des fonctions de meteorologie 
professionnelle telles que des alertes pour les conditions extremes, 
les maximums/minimums quotidiens, les records et une zone pour 
afficher une grande quantite d'autres informations meteorologiques : 
le Weather TickerMC. 

La zone d' affichage du Weather TickerMC affiche les informations 
meteorologiques supplementaires importantes quant aux conditions 
courantes et a venir. 
Par exemple, lorsqu'un nouveau maximum de temperature est 
enregi,stre, le Weather Tick~r affiche « NOUVEAU MAXIMUM DE 
TEMPERATUREENREGISTRE: 33 °C. » 

Veuillez lire l'entierete de ce guide pour en savoir plus sur la Station 
meteorologique professionnelle de AcuriteMD. Veuillez garder ce 
guide pour reference future. 
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INSTALLATION 

Installation des piles - multicapteur integre 

... REGLEZ « ABC»ALE COMMUTATEUR 

.. LA MEME POSITION QUE LE COMMUTATEUR 
«ABC» DE LA CONSOLE 

lnstallez 9uatre piles
alcalines AARetirez le couvercle du 

compartiment des piles 

*Utilisez des piles au lithium pour 
le capteur lorsque la temperature 

est sous -20 °C (-4 °F) 

LES PILES DOIVENT ETRE INSTALLEES POUR QUE LE MULTICAPTEUR 
INTEGRE FONCTIONNE 

Le multicapteur integre possede une pile solaire pour recevoir la 
lumiere solaire et la convertir en electricite; cette caracteristique a 
pour fonction de, PROLONGER la duree de vie des piles que vous 
installez. II est NECESSAIRE que des piles soient installees pour que le 
multicapteur fonctionne; ii ne peut pas fonctionner uniquement par 
l'alimentation solaire. 

VEUILLEZ YOUS DEBARRASSER DES PILES DECHARGEES OU NON 
FONCTIONNELLES D'UNE MANll~RE ECOLOGIQUE ET SELON LES 
LOIS ET REGLEMENTATIONS LOCALES. 
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Installation des piles - console d' affichage 

0 REGL~ZLE COMMUTATEUR «ABC»A 
LA MEME POSITION QUE LE COMMUTATEUR 
« ABC» DU MULTICAPTEUR 

Retirez le couvercle du 
compartiment des piles 

lnstallez six P.iles 
alcalines * AA 

La console d' affichage peut etre alimentee par des piles OU par 
I' alimentation CA; par contre, nous vous recommandons d'installer 
des piles pour vous assurer de sauvegarder les donnees et lui 
permettre de fonctionner pendant une panne de courant. 

Lorsque vous le demarrez, le Weather Ticker affiche un message 
defilant de bienvenue et des instructions de base. 

IMPORTANT : reglez l'heure et la date aussi tot que possible; les 
donnees meteorologiques historiques sont enregistrees selon l'heure et 
la date et seront incorrectes si vous ne reglez pas correctement l'heure 
et la date. 
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Integrated Multi-Sensor Features 

Pluviometre 

direction 
du vent 

, Temperature 
cc~s et liumiditePoint de aux piles

fixation 

Fonctions de la console d' affiche 
Commande du 
retroeclairage 

Acces _aux piles 
et prise pour

Bouton de selection I' adaP.tateur CA
de la categorie (ARRIERE)
meteorologique 

Boutons des 
fonctions d' alerte 

Bouton des donnees 
historiques 

Bouton du 
Weather Ticker 
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Fonctions de I'affichage 

Direction Directions Vitesse 
courante precedentes courante TemP,erature
du vent du vent du vent exterieure 

courante et 
tendance

Vit~sse WIND sn>-c '~AK il.>.J T>-MD~RATL,R!__,,,,,,, 
\ /''./max1male --...__ "IW ,, • NF CAL7 ls y _,,_./

du vent -r--~ , lndicateur 
cL « «<~')' d'activption 

, ~, ~l~~rte 

Vitesse AVF-RA~i: W HL.'v1ICry Humidite 
moyenne --...__ 

\ I ::::>,."'Xterieuredu vent ~ 3 3 _: 
'W ' courante(une heure) _ et tendance 

s /'" RAINFAL EVE 
Multiaffichage 

I-IE R ~ LE C 

Zone d'affichage R ) )U lde categone Y.6 des donnees sur meteorologigue 2943 month r 1 • II to les precipitations selectionnee 
N '"Hg 18.666 □. 

hr 

Force du -- j:I 38
signal du---~- c-: PM 10/---- Date 

multicapteur --------------------- courante.. 
ow 

RL~~Zone d' affichage M ''•~lGMH□ IT1l OR Zone d' affichage 
des fonctions -des donnees 

d'alarme F 38 historiques 

(4,. I . l,·. I .r 
a egorae me.,orp 091,-ue

courante select1onnee 

i::-;-er-:·=-r-a::~==:·,- · ::::1· ;- ;::: rn=. ! "T"!.•·r-L 1 1 
= = =··=-· ,__..,_,, ·-~- - TI -• I ■ I-••-• 1•-• I • -•• I - I ■ I I -

A ICI 

Zone d' affichage 
du Weather Ticker 

ENREGISTREMENTDU PRODUIT 
Pour recevoir des mises a jour et I~ SUPPORT 

des renseignements sur nos produits, 
visitez 

► Register a Product 1111...www.AcuRite.com ~:,:_-_-__.. 
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INSTALLATION 

Installation du multicapteur sans Iii 
Apres avoir installe les piles dons le multicapteur sans fil, vous devez choisir un 
endroit ou installer le multicaeteur. Pour vous assurer d' une performance
optimale de votre station meteorologique P,rofessionnelle, respedez les 
directives suivantes lorsque vous choisissez l'enclroit ou installer le multicapteur 
sans fil: 

• INSTALLER DES SOURCES ET D'HUMIDITE LOIN DE CHALEUR : 
N'installez PAS le multicapteur sans Fil P,res d'une source de 
chaleur, comme un radiateur, un OP.pare1I de climatisation, une 
cheminee ou un event d'evacuation. lnstallez le multicapteur sans 
Fil loin de I' asP,halte et du beton; ces surfaces se emettent de la 
chaleur sous la lumiere du soleil. Evitez aussi d'installer le 
multicapteur pres des piscines, des stations thermales ou d'autres 
~Ions d'eau; ceux-ci peuvent reduire !'exactitude de la mesure de 
l'humidite. 

• INSTALLER DES TETES LOIN D'ARROSEUR: 
N'installez PASle multicapteur sans Fil a un endroit ou ii sera 
directement asperge par un systeme d' arrosage; cela nuirait a 
I' exactitude des mesures des precipitations et cle l'eau pourrait 
s'infiltrer dons le boitier. 

• OBSTACLES ETALA PLUIE AU VENT : 
N'installez PAS le multicapteur sous des obstacles; cela nuirait a 
I' exactitude des mesures des precipitations. Essayez de trouver un 
endroit avec peu de structures autour du multicapteur de maniere 
a vous assurer de mesures exactes de la vitesse et de la direction 
du vent. 

• HAUTEUR :DE L'INSTALLATION 
lnstallez le multicapteur sans Fil a au moins 1,5 m (5 pieds) 
au-dessus du sol (une installation P,lus elevee offre plus 
d'exactitude pour Jes mesures du ventJ clans un endroit ouvert a 
une distance INFERIEUREa 100 m (300 pieds) de la console 
d' affichage. Une installation normale necessite l'installation du 
support sur une piece de bois fixe de type 2x4 ou 4x4 (non 
fournie). 

• INSTALLATION :ANIVEAU 
lnstallez le multicapteur sans Fil aussi pres du niveau que possible 
de maniere a vous assurer de I' exactitude des mesures des 
P,recipitations et du vent. Utilisez le niveau a bulle situe sur le 
clessus pour !'installer a niveau. 

• ORIENTATION SOLAIREDE LA PILE : 
lnstallez le multicapteur sans Fil aussi pres du niveau que possible 
de maniere a vous assurer de I' exactitude des mesures des 
P,recipitations et du vent. Utilisez le niveau a bulle situe sur le 
clessus pour !'installer a niveau. 
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lnstallez le multicapteur sans 
Fil de maniere a ce que la 
pile solaire soit orientee vers 
le sud; ainsi, la girouette 
mesurant la direction du vent 
sera correctement orientee. 

Choisissez une aire ouverte 
sans obstacle au-dessus ou 
autour du multicapteur, de 
maniere a YOUS assurer de 
plus d' exactitude I ors des 
mesures de precipitations et 
de vent. 

Fixez le support de fixation 
du multicapteur fourni a un 
poteau (non fourni) a I' aide 
des outils fournis. 

POURSUPPRIMER DONNEES PENDANT :LES RECUEILLIES L'INSTALLATION 
Pendant l'installation, les capteurs internes ont probablement ete actives et 
ont recueilli des mesures erronees des precipitations et du vent. 
Lorsque vous avez termine l'installation, vous pouvez supprimer les 
donnees erronees de la memoire de la console d' affichage. 

Pour supprimer les donnees dons la me moire de la console d' affichage 
sans avoir a regler a nouveau l'heure ou retablir la communication, 
appuyez sur le bouton « CLEAR TODAY». Ce bouton supprime toutes les 
donnees enregistrees depuis 12h00 AM de la journee courante. Le 
bouton « CLEAR TODAY » est situe a I' arriere de la console d' affichage, 
a l'interieur du compartiment des piles. 
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INSTALLATION 

Reglage de l'heure et de la date 

Apres avoir demarre la console d' affichage, vous devez regler 
l'heure locale et la date. II est important de le faire aussi tot que 
possible; les fonctions de l'historique utilisent l'heure et la date pour 
identifier les donnees. 

Apres le demarrage, la categorie meteorologique par defaut de 
l'affichage devrait etre « REGLAGE HEURE ». Si« REGLAGE HEURE 
» n' est pas affiche, appuyez sur les boutons HAUT et BAS jusqu' a ce 
que « REGLAGE HEURE? » s'affiche. 

AMSENSORT,111 12=00 lc'/0I 
...

SET 
r1 nrK7LLUL' 

T • 

.,,,,._ .,,,,._ .,,,,._ 
ALARM ALARM ... HISTORY MODE 

1. Appuyez sur le bouton « SET » pour regler l'heure. 
2. Reglez les heures vers le haut ou vers le bas; soyez attentif aux 

indicateurs « AM» et « PM». ... 
'I,-12:- PM 
, I' 

.... 
3. Appuyez sur le bouton « SET » pour confirmer les heures seledionnees. 
4. Reglez les minutes vers le haut ou vers le bas. ... 

I , 

. ~-
I .... 

5. Appuyez sur le bouton « SET » pour confirmer les minutes selectionnees. 

La procedure de reglage de l'heure est maintenant terminee. 
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Apres avoir regle l'heure la premiere fois que vous demarrez 
I' appareil, I' affichage devrait automatiquement afficher « REGLAGE 
DATE? » Si « REG LAGE DATE? » n' est pas affiche, appuyez sur les 
boutons HAUT et BAS jusqu'a ce que « REGLAGE HEURE? » 
s'affiche. 

SENSORT111I PM12:38 lc'/0I 
... 

SET
]RTE

T 

.,,,,._ .,,,,._ .,,,,._ 
ALARM ALARM HISTORY MODE 

T ~T 

1. Appuyez sur le bouton « SET » pour regler la date. 
2. Reglez le mois vers le haut ou vers le bas. ...

'I,
- lc'f-
, I' .... 

3. Appuyez sur le bouton «SET» pour confirmer le mois selectionne. 
4. Reglez le jour vers le haut ou vers le bas. 

~ t,
-rO1-
, I' .... 

5. Appuyez sur le bouton « SET » pour confirmer le jour selectionne . 
6. Reglez I' an nee vers le haut ou vers le bas . ... ,,, 

- 10'f2AR 

, I ' .... 
7. Appuyez sur le bouton « SET » pour confirmer I' annee seledionnee. 

La procedure de reglage de la date est maintenant terminee. 
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■ iihd!f iiMii 
Reglage des preferences supplementaires 
MODIFICATIONDES UNITES 
La Station meteorologique professionnelle sans fil est prereglee pour 
utiliser les unites de mesure anglo-saxonnes (« m/h », « ° F », etc.). 
Yous pouvez la regler aux unites de mesure du systeme metrique (« 
km/h»,« °C », etc.). 
Pour modifier les unites de mesure, vous devez d' abord selectionner 
« REGLAGE UNITES?» dons la zone d'affichage centrale a l'aide 
des boutons HAUT et BAS. 

.. 
SET 

1 u~~ITS? 
"" "" ""

ALARM ALARM HISTORY MODE 
T e§ 

1. Appuyez sur le bouton « SET » pour regler les unites de mesure. 

2. Appuyez sur les boutons haut et bas p~ur selectionner «STAND» 
pour les unites anglo-saxonnes ou « METRIQUE » pour les unites 
du systeme metrique. 

3. Appuyez sur le bouton « SET» pour confirmer votre selection. 

4. « VENT M/H » s' affiche; appuyez sur les boutons haut et bas pour 
selectionner « M/H », « KM/H » ou « NCfUDS » comme unite de 
mesure de la vitesse du vent. 

5. Appuyez a nouveau sur le bou~on « SET» po'!r confirmer votre 
selection et quitter le menu« REGLAGE UNITES? ». 

..
WII\I \ljJ111 

mPHI .. 
""- ""- ""-

ALARM ALARM SET ... HISTORY MODE 

~ 
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UTILISATION 

Fonctionsde base 
La Station meteorologique professionnelle sans fil est conc;:ue pour vous 
presenter les donnees les plus utilisees en un coup d' ceil. Ci-dessous, vous 
trouvez un survol des fonctions de base pour une utilisation quotidienne. 

CATEGORIE :METEOROLOGIQUE 
La zone « Categorie meteorologique » de I' affichage presente l'indice 
humidex, le point de rosee, le refroidissement eolien ainsi que les 
temperature et humidite interieures. L'intensite des precipitations 
(pouces par heure) peut aussi etre affichee dons la zone « Categorie 
meteorologique ». Pour modifier la categorie « Categorie 
meteorologique », appuyez sur le bouton fleche de selection situe du 
cote gauche de la zone d' affichage « Categorie meteorologique » . 

WEATHER SELECT 

HfAl IHl'lF.J 
DEW POINT 
Wllri!O ClllLL 

► INDDDR 
RAINFALL 

RATE 
!inches/hr.I 

Appuyez sur la fleche de selection pour 
modifier I' affichage « Categorie meteorologique » 

ICONEDE RECEPTION SANS :DU SIGNAL FIL 
La console d' affichage presente une icone de reception du signal du 
multicapteur («SENSOR») situee agauche de la zone d'affichage de 
l'heure. Si le nombre de « barres » affichees est foible, ii se peut 
qu'aucune temperature ne soit affichee (« - ») ou qu'elle soit inexacte. 
De temps a autre, a cause d'obstacles physiques intermittents (comme 
des vehicules, etc.) ou d'une interference environnementale, le signal 
peut etre perdu. Si les piles du multicapteur sont foibles, le signal peut 
aussi etre perdu. 
Lorsqu'il y a perte du signal, la console d' affichage recherche 
automatiquement le multicapteur sans fil et tente de retablir la 
communication sans fil. 
Si le signal est completement perdu et que la communication ne peut pas 
etre retablie, le Weather Ticker affiche « SIGNAL DU CAPTEUR PERDU 
- VERIFIEZ PILES ET INSTALLATION » . 

Si le signal du multicapteur est completement perdu, vous devrez 
deplacer la console d' affichage ou le multicapteur sans fil. 

,1, 

'l' T11 T111 T111I 
Perte du signal Signal Signal Signal 
( clignotementt) foible OK fort 
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UTILISATION 

Vitesse et direction du vent 
La console d' affichage presente les VITESSE MAXI MALE, VITESSE 
MOYENNE, VITESSE COURANTE DU VENT, la DIRECTION 
COURANTE DU VENT ainsi que des indicateurs des DIRECTIONS 
RECENTES DU VENT. Toutes les donnees mesurees du vent sont 
affichees au centre et dans la partie superieure gauche de I' affichage. 

WIND SPEED PEAK 

-.-2S 
AVERAGE 

~ 23 
s 

-r- VITESSE DU VENT MAXIMALE : 
La VITESSE MAXIMALE DU VENT affiche la vitesse maximale du 
vent enregistree durant les 60 dernieres minutes. 

·.... VITESSE DU VENT :···-.. MOYENNE 
La VITESSE MOYENNE DU VENT affiche la moyenne des 
vitesses du vent enregistrees durant les 2 dernieres minutes. 

VITESSECOUUNTEDU VENT : 
La VITESSE COURANTE DU VENT affiche la mesure de la vitesse 
courante du vent; elle est renouvelee toutes les 18 secondes. 

~ DIREalONCOUUNTEDU VENT : 
Le graphique de rosette de la DIRECTION COURANTE DU VENT 
affiche la mesure de la direction de provenance courante du vent; 
elle est renouvelee toutes les 18 secondes. La direction courante du 
vent est representee par le graphique d'une fleche pleine. 

f HISTORIQUE DU VENT :- DIRECTION 
L'HISTORIQUE - DIRECTION DU VENT represente les deux 
dernieres mesures de direction du vent. Les deux dernieres 
mesures sont representees par des fleches partielles avec relief. 
Cette fonction vous donne une bonne idee de la direction 
generale du vent. 

CONSULTEZ« UTILISATIONDES ALERTES » ET», « HISTORIQUE « 
WEATHER » POUR PLUSSUR LES FONalONSTICKER EN SAVOIR 
AVANCEES DU VENT DE MESURE 
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UTILISATION 

Temperature& Humidity 
The display console features OUTDOOR TEMPERATURE& 
HUMIDITY as well as INDOOR TEMPERATURE& HUMIDITY. 
Outdoor temperature and humidity data points are shown in the 
upper right portion of the display. Indoor readings are viewable in 
the weather select display area. 

TEMPERATURE 
TREND: 

WEATHERSELECT STEADY'-IBF➔ 
flEAT INDEX l 30FDEW POINT 
WIWOCHILL 

► INDOOR HUMIDITY33% TREND:R,W,•AJ..J
RATE 0 RISING(inches/hr.I 33 --

INDOOR OUTDOOR 
TEMPERATURE& HUMIDITY TEMPERATURE& HUMIDITY 

OUTDOORTEMPEUTURE: 
The OUTDOOR TEMPERATURE sensor is located within the 
wireless multi-sensor. This sensor is fan-aspirated, which will 
provide an accurate temperature measurement-even in direct 
sunlight. 

OUTDOORHUMIDITY: 
The OUTDOOR HUMIDITY sensor is located within the wireless 
multi-sensor. This sensor is fan-aspirated, which will provide an 
accurate overall humidity measurement. 

$ TRENDINDICATORS: 
The OUTDOOR TEMPERATURE AND HUMIDITY displays' both 
feature a trend arrow indicator. One of the three arrow icons 
will illuminate- indicating if the temperature or humidity is 
RISING, STEADY, or FALLING. 

INDOORTEMPEUTURE& HUMIDITY: 
The INDOOR TEMPERATURE& HUMIDITY is viewed in the 
WEATHER SELECT display. The INDOOR sensors are located 
within the display console, which is ventilated for accuracy. 

SEE"USING "HISTORY" TICKER"ALARMS", AND "WEATHER TO 
EXPLOREMOREADVANCED & HUMIDITYTEMPEUTURE FEATURES 
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Previsions meteorologiques 

PREVISION:mode d'apprentissage de 14 iours 
Cette station meteorologique offre un processus d' etalonnage brevete 
en « mode d' apprentissage de 14 jours ». Pendant cette periode 
d' apprentissage, la station meteorologique effectuera des calculs 
d'altitude qui pourraient nuire a !'exactitude des previsions. Lorsque le 
processus d' apprentissage de 14 jours est termine, l'icone du mode 
d' apprentissage disparait et la station meteorologique devrait etre en 
mesure d' offrir un fonctionnement superieur. 

.----- lndicateur du progres du mode d' apprentissage -----. 

r,;i.. 14DAY rt14DAY 'it14DAY1 ""°'LEARNING \ tfl.iil LEARNING \ii.Jltfl.ii/LEARNING
\.__) MODE '-.!Y MODE ~!Y MODE 

..•amoitie •.• une journee 
... apres 3 jours complete avant la fin 

PREVISION: icine de prevision meteorologique 
La console d' affichage presente une icone de prevision indiquant les 
conditions meteorologiques prevues pour les 12 a 24 prochaines 
heures, calculees a l'aide d'un algorithme avance prenant en compte 
les changements de pression atmospherique et de temperature. 
L'icone PREVISION prevoit les conditions meteorologiques a venir 
(dans les 12 a 24 prochaines heures). Cette station meteorologique 
fournit les previsions meteorologiques les plus precises qu'une station 
a un seul instrument peut offrir. 

DEMPLESDE
ICONESDE 

PLUIE 
PREVUES 
~ 

FAIBLEPLUIE 
PREVUE 

~ 

C::->~;~ ! 

PARTIELLEM
NUAGEUX 

Q:~ 
ENTECLAIRCI 

O:. .PREVISION 
MEIEOROLO

AFFICHEE
C::->GIQUE 

S ii11 
(clignotant= orageux) 

- - - -

MElANGEDEPLII
Er DE NEIGEPRE
~ 

E NEIGE 
VO PREVUE 

~ 

FAIBLENEIGE 
PREVUE 

~ 

NUAGEUX 

~ 

GENERALEMENT 
NUAGEUXe:-~ ~>~~ C~;;, C~;;, C:>_; ~*~. 

*f:l*i•i· 
(clignotant= orageux) 

.. * ; * •* "'* ... .. * ; * •"' ... 
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UTILISATION 

Pression atmospherique 
La pression atmospherique est definie comme etant la pression sur la 
surface de la Terre causee par le poids de la colonne d'air situee 
au-dessus d'elle. Au niveau de la mer, la pression atmospherique a une 
valeur moyenne d'une atmosphere; celle-ci diminue lorsque !'altitude 
augmente. Elle est aussi appelee « pression barometrique ». 

Le poids de !'atmosphere qui entoure la Terre exerce une pression sur 
toute la surface de la planete. Les meteorologues utilisent des barometres 
pour mesure cette pression atmospherique (aussi appelee « pression 
barometrique »). Au niveau de la mer, la pression atmospherique est 
d' environ 1 kilogramme par centimetre carre ( 14,7 livres par pouce 
carre), ce qui Fait monter une colonne de mercure dans un barometre au 
mercure de 760 millimetres (30,4 pouces). Les variations de la pression 
atmospherique influent grandement sur les conditions meteorologiques . 
En general, une foible pression entraine de la pluie. Dans les zones de 
foible pression, I' air est moins dense et plus chaud; ii tend done as'elever. 
L' air en expansion qui s'eleve se refroidit, et la vapeur d'eau dans l'air se 
condense, formant des nuages et les gouttes qui tombent sous forme de 
pluie. Dans les zones de haute pression, I' air est dense et plutot frais; ii 
tend adescendre. La vapeur d' eau dans I' air qui descend ne se condense 
pas, formant un ciel degage. 

PRESSION: 
La console d' affichage 
presente une mesure de FORECAST PRESSURE 
la pression a la droite 

c: <C=>de l'icone de prevision 29.Y3meteorologique. La 
inHgzone de la mesure de 

la pression indique FALLING 
aussi si la pression 
DIMINUE, EST STABLE 
OU AUGMENTE. 
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UTILISATION 

Precipitations 

PRECIPITATIONS: 
L'affichage « PRECIPITATIONS» indique la quantite de precipitations de 
l'evenement de precipitations courant. Un systeme meteorologique peut 
se deplacer dons votre region tres lentement, causant des precipitations 
pendant plusieurs heures ou jours avec peu d'interruptions. Le total des 
precipitations de I' evenement de precipitations prend cette possibilite en 
compte et affiche la quantite totale des precipitations jusqu'a ce que 
l'evenement de precipitations soit termine. 

QUANTITE TOTALESDE PRECIPITATIONS DU MOIS: 
L' affichage « MOIS » indique la quantite totale de precipitations 
pour le mois du calendrier courant. 

QUANTITE TOTALES:DE PRECIPITATIONS 
L' affichage « TOTAL » indique la quantite totale de precipitations 
mesuree depuis que la console et le multicapteur sans Fil sont en fonction. 

RAINFALL EVENT 

Y.66inch 

month -rainfall- total 

18.66 60.Y 3 

INTENSITEDES PRECIPITATIONS: 
L'affichage « INTENSITE DES PRECIPITATIONS» indique combien de 
pouces de pluie s' accumuleraient en une heure en se basant sur 
l'intensite courante des rrAripitations. 

WEATHER SELECT 

I lntensite des 
11£.ATINOEX 
DEW POINT precipitations affichee:WINIJC:IULL 
INOOOR 1,33 pouce par heure

► RAINFMJ. 3 3 
lin~/hr.l 

Appuyez sur la fleche de selection pour 
modifier l'affichage « Categorie meteorologique » 
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Fonctions de l'historique des categories 
meteorologiques 
MODEHISTORIQUE: 
Par defaut, cheque cat,egorie meteorologique (par exemple, la 
categorie « TEMP EXTERIEURE » illustre ci-dessous} affiche les 
donnees MIN et/ou MAX de la journee. 

Pour afficher le minimum record de la categorie meteorologique 
selectionnee, appuyez sur le bouton « HISTORY MODE». Le 
minimum record s'affiche, ainsi que le mois, le jour et l'annee du 
record. L'affichage historique retourne au mode par defaut apres 15 
secondes d'inactivite. 

Pour afficher le maximum record de la categorie meteorologique 
selectionnee, appuyez a nouveau sur le bouton « HISTORY MODE 
». Le maximum record s'affiche, ainsi que le mois, le jour et l'annee 
du record. L' affichage historique retourne au mode par defaut a pres 
15 secondes d'inactivite. 

12=38PM ◄ RECORDSET ► B/20 
... 

LOW ·ALL TIME· HIGH 
RECORD RECORDn11T]nnR

UUI LIU

TEmP IOS 
/'s.. /'s.. 

ALARM ALARM SET 

Categorie meteorologique 
courante 

LESAUTRES HISTORIQUES AFFICHEESDONNEES SONT AUTOMATIQUEMENT 
DANSLA ZONE TICKER SONT« WEATHER » LORSQU'ELLESPERTINENTES. 
CONSULTEZ « WEATHER » DE CE GUIDE POURPLUSLA RUBRIQUE TICKER 
DE RENSEIGNEMENTS 
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UTILISATION 

Fonctions d' alerte des categories 
meteo,~logiques 
ALERTESMETEOROLOGIQUES: 
Cha~ue categorie meteorologique (par exemple, la categorie « TEMP 
EXTERIEURE» illustree cklessous) offre des options d' alerte. Les options 
d' alerte sont affichees ala gauche de la categorie meteorologique courante. 

Par defaut, toutes les alertes sont reglees a« OFF » lorsque YOUS demarrez la 
console d' affichage. 

REMARQUE : Certaines categories meteorologiques n'ont que des options 
d' alerte pour une valeur fail:>le OU elevee. Par exemple, la, cat~gorie « 
VITESSEDU VENT » n' a qu' une alerte pour une vitesse de vent ELEVEE. Dans 
ces cos, seules les alertes pertinentes a la categorie meteorologique 
selectionnee peuvent etre reglees. 

MODE DE REGLAGE DE L'ALERTE: DE LA VALEUR 
Pour regler la valeur de I' alerte de la cate9orie meteorologique 
courante, appuyez ET GARDEZ ENFONCE le bouton « ALARM » pour 
I' alerte que YOUS desirez regler. 
Surveillez l'indicateur de reglage (ADJ). 

□ UT] 
... 

□□ R
TEmP ... 

/'.. 
/'.. "" 

ALARM M T SET .A. 

Appuyez et GARDEZ ENF9NCE « ALARM » 
pour passer en mode de reglage 

Pour regler la valeur de I' alerte, appuyez sur les boutons HAUT et BAS. 
Lorsque vous avez termine le reglage de la valeur de l'alerte, appuyez a 
nouveau sur le bouton « ALARM » pour confirmer le reglage. 

... 
((<.. LOW «<•HIGH n11T]nnRAl.ARM ALAR UUI LIU 
~ 

OFF -90~1 TEmPA~J 
, I -, ,. 

/'.. 

ALARM I<; JRY "" '.AOL. 
A~M ~ SET ~ 

AP,puyez pour regler la valeur de 
I' alerfe vers le bas ou vers le haut 
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UTILISATION 

AalVATIONOU DESAalVATIONDES ALERTE$: 
Apres le reglage et la confirmation de la valeur d'une alerte, l'alerte 
N'est PAS activee automatiquement. Cette fonction vise a prevenir les 
« fausses alertes » et vous permet aussi de regler toutes les valeurs 
de vos alertes en avance, sans avoir a toutes les desactiver lorsque 
YOUS avez termine. 

Pour ACTIVER une alerte, appuyez sur le bouton « ALARM ». Apres 
un instant, « OFF » devient « ON » et la valeur de I' alerte est 
affichee. Cette alerte est maintenant activee (« ON »); la console 
d' affichage vous avertira lorsque cette valeur est atteinte par une 
alerte sonore et une icone d'alerte sur l'affichage. 

... 
(«.. LOW «<•HIGH n11r11nnRALARM ALARM LIU .JJUU 

OFF TEmP 
/'.. /'.. /'.. 

ALARM M T SET .A. ~ sfORV MC:JE 

Appuyez sur « ALARM » 
pour activer ou desactiver I' alerte 

DESAalVATIOND'UNE ALERTE AUDIBLE: 
Lorsqu'une alerte sonne, l'affichage de la categorie meteorologique 
se modifie automatiquement pour afficher la categorie et I' alerte 
(clignotement). Les donnees meteorologiques pertinentes de la 
console d' affichage clignotent aussi. 

L' alerte sonne d' abord pour quelques minutes puis s'interrompt. 
Ensuite, I' alerte sonne ensuite toutes les quelques minutes jusqu' a ce 
que l'un des evenements ci-dessous se produise : 

1. « RAPPEL» : Pour couper une alarme sonore, appuyez sur 
n'importe quel bouton. Cette fonction est semblable a la fonction de 
rappel d'un reveil. L'alerte est coupee, mais sonnera a nouveau si la 
condition de l'alerte est toujours presente apres un certain temps. 

2. Desactivation de l'alerte («OFF») : la seule maniere de couper 
completement une alerte potentielle est de desactiver cette alerte (« 
OFF»). 
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UTILISATION 

Remarques sur les alertes des categories 
meteorologiques 
REMARQUE DE PLUIE: SUR L'ALERTE 
L'« ALERTE DE PLUIE » peut etre reglee a « ON » OU « OFF »; YOUS 

ne pouvez pas regler une valeur. Si elle est reglee a« ON », l'alerte 
de pluie sonne des que la pluie est mesuree. 

REMARQUE D'OUGE:SUR L'ALERTE 
L'« ALERTED'ORAGE» peut etre reglee a « ON » OU « OFF»; YOUS ne 
pouvez pas regler une valeur. Si elle est reglee a« ON », I' alerte « ORAGE» 
sonne des qu'une CHUTE DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUEest mesuree 
par la console d' affichage. Une chute de la pression atmospherique indique 
habituellementI' approche d' un orage. 

MISE EN GARDE : la fondion d' alerte d' orage N' est PAS conc;:ue comme 
dispositif de securite et ne devrait pas etre consideree comme un systeme 
d' avertissement. Votre systeme d' avertissement meteorologique local et le 
service meteorologique national devraient etre vos sources principales pour 
les avertissements et les informations meteorologiquesimportantes. 

SOMMAIRE METEOROLOGIQUESDES ALERTE$ OFFERTES: 

ALERTESDE TEMPERATURE OFFERTESEXTERIEURE : FAIBLE ET ELEVEE 

ALERTESD'HUMIDITE EXTERIEURE : FAIBLE ET ELEVEE OFFERTES 

ALERTEDE VITESSE DU VENT OFFERTE : ELEVEE 

ALERTEDE PLUIE OFFERTE: DEBUT D'UNE PLUIE 

ALERTED'INDICE HUMIDEX OFFERTE : ELEVE 

ALERTESDE POINT DE ROSEE OFFERTES: FAIBLE ET ELEVE 

ALERTEDE REFROIDISSEMENT EOLIEN OFFERTE : FAIBLE 

ALERTESDE TEMPERATURE INTERIEUREOFFERTE: FAIBLE ET ELEVEE 

ALERTESD'HUMIDITE INTERIEURE OFFERTES: FAIBLE ET ELEVEE 

ALERTED'ORAGE OFFERTE : CHUTE DE LA PRESSION ATMOSPHERIQUE 

20 

UTILISATION 

Weather TickerMc 

Le WEATHER TICKERMC est une zone de texte defilant situee au bas 
de la console d' affichage. Cette zone affiche automatiquement une 
variate de messages pertinents, comme des renseignements et des 
donnees meteorologiques supplementaires. 

AUTOMATIC WEATHER DISPLAY:DEFAULT TICKER 
Par defaut, certains messages du WEATHER TICKERMC s'affichent 
selon ':!n cycle automatique quotidien, comme la PHASE LUNAIRE et 
les PREVISIONS, ainsi que plusieurs autres. Yous trouverez 
ci-dessous un survol des messages quotidiens par defaut du 
WEATHER TICKERMC. 
• PREVISIONS=un affichage texte des previsions meteorologiques des 
12a24 prochaines heures 
• PHASE LUNAIR,E= la phase lunaire courante 
• CONFOR1 INTERIEUR= sec, normal ou humide 
• TEMP EXTERIEURE RESSENTIE = ce calcul est base sur la 
temperature, l'humidite et la vitesse du vent et vous indique quelle est la 
temperature ressentie a I' exterieur 
• TEMP EXTERIEURE MAX SEMAINE _= temperature maximale 
enregistree d_µrant la semaine du calendrier courante. 
• TEMP EXTERIEURE MIN SEMAINE _= temperature minimale 
enregistree d_µrant la semaine du calendrier courante. 
• TEMP EXTERIEURE MAX MOIS _= temperature maximale 
enregistree durant le mois du calendrier courant. 
• TEMP EXTERIEURE MIN MOIS _= temperature minimale enregistree 
durant le mois du calendrier courant. 

Yous pouvez aussi parcourir MANUELLEMENT les messages du 
WEATHER TICKER offerts en appuyant sur le bouton « (0) » en tout 
temps. 
Yous pouvez desactiver ou reactiver ces messages pour I' affichage 
automatique sur le WEATHER TICKER. Pour savoir comment 
desactiver ou activer des messages sur le WEATHER TICKERMC, 
consultez la rubrique « PERSONNALISATION DU WEATHER 
TICKERMC». 

1- •••• ..-. 1- •••• , ••• , .- .. -r- •••.. .,.. ,•-., , .... r,•1 .,-•. 1 • ., •• 1 •• , 1•-,I I 
1-U ti::!::.L !"'1::. ! : :::, ! !.JIt•( ! ' ! :::, L...!.1•:;_!:. ·-· T 

WEATHERTICKER'" 

)(remove 0 Le bouton « CYCLEj'>>......-
vous permet de porcourir 
tous les messages 
couromment offerts 
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Messages supplementaires du 
Weather TickerMCMc 
MESSAGES DU WEATHER SUPPLEMENTAIRES TICKER: 
En plus des messages quotidiens automatiques, ii existe d' autres 
messages automatiques qui fournissent des renseignements supple
mentaires interessants a propos des conditions meteorologiques 
courantes. Yous trouverez ci-dessous un survol des messages supple
mentaires du WEATHER TICKERMC. 

• NOUV RECORD TEMP MAX_= s'affiche lorsqu'un nouveau 
record de temperature maximale a ete mesure (exterieur) 

• NOUV RECORD TEMP MIN_= s'affiche lorsqu'un nouveau 
record de temperature minimale a ete mesure (exterieur) 

• NOUV RECORD VITESSE VENT AUJOURD'HUI = s'affiche 
lorsqu'un nouveau record de vitesse de vent a ete mesure 

• INTENSITE PRECIPITATIONS COURANTE _ pouces par heure = 
affiche l'intensite des precipitations lorsque l'intensite est 
suffisamment constante et apres une duree suffisante pour permettre 
le calcul 

• EVENEMENT PRECIPITATIONS DEBUTE_= s'affiche lorsque 
I' evenement de precipitations courant vient de debuter 

• AUCUNE PLUIE MESUREE DEPUIS = affiche le nombre de 
JOURS depuis la derniere mesure de pluie par le multicapteur sans 
Fil integre 

Le WEATHER TICKERMC affiche aussi des messages de diagnostic, 
comme « PILES CAPTEUR FAIBLES »et« SIGNAL CAPTEUR PERDU 
». ~e,WEATHER TICKERMC affiche aussi les messages d'ALERTES 
METEOROLOGIQUES. 

REGLAGE DU WEATHER DE LA VITESSE TICKER: 
La vitesse de defilement des messages du WEATHER TICKERMC peut etre 
m9difiee. Utilisez les boutons HAUT et BAS pour seledionner « VITESSE 
DEFILEMENT ». Appuyez sur le bouton « SET » pour regler la vitesse du 
Weather Ticker a« LENTE », « MOYENNE » ou « RAPIDE ». 

22 

UTILISATION 

Personnalisation du Weather TickerMc 

Le WEATHER TICKERMC offre certaines options de personnalisation. 
La fonction de personnalisation vous permet de prendre les 
commandes; vous pouvez choisir quels messages meteorologiques 
sont affiches par le WEATHER TICKERMC. 

Pour passer en revue les messages affiches automatiquement ou non 
pendant le cycle du WEATHER TICKERMC, appuyez sur le bouton « (\ » 
pour parcourir les messages manuellement. La zone a la gauche de 
cheque message affiche un « X » si le message a ete elimine du cycle 
automatique du WEATHER TICKERMC, et affiche un « &,.,,,-"» si le message 
est inclus dans le cycle automatique du WEATHER TICKERMC. 

Lorsque vous parcourez manuellement les messages offerts par le 
WEATHER TICKERMc a l'aide du bouton « (\ », vous pouvez 
appuyer sur le bouton « REMOVE » pour eliminer le message 
courant du cycle automatique ou appuyez sur le bouton « ADD » 
pour ajouter/inclure le message courant dans le cycle automatique. 

Remarquez que vous DEVEZ parcourir manuellement (a l'aide du 
bouton « (\ ») les messages pour les eliminer OU les ajouter; si vous 
appuyez sur le bouton « REMOVE » pendant le cycle automatique 
normal, les messages ne seront pas elimines. 

1:· ,·-, c::,1::,i-"'.:::.C· T · 1:· T ni::,ri, ,::- I "T"L::"LLu 
1 •.-1 1'"•.1-. 1;_1 1•- 1 I • •-•• I •-•1·•.I 1•-• L-..1..1 •-L- . T 

WEATHERTICKER~ 

~/ 0~ ~ 
Le bouton « CYCLE»0 e 
permet de parcourir

EXEMPLE: EXEMPLE:manuellement tous les 
appuyez sur « REMOVE » lorsque vous parcourezmessages normaux 

pour retirer « PREVISIONS » manuellement les messages, 
du cycle automatique de appuyez sur le bouton 

Weather Ticker «ADD» pour ajouter/ 
inclure « PREVISIONS » 

dans le cycle automatique 
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ENTRETIEN 

ENTRETIEN D'AFFICHAGE:DE LA CONSOLE 
Nettoyez la console avec un tissu doux et humide; n'utilisez pas des 
nettoyants corrosifs ou abrasifs, car ceux-ci pourraient endommager 
la surface de la console d' affichage. 
Gardez-la loin de la poussiere, de la salete et de l'humidite. 
Epoussetez regulierement les ouvertures de ventilation avec une 
petite bouffee d' air; cela assurera I' exactitude des mesures des 
temperature et humidite interieures. 

ENTRETIEN SANS FIL INTEGRE: DU MULTICAPTEUR 
Nettoyez le boitier avec un tissu humide. N'utilisez pas de nettoyants 
abrasifs ou toute autre substance qui pourrait endommager les 
surfaces polies du pluviometre ou de la pile solaire; de tels 
dommages reduiraient sa performance et son exactitude. 

Retirez regulierement le filtre du pluviometre et videz-le. Le filtre 
capte les graines, les brindilles, etc. (le filtre du pluviometre est situe 
dons I' entonnoir du pluviometre; retirez-le du dessus en le 
comprimant doucement et en le retirant). 

Retirez toutes les matieres etrangeres a l'exterieur du boitier pour 
assurer la libre circulation de la girouette et de l'anemometre. 

INSECTES : en general, les insectes ne constituent pas un probleme. 
Par contre, dons certains cos, les insectes peuvent nuire aux mesures 
meteorologiques en faisant des nids dons ou sur le multicapteur sans 
Fil integre. Dans ce cos, vous pouvez asperger le boitier avec un 
produit domestique insectifuge (non fourni) pour minimiser le 
probleme. Veuillez lire les instructions du fabricant et les consignes 
de securite du produit insectifuge avant de l'utiliser. 

MISEEN GARDE LES Nettoyez les points de contact des piles et CONCERNANTPILES: 
de l'appareil avant d'installer les piles. Retirez les piles d'un appareil que vous n'utilisez pas 
pendant une longue periode. Respedez le diagramme des polarites (+/-)illustre dons le 
compartiment des piles. Retirez rapidement les piles dechargees de I' appareil. 
Debarrassez-vous corredement des piles dechargees. Seules les piles du meme type ou d'un 
type equivalent sont recommandees. N'incinerez PAS les piles usagees. NE YOUS debarrassez 
PAS des piles en les incinerant; elles pourraient exploser ou couler. NE melangez PAS des 
piles neuves et usagees ou plusieurs types de piles (alcalines/standards). N'utilisez PAS des 
piles rechargeables. NE rechargez PAS des piles non rechargeables. NE court-<:ircuitez PAS 
les bames d' alimentation. 
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DEPANNAGE 

Probleme Solution possible 

Mauvaise reception 
du multicapteur 

sans fil 

Deplacez I' appareil principal et/ ou le multicapteur 
sansfil.Les deux appareils doivent etre a moins de 
100 m (330 pieds) l'un de l'autre. Assurez-vous que 
les deux appareils sont places a plus de 91 cm (3 
pieds) des autres appareils electroniques et des 
dispositifspauvant causer de l'interference (comme 

T11IIaucune barre 

des televiseurs, des fours a microondes, des 
ordinateurs, etc.). REMARQUE: La resynchronisation 
de I' appareil principal et du capteur peut prendre 
jusqu'a 20 minutes lorsque vous remplacez les piles. 
Utilisezdes piles au lithium pour le capteur lorsque la 
temperature est sous-20 °C (-4°F). 

Aucune donnee transmise 
par le multicapteur sans fil 

Jaucune transmission) 
' fl aucune barre et « - » 

-, , clignotant 
I 

Si la reception sans fil est mauvaise (aucune 
barre), consultez la rubrique « Mauvaise 
reception» ckJessus. Le reglage d'identification 
sans fil des deux appareils doit etre le meme pour 
qu'ils puissent communiquer correctement. 
Consultez la rubrique « Reglage de l'identification 
sans fil » a la page suivante. 

Console d' affichage 
L'affichage ne fonctionne pas 

Yous devez peut-etre remplacer les piles. 

Si vous n'utilisez que l'alimentation par CA, 
verifiez que I' adaptateur CA est correctement 
insere. 

Veuillez NE PAS rapporter ce produit au magasin. 
Pour du soutien technique sur le retour veuillezappeler:et des renseignements du produit, 
Serviceala clientele: 877-221-1252Lun au ven, de 7 h 00 a19 h 00 IHNC] 

www.AcuRite.com 

ENREGISTREMENTDU PRODUIT 
Pour recevoir des mises a jour et 

des renseignements sur nos produits, 
visitez 

www.AcuRite.com 

r SUPPORT 

► Register a Product ~--- .. 
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DEPANNAGE 

Reglage de l'identification sans Iii 

Ce multicapteur sans Fil 
utilise une frequence radio 
longue portee de 433 MHz. 

Aucos ou vous auriez des 
problemes de transmission a 
cause d'interference, 
I' appareil principal et le 
mult1capteur sans Fil ont tous 
deux une identification sans 
Fil reglable. Les 
commutateurs 
d'identification sont situes 
dons les compartiments des 
P.iles de la console 
cl'affichage et du 
multicapteur sans Fil integre. 

Yous pouvez selectionner A, 
B ou C, mais ii est necessaire Les commutateurs 
sue les identifications de d'identification sansI appareil principal et du 
multicapteur sans Fil fil doivent correspondre 
correspondent pour 
permettre la synchronisation. 
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CALIBRAGE 

CALIBRAGE D'AFFICHAGE:DE LA CONSOLE 
Le multicapteur sans Fil integre est cons:u et fabrique pour fournir des 
mesures exactes; le Yentilateur d' aspiration interne assure une 
temperature ambiante correcte dans la plupart des cas. 

Si Yous croyez que !'installation ou d' autres facteurs enYironnementaux 
nuisent aux mesures des temperatures et humidites interieures ou 
exterieures, la console d' affichage offre une fonction de calibrage des 
temperatures et humidites interieures et exterieures. Celle-ci YOUS permet 
de regler les mesures de temperature et d'humidite vers le haut ou vers le 
bas pour eliminer l'erreur. 

PROCEDURE DE CALIBRAGE: 
1. Selectionnez la categorie inexacte (la temperature exterieure est 
utilisee comme exemple} 

2. Appuyez ET GARDEZ ENFONCE les boutons « BAS », « SET » et 
« HAUT» en meme temps pendant 15 a 20 secondes. 

• La console d' affichage emet une tonalite et toutes les donnees 
disparaissent de I' affichage, excepte la Yaleur que Yous desirez calibrer. 
• « CAL» (calibrage} et les fleches de reglages HAUT et BAS 
s' affichent a cote de la Yaleur que YOUS desirez calibrer. 

3. Appuyez sur les fleches HAUT et BAS pour calibrer la mesure affichee par 
la console Yers le haut ou Yers le bas pour la regler a la Yaleur reelle. 

4. Appuyez sur le bouton « SET » pour confirmer le calibrage. 

• L'icone « CAL » demeure allumee a cote des Yaleurs calibrees. 
Cela YOUS indique que la Yaleur a ete calibree . 

.. 
□ LJT] □□ R7 TEmP I 
...~... 
~ L'icone « CAL » demeure 

Appuyez et GARDEZ ENFONCE les trois boutons 
pendant 15a20 secondes pour calibrer 27 

allumee apres que la valeur 
a ete calibree 



CARACTERISTIQUESTECHNIQUES 

Caracteristiques du produit #01015 
Piles : 10piles AA (non fournies) 
ilesau lithium recommandeespour lestemperaturesinferieuresa-20 °C [-4 °F] 

Alimentation CA: Adaptateur 4.5 V (fourni) 

Plagesde mesure 
Temperature exterieure : 

Humidite exterieure : 

-40 °ca10 °c 
-40 °Fa 1ss°F 

1%a 99% 
Lescapteursdestemperatureset humiditesexterieures 
utilisentunventilateurd'aspirationinternepourfournir des 
mesuresexactes,memesousla lumieredu soleil 

Vitesse du vent: 0 a99mph 
0 a159kph 

lndicateurs de la direction du vent: 16directions 

Precipitations: 0 a99.99po 

Temperature interieure: 0 °Ca 50 °C 
32 °Fa 122°F 

Humidite interieure: 16%a98% 

Retroeclairage: Oui;Bleu 
Leretroeclairagefonctionnetemporairementlorsquela 
consoled'affichageestalimenteepar les piles;il est 
constammentactiveou desactivelorsquela consoled'affichage 
estalimenteepar radaptateurd'alimentationCA[fournil. 

Calibrage: Oui 
Lesmesuresdestemperatureset humiditesde l'affichagede 
la stationmeteorologiquepeuventetre calibrees. 

Lamesuredesprecipitationspeutetre calibreemanuellement 
sur le capteur5-en-1sansfil. Desoutilsde basesont necessaires 

Porteedetransmissionsansfil: 100 m / 330 pieds 
Varieselonlesmateriauxdeconstructiondu batiment 

lntervalle de transmissions: 18secondes 

www.AcuRite.com 
ACURITE®estunemai:quedeposeedeChaneyInstrumentCo. 

LakeGeneva,WI 
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LIMITED ONE YEAR WARRANTY 

Chaney Instrument Company warrants that all products it manufactures to be of good material and workmanship and to be free of 

defects if properly installed and operated for a period of one year from date of purchase. REMEDY FOR BREACH OF THIS 

WARRANTY IS EXPRESSLY LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF DEFECTIVE ITEMS. Any product which, under normal use 

and service, is proven to breach the warranty contained herein within ONE YEAR from date of sale will, upon examination by 
Chaney, and at its sole option, be repaired or replaced by Chaney. In all cases, transportation costs and charges for returned 

goods shall be paid for by the purchaser. Chaney hereby disclaims all responsibility for such transportation costs and charges. 

This warranty will not be breached, and Chaney will give no credit for products it manufactures which shall have received normal 

wear and tear, been damaged, tampered, abused, improperly installed, damaged in shipping, or repaired or altered by others than 

authorized representatives of Chaney. 

THE ABOVE-DESCRIBED WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, AND ALL 

OTHER WARRANTIES ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTY OF 

MERCHANTABILITYAND THE IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. CHANEY EXPRESSLY DISCLAIMS 

ALL LIABILITY FOR SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, WHETHER ARISING IN TORT OR BY CONTRACT FROM 

ANY BREACH OF THIS WARRANTY. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR 

CONSEQUENTIALDAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. CHANEY FURTHER DISCLAIMS 

ALL LIABILITY FROM PERSONAL INJURY RELATING TO ITS PRODUCTS TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW. BY ACCEPTANCE 

OF ANY OF CHANEY'S EQUIPMENT OR PRODUCTS, THE PURCHASER ASSUMES ALL LIABILITY FOR THE CONSEQUENCES 

ARISING FROM THEIR USE OR MISUSE. NO PERSON, FIRM OR CORPORATION IS AUTHORIZED TO ASSUME FOR CHANEY ANY 

OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF ITS PRODUCTS. FURTHERMORE, NO PERSON, FIRM OR CORPORATION IS 

AUTHORIZED TO MODIFY OR WAIVE THE TERMS OF THIS PARAGRAPH, AND THE PRECEDING PARAGRAPH, UNLESS DONE IN 

WRITING AND SIGNED BY A DULY AUTHORIZED AGENT OF CHANEY. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND 

YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE. 

For in-warranty repair, please contact: 
Customer Care Department 

Chaney Instrument Company 

965 Wells Street 

Lake Geneva, WI 53147 

This device complies with part 15 of the FCC rules and RSS-210 of the IC rules, 
Operation is subject to the following two conditions: 
1- This device may NOT cause harmful interference, and 
2- This device must accept any interference received, including interference that 

may cause undesired operation. 

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for 
compliance could voild the user's authority to operate the equipment. 

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, 
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, There is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of 
the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 
• Increase the separation between the equipment and the receiver. 
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 

the receiver is connected. 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized 
modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the 
equipment. 

Patent numbers: 5,978,738; 6,076,044; 6,597,990 
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