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

Instructions de deballage 
Retirez le film protecteur applique sur l'affichage ACL avant d'utiliser cet 
appareil. Trouvez la languette et decollez-la pour retirer le film. 

Contenus de I'emballage 
1. Console d' affichage avec support pour table 
2. Capteur 5-en-1 
3. Support de montage du capteur 
4. Outillage d'installation 
5. Filtre antidebris cliquetable pour le pluviometre 
6. Guide d'instruction 

1ANT v9r~E APPAREIL ~O1r ETRE ENREGISTRE POURI MP O RT .... BENEFICIERDE REPARATIONS SOUS GARANTIE 

ENREGISTREMENTDE L'APPAREIL 
Enregistrez-vous en ligne 

pour beneficier de la protection 
de la garantie d'un an 

www.AcuRite.com ► Register a Product ~--_.. 
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Fonctionset avantages 
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CAPTEUR5-EN-1 
1. Entonnoirdu pluviometre 
2. Point de fixation 
3. CommutateurA-B-C 

Code d'identificotion qui doit correspondre 
au commutoteur A-B-C de lo console 
d'offichoge pour que les deux opporeils 
se synchronisent. 

4. Compartimentdes piles 
5. Ca_pteursde temperature et 

d'humidite (interne) 
6. Girouette 
7. Anemometre 
8. Panneau photovoltaique 

Convertit lo lumiere du soleil en 
electricite pour olimenter le ventiloteur 
d'ospirotion interne. 
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Yentilateur d' aspiration interne 
(non illustre) 
Tire I' air ombiont a l'interieur du copteur 
pour reduire l'effet rechouffont de lo 
radiation soloire, permettont d'obtenir des 
mesures plus precises de lo temperature. 

9. Support de montage 
10. Outillage d'installation 

lnclut des oncres et des vis. 

11. Filtre antidebris 
S'insere dons le pluviometre pour filtrer 
les brindilles, feuilles, etc. 
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Fonctions et avantages 
Console d' affichage 

30 31 32 31 33 
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CONSOLE D' AFFICHAGE 
I. Vitesse maximale clu vent 

La vitesse la plus elevee des 60 dernieres minutes. 

2, Vitesse moyenne clu vent 
La moyenne des vitesses des 2 dernieres minutes. 

3. Graphique historique cle la pression 
La pression courante du cote droit avec sa 
tendance (croissante, stable ou decroissante). 

4. Pression barometrique historique 
La mesure de la pression d'il ya 12 heures. 

5. Seledion cle la mesure meteorologique 
lndice humidex, point de rosee, refroidissement 
eolien, temperature/humidite interieure et 
intensite de precipitations 
(pouces cle pluie par heure). 

6. Fone clu signal clu capteur sans fil 

7. lnclicateur cl' adivation/ clesactivation 
cle l'alerte 
Pour la categorie selectionnable (23). 

8. Reglages cle l'alerte programmable 

9. Temperature exterieure courante 
L'icone de la fleche indique la tendance de 
la temperature. 

IO. lnclicateur cl' adivation cle I' alerte cle 
temperature exterieure 

II. Humiclite exterieure courante 
L'icone de la Aeche indique la tendance de 
l'humidite. 

12, lnclicateur cl' adivation cle I' alerte 
cle l'humiclite exterieure 

13. Prevision des prochaines 12 ci 24 heures 
Les previsions a calibrage automatique utilisent 
les donnees du capteur 5-en-1 pour generer 
des previsions personnalisees. 

14. lcine clu mode cl'apprentissage 
Disparait apres que le calibrage automatique 
des previsions meteorologiques est complete. 

15. lnclicateur cl'activation cle l'alerte cle tempite 

16. lntensite courante des precipitations Accumule 
les clonnees pendant les precipitations. 

17. lnclicateur cl' activation cle I' alerte 
des precipitations 

18. Precipitations aaumulites clepuis le debut 

19. Precipitations aaumulees pour le mois 

20.Date 

21. Records maximaux 
Affiche pour la categorie couramment 
selectionnee sur l'affichage (23). 
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22. Records minimaux 
Affiche pour la categorie couramment 
selectionnee sur l'affichage (23). 

23. Categorie sitlectionnable 

24. 2 directions cle vent prececlentes 

25. Direction courante clu vent 

26. Yitesse courante clu vent 

27. lnclicateur cl' activation cle I' alerte 
cle vitesse cle vent 

28. Horloge 

29. Bouton cle selection meteo 
Appuyez pour modifier la selection de la 
categorie meteorologique affichee. 

30. Bouton cl'activation/clesactivation cle l'alerte 
Active l'alerte; appuyez et gardez enfonce 
pour modifier les valeurs de I' alerte. 

31. Selection cl' une categorie (illustree en 23) 
et modification des reglages 

32. Bouton cle configuration 

33. Bouton des records cle tous les temps 
Appuyez pour afficher le minimum de tous les 
temps et la date ou ii a ete enregistre pour la 
categorie couramment selectionnee sur 
l'affichage (23). Appuyez a deux reprises 
pour afficher le maximum de tous les temps 
et la date OU ii a ete enregistre. 

34. Bouton cl' effacement 
Efface le maximum (21) affiche. 

35. Bouton cl'effacement 
Efface le minimum (22) affiche. 

ARRIERE DE LA CONSOLE 
D' AFFICHAGE 
(dans le compartiment des piles) 
36. Commutateur A-B-C (non illustre) 

Code d'identification qui doit correspondre 
au commutateur A-B-C du capteur 5-en-1 
pour que les deux appareils se synchronisent. 

37. Effacer aujourcl'hui (non illustre) 
Efface toutes les donnees enregistrees depuis minuit. 

38. Effacer tout (non illustre) 
Efface toutes les donnees enregistrees. 

39. Reinitialisation (non llustre) 
Reinitialisation complete aux valeurs par defaut. 

C 
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INSTALLATION 

Configurationdu capteur 5-e• 1 

0 Installation ou remplacement 
des piles 

Les piles DOIYENT etre installees pour 3. Replacez le couvercle du compartiment 
que cet appareil fonctionne. AcuRite des piles. 
recommande d'utiliser des piles alcalines 
ou au lithium de haute qualite pour vous 8 Retrait du stabilisateur du 

pluviometreassurer d'une performance optimale de 
T rouvez et retirez le stabilisateur du pluviometre l'appareil. L'utilisation de piles de grande 
(languette de plastique) colle sur le dessous capacite ou rechargeables n'est pas 
du capteur. Le pluviometre ne fonctionnerarecommandee. 
pas s'il n' est pas retire. 

Lorsque les temperatures sont basses, le 
capteur 5-en-1 requiert des piles au lithium. 
Les temperatures froides peuvent causer un E) Reglage du commutateur A-B-C 
fonctionnement incorrect des piles alcalines. 

Trouvez le commutateur A-B-Ca l'interieur du 
Utilisez des piles au lithium dans le capteur 

compartiment des piles. Reglez le commutateur 
5-en-1 si la temperature est au-dessous de 

A-B-Ca la position A, B ou C. Yous devez -20°C (-4°F). 
choisir la meme lettre pour le capteur et la 

1. Glissez et retirez le couvercle du console d' affichage pour que les deux 
compartiment des piles. appareils se synchronisent. 

2. lnserez quatre piles AA dans le 
compartiment des piles, tel qu'illustre. 
Respectez le diagramme de 
polarite (+/-) du compartiment 
des piles. 

AU~~~~~UM It ( • WA•F■__ 0_c_> 0_F_,Ia_o_ 1_5_8_ 

AL~i\.~~ES (700C)158°F I 

ABC 
~ 

E) CommutateurA-B-C 
reglez pour correspon 
ala console d' affichage 

8 Stabilisateur du pluviometre 
Retirez et jetez 
REMARQUE : Les vis du 
pluviometre sont normalement 
reglees a differentes hauteurs. 
Ne les ajustez pas, a moins de 
vouloir calibrer le pluviometre. 
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Configurationde la console d' affichage 

0 Installation ou remplacement 8 Reglage du commutateur A-B-C 
des piles T rouvez le commutateur A-B-Ca l'interieur 
1. Glissez et retirez le couvercle du du compartiment des piles. Reglez le 

compartiment des piles. commutateur A-B-Ca la position A, B ou 
C. Yous devez choisir la meme lettre pour2. lnserez trois piles alcalines AA dans 
la console d' affichage et le capteur pourle compartiment des piles, tel 
que les deux appareils se synchronisent.qu'illustre. Respectez le diagramme 

de polarite (+/-) du compartiment 
des piles. 

3. Replacez le couvercle du 
compartiment des piles. 

8 
CommutateurA-B-C 

reglez pour 
correspond re 

au capteur 

lnstallez les piles 0 3 piles AA 

ldl vousDEBARRASSER USAGEES D'UNE MANIERI VEUILLEZ DES PJLES OU DEFECTUEUSES 
~ ECOLOGIQUE LES LOIS n REGLEMENTSn $ELON LOCAUX. 
CONSEILS CONCERNANTPILES les homes oinsi de l'oppareil d'instoller Retirez de l'opporeil DE SECURITE LES : NeHoyez des piles que celles ovont les piles. les piles 

pendont periode Respedez de polarite des piles. ropidements'il n'es1 pos utilise une prolongee. le diogramme (+/-) du compartiment Retirez les piles dechargeesde 
l'oppareil.Debarrossez-vouscorrectement usogees. les piles typeou d'un type equivalent N'incinerezles piles des piles Seules du meme sanl recommandees. PAS usogees. 
NEvous PAS en les incineronl; pourroient ou couler. melongezde nouvelles piles de types differentsdeborrossezdes piles les piles exploser NE PAS et d'onciennes ou des piles 
(alcoline/standard).N'utilisezPAS rechargeohles.rechargezdes piles rechargeahles.court-circuttezles homes d'olimentotion.des piles NE PAS non NE PAS 
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Configuration de l'heure et la date 
L'horloge et le calendrier servent a horodater les records historiques et les 
autres donnees ; ii est done tres important de regler l'heure et la date 
rapidement apres avoir demarre 

12=00AM 

.. 
SET 

r1 nrk7LLUL 
T • 

.... 

PM12=38 
....ox 

L'icOne " ? " demeure 
affichee dons la categarie 
selectionnee, mime apres

• la configuration. 

12:38PM 

.. 
SET 

]RTE?
T • 

... ~x .... 

12/0I 
....ox 

la console d' affichage. 

Reglage de l'horloge 
1. Appuyez sur la fleche vers le haut ou vers le bas 

jusqu'a ce que" REGL HORL? "s'affiche dons la 
zone de la categorie selectionnee de la console 
d' affichage. 

2. Appuyez sur le bouton "OX"pour regler l'horloge. 

3. Appuyez sur la fleche vers le haut ou vers le bas 
pour modifier le champ des heures. Observez les 
indicateurs " AM " et " PM ". 

4. Appuyez sur le bouton "OX"pour confirmer le 
reglage des heures. 

5. Appuyez sur la fleche vers le haut ou vers le bas 
pour modifier le champ des minutes. 

6. Appuyez sur le bouton "OX"pour confirmer le 
reglage des minutes. 

L'horloge est maintenant reglee. 

Reglage de la date 
1. Appuyez sur la fleche vers le haut ou vers le bas 

jusqu'a ce que" REGL DATE?" s'affiche dons la 
zone de la categorie selectionnee de la console 
d' affichage. 

2. Appuyez sur le bouton "OX"pour regler la date . 

3. Appuyez sur la fleche vers le haut ou vers le bas 
pour modifier le champ du mois. 

4. Appuyez sur le bouton "OX"pour confirmer le 
reglage du mois . 

5. Appuyez sur la fleche vers le haut ou vers le bas 
pour modifier le champ du jour. 

6. Appuyez sur le bouton "OX"pour confirmer le 
reglage du jour. 

7. Appuyez sur la fleche vers le haut ou vers le bas 
pour modifier le champ de I' annee. 

8. Appuyez sur "OX"pour confirmer le reglage de 
l'annee. 

La date est maintenant reglee. 
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Selection des unites de mesure 
Pour choisir entre les unites standards (mi/h, °F, 
etc.) et les unites metriques (km/h, °C, etc.) : 
1. Appuyez sur la fleche vers le haut ou vers le bas 

jusqu'a ce que" REGL UNITES?" s'affiche dons 
la zone de la categorie selectionnee de la 
console d' affichage. 

2. Appuyez sur le bouton "OX"pour regler votre 
preference. 

3. Appuyez sur la fleche vers le haut ou vers le bas 
pour selectionner" STAND" pour les unites 
standards ou " METRIQUE " pour les unites 
metriques. 

4. Appuyez sur le bouton "OX"pour confirmer 
votre selection. 

5. Ensuite, "VENT MI/H" s'affiche. Appuyez sur la 
fleche vers le haut ou vers le bas pour 
selectionner" MI/H ","KM/H" OU" NCEUDS 
" com me unites pour I' affichage de la vitesse du 
vent. 

6. Appuyez sur le bouton "OX"pour confirmer 
votre selection. 

Les unites de mesure sont maintenant reglees . 

12=38PM 

.. 
SET 

LJNIT57 
T • 

... ox .... 

12=38PM 

..
WIN]
mPH 

... ox .... 

9 



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

Installation de la console d'affichage 
lnstallez la console d'affichage dons un endroit sec, sans salete ni 
poussiere. Pour vous assurer de I' exactitude des mesures de la temperature, 
assurez-vous de !'installer CJI' abri de la lumiere directe du soleil et loin des 
sources de chaleur ou d'aeration. La console d'affichage peut etre installee 
CJla verticale sur une table ou sur un support au mur. 

Installation du capteur 5-en-I 
Le capteur 5-en-1 est conc;:u pour rester CJI' exterieur toute I' annee. Pour 
vous assurer de !'exactitude des mesures, choisissez un endroit ouvert 
sans obstacles au-dessus ou autour du capteur. 

Lignes directrices importantes pour l'installation 
La console d'affichage et le capteur doivent etre CJmoins de 100m (330pieds} l'un de l'autre. 

MAIIMISEZLA PORTEE FilSANS 
Eloignez les appareils des grands objets metalliques, des murs epais, des surfaces 
metalliques ou de tout autre objet qui peut nuire CJla communication sans fil. 

PREYENEZ SANSl'INTERFERENCEFil 
lnstallez les appareils CJau moins 0, 9 m (3 pieds} des appareils electroniques (televiseur, 
ordinateur, four CJmicro-ondes, radio, etc.}. 

PLACEZLOINDES SOURCES DE CHALEUR 
lnstallez le capteur loin des rechauffeurs, des appareils de climatisation, des cheminees, 
des events de sortie, de l'asphalte et du baton (ce sont des surfaces qui radiant la chaleur}. 

PLACEZLOINDES SOURCES D'HUMIDITE 
Evitez d'installer le capteur pres d'une piscine, d'un bain thermal ou tout autre plan 
d'eau. Les sources d'humidite peuvent nuire CJI' exactitude des mesures d'humidite. 

PLACEZ DES D' ARROSAGE LOIN TETES 
N'installez PAS le capteur CJun endroit ou ii sera arrose par un systeme d' arrosage. Cela 
nuit CJ!'exactitude des mesures de precipitations et pourrait faire penetrer de I' eau CJ 
l'interieur du capteur. 

PLACEZ DES OBSTACLES ETALA PLUIE LOIN AU VENT 
N'installez PAS le capteur sous des obstacles ; cela nuit CJ!'exactitude des mesures de 
precipitations. Choisissez un emplacement qui est un endroit ouvert, avec peu de 
structures aux alentours pour vous assurer de l'exactitude des 
mesures de vitesse et de direction du vent. 

Visitez-nous en ligne pour voir des photos et 
videos d'installation ou en apprendre plus sur la 
technologie AcuRite : 
www.AcuRite.com/5in 1 
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Visionner 
des videos 

Lignes directrices pour l'installation du capteur 5-en-1 
HAUTEUR lnstallez le capteur DE l'INSTALLATION au moins 1,5 metres (5 pieds} 
au-clessus du sol (augmenter la hauteur ameliore les mesures du vent) dons un endroit 
ouvert. Fixez-le CJun poteau de cloture, une piece de bois 2'x4', un tuyau de 3/4 po, 
etc. (non fourni). 

INSTALLATION Utilisez le niveau CJbulle situe sur le dessus du capteur pourANIVEAU 
vous assurer de !'installer CJniveau et d'obtenir plus d' exactitude pour les mesures de 
vent et de pluie. 

ORIENTATION SOLAIREDU PANNEAU lnstallez le capteur de maniere CJce que le 
panneau solaire soil face au SUD. Cetta orientation assure que le panneau rec;:oit autant 
de soleil que possible, et sert CJorienter la direction du vent. 

Installation du capteur 5-en-I 
1. Attachez la base de montage 

(fournie} CJun poteau (non fourni) CJ 
I' aide des quatre vis plus longues 
fournies dons le sac d' outils. 

2. lnserez la base de montage dons le 
trou au bas du capteur. 

3. Assurez-vous que la fleche au haut 
du capteur est orientee dons la 
bonne direction et que le niveau CJ 
bulle est centre. Le panneau solaire 
devrait faire face au sud pour que 
la girouette soit correctement 
orientee. 

3. Fixez le capteur sur la base de 
montage CJI' aide des deux vis plus 
courtes fournies dons le sac d' outils. 

Le capteur 5-en-1 est 
maintenant pret a etre utilise. 

Effacer les donnees enregistrees 
pendant l'installation 

AUCUNOBSTACLE 
AU-DESSUSOU AUTOUR 

tau moins 
1,5 metrel (5 pieds} 

~ dusol 

Lorsque vous avez termine l'installation, effacez les donnees erronees de la console 
d'affichage en appuyant sur le bouton" EFFACERAUJOURD'HUI ", situe CJl'arriere de 
la console d'affichage, CJl'interieur du compartiment des piles. Ce bouton efface toutes 
les donnees enregistrees depuis minuit. 

L'installationde base est maintenant completee 
Le capteur 5-en-1 tente maintenant de se synchroniser CJla console d' affichage. La 
synchronisation peut prendre quelques minutes avant d'etre completee. S'il semble que 
l'un ou l'autre appareil (ou les deux} ne fonctionne pas correctement, veuillez consulter 
la rubrique " Depannage ". 
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FONCTIONNEMENT 

Utilisation de la station meteo professionnelle 
Bulletin meteo 
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. 

MELANGEDE 
PLUIEDDE 

PLUIE PARTIELLEMENT GENEULEMENT NEIGE 
PROBABLE NUAGEUX NUAGEUX NUAGEUX PROBABLE NEIGEPROUILE 

~~ ~ 
~..:> 
~ 

c::;;:::>-~---- .~ --;;.hl*l·*............*_..*. * •. 
{clignotant = orageux)clignotant .,. orogeux) 

Yous pouvez trouver la lisle comP.lete des icines a 
www.AcuRite.com/acurite-icons 

11 Mode d1 apprentissage11 

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

Pression barometrique 
Les variations subtiles de la pression barometrique influent grandem~nt la meteo. Cette 
station meteorologique affiche la pression courante, sa tendance (DECROISSANTE, 
STABLEou CROISSANTE) 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. 

PRECIPITATIONS 
La fonction des precipitations suit I' accumulation des precipitations depuis le debut, pour 
le mois courant et pour l'evenement des precipitations courantes. L'evenement courant 
s'efface lorsque l'appareil n'enregistre aucune precipitation pendant huit heures OU 
qu'il n' enregistre aucunes precipitations pendant une heure et que la pression augmente 
de 0,03 pouce de mercure ou plus. 

Alertes meteo programmables 
Chacune des categories meteorologiques selectionnables offre une alerte en option. 
Lorsqu'une alerte sonne, la console d'affichage emet un signal sonore et fait clignoter 
la categorie vi see, ses reglages d' ale rte et toute autre don nee pertinente. 
Certaines alertes peuvent etre personnalisees pour vous alerter lorsque la valeur 
programmee est atteinte. Les alertes incluent : la temperature exterieure, l'humidite 
exterieure, la vitesse du vent, l'indice humidex, le point de rosee, le refroidissement 
eolian, la temperature interieure et l'humidite interieure. 
L' alerte de pluie ne requiert pas de valeur numerique prereglee; elle sonne lorsque 
l'appareil enregistre de la pluie. De meme, l'alerte de tempete sonne lorsqu'une chute 
importante de la pression atmospherique est enregistree, ce qui indique habituellement 
qu'une tempete s'approche. 

Remarque : L' alerte de tempete N' est PAS conc;:ue comme dispositif de securite ou 
systeme d'avertissement. 
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Configurationd'une alerte meteo 
1. Selectionnez la categorie meteorologique pour laquelle YOUS desirez configurer 

une alerte en appuyant sur la fleche vers le haut ou vers le bas jusqu'a ce que la 
categorie s' affiche dons la zone de la categorie selection nee de la console 
d' affichage. 

2. Pour programmer une valeur (applicable ,seulement pour les alertes requerant une 
valeur), appuyez ET GARDEZ ENFONCE le bouton "({<-tl))"jusqu'a ce que 
l'indicateur" CONF" s'afficher dons la zone nommee "ALERTE" de l'affichage 
(a la gauche de la categorie selectionnee) et que le reglage de l'alerte clignote. 

3. Pour modifier la valeur de l'alarme, appuyez sur la fleche vers le haut ou vers le bas. 

4. Appuyez sur le bouton "OX"pour confirmer une valeur. 

5. Ensuite, appuyez sur le bouton 11 «<-tl))"pour activer I' alerte. L'indicateur 
d'activation (11 ON ") de l'alerte apparait sur l'affichage. 

L' alerte est maintenant programmee et activee. 

OFF 66TODAY'S«<•))) .... 
HIGH 

ALARM □ UT] □□ R RECORDS 
.... TErlP YBSET TODAY'SYB"" "" LOW 

T ox ... Cl 

Pour regler ou modifier une valeur d'alerte : 
Appuyez et gardez enfonce 11 ((<-tl))" 

Pour activer ou desactiver une alerte : 
Appuyez sur "(«-ti\)11 

Couper une alerte qui sonne 
L'alerte sonne d'abord pour quelques minutes puis s'eteint. Par la suite, l'alerte sonne 
toutes les quelques minutes jusqu'a ce que l'un des evenements suivants se produise: 

111. 11 RAPPEL - Appuyez sur n'importe quel bouton. L' alerte cesse de sonner, mais 
sonne si la condition de l'alerte se realise a nouveau. 

2. Desactivation de l'alerte (11 OFF 11 ) - L'alerte est desactivee. 
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Depannage Depannage 
Probleme Solutionpossible Probleme Solutionpossible 

• Deplacez la console d' affichage et/ ou le capteur 
5-en-1. Lesdeux arr,areils doivent etre a moins de 
100 m (330 pieds 'un de l'autre. 

• 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 

• Assurez-vousque les deux °Jtareils soient places a 
au moins 0,9 m (3 pieds) es autres a~pareils 
electroniques pouvant interferer avec es 
communications sans Fil(comme les televiseurs, les 
fours a micro-ondes, les ordinateurs, etc.) 

• Utilisez des piles alcalines (ou au lithium dans le 
capteur si la temperature est au-dessous de -20 

Pas de reception 
°C/-4 °F). N'utilisez pas des piles de haute capacite 
ou rechargeables. REMARQUE: Laresynchronisation

du capteurexterieur de la console d' affichage avec le capteur peut 
prendre jusqu'a 20 minutes lorsque vous 

Tullaucune barre 
remplacez les piles. 

• Synchronisez les deux appareils : 
1. Rap~ortez le capteur exterieur et la console 

d'a fichage a l'interieur et retirez au moins une 
pile de chacun. 

2. Reinstallez les piles dans le capteur exterieur. 
3. Reinstallezles piles dans la console d'affichage. 
4. Laissez les deux arpareils cote a cote (moins 

de quelques pieds pendant environ 20 minutes 
pour obtenir une forte connexion. 

Lorsque la temperature exterieure clignote, cela peut 
indiquer que le signal sans Filsubit de !'interference. 

pression soient exactes. 

Previsioninexacte 
• Laissez l'appareil fonctionner sans interruption 

pendant 33 jours. Le retrait des niles OU la 
(suite de la page 14) reinitialisation de la console d' a fichage reinitialise le 

mode d' apprentissage. Apres 14 jours, les previsions 
devraient etre suffisamment exactes ; par contre, le 
mode d' apprentissage continue le calibrage pour une 
periode totale de 33 jours.d'apprentissage continue le 
calibrage pour une periode totale de 33 jours. 

• Assurez-vous que la console d'affichage et le capteur 
5-en-1 ne soient pas exposes a la lumiere directe du 
soleil et sont a l'ecart de sources de chaleur ou 

Temperature d'aeration (voir la page 10). 

ou humiditeinexade • Assurez-vous que les deux appareils soient loin de 
toute source d'humidite (voir la page 10). 

• Assurez-vous que le cad.teur 5-en-1 soit installe a au 
moins 1,5 m (5 pieds) u sol. 

• Calibrez les temperatures et humidites interieures et 
exterieures (voir la page 17). 

• Assurez-vous que le stabilisateur du pluviometre 
(languette de plastique) ait ete retire du dessous du 

Pasde precipitations capteur (voir la page 6). 
• Retirez les debris, comme les feuilles, de I'entonnoir 

du pluviometre et du filtre antidebris. 

Latemperature • Assurez-vous que les commutateurs A-B-Cdans le 

exterieure clignote compartiment des piles de la console d' affichage 
et du capteur soient regles a la meme lettre. Yous 

ou affichedes tirets pouvez choisir A, Bou C, mais les deux appareils 
doivent se correspondre pour qu'ils puissent se 
synchroniser. 

• Assurez-vous que les piles soient installees 
correctement. Les piles pourraient devoir etre 

L'affichagede 
remplacees. 

• Reinitialisez la console d'afficha~e en appuyant 
la consolene sur le bouton II RESET", situe a 'arriere de la 

fonctionnepas console d' affichage. Yous devrez configurer la 
date et l'heure a nouveau apres une 
reinitialisation. 

• Consultez la rubrique " Calibrage du pluviometre " a 
la page 17. 

• Aquoi comparez-vous vos mesures de vent ? Les 
stations meteo professionnelles sont habituellement 
installees a 9 m (JO pieds) de hauteur ou plus. 

Mesuresde 
Assurez-vousde comparer avec des donnees obtenues 
par un capteur installe a la meme hauteur. 

ventinexades • Yerifiez !'emplacement du capteur. Assurez-vousqu'il soit 
installea au moins 1,5 m (5 ~ieds) de hauteur et qu'il n'y 
a pas d'obstacles autour de ui (sur plusieurspieds). 

• Assurez-vousque les coupelles de I'anemometre tournent 
librement. Si elles hesitent ou s'arretent, essayez de les 
lubrifieravec de poudre de graphite ou du WD-40. 

Previsioninexacte 
• L'icone deirevision meteorologique est une 

prevision es conditions pour les 12 a 24 
(suite a la page 15) prochaines heures. Elle n'indique pas les conditions 

courantes. 

SivotreappareilAcuRitene fonctionnepas corredementapres avoir 
essaye les solutionsde depannage,visitez www.AcuRite.comou 
appelez au (877) 211-1252 pourobtenirde l'aide. 
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Entretien et reparation 

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

Entretien du capteur 5-eD-1 

NeHoyage du capteur 
Nettoyez avec un tissu doux et humide. N'utilisez pas de nettoyants caustiques ou 
abrasifs; ils pourraient abimer les surfaces polies de l'entonnoir du pluviometre ou du 
panneau solaire. Des egratignures nuiraient a sa performance et a sa fiabilite. 

Prevention des insectes 
Les insectes peuvent causer des obstructions et nuire a la qualite des donnees en 
construisant des nids dans ou sur le capteur 5-en-1. Pour reduire ce probleme, aspergez 
le capteur avec un insectifuge domestique. Consultez les instructions de l'insectifuge 
avant de l'utiliser. 

Neige et temps de gel 
Le capteur 5-en-1 ne sera pas endommage par les temps de gel. REMARQUE : Si 
l'entonnoir du pluviometre se remplit de neige qui fond par la suite, la console 
d'affichage l'enregistrera comme de la pluie. 

NeHoyage de I' entonnoir du pluviometre 
Retirez et videz le filtre antidebris cfu pluviometre. Le filtre antidebris se trouve dans 
l'entonnoir du pluviometre. Retirez-le par le haut en le comprimant legerement puis en 
le retirant. 

NeHoyage de la giroueHe et de I' anemometre 
Retirez les corps etrangers de I' exterieur du capteur pour que la girouette et I' anemometre 
se meuvent librement. Si necessaire, utilisez une petite quantite de lubrifiant en aerosol, 
de silicone claire ou de poudre en graphite sur l'anemometre pour qu'il se meuve plus 
facilement. 

Calibrage 

Calibrage de la temperature et de l'humidite 
Les mesures de la temperature et de l'humidite interieure/exterieure peuvent etre 
calibrees sur la console d'affichage, offrant une meilleure exactitude. Le calibrage 
ameliore I' exactitude lorsque la position du capteur 5-en-1 ou des facteurs 
environnementaux nuisent a I' exactitude des donnees. 

1. Selectionnez la categorie meteorologique que vous desirez calibrer en appuyant sur 
la fleche vers le haut ou vers le bas jusqu'a ce que la categorie s'affiche dans la 
zone de la categorie selection nee de la console d' affichage. 
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2. Appuyez ET GARDEZ ENFONCES les fleches vers le haut et vers le bas et le bouton 
11 ox"en meme temps pendant 15 a 20 secondes. 

• La console d' affichage emet un signal sonore et toutes les donnees de I' affichage 
sont masquees, a l'exception de la valeur a calibrer . 

• II CAL II (calibrage) et des fleches s'affichent a cote de la valeur a calibrer. 

3. Appuyez sur la fleche vers le haut ou vers le bas pour calibrer la valeur vers le haut 
ou vers le bas comparativement a la mesure reelle. 

II4. Appuyez sur le bouton OX" pour confirmer le calibrage. 
Remarque : L'icone II CAL II demeure affichee a cote des 
valeurs calibrees. 

Calibrage du pluviometre 
Le pluviometre du capteur 5-en-1 peut etre calibre pour ameliorer sa precision. 
Outils necessaires : capteur 5-en-l, console d'affichage, tasse de plastique, epingle, tournevis. 

1. D' abord, assurez-vous que le capteur 5-en-1 soit parfaitement a niveau a I' aide du 
niveau a bulle integre. 

2. lnstallez la console d'affichage a proximite de maniere a pouvoir la surveiller 
pendant le calibrage. 

3. Utilisez l'epingle pour faire un trou au fond de la tasse en plastique. Tenez la tasse 
au-dessus du pluviometre; remplissez-la avec exactement 1 tasse (8 onces) d'eau et 
laissez I' eau couler dans le pluviometre. Yous devriez entendre les seaux internes 
basculer et voir I' eau couler a travers le pluviometre. 

4. Quelques secondes apres chaque basculement de seau, l'affichage indique les 
precipitations avec des pas d'environ 0,01 po ou plus. 

5. La tasse d'eau devrait prendre plus de dix minutes pour se vider; une periode plus 
courte causera un calibrage inexact. Essayez de simuler une pluie normale et 
reguliere. Lorsque la tasse est vide, la console d'affichage devrait indiquer 1,06 po. 

Conseils 
• II devrait y avoir un nombre a peu egal de gouttes d'eau (environ 25 gouttes d'eau) 

entre chaque basculement du seau. Sinon, reglez les vis de calibrage au-dessous du 
capteur 5-en-1 jusqu'a ce qu'un nombre egal de gouttes d'eau fasse basculer les 
seaux. Puis, recommencez la procedure de calibrage. 

• Si vous n' entendez pas les seaux basculer ou que vous voyez I' eau couler alternativement 
de chacun des drains, ii se peut qu'il y ait un probleme avec le pluviometre ou ses 
reglages. Consultez la rubrique II Depannage a la page 15.II 

Reglage 
Si le pluviometre n'indique pas une valeur proche de 1,06 po, reglez EGALEMENT les 
deux vis de calibration sur le dessous du capteur 5-en-1. Tourner les vis dans le sens 
horaire augmente la quantite de precipitations ; tourner dans le sens antihoraire reduit 
la quantite de precipitations. 
• Pour modifier la mesure de 2 %, tournez les deux vis 1 /8 de tour. 
• Pour modifier la mesure de 4 %, tournez les deux vis 1 / 4 de tour. 
• Pour modifier la mesure de 8 %, tournez les deux vis 1 /2 de tour. 
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Caracteristiques techniques 
PLAGE DE TEMPERATURE Exterieure: -40 °ca 70 °c; -40 °Fa 158 °F 

lnterieure: 0 °Ca50 °C; 32 °Fa 122 Of 

PLAGE D'HUMIDITE Exterieure : 1 % a 99 % 

lnterieure : 16 % a98 % 

VITESSE DU VENT 0 a 159 km/h; 0 a99 mi/h 

INDICATEURS DE LA 
DIRECTION DU VENT 

16 points 

PRECIPITATIONS 0 a 99,99 po 

PORTEEDE TRANSMISSION 
SANS FIL 

100 m/330 pieds, selon les materiaux de construction de 
la residence 

SIGNAL SANS FIL 433 MHz 

ALIMENTATION 7 piles AA alcalines ou au lithium (non fournies) 

AFFICHAGE DES DONNEES Vitesse du vent: 18 secondes; Direction: 36 secondes 

Temperature et humidite exterieures : misesa jour toutes 
les 36 secondes 

Temperature et humidite interieures: misesa jour toutes 
les 60 secondes 

Renseignements FCC 
Cet appareil est conforme a 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 Les interferences re~ues, incluant Les interferences pouvant causer un 

fonctionnement incorrect. 

AVERTISSEMENT: Les chan~ements au modifications aeel appareil non expressement approuves par le parti 
responsable de la conformite aux normes pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser cet appareil. 

REMARQUE: Cet appareil a ete teste et declare conforme aux normes sur Les appareils numeriques de classe B, 
en accord avec l'article 15 des reglements de la FCC. Ces normes sent con~ues pour offrir une protection 
raisonnable centre l'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 Les instructions, peut causer de 
l'interference nuisible aux communications radio. Par centre, rien ne garantit que de ['interference ne peut se 
produire pour une installation en particulier. Si cet appareil cause de l'interference nuisant a la reception radio 
au television, ce que vous pouvez determiner en fermant puis en redemarrant l'appareil, l'utilisateur est invite a 
tenter de corriger l'interference en utilisant l'une des mesures suivantes: 

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

REMARQUE: Le fabricant n'est pas responsable de l'interference des signaux radio au televisuels causee par des 
modifications non autorisees de cet appareil. De telles modifications pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur 
d'utiliser cet appareil. 

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 Les interferences re~ues, incluant Les interferences pouvant causer un 

fonctionnement incorrect. 
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Soutiena la clientele 
Le soutien a la clientele d'AcuRite est decide avous fournir le meilleur service de 
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: 

<l)(877) 221-1252 @inlo@chaney-inst.com 

Soutien 24/7 : www.AcuRite.com 
► Videos d'installation ► Enregistrement de votre appareil 

► Guides d'instruction ► Forum de soutien aux utilisations 

► Pieces de remplacement ► Offrir vos impressions et idees 

1ANT v9r~E APPAREIL ~O1r ETRE ENREGISTRE POURIM Po RT ~ BENEFICIERDE REPARATIONS SOUS GARANTIE 

ENREGISTREMENTDE L'APPAREIL 
Enregistrez-vous en ligne 

pour beneficier de la protection 
de la garantie d'un an 

www.AcuRite.com 

Garantie limitee d'un an 
Chez AcuRite, nous sommes Fiers de notre 
engagement aoffrir 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 apartir 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 apartir de la date 
de leur achat. Les recours pour une violation de cette garantie 
sont limites a 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 aun examen de Chaney, et asa seule 
discretion, repare OU remplace par Chaney. Les coOts et frais de 

SUPPORT 

transport pour Les produits retournes seront a 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 
Les autres garanties, explicites ou implicites, et toutes Les autres 
garanties sont par la presente expressement annulees, incluant, 
sans y etre limitees, la garantie implicite de qualite marchande et 
la garantie implicite d'aptitude aune fonction particuliere. Chaney 
refuse expressement toute responsabilite pour Les dommages 
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 
!'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou 
accessoires, Les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne 
pas s'appliquer avous. 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 
amodifier ou renoncer aux conditions de ce paragraphe et du 
paragraphe precedent, amoins 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. 

Pour obtenir des reparations sous garantie: 
Chaney Instrument Co. 965 Wells St. Lake Geneva, WI 53147 
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Stations Temperature Radio d' alertes Thermo metres Horloges 
meteorologiques et humidite meteo et minuteries 

de cuisine 

Plus qu'exact, c'est ACU►RITE. 

AcuRite offre une grande variate d'instruments de precision 

cons:us pour vous offrir !'information dont vous avez besoin pour 

planifier votre journee en toute confianceMc. 

www.AcuRite.com 
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