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GARANTIE LIMITEE D'UN AN 
Chaney Instrument Company garantit que tous les produits qu'elle fabrique utilisent des materiaux et de la main-d'ceuvre de 
bonne qualite et qu'ils sont exempts de defauts s'ils sont installes et utilises correctement pendant une periode d'un an a partir 
de la date de leur achat. LES RECOURS POUR TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE SONT EXPRESSEMENT LIMITES A LA 
REPARATION OU AU REM PLACEMENT DES Pl�CES DEFECTUEUSES. Tout produit qui, dans des conditions normales d'utilisation 
et d'entretien, viole la garantie exprimee par la presente a l'interieur d'une periode d'UN AN a partir de la date de son achat, sera, 
a pres examen par Chaney et a sa seule discretion, repare ou rem place par Chaney. Dans un tel cas, Les coGts et frais de transport 
pour les produits retournes devront etre payes par l'acheteur. Par la presente, Chaney rejette toute responsabilite pour de tels 
coOts ou frais de transport. 
Cette garantie ne sera pas violee, et Chaney ne donnera pas de credit pour Les produits qu'elle fabrique qui ant souffert d'une 
usure normale, ant ete endommages, alteres, utilises OU installees d'une maniere incorrecte, endommages pendant leur 
transport ou repares au modifies par des personnes autres que des representants autorises de Chaney. 

LA GARANTIE EXPRIMEE CI-DESSUS REMPLACE EXPRESSEMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU 
IMPLICITES, ET TOUTES LES AUTRES GARANTIES SONT PAR LA PRESENTE ANNULEES, INCLUANT, MAIS SANS Y ETRE 
LIMITEES, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE ET LA GARANTIE IMPLICITE □'APTITUDE A UNE FONCTION 
PRECISE. CHANEY REJETTE EXPRESSEMENT TOUTE RESPONSABILITE POUR LES DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS OU 
ACCESSOIRES, QU'ILS SOIENT CAUSES PAR UN DELIT OU PAR UN CONTRAT QUI VIOLE CETTE GARANTIE. COM ME CERTAINS 
ETATS ET PROVINCES NE PERMETTENT PAS L.:EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, 
LA LIMITATION OU L.:EXCLUSION CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER A VOUS. DE PLUS, CHANEY REJETTE TOUTE 
RESPONSABILITE POUR LES BLESSURES CAUSEES PAR SES PRODUITS DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI. EN 
ACCEPTANT D'UTILISER TOUT EQUIPEMENT OU PRODUIT DE CHANEY, L'ACHETEUR ASSUME TOUTES LES RESPONSABILITES 
POUR LES CONSEQUENCES SUITE A LEUR UTILISATION CORRECTE OU INCORRECTE. AUCUNE PERSONNE, ENTREPRISE OU 
CORPORATION N'EST AUTORISEE PAR CHANEY A ASSUMER D'AUTRES RESPONSABILITES EN LIEN AVEC LA VENTE DE SES 
PRODUITS. DE PLUS, AUCUNE PERSONNE, ENTREPRISE OU CORPORATION N'EST AUTORISEE A MODIFIER OU ABROGER LES 
TERMES DE CE PARAGRAPHE, DU PARAGRAPHE PRECEDENT, A MOINS D'UNE AUTORISATION PAR ECRIT ET SIGNEE PAR UN 

TEMPERATUREAGENT DUME NT AUTO RISE PAR CHANEY. CETTE GARANTIE VOUS DONNE CERTAINS ORO ITS SPECIFIQUES ET VOUS POURRIEZ TEMPERATURE 

AVOIR D'AUTRES DROITS, QUI VARI ENT SELON L.:ETAT OU LA PROVINCE. iiiiiii 
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Pour les reparations sous garantie, veuillez communiquer avec: 
□epartement de service a la clientele 68� '-13! 

HUMIDITYChaney Instrument Company HUMIDITY 

965 Wells Street 
INDOOR 

�R�R�'Lake Geneva, WI 53147 

Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des reglements de la FCC. Son 
fonctionnement est asujetti aux deux conditions suivantes : ....... ". ...... t2HR 

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. 

REMARQUE : Cet appareil a ete teste et trouve conforme aux limites pour un dispositif numerique de classe B 
en accord avec le paragraphe 15 des reglements de la FCC. Ces Li mites sont cons;ues pour offrir une 
protection raisonnable contre 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 
en accord avec Les instructions, peut causer de l'interference nuisible aux communications radios. 
Par contre, il n'y a aucune garantie que de l'interference ne peut survenir pour une installation en particulier. 
Si eel appareil cause de l'interference nuisible a la reception radio ou televisuelle, ce que vous pouvez 
determiner en fermant puis en redemarrant l'appareil, l'utilisateur peut tenter d'eliminer l'interference en 
utilisant l"une ou plusieurs des methodes ci-dessous : 

• �eorientez ou deplacez l'antenne receptrice. 
• Eloignez l'appare1l du recepteur. 
• Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit different de celui utilise par le recepteur. 
• Communiquez avec le revendeur ou un technicien en radiotelevision experimente pour 
obtenir de l'aide. Station meteorologique 
REMARQUE: Le fabricant n'est pas responsable de l'interference radio ou televisuelle causee par des modele no 02010-CCDI 
modifications non autorisees de cet appareil. De telles modifications pourraient annuler le droit de 
l'utilisateur d'utiliser eel appareil. 

Le present appareil est conforme aux CNR d'lndustrie Canada applicables aux 
appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisee aux deux conditions 
suivantes: 
[1] l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et Guide d'instructions 
[2] l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, 
meme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

Numeros de brevet: 5,978,738; 6,076,044; 6,597,990; US 7,637,141 B2 
020l0CCDI INST 052512 
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Introduction 
La station meteorologique de AcuriteMD dotee d'un capteur 
exterieur recueille les donnees meteorologiques exterieures et les 
transmet sans fil a la console d' affichage par frequence radio. 
Cette station meteorologique a ete conc;:uepour etre commode a 
installer et utiliser. 

Cette station meteorologique integre la technologie de 
microprevision, qui vous permet de selectionner l'une de sept 
regions geographiques pour obtenir des previsions detaillees et 
precises pour toute la journee - dons votre arriere-cour! 
L'affichage aisement lisible prevoit la couverture nuageuse, les 
temperatures maximale et minimale et les possibilites de 
precipitation pour les 12 prochaines heures en analysant les 
situations et changements meteorologiques precisement. 

La console d' affichage de style fluide possede un affichage a 
cristaux liquides (ACL); elle calcule et affiche toutes les donnees 
meteorologiques rec;:uesdu capteur sans fil situe a I'exterieur. La 
console d' affichage possede un capteur de pression pour mesure 
la pression atmospherique, un capteur de temperature pour 
mesurer la temperature interieure et un capteur d'humidite pour 
mesurer l'humidite interieure. La console d' affichage est alimentee 
par trois piles AA alcalines. 

Le capteur sans fil exterieur est entierement sans fil et possede un 
capteur de temperature pour mesurer la temperature exterieure et 
un capteur d'humidite pour mesurer l'humidite exterieure. Le 
capteur sans fil exterieur est alimente par deux piles AA alcalines 
ou au lithium. 
Veuillez lire l'entierete de ce guide pour en savoir plus sur la 
station meteorologique de AcuriteMD. Veuillez garder ce guide 
pour reference future. 

Lisle des pieces 
1. Console d'affichage 
2. Capteur exterieur sans fil 

Survol 

Fonctionsde I'affichage 

Affichage de l'horloge 

0 lntelli-TimeM0 

Selection du 
SAT 12=3~tpM 6/ 18 Affichage 

fuseau horaire de la date 
..,.HRS.y7:F-12 <I -3 -2 -1 0 Of 
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,.,. 
90 

et humidite 

11nm 
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VEUILLEZvoµsDtBARRASSERDESPILESDECHARGEE~OUNONFONCTIONNELLES 
D'UNEMANIEREECOLOGIQUEETSELONLESLOISETREGLEMENTATIONSLOCALES. 

MISEENGARDECONCERNANTLESPILES:Nettoyezlespointsdecontactdespilesetdel'appareilavantd'installerlespiles.Retirezlespilesd'unappareilquevousn'utilisezpaspendantune 
longueperiode.Respectezlediagrammedespolarites(•/·)illustredanslecompartimentdespiles.Retirezrapidementlespilesdechargeesdel'appareil.Oebarrassez·vouscorrectementdes 
pilesdechargees.Seuleslespilesdumemetypeoud"untypeequivalentsontrecommandees.N'incinerezPASlespilesusagees.NEvousdebarrassezPASdespilesenlesincinerant;elles 
pourraientexploseroucouler.NEmelangezPASdespilesneuvesetusageesouplusieurstypesdepiles(alcalines/standards).N'utilisezPASdespilesrechargeables.NErechargezPASdespiles 

nonrechargeables.NEcourt·circuitezPASlesbornesd'alimentation. 

AVERTISSEMENT:CETAPPAREILCONTIENTUNEPILEDETYPEBOUTON.SIELLEESTAVALEE~I 
ELLEPEUTCAUSERDESBLESSURESGRAVESOULAMORTENAUSSIPEUQUEDEUXHEURES. 

OBTENEZDESSOINSMEDICAUXIMMEDIATEMENTSIELLEESTAVALEE. ~ 
POISON 
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INSTALLATION 

Choix des piles et plage de temperature 
Les periodes prolongees de temperatures froides (sous -4° F /-20 ° C) 
peuvent causer un fonctionnement incorrect des piles alcalines. Cela 
peut empecher le capteur exterieur sans Fil de transmettre les lectures 
de temperature. Utilisez des piles au lithium pendant les periodes de 
temperatures froides pour vous assurer du fonctionnement correct des 
capteurs sans Fil a I' exterieur. 

(70°C) 158°F I 

Selection du mode sans Iii A/B/C 
Pour permettre a rlus d'une station meteorologique et son reseau 
de capteur sans fi d'etre utilisee a proximite l'une de l'autre, la 
console d'affichage et le capteur sans fil possedent un commutateur, 
«ABC», situe dans le compartiment des piles. Ce commutateur 
permet de selectionner l'un des trois modes sans fil; les deux 
commutateurs DOIVENT etre regles a la position correspondante (A, 
B ou C) pour que la transmission sans fil fonctionne correctement. 

Installation des piles - capteur sans Iii 
Retirez le couvercle du 

i ■ 

IMPORTANT! 
compartiment des piles. 
lnstallez deux piles AA i 
neuves, comme indique. A-8-C 

LA POSITION DU LES PILES DOIVENT ETRE COMMUTATEUR 
INSTALLEES POUR QUE DOIT CORRESPONDRE 

A LA POSITION DU 
LE CAPTEUR COMMUTATEUR 

DE LA CONSOLE FONCTIONNE D'AFFICHAGE 
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INSTALLATION 

Installation des piles - console d' allichage 
Retirez le couvercle 
du compartiment des 
piles.lnstallez deux 
piles AA neuves, 
comme indique. 

IMPORTANT! 

i ■ i 
A-8-C 

LA POSITION DU 
COMMUTATEUR DOIT 

CORRESPONDRE 
LA POSITION DU 

COMMUTATEUR DU 
CAPTEUR SANS FIL 

A 

' A pror.os de l'horloge areglage automatique 
lntelh-TimeMD 
Votre nouvelle station meteorologique utilise la technologie 
lntelli-TimeMD, qui est preprogrammee avec l'heure et la date exactes. 
La technologie lntelli-TimeMD ordonne a l'horloge de se regler lorsque 
les piles sont installees. 
Yous n' avez qu' a selectionner le Fuseau horaire et le reglage de 
l'heure avancee desires. L'horloge se regle automatiquement et 
s' ajuste automatiquement a l'heure avancee. 

ENREGISTREMENTDU PRODUIT 
Pour recevoir des mises a jour et SUPPORT 

des renseignements sur nos produits, 
visitez 

www.AcuRite.com ► Register a Product ~--- .. 
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INSTALLATION 

Installation rapide - console d' affichage 
Apres avoir installe les piles, l'horloge et le calendrier lntelli-TimeMD 
se reglent automatiquement a la bonne heure; vous n'avez qu'a 
selectionner votre fuseau horaire. 

APPUYEZ SUR LE BOUTON 

0 « ZONE » SITUE DANS LE 
COMPARTIMENT DES PILES zone....J 
POUR SELECTIONNER VOTRE 
FUSEAU HORAIRE 

ox 

, , ' 
REMARQUE : SI YOUS AVEZ SELECTION NE LE FRANCAIS OU L'ESPAGNOL COMME 
LANGUE (CONSULTEZ LA RUBRIQUE « CONFIGURATION MANUELLE - CONSOLE 
D'AFFICHAGE» POUR MODIFIER LA LANGUE), LE FUSEAU HORAIRE S'AFFICHE EN 

FORMAT« UTC-/+HEURES» 

Ensuite, vous devez selectionner votre region geographique pour 
permettre a la microprevision de fonctionner correctement. La fonction 
de microprevision analyse les temperature et humidite exterieures, les 
changements de pression et !'information sur la region geographique 
pour YOUS offrir les previsions meteorologiques les plus detaillees qu' une 
station meteorologique simple peut offrir. 

APPUYEZ SUR LE BOUTON « GEO » 
SITUE DANS LE COMPARTIMENT DES 

PILES POUR SELECTIONNER 
VOTRE REGION GEOGRAPHIQUE 

e 
Lgeo 

ox 
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INSTALLATION 

OX Configuration manuelle- console d' affichage 
Appuyez sur le bouton SET"OX"pour passer en mode de 
configuration manuelle. Le fuseau horaire clignote. 

Pour modifier !'element selectionne (clignotant), appuyez et relochez le 
bouton "•" ou ",... ". 

Pour sauvegarder vos reglages, appuyez a nouveau sur le bouton " OX" 
pour passer au reglage de I' option suivante. L' ordre de reglage des 
options est le suivant : 

FUSEAU HORAIRE (HNP HNR HNC HNE HNA HNH HNAK) 
HA AUTO (reglage automatique de l'heure aux dates de l'HA) 
HEURES DE L'HORLOGE 
MINUTES DE L'HORLOGE 
MOIS DU CALENDRIER 
JOUR DU CALENDRIER 
ANNEE DU CALENDRIER 
UNITES: TEMPERATURE (°F OU 0 C) 
UNITES: PRESSION (en Hg ou hPa) 
LANGUE D'AFFICHAGE (anglais, espagnol ou frans;ais) 

Yous quitterez automatiquement le MODE DE CONFIGURATION si 
vous n' appuyez sur aucun bouton pendant 30 secondes. Yous pouvez 
retourner au mode de configuration de base en tout temps en 
appuyant et en relochant le bouton SET. 

Support aiustable - console d' affichage 
Pour regler l'affichage a 
I' angle ideal, desserrez les 
boutons de verrouillage et 
penchez ou redressez 
l'affichage a l'angle desire. 
Resserrez les boutons pour 
verrouiller I' angle. 

5 
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Positionnement UTILISATION 

Maintenant que la configuration est terminee vous devez choisir un 
emplacement pour instaner le capteur sans fi( et la console d' affichage. 
Le caP,teur sans Fil DOIT etre place a moins de 100 m (330 pieds) de la 
console d' affichage. 

Cette station meteorologique utilise une frequence radio pour
communiquer; cette frequence est sujette a de !'interference par
d' autres dispositifs electroniques, des objets metalliques de grande taille 
ou des murs epais. Maintenez toujours une distance d' au moins 91 cm 
(3 P,ieds) entre ces .appareils et les OP,pareil~ managers (televiseur, four 
a m1cro-ondes radios etc.) ou les 001ets qui P,euvent causer de 
l'interference fors de fa communication sans fil (grandes surfaces 
metalliques, murs de pierre epais, etc.). 

---o'''...-
/ I \' 

})}) {{((: 
~ 
[Maximum de 100 ml I 

[330 pieds) 

Positionnement de la console d' affichage 
Placez la console d' affichage dons un endroit sec et propre.
Pour vous assurer de mesurer exactement la temP.erature 
interieure, assurez-vous de placer la console d' atfichage hors 
de la lum1ere directe du soleil et loin de toutes sources ae 
chaleur et d' events dons votre residence. Yous pouvez placer la 
console d' affichage sur une table ou toute autre surface P,lane a 
I'aide du SUP.port reglable pour table; ii vous permet de placer
la console d' affichage et de la regler a I'angle parfait. 

Positionnement du capteur 
Le capteur sans Fil DOIT ETRE PLACE AL'EXTERIEURpour mesurer 
la temP,erature exterieure. Le capteur sans Fil doit etre place a 
moins de 100 m (330 pieds) de la console d' afficha9e. Le capteur 
sans Fil est resistant aI eau et est concu pour une utilisationa 
I'exterieur. Par contre, pour prolonger la duree de vie de 
I'oppareil, placez le capteur sans Fil dons un endroit protege
confre les intemperies. Pour vous assurer de mesurer exoctement 
la temperature exterieurei assurez-vous ~ue le capteur sans Fil est 
P,loce hors de lo lumiere airecte du soleil et loin de toute source de 
choleur. 

Deux installations sont possibles ,POUr le copteur sans Fil. Yous 
pouvez I'occrocher a I aide de I un des deux trous d' accrochoge 
mtegres ou utiliser une ficelle (non fournie) pour I'accrocher dans 
un emplacement convenoble, comme une oronche d'orbre bien 
couverte. 
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Microprevision 

Mode d' apprentissage initial 
Lo fonction de microP.revision n' affiche pas les temperatures 
moximoles et minimoles prevues ou les possibilites de precipitation 
pendant les quatre premieres heures apres son demarrage. Durant 
ce mode d'apprentissage initial, la station meteorologique observe 
les changements pour opprendre lo situation meteorologique et 
omeliorer lo precision des previsions. 

Affichage des microprevisions 
Lo zone d' affichoge des microprevisions vous offre les previsions 
meteorologiques pour les P.Eiriodes couvront les quotre prochoines 
heures, entre les quotre et huit prochoines heures et entre les huit et 
douze prochaines heures. Pour cheque periode, elle offiche aussi les 
temperatures moximale et minimole prevues oinsi que la possibilite 
de precipitation. 

Lo station meteorologique continue a analyser les donnees 
disponibles et ameliore continuellement les icones des previsions 
ainsi que ses previsions de temperatures maximale et minimale et la 
possibilite de precipitation. Celo vous permettra de plonifier en 
fonction de la meteo des douze prochaines heures. 

L'icone de prevision meteorologique indigue l'une de 18 situations 
meteorologiques. La lune apparait (sous la forme d'une phase de la 
lune simplifiee) plutot que le soleil lorsque la periode de prevision 
couvre lo nuit. 

Yous trouverez ci-dessous un exemple de trois des icones de 
previsions meteorologiques. 

~ 0,, 

Orageux/venteux Nuageux Edaircie 
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UTILISATION 

Historique meteorologique 

La zone superieure de I' affichage montre un graphique de 
l'historique meteorologique. Cette zone suit et trace les mesures de 
la pression atmospherique, de la temperature exterieure et de 
l'humidite relative exterieure des douze dernieres heures. 

Appuyez sur le bouton du graphique de l'historique situe a l'arriere 
de la console d'affichage ( m~)pour basculer entre les trois 
graphiques offerts. 

Yous pouvez aussi selectionner le reglage faisant basculer 
automatiquement l'affichage entre les trois graphiques de 
l'historique. Pour activer ou desactiver le mode de basculement 
automatique, appuyez ET GARDEZ ENFONCE le bouton du 
graphique de l'historique ( i~~~) pendant quatre secondes. L'icone de 
basculement (@))apparait sur l'affichage lorsque le mode de 
basculement automatique est active. 

◄◄◄ HRS. 
-12 ~ -3 -2 -1 0 Of 

>95 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
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lndicateur d'activation 10 
<0du basculement 

automatique' ® % 
RH 

Pression Temperature Humidite 
exterieure "relative 

exterieure 
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UTILISATION 

Records des minimums et maximums 

La console d' affichage offre le mode d' affichage des records de 
minimums et maximums. Les valeurs minimales et maximales des 
temperatures et humidites interieures et exterieures de cheque 
journee sont enregistrees et gardees en memoire jusqu'a minuit, 
heure a laquelle les records sont reinitialises en vue du lendemain. 

Recordsde minimums 
Pour afficher les records de minimums, appuyez sur le bouton BAS 
(T) situe a I' arriere de la console d' affichage. Les valeurs mini males 
enregistrees s'affichent pendant environ cinq secondes (l'icone "~" 
indique que les records de minimums sont affiches). Pour reinitialiser 
manuellement les records affiches, appuyez et gardez enfonce le 
bouton BAS(T) lorsque les records sont affiches. 

Recordsde maximums 
Pour afficher les records de maximums, appuyez sur le bouton HAUT 
( _...) situe a I' arriere de la console d' affichage. Les valeurs 
maxi males enregistrees s' affichent pendant environ cinq secondes 
(l'icone ( ~) indique que les records de maximums sont affiches). 
Pour reinitialiser manuellement les records affiches, appuyez et gardez 
enfonce le bouton HAUT ( _...) lorsque les records sont affiches. 

Retroeclairage temporaire 

La console d' affichage offre un retroeclairage bleu temporaire pour 
faciliter sa lecture la nuit. Le bouton activant le retroeclairage se situe 
sur la bordure superieure du boitier de la console d'affichage. 
Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le retroeclairage s' allume 
pendant environ dix secondes. Sachez qu'une utilisation excessive 
du retroeclairage reduit la duree de vie des piles. 

Bouton d'activation du retroeclairage 

~===-·-I-~=== 
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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 la masse d'air, !'atmosphere, qui entoure la Terre exerce 
une pression sur toute la surface de la planete. Les meteorologues 
utilisent des barometres pour mesurer 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). Des variations mineures 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 a s'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 a descend re. La vapeur d' eau dans I'air qui 
descend ne se condense pas, laissant le ciel degage et edairci. 

Cette station meteorologique offre un affichage de la pression 
atmospherique ainsi qu'un affichage de la tendance (augmentation, 
diminution ou stable) sous forme de fleche. Ces deux fonctions 
peuvent vous permettre de prevoir les changements des conditions 
meteorologiques. 

29.□S ~ 
PRESSURE inHg 
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Probleme 

Mauvaise 
reception du 

capteur sans Iii 

T11IIaucune barre 

Fonctionnement 
incorrect de la 

console d'affichage 

La fonction de 
microprevision

affiche« - - » pour
les maximums/ 

minimums/
possibilites de 
precipitation 

Inexactitudes des 
microprevisions 

Solutions possibles 

Deplacez l'appareil principal et/ou le capteur sans 
fil. 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 dispositifs 
pouvant causer de !'interference (comme des 
televiseurs, des fours a micro-ondes, des ordinateurs, 
etc.) REMARQUE : La resynchronisation de 
I' appareil principal et du capteur peut prendre 
jus~u' a20 minutes lorsque vous remplacez les piles. 
Utilisez des piles au lithium f)Our le capteur lorsque 
la temperature est sous -20 °C (-4 ° F). 
Assurez-vous que les commutateurs « A B C » situes 
dans les compartiments des piles de la console 
d'affichage et du capteur sont a la meme position. 

Yous devez peut-etre remplacer les piles. 
Verifiez que les piles sont installees correctement. 
Reinitialisez la console d' affichage et le capteur sans fil. 

La fonction de microprevision n' affiche pas les 
temperatures maximales et minimales prevues ou 
les possibilites de precipitation pendant les quatre 
premieres heures apres son demarrage. 
Durant ce mode d'apprentissage initial, la station 
meteorologique observe les changements pour 
apprendre la situation meteorologique et ameliorer 
la precision des previsions. 

Comme pour toute prevision meteorolog_iq_ue, ii est 
impossible d'atteindre une precision parfo1te. Par 
contre, si les microprevisions semblent tres 
inexactes, assurez-vous que vous avez selectionne 
la bonne region 9eographique. La selection de la 
re13i<?~geograp~1CJl~e peut grandement modifier la 
prec1s1on des prev1s1ons. 

AVIS: La console d'affichage peut ne pas demarrer a cause d'une 
decharge electrostatique. Appu,rez sur le bouton de reinitialisation 
situe a l'arriere de la consoled affichage pour la reinitialiser. Yous 

reset devrez entrer manuellement toutes les informations sur la date et 
l'heure apres une reinitialisation. 

® www.AcuRite.com (() (877) 221-1252 
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REFERENCE CARACTERISTIQUESTECHNIQUES 

Selection de la region geographique pour la . ..,
m1eroprev1s1on 

G 
Lgeo 

APPUYEZ SUR LE 
BOUTON « GEO » 

SITUE DANS LE 
COMPARTIMENT 
DES PILES POUR 
SELECTIONNER 
VOTRE REGION 

GEOGRAPHIQUE 

Installation de la console d'affichage sur un 
mur ( optionnel) 
La console d' affichage offre une option d'installation sur un mur grace 
a so base reglable. Les deux supports pour les trous en forme de 
serrure sont fournis; vous devriez utiliser des vis et ancrages (non 
fournis) pour !'installer correctement. Yous trouvez un modele de 
reference ci-dessous. 

6,35 centimetres 
2,5 pouces+ + 
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Product Facts 
Renseignements sur le produit 

Batteries: 5 x "AN' (included) 
Piles : 5 x '~A" (inc/uses) 
Lithium Batteries Recommended in 
OutdoorSensorif temperatures are 
below-4°F 
Piles au lithium recommandees dons le 
capteur exterieur si !es temperatures 
sont en dessous de -20°c 

Measurement Ranges 
Gammes de mesure 
Outdoor Temperature : -40°F to 158°F 
Temperature exterieure: -40°C a70°C 

Outdoor Humidity: 1%to99% 
Humidite exterieure : I % a99 % 

Indoor Temperature : 32°F to 122°F 
Temperature interieure: o0ca50°C 

Indoor Humidity: 1%to99% 
Humidite interieure : I % a99 % 

Wireless Range : 330 ft/ 100m MAX 
Gamme sans fil : JOOm MAX (330 pi) 

Limited One Year Warranty MADE IN CHINA 
Garantie Limitee D'un An Fabrique en Chine 

www.AcuRite.com 
Patent numbers/Numeros de brevets : 

5,978,738;6~76,044; 6,597,990; US 7,637,141 B2 
ACURITc® is a registered trademark of/ 

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

VEUILLEZyou~DEBARRASSERDES PILES USAGEES puDEFECTUEUSESD'UNE 
MANIERE ECOLOGIQUE ET SELON LES LOIS ET REGLEMENTS LOCAUX. 

CONSEILSSECURITECONCERNANTPILES: les bornes piles que de l'appareil d'installer Retirez de l'appareil pas pendantDE LES Nettoyez des ainsi celles avant les piles. les piles s'il n'est utilise 
uneperiode Respectez de polarite des Retirez les piles de l'appareil. correctementpilesprolongee. le diagramme piles. dechargees Debarrassez·vous des(•/·) du compartiment rapidement 
usagees. les piles meme ou type sont N'incinerezles piles NE debarrassezdes en incinerant; pourraientSeules du type d'un equivalentrecommandees. PAS usagees.vous PAS piles les les piles 
explosercouler.melangezde nouvelles piles des de types (alcaline/standard).PAS piles NErechargezPAS pilesou NE PAS et d'anciennes ou piles differents N'utilisezdes rechargeables. des 

nonrechargeables.court·circuitezles bornes NE PAS d'alimentation. 

AVERTISSEMENT:CETAPPAREIL UNE PILE BOUTON. EST AVALEE, CON!l~NT DE TYPE SI ELLE ~ 
CAUSER SEVERESELLEPEUT DES BLESSURES OU LA MORT EN AUSSI PEU QUE DEUX HEURES. 
OBTENEZDES SOINS MEDICAUX SI ELLE ~IMMEDIATEMENT EST AVALEE. 

POISON 
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Les previsions de cet appareil meteorologique peuvent etre 
calibrees. Si vous croyez que vous pouvez modifier les previsions 
pour les rendre plus exactes, vous pouvez calibrer les previsions 
pour qu'elles soient plus ou moins « humides ». En calibrant les 
previsions, vous reduirez OU augmenterez le taux d'humidite utilise 
par l'algorithme du logiciel de prevision meteorologique. 

Par exemple, si vous croyez que l'appareil prevoit trop souvent de la 
pluie, vous pourriez commencer par reduire de 10 % le taux 
d'humidite utilise par !'equation de prevision. Pour calibrer les 
previsions meteorologiques, vous devez passer en mode de 
calibrage. 

Mode de calibrage des previsions 
Pour passer en mode de calibrage des previsions, appuyez ET 
GARDEZ ENFONCE les boutons ,,..., " et" ,,1;,,." en meme temps 
pendant au moins cinq secondes. Apres 20 secondes d'inactivite, 
I' affichage sauvegarde vos modifications et quitte automatiquement 
le mode de calibrage pour revenir a son fonctionnement normal. 

Appuyez sur le bouton ,,..., " pour reduire le taux d'humidite dans les 
previsions. Appuyez sur le bouton ",,1;,,." pour augmenter le taux 
d'humidite dans les previsions. Remarquez que les graphiques des 
previsions sont modifies en consequence. Le calibrage des previsions 
peut necessiter du tatonnement. Comme toute autre prevision 
meteorologique, les previsions ne peuvent pas etre exactes a 100 %. 

Appuyez sur le bouton "OX"pour confirmer vos modifications de 
calibrage et quitter. 

Sachez que toutes les modifications de calibrage sont perdues si 
vous reinitialisez l'unite d'affichage ou que vous retirez les piles. 

~ augmentationdu taux d'humidite + 

~ pas de calibrage 
~ (mesure reelle du capteur) 

reduction du taux d'humidite -
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VOTREAPPAREIL ENREGISTRE DES REPARATIONS DOIT ETRE POUR RECEVOIR SOUS GARANTIE 

ENREGISTREMENTDU PRODUIT 
Pour recevoir des mises a jour et SUPPORT 

des renseignements sur nos produits, 
M

visitez 

www.AcuRite.com ► Register a Product ~----

Des questions apropos du !'installation ou !'utilisation de cet appareil? 
Nous sommes prets avous aider! 

Soutien 24/7: (__ www__ ._a_cu_r_it_e_.c_o_m__ ) 

► Installationde l'appareil et videos de demonstration ► Enregistrement de votre appareil 

► Guides de l'appareil ► Forum de soutien 
► Foire aux questions ► Offrir vos impressions et idees 

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

7h00 a 19h00 HNC 

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

appareil sur: www.acurite.com 
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