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1. Manipulation /Introduction

1.1 Remarques / Precautions 'd'emploi
Pour nettoyer I'instrument, ne pas utiliser de deter-
gent agressif mais frotter avec un chiffon sec ou
humide.
Ranger I'instrument de mesure dans un endroit sec et
propre.
Eviter toute contrainte violente comme les chocs ou
ecrasements.

1.2. Mise en service
VlJrifieravant emploi qu'i/ y ait une pile 7,5 V AAA
dans I'appareil.

1.3. Marche / arret
La touche On I Off permet de mettre en marche I'ap-
parei/ ou de I'eteindre.

1.4 Fonctions

1.4.1 1.4.1 Changement d'unite °Cl °F(Celsius / Fahrenheit)
Appuyer une fois sur le touche 0C/oFpour changer I'u-
nite de mesure.

1.4.2 Fonction d'etalonnage
L'appareil de mesure a la possibilite de corriger la
valeur affichee (par exemple en comparant cette valeur
avec une sonde de reference).
Pour cela, appuyer en meme temps sur les touches
CLEARIAUTOet MAXIMINpendant 5 sec.L'ecranaffi-
che 0%. Avec la touche Tdl Tw la valeur d'humidite
peut etre modifiee de -3% a +3%. Retour au menu
avec la touche MAXI MIN, la correction de I'offset est
alors sauvegardee.
Avec la touche CLEARIAUTO,I'ecran affiche O,O°CAvec
la touche Tdl Tw, la valeur de temperature peut etre
modifiee de -7,0 a +1,O°CRetour au menu avec la tou-
che MAXI MIN, la correction de I'offset est sauvegardee
PS: Ma valeur de I'offset enregistree sera rajoutee ou
retranchee (si la valeur est negative) lors de chaque
mesure.
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4. Garanties

Pour une utilisation conforme aux regles, la garantie des
instruments de mesures s'eleve ci 12 mois, celle des sondes
et capteurs ci6 mois. La garantie n'est pas applicable si I'ap-
pareil a ete ouvert.

Le fabricant garantit que le produit ne presentera aucun
vice de materiel ni de defaut de fonctionnement pendant
la periode nommee dans le cadre d'une utilisation confor-
me aux regles et entretien. Les exceptions sont precisees ci-
apres:

La garantie ne s'etend pas sur les piles ni le coupe-circuit.
La garantie ne porte pas sur des produits qui ont ete mal
utilises ou utilises de maniere imprudente, qui fonc-
tionnent ou sont stockes de maniere non conforme.

Les conditions de garantie remplacent tout autre eventuel-
le garantie. De plus, notre responsabilite ne sera pas
engagee pour des dommages occasionnes directement ou
indirectement sur des installations OUnotre appareil serait
amene ci fonctionner.


