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Spécification

Écart de température
Infrarouge  -40 à  280°C (-40 à  536°F)
Sonde  -40 à  200°C (-40 à  392°F)
Précision 
Infrarouge -40 à 20oC (-40 à 68.0oF):±3oC (5.4oF)
 20 à 280oC (68.0 à 536oF):±1%±1oC (1.8oF)
Sonde 0-200oC ±1% ±1oC
 souffler 0 "C (inclure 0" C) ± 2 "C
Résolution 0.1
Précision de répétabilité <1°C
Temps de réponse  <500ms
Mesure D: S 4:1
Niveau  d’imperméable IP65

Instructions
Allumer / éteindre

Mesure IR
1. Appuyez sur le bouton Meas et dirigez-le vers la surface à mesurer. L'écran 
   s'allume si la batterie est bonne. Remplacez la batterie si l'écran ne s'allume pas.

2. Pendant la mesure, le symbole de numérisation apparaîtra dans le coin supérieur 
    du coté gauche de l'écran LCD

3. Relâchez le bouton Meas et l'icône HOLD  qui s’apparaîssent  sur l'écran LCD 
    indiquant que la lecture est en cours.

4. Le lecteur s'éteint automatiquement après environ 7 secondes , surtout après le 
    relâchement du bouton.

Mesure de sonde
1.Retirez la sonde, l'écran LCD affichera la température de la sonde.

2.Pendant la mesure, l'icône  de la sonde apparaîtra dans le bas de l'écran LCD

3.La ferméture de  la sonde  permet d’éteindre la mesure.

Changer l'unité de température
Appuyez cinq fois sur le bouton de réglage, le symbole C / F clignote, puis appuyez 
sur le bouton "Light" ou sur le bouton "Meas" pour changer l'unité de température.



Pour régler l'alarme

1. Appuyez une fois sur le bouton SET pour régler la valeur d'alarme haute, 
    appuyez sur le bouton "Meas" pour augmenter la valeur, appuyez sur le bouton 
    "C / F" pour diminuer la valeur.
2. Appuyer deux fois sur le bouton SET pour activer / désactiver l'alarme haute. 
    Appuyer sur le bouton "Meas" ou sur le bouton "C / F" pour activer / désactiver 
    l'alarme haute.

3. Appuyer trois fois sur le bouton SET pour régler la valeur d'alarme basse. 
    Appuyer sur le bouton "Meas" pour augmenter la valeur, appuyer sur le bouton 
   "C / F" pour diminuer la valeur.

4. Appuyer quatre fois sur le bouton SET pour activer / désactiver l'alarme basse. 
    Appuyer sur le bouton "Meas" ou sur le bouton "C / F" pour activer / désactiver 
    l'alarme haute.

Remarque:

1. Instrument est IP65. La sonde peut être nettoyée, mais éloigner  la partie 
    d'induction d’infrarouge  de la vapeur et de smog , ou cela affectera la précision.

2. S'il Vous Plaît ne pas décrocher la sonde.


