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1.  INTRODUCTION 
Le compteur est conçu pour mesurer la température, l'humidité relative, la 
pression atmosphérique et la tendance à la pression. Les valeurs mesurées 
peuvent être stockées en intervalle programmable dans la carte microSD 4G 
interne et transférées à tout moment sur un PC. 
Les valeurs mesurées sont affichées sur un écran LCD à trois lignes. Le 
compteur compare toutes les valeurs mesurées (température, humidité, 
pression d'air et température du point de rosée) avec deux niveaux réglables 
pour chaque quantité mesurée. La rupture du niveau est indiquée par les 
valeurs correctes clignotant sur l'affichage et par l'indication audio 
(commutable). Le compteur est équipé d'une fonction de mémoire avec 
l'horodatage maximum et minimum. 

※Protégé par : Taiwan : D170349 
Etats-Unis : US D741.733 
Chine : ZL 2014 3 0449747.6 
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2.  CARACTERISTIQUES ET APPLICATIONS 

Caractéristiques: 
� Affichage LCD triple Pression barométrique, température et humidité relative. 
� Point de rosée et lecture de la température de thermomètre humide. 
� Humidité absolue, rapport de mélange et lecture d'Enthalpie. 
� Pression de vapeur d'eau et pression de saturation en eau. 
� Tendance de pression et tendance (P3h) en lecture. 
� Indice de chaleur et lecture Humidex. 
� MAX / MIN avec horodatage. 
� Fonction de comparateur. 
� Fonction de sortie d'alarme. 
� Arrêt auto. 
� Fonction de garde des données. 
� Fonction mémoire et lecture. 
� Fonction enregistreur auto. 
� Interface USB. 

Applications : 
� Station météorologique mobile. 
� Chambres stériles, salles informatiques, systèmes HVAC. 
� Traitement et stockage de produits pharmaceutiques et alimentaires. 
� Hôpitaux, laboratoires, fabriques de semi-conducteurs, assemblage 

électronique. 
� Entreposage, musées, galeries, églises. 
� Fabrication, serres, granges pour animaux. 
� Technologie du refroidissement et du climat. 
� Construction, physique du bâtiment, évaluation des pertes. 
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3.  SPÉCIFICATIONS 
Intervalle de mesure: 

Humidité : 0% à  100% HR 
Température : -40  ℃ à  +100  (℃ -40  ℃ à  +212 )℃  
Pression atmosphérique :  300 à 1200 hPa 

Résolution : 0.1% RH, 0.1℃, 0.1℉, 0.1hPa 
Exactitude : 

Température : ±0.4℃(à +5℃ à +60℃) 
±0.8℃(à -20℃ à 5℃ et +60℃ à +80℃) 
±1.2℃(à -40℃ à -20℃ et +80℃ à  +100℃) 
±0.8℉(à +41℉ à +140℉) 
±1.6℉(à -4℉ à  41℉ et +140℉ à +176℉) 
±2.4℉(à -40℉ à -4℉ et +176℉ à +212℉) 

Humidité : ±3%HR (à 25 , 20 ℃ à 80% HR) 
±4%HR (à 25 , 10 ℃ à 20% HR et 80 à 90% HR). 
±5%HR (à 25 , 0 ℃ à 10% HR et 90 à 100% HR). 

Pression atmosphérique : ±2hPa à 25 , ±4hPa ℃ à -20 à 85℃ 
Temps de réponse (à 1 m / s d'écoulement d'air) : 

Humidité : τ63% < 10s (33 à 75% HR) 
Température : τ63% < 10s (5℃ à 45℃) 

Afficher le taux de rafraîchissement : 1s en mode FAST, 1 s à 5 s en mode 
dynamique 

Capacité de mémoire données : 99 jeux. (Lecture directe à partir de l'affichage 
à cristaux liquides) 

Capacité de l'enregistreur de données : Carte Micro SD 4 Go (maximum 99 
blocs). 

Sortie d'alarme : 
Sortie ouverture/collecte. Impédance d'entrée : 490Ω 
Tension appliquée maximale : 24V DC 
Courant moteur maximum : 50mA DC 

Température et humidité de fonctionnement : 0  ℃ à 60 , ℃ au-dessous de 95% HR 
Température et humidité de stockage : -10  ℃ à 60℃, au-dessous de 70% HR 
Alimentation : Pile unique 9V de type 006P 9V, ou IEC6F22, ou NEDA1604. 
Durée de vie des piles : Environ 2 mois 
Dimensions / Poids : 249×64×26mm (9.8”×2.52”×1.02”) / Environ 178g (6.3oz) 
Accessoires fournis : Mode d'emploi, piles et boîtier de transport, CD logiciel, 

Câble micro-USB 
Accessoire optionnel : Adaptateur secteur DC 9 V 
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4.  PARTIES & CONTROLES 

4-1 Description des touches de parties & contrôle: 

 
 

(1) Tube de mesure d'humidité, de température et de  pression. 

(2) Display 

(3)  Touche Power : Appuyez sur la  touche d’alimentation pour allumer ou 
éteindre le luxmètre. 

(4) Touche SET : Appuyez sur la touche SET pour passer en mode de réglage. 
Appuyez sur la touche ↵ pour quitter ce mode ou appuyez sur la 
touche SET pendant 3 secondes pour quitter le mode de 
réglage. 

SET 01: Mode de réglage des unités de mesure. 
SET 02: Afficher le mode de réglage du taux de rafraîchissement. 
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SET 03: Mode de réglage en temps réel. 
SET 04: Mode de réglage des valeurs limites d'alarme. 
SET 05: Mode de mise en marche / arrêt du son d'alarme. 
SET 06: Mode de mise en veille automatique. 
SET 07: Mode réglage automatique de l'intervalle d'enregistrement 

des données. 
SET 08: Mode timer sans cycle de l’enregistrement des données. 
SET 09: Mode timer avec cycle automatique de l’enregistrement des 

données. 
SET 10: Efface le mode manuel de données mémorisées. 
SET 11: Efface le mode de mémorisation automatique. 
SET 12: Mode de définition de la moyenne des données. 
SET 13: Mode de réglage de l'étalonnage utilisateur. 

(5) Touche MODE :  
� Appuyez sur cette touche pour faire alterner l’affichage (°C, %RH, hPa), 

(Td, P3h, hPa), (Td/f, x, H2O ppmv), (△T, Pw, H2O ppmw), (Tw, Pws, hPa), 
(a, %RH, hPa), (h, %RH, hPa), (HI, %RH, hPa), (Humdx, %RH, hPa) et 
(YIM, d-h, m:s). 

� Appuyez sur cette touche pendant 3 secondes pour quitter la lecture en 
alternance. 

(6) Touche MEM/LOG/ � : 
� Touche MEM : Appuyez une fois sur cette touche pour mémoriser les 

données de mesure. 
� Touche LOG : Appuyez sur cette touche pendant 3 secondes pour entrer 

ou sortir du mode d’. 
� � touche : En mode de réglage, appuyez sur cette touche pour déplacer 

le curseur sur la position souhaitée. 

(7) Touche HOLD/MX/MN/ ↵ :  
� Touche HOLD : Appuyez brièvement sur cette touche pour arrêter 

momentanément ou continuer la lecture affichée. 
� Touche MX/MN : Appuyez sur cette touche pendant 3 secondes pour 

entrer en mode de lecture MX (maximum)/MN (minimum). 
Appuyez de nouveau sur cette touche pour faire alterner 
l’affichage entre MX et MN. 
Appuyez sur cette touche pendant 3 secondes pour quitter 
ce mode et entrer un jeu enregistré sur une mémoire. 

� ↵ touche  : En mode de réglage, appuyez sur cette touche pour mémoriser 
les données de réglage et quitter. 
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(8) Touche READ/ALARM/ � :  
� Touche READ : Appuyez sur cette touche pour entrer en mode READ, 

puis appuyez de nouveau sur cette touche pour 
sélectionner le nombre de données stockée souhaité à 
lire. Appuyez sur la touche ↵ pour quitter. 

� Touche ALARM : Appuyez sur cette touche pendant 3 secondes pour 
allumer ou éteindre la fonction d'alarme. 

� � Touche : En mode de réglage, appuyez sur cette touche pour changer 
le paramètre. 

(9) Micro-USB  
(10) Prise de sortie d'alarme:  Autoriser un signal d'alarme en sortie est possible 

à partir de cette prise. 

(11) Prise d'entrée d'alimentation de l'adaptateur secteur (DC 9 V).  

(12) Cache de la pile  

(13) Carte Micro SD 4 Go  
(14) Support trépied: ¼” - 20 UNC Filetage femelle. 

4-2 Description de l’affichage: 

ALM

SET HOLD

 

A : Indication du mode d’enregistrement. 

M : Apparaît une fois que les données sont stockées dans la mémoire. 

M : Indication du numéro d'adresse mémoire manuelle. 

R : Indication du mode lecture. 

R : Rappel de l'indication du numéro d'adresse mémoire manuelle. 
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MXt: Indication de la valeur maximale de la température. 

MNt: Indication de la valeur minimale de température. 

YlM d-h m:s : L'indication du timestamp enregistrée en temps réel ou MX / 
MN. 

Td: Indication de température du point de rosée. 
Si l'air est refroidi et que la vapeur d'eau gazeuse commence à se 
condenser en phase liquide, la température à laquelle se produit la 
condensation est définie comme la température du point de rosée. 

Td/f : Indication de température de point de rosée / gel. 
Lorsque le point de rosée tombe en dessous du point de congélation, 
on appelle la température du point de gel. Lorsque l'air est 
suffisamment refroidi pour devenir saturé, mais forme de la glace plutôt 
que de la rosée. 

�T: Différence de T et Td / f (△ T = T - Td / f). 

Tw: Indication de la température en thermomètre mouillé. 
Traditionnellement, la température en thermomètre mouillé est la 
température indiquée par un thermomètre enveloppé dans une gaine de 
coton humide. 

а: Indication d'humidité absolue. 
L'humidité absolue se réfère à la masse d'eau dans un volume unitaire 
d'air humide à une température et une pression données. 

h: Indication de l'enthalpie. 
L'enthalpie est la quantité d'énergie nécessaire pour amener l'air à son 
état actuel à partir d'un air sec à 0 °C. 

HI: Indication de l'indice de chaleur. 
L'indice de chaleur est déterminé en utilisant la température en thermomètre 
sec et l'humidité relative. 
Il est basé sur les cartes disponibles auprès du Service météorologique 
national des États-Unis. 
L'Indice de chaleur représente la façon dont une personne moyenne se sent 
relativement aux conditions climatiques. Pour une température donnée, plus 
l'humidité est élevée, plus l'indice de chaleur est élevé. 
L'indice de chaleur est défini sur une plage de température de 21°C à 49°C et 
d'une humidité relative de 30% à 99%. En dehors de cette gamme, le 
compteur affichera des tirets à l'écran pour l'indice de chaleur. 
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Humdx : Indication Humidex. 
L'Humidex, utilisé principalement au Canada, travaille sur le même 
concept que l'indice de chaleur. Les valeurs sont légèrement 
différentes. Humidex est défini sur une plage de température de 21 °C 
à 43 °C et d'une humidité relative de 20% à 99%. En dehors de cette 
gamme, le compteur affichera des tirets sur l'affichage pour Humidex. 

g/m³, gr/ft³ : Unités d'humidité absolue. 

kJ/kg, Btu/lb : Unités d’enthalpie. 

, ℃ ℃: Unités de température. 

P3h: Indication de tendance à la pression. 
La tendance à la pression est la différence entre la pression réelle et la 
pression 3 heures auparavant. Si le compteur n'est pas allumé pendant au 
moins 3 heures, le compteur affichera des tirets sur l'affichage pour le P3h. 
L'intervalle d'actualisation de l'affichage de la tendance de la pression est 
de 5 minutes. 

X: Indication du rapport de mélange. 
Le rapport de mélange est le rapport entre la masse de vapeur d'eau et la 
masse de gaz sec. 

Pw: Indication de pression de vapeur d'eau. 
La pression de vapeur d'eau est la pression exercée par la vapeur d'eau 
présente dans l'air. 

Pws : Indication de pression de vapeur de saturation. 
La température de la pression de vapeur de saturation dicte la pression 
partielle maximale de la vapeur d'eau. 

g/kg, gr/lb : Unités de mélange. 

hPa, lb/in² : Unités de pression de vapeur d'eau. 

%RH: Unités d'humidité relative. 
L'humidité relative (RH) est définie comme le rapport de la pression de 
vapeur d'eau partielle (Pw) à la pression de saturation de la vapeur d'eau 
(Pws) à une température particulière: % HR = 100% x Pw / Pws 

hPa, inHg, mmHg : Unités de pression atmosphérique. 

H2O ppmv : Il est défini comme le rapport de la vapeur d'eau au gaz total 
(humide), et est exprimé par volume. 
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H2O ppmw : Il est défini comme le rapport de la vapeur d'eau au gaz total 
(humide), et est exprimé en poids / poids. 

MXp: Indication de la valeur maximale de pression. 

MNp: Indication de la valeur minimale de pression. 

MXh: Indication de la valeur maximale d’humidité. 

MNh: Indication de la valeur minimale d'humidité. 

HOLD : Indication du mode de maintien des données. 

START: Indication du mode de réglage du temps de début de l'enregistrement 
de la minuterie. 

STOP: Indication du mode de réglage de l'heure d'arrêt de l'enregistrement de la 
minuterie. 

SET : Réglages du mode d’indication. 

� : Indication du mode d’enregistrement timer sans cycle. 

�: Indication du mode d’enregistrement avec cycle automatique. 

�: Indication de l'interruption de l'enregistrement sans cycle. 

: Indication de capacité de batterie 

  : Indication d’arrêt automatique. 

ALM : Active l'indication de la fonction d'alarme. 

 : Réglage de l'indice de valeur limite haute. 

: Réglage de l'indication de la valeur limite basse. 

ALM
: Réglage de l'indication de la valeur d'hystérésis. 
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5.  INSTRUCTIONS D'UTILISATION 

5-1 Sélection des unités de mesure 
1. Pressez la touche  pour allumer le compteur. 

2. Appuyez sur SET une seule fois pour entrer dans le mode de configuration 
des unités, « SET   » s'affiche. 

3. Appuyez sur la touche � pour sélectionner «°C » ou «°F ». L’affichage 
clignotera alors. 
Si vous sélectionnez «°C», les quantités mesurées et calculées utiliseront 
l'unité métrique, si vous sélectionnez « F», l’appareil utilisera une unité non 
métrique. 

Quantité Abréviation  Unité 
métrique  

Unité non 
métrique 

Température de point de rosée/gel  Td/f ºC ºF 
Température de point de rosée Td ºC ºF 
Humidité absolue a g/m³ gr/ft³ 
Taux de mélange x g/kg gr/lb 
Température humide Tw ºC ºF 
Volume humidité air / volume d'air 
humide (en volume ou en poids) H2O ppmv/ppmw ppmv/ppmw 

Pression de vapeur d'eau Pw hPa lb/in² 
Pression de saturation en vapeur 
d'eau Pws hPa lb/in² 

Enthalpie h kJ/kg Btu/lb 
Différence T et Td / f �T ºC ºF 

4. Appuyez sur la touche ↵ pour mémoriser l'unité souhaitée et pour entrer 
dans le mode de réglage de l'unité de pression d'air. 

5. Appuyez sur la touche � pour sélectionner « hPa », « inHg ” ou « mmHg  » 
clignotent sur l'affichage. 

6. Appuyez sur la touche ↵ pour mémoriser l'unité désirée et quitter ce mode. 

5-2 Réglage de l'heure actuelle 
L'horloge interne du compteur est utilisée dans l'affichage et pour 
l'horodatage des mesures enregistrées. 

1. Pressez la touche  pour allumer le compteur. 
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2. Appuyez sur la touche SET 3 fois pour entrer dans le mode de réglage en 
temps réel, « SET  YIM d-h m:s  »  s'affiche. 

3. Utiliser la touche � pour positionner le curseur sur l'élément date ou heure à 
ajuster. 

4. Utiliser la touche � pour modifier la valeur de l'élément de date ou d'heure 
sélectionnée. 

5. Appuyez sur la touche ↵ pour terminer l'action et quitter ce mode. 

5-3 Prendre des mesures 

1. Pressez la touche  pour allumer le compteur. 
2. L'affichage indique les quantités mesurées de la température de l'air, de 

l'humidité relative et de la lecture de la pression. 
3. Appuyez sur la touche MODE pour changer l'affichage des quantités 

suivantes calculées. 
Appuyez sur la touche MODE pendant 3 secondes pour quitter l’affichage 
calculé. 

 
4. Appuyez sur la touche HOLD si la valeur affichée doit être maintenue. Dans 

le mode HOLD , appuyez sur la touche MODE pour changer l'affichage sur 
les autres valeurs calculées et pour afficher la date et l'heure enregistrées. 
Appuyez de nouveau sur la touche HOLD pour quitter le mode de maintien 
des données, « HOLD  » disparaît. 
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5-4 Prendre des mesures maximales (MX) et Minimum ( MN) 

1. Pressez la touche  pour allumer le compteur. 

2. Appuyez sur la touche MX/MN pendant 3 secondes pour entrer dans le 
mode de données enregistré précédent, le témoin «    » 
s'affiche. 

3. Pour lire les données enregistrées précédemment, appuyez sur la touche 
READ pour entrer en mode lecture, le témoin « R » s'affiche, puis appuyez 
sur MX/MN pour alterner l'affichage de l'enregistrement et appuyez sur la 
touche MX/MN pendant 3 secondes pour quitter ce mode. Sinon, appuyez 
de nouveau sur la touche MX/MN pour entrer dans le mode enregistré et 
effacer automatiquement les données enregistrées précédentes. 

4. Appuyez sur la touche MX/MN pour faire défiler 
a). Lecture maximale pour la température (MXt), l'humidité (MXh) et la 

pression (MXp). 
b). Lecture minimale pour la température (MNt), l'humidité (MNh) et la 

pression (MNp). 
c). Lecture maximale pour la température (MXt) avec sa lecture de 

l'humidité et de la pression. 
d). La température maximale (MXt) à cette date et heure. 
e). Lecture minimale pour la température (MNt) avec sa lecture de l'humidité 

et de la pression. 
f). La température minimale (MNt) à cette date et heure. 
g). Lecture maximale pour l'humidité (MXh) avec sa température et sa 

pression. 
h). L'humidité maximale (MXh) à cette date et heure. 
i). Lecture minimale pour l'humidité (MNh) avec sa température et sa 

pression. 
j). L'humidité minimale (MNh) à cette date et heure. 
k). Lecture maximale pour la pression (MXp) avec sa lecture de la 

température et de l'humidité. 
l). La pression maximale (MXp) à cette date et heure. 
m). Lecture minimale pour la pression (MNp) avec sa lecture de la 

température et de l'humidité. 
n). La pression minimale (MNp) à cette date et heure. 
Sous les étapes c, e, g, i, k et m, l'utilisateur peut également appuyer sur la 
touche MODE pour afficher la lecture calculée. 

5. Appuyez sur la touche MX/MN pendant 3 secondes pour quitter ce mode et 
mémoriser les données enregistrées dans la mémoire. 
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5-5 Réglage du mode de mise à jour de l'affichage 
La durée de vie de la batterie dépend du mode de rafraîchissement de 
l'affichage sélectionné. 
En mode FAST, l'affichage est actualisé dans l'intervalle le plus court possible 
avec la consommation de courant la plus élevée. En mode dynamique, 
l'affichage est actualisé par intervalles jusqu'à 5 s pour le cas où les valeurs 
mesurées restent stables. L'intervalle de rafraîchissement est raccourci à 1 s 
seulement si les valeurs mesurées changent. La consommation de courant 
dans ce mode en fonctionnement habituel est plus faible, la durée de vie de la 
batterie est jusqu'à 4 fois plus longue. Le mode FAST est recommandé à 
utiliser uniquement dans les cas où la réponse d’affichage plus lente n'est pas 
acceptable. 

1. Pressez la touche  pour allumer le compteur. 

2. Appuyez sur la touche SET 2 pour entrer dans le mode de réglage de 
l'actualisation de l'affichage, le témoin « SET   » s'affiche. 

3. Appuyez sur la touche � pour sélectionner le mode «  » ou «  ». 

4. Appuyez sur la touche ↵ pour mémoriser le mode désiré et quitter. 
 

5-6 Prise en charge de l'alarme 

1. Quantité pour l'opération d'alarme  

Points de consigne d'alarme:  
Une alarme surveille la quantité choisie pour l'opération d'alarme. Lorsque la 
valeur mesurée se situe entre les valeurs limites « haut  » et « bas  », 
l'alarme est désactivée. Lorsque vous choisissez une valeur faible comme 
valeur « haute  » et une valeur haute comme valeur « faible  », l'alarme est 
désactivée lorsque la valeur mesurée ne se situe pas entre les consignes. 
Vous pouvez également définir un seul point de consigne. 
Exemples illustratifs des différents modes d'opération d'alarme basée sur la 
mesure. 
La fonction d'hystérésis consiste à empêcher l'opération d'alarme en 
va-et-vient lorsque la valeur mesurée est proche des valeurs de consigne. 
La valeur d'hystérésis devrait être inférieure à la différence des points de 
consigne. 

Exemples illustratifs des différents modes de sorti e d'alarme basés 
sur la mesure. 
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Mode 1: Un seul point « haut  » est 
défini.  

Mode 2: Un seul point « bas  » est 
défini.  

measured
value

A
A-h

             

measured
value

time

B+h
B

 
 
 

 
 

Mode 3: Deux points définis « haut  » 
 > « bas  ». 

Mode 4: Deux points définis « haut  » 
< « bas  ». 

measured
value

time

A
A-h

B+h
B

           

measured
value

time

B
B-h

A+h
A

 
 

 

 
Légende  
A: Valeur de consigne « haute »   L'alarme est activée 
B: Valeur de consigne 

« basse » •    L'alarme est activée 

h: Valeur d'hystérésis �   L'alarme est désactivée  
 
 

 

L’alarme est ON quand la valeur 
est en dessous du point. 

valeur 
mesurée 

Temps 

valeur 
mesurée 

 

Temps 

valeur 
mesurée 

 

Temps 

valeur 
mesurée 

 

Temps 

L’alarme est ON quand la valeur 
est au-dessus du point.  

L’alarme est OFF quand la 
valeur est au-delà ces points. 

L’alarme est ON quand la valeur 
est entre ces points.  
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2. Réglage des valeurs limites d'alarme 
Vous pouvez choisir les températures de l'air, l'humidité, la pression et les 
températures de point de rosée disponibles. 

a). Appuyez sur la touche  pendant 3 secondes pour allumer le 
compteur. 

b). Appuyez sur la touche SET 4 pour entrer dans le mode de réglage des 
valeurs limites d'alarme, le témoin «SET  ALM » apparaît pendant 2 
secondes puis pour entrer dans le mode de réglage de la limite de 
température, le témoin «SET ALM T ℃  ou » et les valeurs limites 
de la température précédente sont affichées, appuyez sur la touche � 
pour vérifier la température, l'humidité, la pression et le point de rosée 
des valeurs de réglage de la limite précédente. 

c). Pour modifier la valeur de réglage de la limite de température, appuyez 
sur la touche � pour sélectionner le mode de réglage de la limite de 
température, « SET ALM T ℃  ou  » s'affiche. 

d). Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner le mode d'alarme 
souhaité du mode 1 ( ) au mode 4 ( ) puis appuyez sur la touche ↵ 
pour confirmer. 

e). Utilisez la touche � pour positionner le curseur sur l'élément de la valeur 
limite pour l'ajuster. 
Utilisez la touche � pour modifier la valeur de l'élément sélectionné. 
Appuyez sur la touche ↵ pour confirmer. 

Le témoin «  » définit la valeur limite élevée. 

Le témoin « 
ALM

 » définit la valeur d'hystérésis, les valeurs de réglage 
maximales sont de 10 ° C, 10% d'HR et 100 hPa. 

Le témoin «  » définit la valeur limite basse. 
Appuyez sur la touche � pour sélectionner l'alarme soit ON ( ) ou 
OFF ( ). 

f). Appuyez sur la touche ↵ pour enregistrer les données de réglage de la 
température. 

g). Pour modifier la valeur de réglage de la limite d'humidité, appuyez sur la 
touche � pour sélectionner le mode de réglage de la limite d'humidité, 
« SET ALM %RH  ou  » Le témoin et les valeurs limites de 
l'humidité précédente s'affichent. 
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h). Répétez les étapes d et e ci-dessus pour compléter le réglage des 
valeurs limites d'humidité. 

i). Appuyez sur la touche ↵ pour mémoriser les données de réglage de 
l'humidité. 

j). Pour modifier la valeur de limite de pression, appuyez sur la touche � 
pour sélectionner le mode de réglage de la valeur limite de pression, le 
témoin « SET ALM hPa  ou  » ainsi que les valeurs limites 
précédentes de la pression s'affiche. 

k). Répétez les étapes d et e ci-dessus pour compléter le réglage des 
valeurs limites de pression. 

l). Appuyez sur la touche ↵ pour mémoriser les données de réglage de la 
pression. 

m). Pour modifier la valeur limite de température du point de rosée, 
appuyez sur la touche � pour sélectionner le mode de réglage de la 
valeur limite de température du point de rosée, le témoin « SET ALM 
Td/f ℃  ou  » et les valeurs limites précédentes de point de rosée 
sont affichées. 

n). Répétez les étapes c et d ci-dessus pour compléter le réglage des 
valeurs limites du point de rosée. 

o). Appuyez sur la touche ↵ pour mémoriser les données de réglage du 
point de rosée. 

p). Appuyez de nouveau sur la touche ↵ pour quitter le mode de réglage 
des valeurs limites d'alarme. 

3. Réglage du son de l'alarme ON/OFF 

a). Pressez la touche  pour allumer le compteur. 
b). Appuyez sur les touches  SET 5 pour entrer dans le mode de réglage, le 

témoin «SET   » s'affiche. 

c). Appuyez sur la touche � pour sélectionner «  » ou «  ». 
d). Appuyez sur la touche ↵ pour quitter. 

4. Pour activer ou désactiver la fonction d'alarme 
a). Appuyez sur la touche ALARM  pendant 3 secondes pour activer la 

fonction d'alarme, le témoin « ALM  » s'affiche. 

b). Appuyez sur la touche ALARM  pendant 3 secondes pour éteindre la 
fonction d'alarme, le témoin « ALM  » disparaît. 
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5-7 Prendre des mesures de filtrage de données 
Filtrage des données pour la pression: 
Réglez le temps moyen pendant lequel les échantillons individuels de mesure 
de pression sont intégrés pour obtenir une lecture moyenne. Un minimum de 
1s de temps de calcul par défaut est recommandé, un temps moyen de 60s est 
le temps de l'OMM pour la mesure de la pression barométrique. 

Filtrage des données pour l'humidité et la températ ure:  Il existe trois 
niveaux de filtrage disponibles. Le bruit de mesure le plus bas est obtenu avec 
le filtrage des facteurs. 

Réglage Niveau de filtrage 
OFF Pas de filtrage (réglage par défaut) 

NORME Filtrage standard. Environ 13s de moyenne. 

FACTEUR 
Filtrage moyen pondéré. Environ 1 minute par défaut 
(0.030), mais configurable en changeant le facteur (0.001 
~ 1.000) 

1. Pressez la touche  pour allumer le compteur. 

2. Appuyez sur la touche SET 12 pour entrer dans le mode de réglage du filtre 
de données de pression, le témoin «SET   hPa » s’affiche. 

3. Appuyez sur la touche � pour régler le temps moyen souhaité de 1s à 1 
minute. 

4. Appuyez sur la touche ↵ pour conserver le temps moyen et pour entrer le 
mode de réglage du filtre de données d'humidité et de température, le 
témoin « SET   ℃ %RH » s'affiche. 

5. Appuyez sur la touche � pour sélectionner le mode de filtre désiré «  », 
«  » (Standard) ou «  » (moyenne pondérée). 

6. Appuyez sur la touche ↵ pour quitter. 

Si «  » est sélectionné, appuyez sur la touche � pour positionner le 
curseur sur l'élément de la valeur du facteur pour régler et appuyez sur la 
touche � pour changer la valeur de l'élément sélectionné. Appuyez sur la 
touche ↵ pour terminer l'action et quitter. 

5-8 Réglages d'arrêt auto de durée 
1. Appuyez sur la touche SET 6 pour accéder au mode de mise hors tension 

automatique, le témoin « SET   »  s’affiche. 
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2. Appuyez sur la touche � pour sélectionner «  » ou «  » puis pressez 
sur ↵ pour confirmer. 

3. Si «  » est sélectionné, appuyez sur la touche � pour positionner le 
curseur sur l'élément de l'heure (m: s) pour régler et appuyez sur la touche 
� pour changer la valeur de l'élément de temps sélectionné de 30 s à 59 m 
59 s. Appuyez sur la touche ↵ pour enregistrer l'heure de coupure 
automatique et quitter, le témoin de coupure automatique «  » s'affiche. 

Dans le mode enregistreur maximum / minimum, le mode d'alarme, le mode 
d'enregistrement et l'enregistrement de la durée de cycle automatique, la 
fonction de coupure automatique est désactivée, le témoin de coupure 
automatique disparaît. 

5-9 Mémoire manuelle des données et mode Lecture 
1. Pour effacer les données mémorisées manuelles 

a). Appuyez sur la touche SET 10 fois pour entrer dans ce mode, le témoin 
« SET     » s'affiche. 

b). Appuyez sur la touche � pour sélectionner «  » ou «  », appuyez 
sur la touche  pour quitter. 

Si «  » est sélectionné, les données mémorisées seront effacées. 
2. Pour mémoriser la lecture 

a). En appuyant sur la touche MEM à chaque fois, elle stockera un 
ensemble de la valeur mesurée dans la mémoire. À ce moment, l'écran 
LCD affichera le numéro d'adresse mémoire et le témoin « M » 
disparaîtra une fois. La taille totale de la mémoire est de 99 ensembles. 

b). Lorsque la mémoire est pleine, l'écran LCD affiche « M   ». 

3. Pour rappeler les valeurs en mémoire. 
a). Appuyez sur la touche LIRE pour entrer en mode READ, l'écran LCD 

affiche « R » et le numéro d'adresse de la mémoire. 

b). Appuyez sur la touche READ pour choisir le numéro d’adresse des 
données en mémoire que vous voulez afficher. 

c). Appuyez sur la touche MODE pour afficher la lecture mesurée et 
calculée et la date et l'heure enregistrées. 

d). Appuyez sur la touche ↵ pour quitter le mode READ. 

5-10 Enregistrement auto 
Seules les cartes microSD 4GB peuvent être utilisées. 
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1. Pour effacer les données mémorisées automatiquem ent. 

a). Appuyez sur la touche SET 11 fois pour accéder à ce mode, « SET   A 
M     » s'affiche. 

b). Appuyez sur la touche � pour sélectionner «  » ou «  ». 

c). Si «  » est sélectionné, appuyez sur la touche ↵ pour nettoyer les 
données mémorisées automatiquement, le témoin «    » 
s'affiche, lorsque le témoin «    » disparaît, le nettoyage est 
terminé. S'il n'y a pas de carte SD dans l’appareil, le témoin «   

 » s'affiche pendant 2 secondes. 

2. Réglages intervalle de temps 
a). Appuyez sur la touche SET 7 fois pour accéder à ce mode, le témoin 

« SET  A M  d-h m:s  » est affiché. 

b). Appuyez sur la touche � pour sélectionner la durée souhaitée. 

5s�10s�30s�1m�2m�3m�4m  

Auto�1h�30m�20m�15m�10m�5m 

c). Appuyez sur la touche ↵ pour compléter l'action. 

L'échantillonnage «  » signifie que la valeur de mesure est modifiée 
(> ± 1% HR,> ± 1 ° C ou> ± 1 hPa) les données seront sauvegardées une 
seule fois. 

3. Pour l'enregistrement automatique des données 
a). Appuyez sur la touche LOG pendant 3 secondes pour enregistrer 

automatiquement les données de mesure, le témoin « A » s'affiche. 
Lorsque le témoin « M » apparaît, un ensemble de lecture est mémorisé. 

b). S'il n'y a pas de carte SD dans l’appareil, le témoin «    » 
s'affiche pendant 2 secondes. 

c). Si la mémoire est pleine, le témoin «   » s'affiche. La capacité 
maximale est de 4 GB. 

d). Appuyez sur la touche LOG pendant 3 secondes pour quitter. 

4. Téléchargez les données vers le PC: 
Veuillez vous reporter au manuel du logiciel (CD-ROM) pour télécharger les 
données.  
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5-11 Enregistrement timer avec cycle auto 
L’enregistrement timer avec cycle auto signifie le temps de début et le temps 
d'enregistrement est valable en tout temps. 

1. Effectuer le réglage en temps réel. (Voir 5-2) 

2. Appuyez sur la touche SET 9 fois pour accéder au mode de sélection ON / 
OFF, le témoin « SET  A �   » est affiché. 

3. Appuyez sur la touche � pour sélectionner «  » ou «  ». 
4. Si «  » est sélectionné, appuyez sur la touche ↵ pour quitter. 
5. Si «  » est sélectionné, appuyez sur la touche ↵ pour accéder au mode de 

réglage de l'heure de début; « START d-h m: s  » s'affiche. 
6. Utilisez la touche � pour positionner le curseur sur l'élément de temps à 

ajuster. 
Utilisez la touche � pour définir la valeur de l'élément de temps sélectionné. 

7. Appuyez sur la touche ↵ pour accéder au mode de réglage enregistrement, 
le témoin «  » s'affiche. 

8. Répétez l'étape 6 ci-dessus pour terminer le réglage de l'enregistrement. 
9. Appuyez sur la touche ↵ pour accéder au mode de réglage temps 

d’intervalle, la marque «  » s'affiche. 
10. Appuyez sur la touche � pour sélectionner l'intervalle-temps désiré. (Voir 

5-10-2-b) 
11. Appuyez sur la touche ↵ pour compléter l'action et pour entrer dans le 

mode d’enregistrement de la durée de cycle automatique, la marque « � » 
clignote sur l'affichage. 

12. Lorsque le temps de début est atteint, la marque « � » arrête de clignoter 
et la marque « A » s'affiche. Lorsque la marque « M » apparaît, cela 
signifie qu'un ensemble de données a été mémorisé. 

13. En absence de carte SD dans l’appareil, le témoin «    » est 
affiché pendant 2 secondes. 

14. Si la mémoire est pleine, le témoin «   » s'affiche. La capacité 
maximale est de 4 GB. 

15. Press LOG key for 3 seconds to exit. 

5-12 Enregistrement de la minuterie sans cycle 
Le timer sans cycle signifie que l'heure de début et l'heure d'arrêt sont 
valables pour une seule fois. 

1. Effectuer le réglage en temps réel. (Voir 5-2) 
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2. Appuyez sur la touche SET 8 fois pour entrer dans le mode de réglage de 
l'heure de début, « SET  A START � YIM d-h m:s  » s’affiche. 

3. Utilisez la touche � pour positionner le curseur sur l'élément date ou heure à 
ajuster. 
Utilisez la touche � pour définir la valeur de l'élément de date ou d'heure 
sélectionnée. 

4. Appuyez sur la touche ↵ pour accéder au mode de réglage Arrêt-Heure, le 
témoin « STOP� ». 

5. Répétez l'étape 3 ci-dessus pour terminer le réglage de l'heure d'arrêt. 
6. Appuyez sur la touche ↵ pour accéder au mode de réglage temps 

d’intervalle, la marque «  » s'affiche. 
7. Appuyez sur la touche � pour sélectionner l'intervalle-temps désiré. (Voir 

5-10-2-b) 
8. Appuyez sur la touche ↵ pour compléter l'action et pour entrer dans le mode 

enregistrement timer sans cycle, le témoin « � » clignote sur l'affichage. 
9. Dans ce mode d'enregistrement de données, si la fonction de mise hors 

tension automatique est activée, le compteur entrera en mode de 
sauvegarde de la batterie si une touche n'est pas enfoncée. Le mode 
économie de batterie ne nécessite pas de circuits d'arrêt, y compris pour 
l'affichage. 

10. Lorsque le temps de début est atteint, la marque « � » arrête de clignoter 
et la marque « A » s'affiche. Lorsque la marque « M » apparaît, cela 
signifie qu'un ensemble de données a été mémorisé. 

11. Si aucune carte SD n'est dans le mètre, «    » s'affiche pendant 
2 secondes. 

12. Si la mémoire est pleine, le témoin «   » s'affiche. 
13. Lorsque le temps d'arrêt est atteint, la marque « A » disparaît et la marque 

« � » s'affiche. 
14. Appuyez sur la touche LOG pendant 3 secondes pour quitter. 

5-13 Procédure d'étalonnage conviviale 
1. Étalonnage de l'utilisateur 

Utilisez un compteur de température standard, un compteur d'humidité et un 
baromètre pour un étalonnage de décalage simple ou un décalage de 2 
points et un étalonnage de gain pour 1 point. 

a). Appuyez sur la touche  pour allumer le lecteur. 
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b). Appuyez sur la touche SET 13 pour entrer dans le mode d'étalonnage, le 
témoin « SET     » s'affiche. 

c). Appuyez sur la touche � pour sélectionner le calibrage du point «  » ou 
«  ». 

d). Appuyez sur la touche ↵ pour entrer dans le mode d'étalonnage du 
premier point, le témoin «  » clignote sur l'affichage. 

e). Attendez environ 10 minutes, jusqu'à ce que le compteur et les lectures 
des compteurs soient stables, puis appuyez sur la touche ↵ pour 
maintenir les valeurs de mesure, « HOLD » s'affiche. 

f). Utilisez la touche � pour positionner le curseur sur l'élément souhaité 
pour régler et utiliser la touche � pour ajuster la valeur de l'élément 
sélectionnée, jusqu'à ce que les valeurs de température, d'humidité et de 
pression soient identiques à celles des compteurs standard. 

g). Appuyez sur la touche ↵ pour terminer l'étalonnage du premier point et la 
sortie (calibrage 1 point) ou pour entrer dans le mode d'étalonnage du 
deuxième point (étalonnage à 2 points), le témoin «  » clignote sur 
l'affichage. 

h). Répétez l'étape e et f ci-dessus pour compléter le deuxième réglage du 
point. 

i). Appuyez sur la touche ↵ pour quitter. 

2. Réinitialiser le calibrage d'usine 

a). Appuyez sur la touche  pour éteindre le lecteur. 

b). Restez appuyé sur la touche SET puis appuyez sur la touche  pour 
allumer le thermomètre, le témoin «    » sera affiché. 

c). Appuyez sur la touche � pour sélectionner «  » ou «  » puis 
appuyez sur la touche ↵ pour quitter. Si vous sélectionnez «  », 
l’appareil sera réinitialisé au calibrage d'usine. 
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6.  ENTRETIEN 

6-1 Nettoyage 
Essuyez régulièrement la housse avec un chiffon humide et un détergent doux. 
N’utilisez ni abrasifs ni solvants. Nettoyez et séchez si nécessaire. 

6-2 Changement des piles 

Lorsque l'alimentation de la batterie n'est pas suffisante, le témoin «  » 
clignote sur l'affichage. A ce moment, utilisez nouvelle pile de 9 V dans le 
compartiment à piles. 

 
 

7. INSTALLATION DU LOGICIEL ET UTILISATION 

� Pour les instructions, veuillez vous référer au manuel du logiciel au format 
PDF sur le CD-ROM. 

� Protocoles: sont contenus dans le CD-ROM, veuillez vous référer au 
CD-ROM pour plus de détails 

 
 

 

 




