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OPTION ALERTE :
Appuyez sur le bouton « ALERT ».
La mention « ALERT » apparaît en bas à gauche de
l’écran. La sonnerie et la LED clignotante rouge
avertissent du risque de gel.
Cette alarme se répète toutes les 90 secondes quand
la sonde externe descend dans la plage –1°C à +4°C.
CHOIX DE LA SONDE :

Présentation
Le Thermomètre Mini-Maxi permet
d’enregistrer facilement les températures
minimum et maximum auxquelles ont été confrontés vos colis pendant leur transport.
Très précis, il est beaucoup plus adapté au
transport que les anciens modèles à colonne de
mercure dont l’information était erronée à cause
des vibrations qui faisaient apparaître des bulles
d’air.
Muni d’une sonde interne et d’une sonde
externe reliée par un câble de 3 mètres, il offre la
possibilité de contrôler la température à deux
endroits différents.
Plage de température : -50°C à +70°C

Mode d’emploi
MISE A L’HEURE :
Vous pouvez utiliser la fonction horloge si vous le
souhaitez.
Glissez le bouton « CLK/IN/OUT » sur la position
« CLK ». Ensuite, réglez l’heure à l’aide des boutons « HOUR » et « MINUTE ».

MEMORISATION DES TEMPERATURES :
Appuyez sur le bouton « MEM ».
La mention « MEM » doit apparaître en haut à
gauche de l’écran.
Le THERMO EASY est alors prêt à enregistrer la
température mini et maxi sur chacune des deux
sondes (interne et externe).

Le THERMO EASY est équipé de deux sondes : une
interne et une externe munie d’un câble de 3 mètres.
Glisser le bouton « CLK/IN/OUT » sur la position « IN »
pour lire la température sur la sonde interne.
Glissez le bouton « CLK/IN/OUT » sur la position
« OUT » pour lire la température sur la sonde externe.

LECTURE DES DONNEES MEMORISEES :
Appuyez sur le bouton « MAX/MIN ». Vous pouvez
alors lire successivement les températures maxi et
mini qui ont été mémorisées.
En restant sur la position « IN » vous visualisez les
données de la sonde interne.
En passant sur la position « OUT » vous obtenez les
données mémorisées par la sonde externe. Vous
pouvez ainsi comparer ces données si la sonde
externe était positionnée à un autre endroit que la
sonde interne.
ATTENTION :
Si vous appuyez sur la touche « MEM » et que
l’affichage « MEM » en haut à gauche de l’écran
disparaît, vous perdrez les données mémorisées.
Vous ne devez vous servir de cette touche que pour
réinitialiser l’appareil.
INSTALLATION :
Deux adhésifs double face situés au dos du
thermomètre permettent la fixation de l’appareil.
Un adhésif double face permet la fixation de la sonde
à l’endroit désiré.
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TARIFS
Quantité

P.U.H.T

1à9
10 à 49

Nous consulter

50 à 199
200 et plus

Conditions générales de vente:
Forfait port et emballage transporteur : 39, 00 €
Forfait colis poste : 15, 00 €
Livraison sur toute la France.
Délais : 2 semaines à réception de commande.
Conditions de paiement : 30 jours fin de mois le 10.

