
                    

Caractéristiques

Mode d’emploi
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0+300°C / +32+572°F

Résolution : 0.1°

Précision : ±1°C (0+150°C) / ±2°F 
(+32+302°F) sinon ±3°C/±5°F
Sonde inox IP67 : 150 mm - Ø 4 mm

Câble inox étanche : 100 cm

Timer 23H-59M-59S

Horloge

Alarme

Compatible induction

t En blister French Cooking

t 1 pile AAA

Fiche Technique

Référence 91000-003/F
Thermomètre Four Digital Écran Inclinable

Ne pas forcer sur la sonde. Ne pas mettre le boîtier à l'intérieur d'un four. Ne pas utiliser dans un four à micro-ondes. 
Ne pas laver au lave vaisselle. Ne pas immerger le boîtier dans l’eau. Nettoyer la sonde avec une lingette. 
Si l'affichage devient faible remplacez la pile par une nouvelle du même type.

Connectez la sonde au thermomètre. Ouvrez le réceptacle de la pile et installez-la 
correctement. Retirez le film protecteur de l’écran. Appuyez sur le bouton au dos 
[ON/OFF] pour allumer ou éteindre le thermomètre (en position OFF l'horloge ou 
le timer fonctionne). Appuyez sur le bouton au dos [°C/°F] pour sélectionner 
l'unité de température.

RÉGLAGE DE L'HEURE               
Appuyez sur [CLOCK/TIMER] pour sélectionner le mode HORLOGE. Maintenez 
appuyé plusieurs secondes [CLOCK/TIMER] jusqu'au clignotement de l’affichage. 
Appuyez sur [HR] et après sur [MIN] pour régler l'heure. Appuyez sur 
[CLOCK/TIMER] pour terminer le réglage. Choisir le format 12 ou 24H avec le 
bouton au dos [12/24].

UTILISATION DU TIMER  
Appuyez sur [CLOCK/TIMER] pour sélectionner le mode TIMER. Appuyez sur [HR] 
et sur [MIN] pour régler le temps de cuisson. Ensuite sur [START/STOP] pour 
commencer le compte à rebours. Le timer sonnera quand 0:00 00 s'affichera. 
Appuyez sur [START/STOP] pour l’arrêter et simultanément sur [HR] et [MIN] pour 
tout remettre à zéro. 

MESURER LA TEMPÉRATURE 
Insérez la sonde au coeur de la nourriture à tester et suivez les explications 
indiquées ci-dessous pour l'utilisation de l'alarme.

RÉGLAGE DE L’ALARME DE LA TEMPÉRATURE 
Appuyez sur [UP] ou [DOWN] pour régler la température maximum désirée. Si la 
température affichée dépasse la valeur enregistrée l'alarme sonnera. Appuyez sur 
[ON/OFF] pour éteindre l'alarme.
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