
TempMinder® MRI-284KH – Instruction Manual 
Thank you for the purchase of your new TempMinder® Fridge Thermometer with Probe. Please use the instructions below to setup this device.  

Initial Setup 

1. Insert the included probe into the right side of the unit. 

2. Remove the battery cover. 

 
3. Move the battery (LR44) from the right slot to the left slot. 

4. Use the included pin to toggle between C° or F°.  

5. Place the monitor on the fridge/freezer using the rear magnet or use 

the rear bracket (optional). 

Display MAX/MIN Temperature  

1. Press and release the MAX/MIN button to display the maximum 

temperature. Note the MAX on the display. 

2. Press and release the MAX/MIN button again to display the minimum 

temperature. Note the MIN is display. 

3. Press and release the MAX/MIN button to display the current. Note 

that neither MAX nor MIN are displayed. 

Clear MIN/MAX Temperature 

Use the MAX/MIN button to display either the MAX or MIN temperature. Press 

and hold the CLEAR button for 2 seconds to clear either the MAX or MIN 

temperature reading. 

Freeze Alert 

To enable Freeze Alert, press and hold the FREEZE ALT button for 5 seconds until 

you hear a beep and see the ❅ symbol on the top right if the display. To disable, 

press and hold the FREEZE ALT button for 5 seconds until you hear a beep and the 

❅ symbol has disappeared from the display.  

Specifications 

Freeze Alert 30.2°F ~ 39.2°F (-1° ~ 4°C) 

 
68°F ~ 77°F (20° ~ 25°C) & 40% ~ 70% RH 

 
Above 70% RH 

 
Below 40%RH 

No Smiley Face (Blank) 
Above 77°F (25°C) or Below 68°F (20°C) with 

40% ~ 70%RH 

Batteries 1 LR44 Battery  

Indoor Temperature Range 14°F ~ 122°F (-10°C ~ 50°C) 

Outdoor Temperature Range -58°F ~ 158°F (-50°C ~ 70°C) 

Indoor Humidity Range 20% ~ 90% RH 

Battery Life 9 to 14 Months  

Warranty 1 Year Limited Warranty 

 

Warranty: This product is guaranteed against manufacturing defects (not 

including batteries) for a period of one year. Should it fail, return it to the address 

below with a copy of your receipt. 

 

TempMinder® 
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TempMinder® MRI-284KH - Manuel d'instructions 
Merci pour l’achat de votre nouveau thermomètre frigo avec sonde TempMinder®. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour configurer cet appareil.  

La configuration initiale 

1. Insérez la sonde fournie dans le côté droit de l'appareil. 

2. Retirez le cache de la batterie. 

 
3. Déplacez la batterie (LR44) de la fente droite vers la fente gauche. 

4. Utilisez la goupille fournie pour basculer entre C ° ou F °. 

Affichage de la température MAX / MIN  

1. Appuyez sur le bouton MAX / MIN et relâchez-le pour afficher la 

température maximale. Notez le MAX à l'écran. 

2. Appuyez à nouveau sur le bouton MAX / MIN et relâchez-le pour 

afficher la température minimale. Notez que le MIN est affiché. 

3. Appuyez sur le bouton MAX / MIN et relâchez-le pour afficher le 

courant. Notez que ni MAX ni MIN ne sont affichés. 

Effacer la température MIN / MAX 

Utilisez le bouton MAX / MIN pour afficher la température MAX ou MIN. Appuyez 

sur le bouton EFFACEMENT et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour 

effacer les relevés de température MAX ou MIN. 

 

 

 

 

Alerte de gel 

our activer l'alerte de gel, maintenez le bouton FREEZE ALT enfoncé pendant 5 

secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que le ❅ symbole en haut à 

droite de l'écran s'affiche. Pour désactiver, maintenez le bouton FREEZE ALT 

enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que le ❅ 

symbole ait disparu de l'écran.  

Caractéristiques 

Alerte de gel -1 ° ~ 4 ° C (30.2 ° F ~ 39.2 ° F) 

 
20 ° ~ 25 ° C (68 ° F ~ 77 ° F) & 40% ~ 70% HR 

 
Au-dessus de 70% HR 

 
Au-dessous de 40% HR 

Pas de visage souriant (vide) 
Supérieure à 25 ° C ou inférieure à 20 ° C avec 

une humidité relative de 40% à 70% 

Piles 1 pile LR44 

Plage de température 

intérieure 
14 ° F ~ 122 ° F (-10 ° C ~ 50 ° C) 

Plage de température 

intérieure 
-50 ° C ~ 70 ° C (-58 ° F ~ 158 ° F) 

Gamme d'humidité intérieure 20% ~ 90% HR 

Vie de la batterie 9 à 14 mois 

Garantie Garantie limitée d'un an 

 

Garantie: Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication (piles non 

comprises) pendant une période d'un an. En cas d'échec, retournez-le à l'adresse 

ci-dessus avec une copie de votre reçu.
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