
Manuel d’instructions du TempMinderMD MRI-333MX 
Nous vous remercions pour avoir acheté votre nouvelle STATION D’HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE À 4 ZONES TempMinderMD. Veuillez utiliser les instructions ci-dessous pour 

configurer votre appareil.  

Réglage initial  

1. Insérer le trépied dans le bas du moniteur. 

2. Enlever le couvercle des piles et insérer 2 piles AAA. 

3. Enlever le couvercle arrière de chaque transmetteur à distance blanc. 

4. Confirmer que chaque détecteur distant est réglé sur un canal distinct 

(1, 2 ou 3), puis, installer 2 piles AA dans chaque transmetteur. 

 

5. Après avoir inséré les piles dans les transmetteurs à distance, le témoin 

lumineux rouge va s’illuminer. Lorsque le témoin lumineux rouge 

s’éteindra, les lectures de température et d’humidité de ce 

transmetteur s’afficheront sur le moniteur. 

6. Utiliser le bouton CF pour basculer entre les unités de température (°F 

ou °C).  

Réglage de la date et de l’heure 

1. Enfoncer puis relâcher le bouton réglage (SET) à l’arrière du moniteur. 

Après l’avoir enfoncé, l’année va clignoter. 

2. Utiliser les boutons vers le haut (UP) ou vers le bas (DOWN) pour 

sélectionner l’année en cours. 

3. Après avoir réglé l’année, enfoncer puis relâcher à nouveau le bouton 

réglage (SET). Le mois va maintenant clignoter. 

4. Utiliser les boutons vers le haut (UP) et vers le bas (DOWN) pour 

sélectionner le mois en cours. 

5. Après avoir réglé le mois, enfoncer puis relâcher le bouton réglage 

(SET). La date va maintenant clignoter. 

6. Utiliser les boutons vers le haut (UP) et vers le bas (DOWN) pour 

sélectionner la date courante. 

7. Après avoir réglé la date, enfoncer puis relâcher le bouton réglage 

(SET). L’heure va maintenant clignoter. 

8. Utiliser les boutons vers le haut (UP) et vers le bas (DOWN) pour 

sélectionner l’heure courante.  

9. Après avoir réglé l’heure, enfoncer puis relâcher le bouton réglage 

(SET). Les minutes vont clignoter. 

10. Utiliser les boutons vers le haut (UP) et vers le bas (DOWN) pour 

sélectionner les minutes. 

11. Après avoir réglé les minutes, enfoncer puis relâcher le bouton réglage 

(SET). Le symbole « 12 Hr » va maintenant clignoter.  

12. Utiliser les boutons vers le haut (UP) et vers le bas (DOWN) pour 

basculer entre l’indication à 12 heurs et à 24 heures. Appuyer sur le 

bouton de réglage (SET) pour confirmer tous les changements d’heure 

et de date. 

 

 

 

Réglage d’alarme 

1. Enfoncer et maintenir le bouton d’alarme (ALARM) jusqu’à ce que 

l’heure clignote et que « AL » s’affiche entre les heures et les minutes. 

2. Utiliser les boutons vers le haut (UP) et vers le bas (DOWN) pour régler 

l’heure de l’alarme. 

3. Après avoir réglé l’alarme, enfoncer puis relâcher le bouton d’alarme 

(ALARM) pour régler les minutes. 

4. Utiliser les boutons vers le haut (UP) et vers le bas (DOWN) pour régler 

les minutes de l’alarme. Après avoir réglé l’alarme, enfoncer puis 

relâcher le bouton d’alarme (ALARM) pour revenir à l’heure actuelle. 

Activer ou désactiver l’alarme 

Appuyer une seule fois puis relâcher le bouton d’alarme (ALARM). Noter 

l’indicateur « AL » entre les heures et les minutes. Enfoncer à nouveau puis 

relâcher le bouton d’alarme (ALARM) pour basculer entre marche et arrêt de 

l’alarme. Noter que l’icône  s’affiche quand l’alarme est activée. 

 

Somnolence (Snooze) 

Enfoncer puis relâcher le bouton de somnolence (SNZ) pour initier un délai de 

somnolence de 5 minutes. 

Afficher les niveaux MAX/MIN de température et d’humidité 

1. Enfoncer puis relâcher le bouton de mémoire (MEM) pour afficher la 

valeur maximale de température et d’humidité. Noter l’indicateur MAX 

sur l’affichage. 

2. Enfoncer à nouveau puis relâcher le bouton de mémoire (MEM) pour 

afficher les valeurs minimales de température et d’humidité. Noter 

l’indicateur MIN sur l’affichage. 

3. Enfoncer puis relâcher le bouton de mémoire (MEM) pour afficher la 

température et l’humidité actuelles. Noter que ni l’indicateur MAX ni 

MIN ne s’affiche. 

Effacer les valeurs MIN/MAX de température et d’humidité 

Enfoncer et maintenir le bouton de mémoire (MEM) pendant 6 secondes pour 

effacer les lectures MAX/MIN de température et d’humidité. 

 

Remplacement des piles de l'émetteur / réception de nouvelles lectures 

1. Appuyez et relâchez le bouton CH. Une fois pressé, vous verrez CH1 

clignoter à l'écran. Pour passer d'un canal à l'autre, appuyez et relâchez 

le bouton CH. 

2. Pour effacer un canal, accédez au canal que vous souhaitez effacer 

(CH1, CH2 ou CH3), puis maintenez enfoncé le bouton CH pendant 6 

secondes.  

3. Après 6 secondes, vous verrez des tirets sur l'affichage dans le canal 

correspondant.  

 

Spécifications 

Piles – moniteur 2 piles AA (non comprises)  

Piles – transmetteurs à distance 6 piles AAA (non comprises) 

Gamme de température intérieure 32°F à 122°F  (0°C à 50°C) 

Gamme de température intérieure -22°F à 158°F (-30°C à 70°C) 

Plage d’humidité intérieure et 

extérieure 
20 % à 95 % 

Durée de vie des piles 
9 à 14 mois avec des piles alcalines; 2 

à 3 ans avec des piles au lithium 

Précision de lecture de température  +/- 2.5°F (1.5°C) 

Garantie Garantie limitée de 1 an 

 

Garantie : Ce produit (à l’exclusion des piles) est garanti contre les vices de 

fabrication pour une période d’un an. En cas de défaillance, veuillez le retourner à 

l’adresse suivante, avec une copie de votre facture d’origine.  

TempMinder 

3000 SE Waaler Street 

Stuart, FL 34997 USA 

+1 (772) 463-6522 

info@MinderResearch.com 

www.MinderResearch.com 
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