
 

HTC-1 Hygromètre Manuel D’opération 

Thermo-hygromètre Digitale 

 

1. Spécification: 

-Température: 

Intérieur：-10℃～+50℃ (+14℉ ～ +122℉) 

- Taux d'humidité: intérieur 20% ~ 99% RH 

（Lorsque l'humidité <20% RH, s’affichage 10% HR directement.） 

- Alimentation: 1x 1.5V (batterie AAA) non compris 

 

2. Fonctions: 

- Affichage de la température intérieure 

- Affichage de l'humidité intérieure 

- Unité de température Variable (℃/℉) 

- Fonction de mémoire - magasin MAX / MIN température et d'humidité des valeurs 

- 2 modes d’affichage de l'heure:12h / 24h 

- Heure et fonction d'affichage de la date - bascule automatiquement entre les deux a un intervalle de deux à 

5 secondes. 

- Fonction d'alarme (notification d'alarme horaire et alarme quotidienne) 

 

3. Opération 

3-1 Retirez le couvercle du compartiment de la batterie, insérez la batterie 1xAAA, remettez le couvercle, puis 

le compteur commence à travailler. 

3-2 Fonctions des boutons:  

-[MODE] – simple pression passe le mode d'affichage entre l'horloge, l'alarme et Date 

- Maintenez / appuyez sur [MODE] pour régler l'heure, la date et alarme (appuyez sur [ADJ] pour régler les 

valeurs et appuyez sur [MODE] pour valider la valeur.) 

-[ADJ] permet d'ajuster le temps et les valeurs de date lorsque dans le réglage de mode. 

-[℃/℉] (Derrière le support) unité de température de changement entre Celsius (℃) et Fahrenheit (℉). 

-[RESET] (Derrière le support) réinitialise toutes les valeurs mémorisées (valeurs max / min, heure et date). 

-[MEMORY] – appuyez seule à afficher les valeurs mémorisé MAX et MIN de température et d'humidité. 

- Maintenez / appuyez sur [MEMORY] pour effacer les valeurs mémorisées. 

3-3 Quand le temps d'alarme s’affiche, appuyez sur la touche [ADJ] pour activer ou désactiver l'alarme 

- (  ) Lorsque ce symbole s’affiche, l’alarme quotidienne est activée 

- ( ) Lorsque ce symbole s’affiche, l’alarme horaire est activée (compteur émet un bip toutes les heures) 

- Appuyez et maintenez [MODE] pendant deux secondes pour ajuster le temps de l’alarme. 

 

4.  Attention: 

4-1. Si les valeurs anormales s’affichent, retirez la batterie et la remplacer au bout de 2 secondes pour 

réinitialiser le compteur ou appuyez sur le bouton de réinitialisation derrière le support. 

4-2. Veuillez s’il vous plaît jeter les piles usagées de manière appropriée. 

 

 


