
T H E R M A G U A R D

FONCTIONNEMENT DE L’INSTRUMENT : 

Le ThermaGuard affiche et mesure en permanence la température. Il est doté de deux sondes thermistances scellées internes/externes de 
haute précision. L’afficheur LCD indique la température de la sonde sélectionnée ainsi que la valeur minium et maximum MIN/MAX. 

SONDE DÉFECTUEUSE : 
En cas de sonde défectueuse le message Err apparaîtra sur l’écran LCD.

CAPTEURS : 
L’écran LCD affiche une sonde à la fois. Appuyez sur le bouton MODE pour passer d’une sonde à une autre. Le SENSOR 1 correspond à la 
sonde supérieure (ou à la sonde  interne ref 101), le Sensor 2 correpond à la sonde inférieure. 
Si la température mesurée dépasse la plage de température de l’instrument, le message «Err» s’affiche.

°C/°F : 
En affichage normal, maintenez la touche SET enfoncée pendant 5 secondes pour passer de °C à °F.

MIN/MAX : 
Les températures MIN/MAX sont affichées dans les sections inférieures de l’écran LCD. Maintenez enfoncé 3 secondes le bouton MODE 
pour réinitialiser les lectures de la sonde sélectionnée «rSt» s’affiche. 
Les lectures MIN/MAX ne sont pas conservées lorsque les batteries sont remplacées.

RÉGLAGE DES ALARMES : 

Appuyez sur ALARM pour afficher les seuils d’alerte Bas et Haut Lo/Hi, maintenez le bouton SET enfoncé 3 secondes pour accéder au pa-
ramétrage des alarmes. Le message ‘SET’ sera affiché avec ‘Lo’ clignotant. Utilisez les flèches haut/bas pour régler l’alarme, puis appuyez 
sur SET pour activer l’alarme «Hi». Répétez les étapes précédentes avant d’appuyer sur SET pour quitter le paramétrage. Pour régler 
l’alarme de l’autre sonde, il suffit de la sélectionner et de répéter la procédure.

ALARMES : 

Appuyez sur ALARM pour visualiser les niveaux d’alarme Bas et Haut, Lo / Hi au lieu de MIN/MAX. Appuyez de nouveau sur ALARM pour 
revenir au mode initiale. L’affichage initiale reprendra automatiquement après 10 secondes.
En cas de déclanchement d’une alarme un signal sonore permet d’alerter le dépassement d’un seuil, l’affichage d’un symbole alarme cli-
gnote sur l’écran LCD également. Appuyez sur n’importe quel bouton pour stoper l’alarme sonore ; l’écran LCD continuera de clignoter tant 
que la température est en dehors des limites.

VOLUME ALARME : 

Lorsque l’affichage est normal, maintenez le bouton ALARM enfoncé 5 secondes pour désactiver/rétablir le volume de l’alarme. Le symbole 
alarme ON / OFF sera affiché.

CALCHECK: 

Pour vérifier la précision du thermomètre, maintenez les touches ALARM & SET enfoncées 3 secondes ; l’appareil affichera 0,0°C ± 0,1 °C.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE : 
Le niveau de batterie est affiché sur l’écran LCD cette indication vous indique le moment opportun pour remplacer les piles.Vous aurez 
besoin d’un tournevis à tête plate. Placez l’instrument sur une surface solide, dévissez et retirez le cache de la pile situé à l’arrière de 
l’instrument. Retirez les piles et jetez-les de manière appropriée. Installez 2 nouvelles piles AA en respectant les polarités indiquées sur le 
couvercle. Remettez le cache de la pile en place et serrez sans exces la vis. L’instrument démarrera alors automatiquement.

           ATTENTION - Certains solvants peuvent endommager le boîtier et l’écran de cet instrument.
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ThermaGuard 101 ThermaGuard 102

• ET226-511 ThermaGuard 101 

• ET226-512 ThermaGuard 102 

• ET-226-911 ThermaGuard Pharma 
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