
Connectez l’enregistreur à votre ordinateur, ouvrez l’application TempCenter, sélectionnez le mode configuration, 
définissez les paramètres et cliquez sur « Apply » pour finaliser la programmation.

         Attention NE PAS retirer l’enregistreur de votre PC avant d’avoir terminer sa configuration.

Le profil de configuration créé contient des informations sur le fuseau horaire local. Veuillez donc télécharger 
le nouveau profil de configuration lorsque vous vous trouvez dans un fuseau horaire différent afin d'éviter une 
erreur de temps.

 ↑Standby 
La température cible apparaît à droite, elle indique que l’enregistreur est programmé à un démarrage 
conditionnel (après activation manuelle, l’enregistrement des données s’effectue dès lors que la température 
cible est atteinte).

 ←Auto
    Le démarrage d’effectue à une heure définie lors de la configuration.

 ↑ Configuration success

 ▼ Programmation de l’enregistreur via TempCenter

 ▼ LCD Après Configuration

Télécharger le logiciel TempCenter www.tempsen.com/software/tempcentre

Appuyez et maintenez le bouton   pendant 3 secondes pour activer l'enregistreur . 

Meanwhile    (go) flashing on LCD  reminds you to keep current button action.

 ←Démarrage différé (12.5 jours)

  Apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran LCD il indique que les enregistrements sont en cours

L’écran LCD affiche le compte à rebours si l’enregistreur a été programmé avec un 
démarrage différé.
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CONFIGURATION

 ▼ Programmation de l'enregistreur en ligne
Connectez l’enregistreur Tempod® via sa connexion USB, ouvrez votre navigateur et connectez-vous à www.
tempodlogger.com. Sélectionnez l’enregistreur à paramétrer, définissez le paramétrage, télécharger le profile (.cfg) 
et enregistrez-le dans votre enregistreur qui apparaît comme un disque de stockage amovible « TempSenDisk ».
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