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Notice d'emploi Anémomètre - Ref 8910LR

Marche / Arrêt de l'appareil :
- Appuyer sur le bouton MODE pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Rétro-éclairage automatique pendant 12 sec à chaque pression 
d'un bouton.
- Appuyer simultanément sur MODE et SET pour éteindre l'appareil.

Sélection des unités de mesure de la vitesse du vent et mode de mesure : 
Appuyer sur le bouton MODE puis sélectionner l'unité de mesure en appuyant sur le bouton SET :
- Choix des unités : m/s (mètre par seconde), km/h (kilomètre par heure), ft/min (pied par minute), knots (mile nautique par heure), mph (mile 
par heure). 
- Choix du mode de mesure : Cu (vitesse actuelle), MAX (vitesse maximum mesurée), AVG (vitesse moyenne mesurée).
Confirmer votre choix en appuyant sur le bouton SET.

Sélection de l'unité de mesure de la température : 
Appuyer sur le bouton situé à l'arrière de l'appareil pour choisir l'unité de mesure de la température (°C / °F).
Lorsque la température est inférieure à 0°C, le symbôle ''Wind Chill'' apparaît, signifiant que le refroidissement est influencé par le vent

Remplacement de la pile
- Lorsque le symbôle ''batterie'' clignote, il faut changer la pile.
- Dévisser la trappe de pile
- Insérer une pile neuve CR2032 en veillant à respecter la polarité
- Repositionner la trappe de pile

NOTA : l'appareil  s’éteint automatiquement au bout de 14 minutes

Note : Attention de déposer le materiel et les piles usagés dans un endroit écologiquement approprié. 
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