PLUVIOMETRE CABLE

ECRAN LCD

SUPPORT PLIABLE
Le support pliable est situé au dos. Le sortir avec précaution.
Une fois que le support est étiré, installer le pluviomètre à
l'endroit adéquat.

Instruction manual

INTRODUCTION

Compteur 1

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de ce nouveau pluviomètre qui
affiche les données de pluie grâce à une jauge connectée par câble. Avec deux
commandes faciles à utiliser, ce produit innovateur est idéal pour la maison ou
le bureau.

Compteur 2

Pluviomètre câblé
R A IN ME T ER

Trou de
suspension

Commande de
REENCLENCHEMENT 1

Prise de la
jauge
Support pliable

Commande de REENCLENCHEMENT 2

CARACTERISTIQUES
•
•
•
•
•
•

Affichage de la quantité de pluie
Transmission des données de pluie par l'intermédiaire d'une jauge
connectée par câble
Affichage des précipitations en mm ou inch
Réenclenchement manuel et automatique des données de pluie
Fonction de mise hors tension automatique
S'installe sur un mur ou se pose sur une table

PARAMETRAGE
Jauge
Logement des piles

Couvercle
des piles
Câble de la jauge:
10m long

1.
2.
3.

4.

Connecter le câble de la jauge à la prise du pluviomètre.
En respectant les polarités, installer 2 piles AA IEC LR6 dans le logement
au dos de l'appareil et remettre le couvercle en place.
Tous les segments du LCD s'allumeront brièvement. Ensuite, "0,0mm" ou
"0.00"inch (réglage par défaut en millimètres) s'afficheront sur les trois
compteurs. Si "0,0" ne s'affiche pas dans les quelques secondes qui
suivent, retirer les piles et attendre au moins 10 secondes avant de les
remettre en place.
Installer le pluviomètre dans un lieu adéquat (le câble fait 10m de long).

Remarque :
S'assurer que les piles ne se dégagent pas de leurs contacts lorsqu'on ouvre le
couvercle des piles, afin d'éviter tous problèmes de mise en marche et de
transmission.

Participez à la protection de l'environnement et déposez
toutes piles usagées dans une décharge autorisée.

1.

TOUCHES DE FONCTION
Cet appareil très simple est équipé de deux commandes de remise à zero
(RESET).
Touche RESET 1 :
Appuyer pendant 4 secondes pour remettre les données de pluie du Compteur
1 à "0".
Touche RESET 2 :
Appuyer pendant 4 secondes pour remettre les données de pluie du Compteur
2 à "0".
Appuyer sur RESET 1 et RESET 2 :
Pour alterner entre l'affichage en mm et l'affichage en inch.

2.

Fixer une vis (non fournie) dans le mur désiré, en
laissant la tête sortir de 5mm environ.
Accrocher le pluviomètre sur la vis. S'assurer qu'il
tient bien avant de le lâcher.

MISE EN PLACE DE LA JAUGE
Installer la jauge à l'extérieur de façon à recueillir les données de pluie
(longueur max du câble : 10m). S'assurer que la jauge est installée dans un lieu
où elle peut recueillir la pluie sans obstruction. S'assurer aussi qu'elle est
solidement fixée en place afin de pouvoir transmettre des données précises sur
les chutes de pluie.

ENTRETIEN
AFFICHAGE DES DONNEES DE PLUIE:
Quand il pleut, les données de pluie seront recuilllies par la jauge et transmises
au pluviomètre (récepteur) sur les compteurs 1, 2 et 3.

COMPTEUR 1 & 2

•
•

La quantité de pluie s'affiche sur les compteurs 1 et 2. De nouvelles données
s'ajoutent aux précédentes et, sauf si les compteurs sont remis à zéro
manuellement en appuyant sur RESET 1 ou RESET 2, les données de pluie
augmentent jusqu'à un maximum de 9999,99mm ou 999.99 inch. Au-delà de
ces nombres, les compteurs 1 et 2 débordent et repartent à 0.

•
•

COMPTEUR "AUTO"

•

La quantité de pluie peut ausi s'afficher et s'ajouter aux données enregistrées
précédemment au compteur "AUTO". Les données de pluie ne peuvent pas
être réenclenchées manuellement.
Remarque :
Si aucune chute de pluie n'est enregistrée durant une période de 2 heures, le
compteur "AUTO" affiche les dernières données enregistrées et se remet
automatiquement à 0,0mm ou 0.00inch 2 heures plus tard s'il se remet à
pleuvoir.

FONCTION DE MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE
Le pluviomètre se met automatiquement hors tension si aucune chute de pluie
n'est enregistrée durant les 12 dernières heures et si aucune commande n'est
activée durant cette période.
Remarque :
Quand il pleut après une période de 12 heures, le pluviomètre s'allume
automatiquement et les compteurs s'affichent:

•

REMPLACEMENT DES PILES:
Pour assurer le bon fonctionnement de cet appareil, il est recommandé de
remplacer les piles une fois par an.

INSTALLATION MURALE

Compteur "AUTO"

•

Compteurs 1 et 2
Les nouvelles données de pluie sont recueillies et ajoutées au dernières
données enregistrées avant que le pluviomètre ne s'éteigne
automatiquement.
Compteur AUTO
Une fois que le pluviomètre est sous tension (remarque : le compteur doit
d'abord être remis à zéro quand l'appareil est sous tension), le compteur
"AUTO" affiche les données de pluie actuelles.

MISE EN PLACE ET PLUVIOMETRE:
Le pluviomètre peut être installé sur une surface plate ou sur un mur.

Eviter de placer les appareils dans un lieu où ils sont exposés à des
changements brutaux de température, vibrations et chocs, ce qui pourrait
les endommager et fausser les données.
Nettoyer le boîtier et l'affichage du pluviomètre avec un chiffon doux et
humide exclusivement. Ne pas utiliser de dissolvants ni d'agents abrasifs
qui risquent de les rayer.
Ne pas plonger le pluviomètre dans de l'eau.
Retirer sans délai toutes piles affaiblies afin d'éviter tous dommages
causés par des fuites. Ne les remplacer que par des piles neuves du type
recommandé.
N'effectuer aucune réparation sur les appareils. Les retourner au lieu
d'achat pour les faire réparer par un technicien qualifié. Ouvrir ou modifier
l'appareil risque d'en annuler la garantie.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Rayon d'affichage du pluviomètre

:

0 à 9999.9mm / 0 à 999.99inch
(déborde et recommence
automatiquement à partir de zéro)
Actualisation des données de pluie : Immédiate en cas de pluie
Période de transmission du capteur de pluie: Immédiate en cas de pluie
Câble de la jauge
: 10 mètres environ
Alimentation:
Pluviomètre
: 2 x AA, IEC LR6, 1,5V
Dimensions (LxWxH)
Pluviomètre
: 92 x 31 x 115mm
Capteur de pluie
: 140 x 70 x 137mm

REJET DE RESPONSABILITE :
•
•
•

•
•
•

Le fabricant et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité pour tous
relevés incorrects et toutes conséquences découlant de relevés
incorrects.
Cet appareil ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou pour
l'information du public.
Cet appareil est conçu pur un usage personnel exclusivement à titre
d'indication sur les chutes de pluie et ne prétend pas être rigoureusement
exact. Les informations données par cet appareil ne doivent être
considérées qu'à titre indicatif et non comme étant 100% exactes.
Les spécifications de ce produit sont susceptibles de modifications sans
avis préalable.
Ce produit n'est pas un jouet. Le conserver hors de la portée des enfants.
La reproduction de toute partie de ce livret est interdite sans l'accord écrit
du fabricant.

