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Mode d’emploi
DOMINO
Thermo-hygromètre Bluetooth 
pour smartphones

   Nr. 30.5034

Appareil principal

Composants

1. Touche Connect
2. Touche Reset 
3.  Compartiment 
     à piles 
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Etiquette 
du senseur d’ID 
(identification)LED

Caractéristiques

Nous vous remercions d'avoir choisi DOMINO 
thermo-hygromètre de la Société TFA.  

Avant d'utiliser l'appareil
• Veuillez lire attentivement le mode d'emploi. 
 Vous vous familiariserez ainsi avec votre nouvel 

appareil, vous découvrirez toutes les fonctions et tous 
les éléments qui le composent, vous noterez les détails 
importants relatifs à sa mise en service et vous lirez 
quelques conseils en cas de disfonctionnement.  

• En respectant ce mode d'emploi, vous éviterez 
d'endommager votre appareil et de perdre vos droits 
résultant d'un défaut pour cause d'utilisation 
non-conforme. 

• Nous n'assumons aucune responsabilité pour des 
dommages qui auraient été causés par le 
non-respect  du présent mode d'emploi. De même,  
nous n’assumons aucune responsabilité pour des 
relevés incorrects et les conséquences qu’ils 
pourraient engendrer.

• Suivez bien toutes les consignes de sécurité!
• Conservez soigneusement le mode d'emploi!  

Aperçu du domaine d'utilisation et tous les avantages:
• Température et humidité via émetteur via Bluetooth 

(BLE 4.0) avec un rayon porté jusqu'à 40 m
• Pour le contrôle de la température  et de l'humidité 

extérieure ou intérieure
• Application gratuite pour une utilisation facile
• Valeurs maximales et minimales
• Divers indicateurs internationaux pour la surveillance du 

climat comme WBGT
• Mise à jour en cours (dans le rayon de portée)
• Simple couplage d'un émetteur avec également de 

multiples appareils mobiles

Installation de l’émetteur et de l’application RTH

1.  Installation des piles 
1.1  Ouvrez le compartiment à piles 
1.2  Mettez en place deux nouvelles piles 1,5 V AA et vérifiez 
 la bonne polarité de ces dernières.  
1.3  Refermez le compartiment à piles.  

2.    Installation de l’application RTH sur votre Smartphone
2.1  Cherchez l’application RTH dans l’App store ou 
 Google Play store.   
2.2 Installez l’application RTH 
 sur votre Smartphone. 

Connexion entre l’émetteur et l’application RTH

3.  Connectez l’émetteur avec l’application RTH

3.1 L’application RTH vérifie votre statut Bluetooth. Lorsque 
 Bluetooth est désactivé, la fenêtre popup du menu 
 apparaît sur l’écran. Appuyez sur „Réglages“ et mettez 
 Bluetooth en route sur votre téléphone portable.  
 
3.2  Mettez l’application RTH en route sur votre téléphone 
       portable.

Connexion entre l’émetteur et l’application RTH Transfer vers un autre émetteur 

5.  Transfer vers un autre émetteur 

3.5 Lorsque la connexion est 
 réussie, l’ID (identification) 
 de l’émetteur connecté 
 apparaitra, par exemple, 
 _AA302C. Ce code est im-
 primé sur l’émetteur. 
3.6 Lorsque l’émetteur ne fonc-
 tionne pas d’une façon cor-
 recte, appuyez sur la touche 
 RESET avec un objet pointu. 
4. Recommencez les points 2 et 
 3, afin de connecter des appa-
 reils mobiles supplémentaires 
 avec l’émetteur. Ce dernier est
 capable de soutenir plusieurs 
 appareils mobiles. 

5.4 Lorsque la connexion est 
 réussie, l’ID (identification) 
 de l’émetteur connecté appa-
 raitra sur la fenêtre popup du
 menu, par exemple, _AA9161.
 Assurez-vous que c’est bien 
 l’ID de l’émetteur désiré. Si la 
 connexion n’aboutit pas, celle
 de l’émetteur existant sera 
 conservée. 
5.5  Après un changement 
 d’émetteur, il est judicieux 
 d’effacer les valeurs en mé-
 moire (voir point 10: efface-
 ment des valeurs enregi-
 strées).

3.3 Pour effectuer la 
 connexion pour la 
 première fois, main-
 tenez la touche 
 CONNECT appuyée 
 dans le compartiment 
 à piles pendant 2 secon-
 des. Le voyant lumineux 
 LED rouge au recto 
 s’allume pendant 2 
 secondes et clignote 
 jusqu’à ce que la conne-
 xion soit effectuée. 

3.4 Pendant l’établissement 
 de la connexion, „con-
 necting“ apparaît sur 
 l’écran.  

5.1 Appuyez pendant 2 secon-
 des sur la touche CONNECT
 dans le compartiment des 
 piles. Le voyant lumineux 
 LED rouge au recto s’allume 
 pendant 2 secondes et clig-
 note jusqu’à ce que la 
 connexion soit effectuée. 

5.2 Ouvrez l’application RTH. 
 La fenêtre popup du menu 
 apparaît sur l’écran. Sélec-
 tionnez            (OUI) pour 
 choisir votre émetteur 
 désigné ou             (NON) 
 quand vous avez décidé 
 de continuer avec 
 l’émetteur connecté.

5.3 Pendant l’établissement 
 de la connexion, „connec-
 ting“ apparaît sur l’écran.

AA302C

YesYes

NoNo 8.3 Après avoir appuyé sur le 
 bouton        ,       apparaît 
 en face de chaque index, 
 sauf pour « Fahrenheit/
 Celsius » et pour les valeurs 
 maximales et minimales 
 (recorded MAX/MIN).

8.5 Appuyez sur le bouton 
 et les indices apparaitront 
 sur votre écran dans l’ordre
 que vous avez choisi.

8.1 Mettez chaque index sur 
            ou            , en 
 passant votre doigt sur 
 le bouton.

8.2 Vous pouvez ensuite 
 personnaliser chaque 
 écran individuellement 
 avec le bouton 

Choix de l’Index
8.  Choix de l’Index

Choix de l’Index Changez le format de la température

9. Changez le format de la température.

9.1 Pour changer le format de la 
 température en Fahrenheit ou 
 en Celsius, appuyez tout 
 d’abord sur l’icône
 afin de retourner au 
 mode „PARAMÈTRES“

9.2 Mettez le bouton Fahren-
 heit/Celsius sur le format
 de température choisi.

Comment personnaliser votre écran 
7.  Personnalisez votre écran

7.1  Appuyez sur l’icône en haut et à gauche 
 de votre écran afin d’entrer dans 
 „PARAMÈTRES“
 Vous pouvez accéder chaque index grâce aux boutons  
            (en marche) ou            (arrêt).

Lorsque tous les indices sont sur           , votre écran 
apparaît comme suit : 
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8.4 Appuyez longuement sur 
       afin de tirer les indices 
 vers le haut et vers le bas 
 pour personnaliser votre 
 index.
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Valeurs maximales et minimales
6. Effleurez l’écran avec votre doigt de gauche à droite sur 
 l’indicateur de température et d’humidité de l’air, afin de 
 passer sur les valeurs maximales et minimales. 
6.1 DAILY (valeurs quotidiennes):  
 • Reset automatique à 0.00 heure
 • Valeurs maximales et minimales enregistrées entre 
  0.00 heure et l’heure d’appel des données du jour 
  même.     
 RECORDED (valeurs enregistrées): 
 • Valeurs maximales et minimales enregistrées depuis 
  le dernier reset manuel.
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HumidityHumidity
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Vous effleurez l’écran avec 
votre doigt vers la droite, 
les valeurs maximales et 
minimales de la tempéra-
ture apparaissent sur 
l’écran. 

Vous effleurez l’écran avec 
votre doigt vers la gauche, 
les valeurs maximales et 
minimales de l’humidité 
de l’air apparaissent sur l’écran. 

OFF
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10.1 Retournez au mode 
 „PARAMÈTRES“. Appuyez 
 sur le bouton           sur 
 l’écran des valeurs maxi-
 males et minimales en-
 registrées (Recorded 
 MAX/MIN).

Changez le format de la température Effacement des valeurs MAX/MIN

10. Effacement du contenu mis en mémoire

Effacement des valeurs MAX/MIN

10.3

Lorsque vous avez choisi           , les valeurs maximales et 
minimales mises en mémoire de température et de 
d’humidité de l’air ambiant sont effacées. - - apparaissent 
sur votre écran.

Pas de connexion 

11. Connexion échouée ou interrompue

Quand votre appareil ne reçoit aucun signal ou quand la 
connexion avec le réseau est interrompue pendant plus de 
3 minutes, votre écran devient transparent. Un menu popup 
vous informe alors que le signal Bluetooth n’est pas reçu ou 
bien se trouve interrompu. 

Les piles sont faibles ou vides
12.  Les piles sont faibles ou vides

Index - WBGT  

Afin de déterminer les conditions météorologiques relatives, 
par exemple pendant les compétitions sportives,… le Wet 
Bulb Globe Temperature – Index WBGT (Indice de Tem-
pérature au Thermomètre Globe Mouillé) est utilisé dans le 
monde entier comme Index de chaleur, de température et 
d’humidité de l’air ambiant. 

Humidex 

L’Humidex est un Index qui détermine et mesure la tem-
pérature ressentit par un organisme humain selon la 
température de l’air ambiant et également selon l’humidité 
ambiante.

Index de chaleur 

L’Index de chaleur détermine l’effet conjugué de la tem-
pérature de l’air ambiant et de l’humidité relative de l’air sur 
le sens de la chaleur ressentit par les hommes et détermine 
la température ressentie équivalente. 

Index de moisi 

L’Index de moisi détermine les conditions climatiques selon 
la température de l’air mesurée, qui pourrait favoriser le 
développement du moisi.

Index de la grippe

L’Index de la grippe détermine la probabilité de trans-
mission du virus de la grippe, ceci selon la corrélation entre 
la température et l’humidité de l’air ambiant.  

9.3 Après avoir changé le mode 
 de température, votre écran 
 affichera Fahrenheit ou 
 Celsius pour tous les relevés 
 d’index et de température. 

10.2 Un menu popup apparaît 
 sur l’écran. Appuyez sur 
           afin d’effacer dé-
 finitivement les valeurs, 
 ou bien           (annuler)
  pour interrompre cette 
 action.  

9:41  AM

Lorsque les piles de l’émetteur 
RTH deviennent faibles, ce 
menu popup apparaît sur votre 
écran.

Si les piles de l’émetteur 
RTH sont vides, ce menu 
popup apparaît sur votre 
écran.

reconnect.
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Consignes de sécurité 
Pour votre sécurité:
• N'utilisez jamais votre appareil à d'autres fins que celles décrites dans le présent 
 mode d'emploi. 
• Vous ne devez en aucun cas réparer, démonter ou modifier l'appareil par vous- 
 même.
• Cet appareil ne convient ni pour l'information publique, il est destiné uniquement à 
 un usage privé.

  Attention!� Danger de blessure

• Gardez l'appareil et les piles hors de la portée des enfants. 
• Ne jetez jamais les piles dans le feu, ne les court-circuitez pas, ne les démontez pas et 
 ne les rechargez pas. Risques d'explosion!
• Les piles contiennent des acides nocifs pour la santé. Une pile faible doit être rempla-
 cée le plus rapidement possible, afin d'éviter une fuite. N'utilisez jamais des piles 
 anciennes avec des piles neuves simultanément ou bien encore des piles de types 
 différents. Pour manipuler des piles qui ont coulé, utilisez des gants de protection 
 chimique spécialement adaptés et portez des lunettes de protection !
• Enlevez les piles, si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une durée prolongée. 

�  Conseils importants de sécurité du produit! 

• Évitez d’exposer l’appareil à des températures extrêmes, à des vibrations ou à des 
 chocs. 
• Protégez-le contre l'humidité.
• L'émetteur est résistant aux éclaboussures d'eau mais il n'est pas étanche. 
 Choisissez un emplacement à l'ombre et protégé de la pluie pour votre émetteur.
• Vérifiez que les valeurs de mesure de l'émetteur sont bien transmises au smart-
 phone de l'endroit choisi (portée avec champ libre jusqu'à 40 mètres). En cas de 
 murs massifs, en particulier comportant des parties métalliques, la portée 
 d'émission peut se trouver réduite considérablement. 
• Si nécessaire cherchez un nouvel emplacement pour l'émetteur.
• Pour le nettoyage l'émetteur, utilisez un chiffon doux et humide. 
 N’utilisez pas de solvants ou d´agents abrasifs!  

Caractéristiques techniques:
• Plage de mesure température: -20…50°C/-4…122°F
• Plage de mesure humidité: 5…99%
• Piles 2 x AAA 1,5 V incluses
• Pour iPhone 4S, iPhone 5, iPad affichage Retina, mini iPad, iPod Touch 5ème 
 génération et Android™ (Ver. 4.3 ou ultérieure)
• iPhone, iPad, iPod et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., 
 déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Android™ est une marque  
 commerciale de Google Inc.

Traitement des déchets:
Les piles et accus usagés ne peuvent en aucun cas être jetés 
dans les ordures ménagères ! 
En tant qu'utilisateur, vous avez l'obligation légale de rapporter les 
piles et accus usagés à votre revendeur ou de les déposez dans 
une déchetterie proche de votre domicile conformément à la 
réglementation nationale et locale. 
Les métaux lourds sont désignés comme suit: 
Cd=cadmium, Hg=mercure, Pb=plomb 
Cet appareil est conforme aux normes de l'UE relatives au 
traitement des déchets électriques et électroniques (WEEE).  
L'appareil usagé ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. 
L’utilisateur s’engage, pour le respect de l’environnement, à 
déposer l’appareil usagé dans un centre de traitement agréé pour 
les déchets électriques et électroniques. 

EU- Déclaration de conformité
Nous déclarons que cet appareil émetteur récepteur d'ondes radio répond aux 
exigences essentielles de la directive R&TTE 1999/5/CE.
Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur 
demande auprès de info@tfa-dostmann.de.
TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim
La reproduction, même partielle du présent mode d'emploi est strictement interdite 
sans l'accord explicite de TFA Dostmann. Les spécifications techniques de ce 
produit ont été actualisées au moment de l'impression et peuvent être modifiées, 
sans avis préalable. 
Le mode d'emploi dans toutes les langues disponibles et les dernières 
données techniques et des informations concernant votre produit peuvent 
être trouvées en entrant le numéro de l'article sur notre site.  
www.tfa-dostmann.de  12/14 
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