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STATION METEO A PROJECTEUR 
Mode d’emploi 

 

INTRODUCTION: 
Nous vous félicitons d’avoir fait l’acquisition de ce Station Météo à Projecteur, un 
appareil d’une conception et d’une qualité exceptionnelles. Grâce à ce poste, qui 
indique heure radio-commandée, date, calendrier, phase de la lune, température 
intérieure et extérieure, humidité relative intérieure et extérieure, ce Station Météo à 
Projecteur est très simple et la lecture de ce mode d’emploi vous permettra de bien le 
comprendre et de profiter au mieux de toutes ses fonctions. 
 
CARACTERISTIQUES: 
 

Station météo à projecteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Heure radio-commandée par signal DCF-77 avec option de réglage manuel 
• Réception de l'heure ON/OFF (Activé/Désactivé) (paramétrable par l'utilisateur)  
• Format d'affichage 12/24 heures 
• Option du fuseau horaire ±12 heures 
• Affichage du calendrier avec les mois, date et jour 
• Réveil avec fonction "snooze" 
• Affichage des 12 phases lunaires de l'année avec indicateur des marées 
• Prévisions météo avec 3 icônes météo 
• Indicateur de la tendance météorologique 
• Indicateur de confort intérieur 
• Affichage de la température avec enregistrements MIN/MAX et heure de 

réception  
• Affichage des températures intérieures et extérieures en ºC/ºF  
• Données hygrométriques avec enregistrements MIN/MAX 
• Affichage de l'humidité intérieure et extérieure en % HR  
• Peut recevoir jusqu'à 3 émetteurs  

• Affichage par projection de l'heure (heures et minutes) 
• Affichage par projection de la température extérieure 
• Mode de projection par alternance paramétrable 
• Orientation et luminosité de la projection paramétrables 
• Contraste de l'écran LCD paramétrable 
• Rétro-éclairage LED 
• Témoin d'usure des piles 
• Socle 
• Adaptateur AC/DC inclus 
 
L'Emetteur Thermo-hygro Extérieur 
 

• Transmission à distance des 
température et humidité extérieures vers 
la Station Météo à Projecteur par signal 
433 MHz 

• Pied ou support mural 
• Boîtier étanche au jet d´eau 
• Emplacement à l’abri de pluie et 

rayonnement solaire direct 
 
 
 

INSTALLATION ET REMPLACEMENT LES PILES DANS LA STATION 
METEO A PROJECTEUR  

La Station Météo à Projecteur fonctionne avec 3 piles AA, 
IEC LR6, 1.5V. Pour les mettre en place et les remplacer, 
suivre les étapes ci-dessous: 

 

1. Passer le doigt ou un objet dur dans l’espace situé 
dans le bas du compartiment et soulever le 
couvercle. 

2. Mettre les piles en place en respectant les polarités 
(voir les indications). 

3. Remettre le couvercle en place. 
 
 

INSTALLATION ET REMPLACEMENT DES PILES DANS L’EMETTEUR 
THERMO-HYGRO  

L’émetteur thermo-hygro fonctionne avec 2 piles AA, IEC 
LR6, 1.5V. Pour les imettre en place ou les remplacer, suivre 
les étapes ci-dessous 
 

1.      Utiliser un tournevis pour dévisser et ouvrir le couvercle 
des piles situé sur le devant de l’émetteur. 

2. Mettre les piles en place en respectant les polarités 
(voir les indications). 

3. Remettre le couvercle en place. 
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Remarque: 
Quand on remplace les piles de l’un des appareils, il est nécessaire de réenclencher 
tous les appareils conformément aux procédures de montage. En effet, un code de 
sécurité est attribué de façon aléatoire par l’émetteur au moment de la mise en fonction 
et ce code doit être reçu et stocké en mémoire par la Station Météo à Projecteur dans 
les 3 minutes qui suivent la mise en place des piles dans l’émetteur. 
 
REMPLACEMENT DES PILES: 
Il est recommandé de remplacer les piles de tous les appareils une fois par an afin 
d’assurer une précision maximum de ces appareils. 

 

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

 
MISE EN SERVICE 
La Station Météo à Projecteur peut être alimentée soit par piles soit par 
l'adaptateur AC-DC fourni. 
 
INSTALLATION DES PILES : 
1. Installez d'abord les piles dans la station météo à projection (voir la section 

intitulée “Installation et Remplacement des Piles de la Station Météo” ci-
dessus). Une fois les piles installées, toutes les sections de l'écran LCD 
s'allument momentanément et un signal sonore retentit. L'écran affiche ensuite 
ALM1 6:00, la température et l'humidité intérieures, l'heure 0:00, la date WE 1.1. 
l'icône de la lune, et les icônes météo (soleil et nuages). Si la température et 
humidité intérieures ne s'affichent pas après quelques secondes, retirez les piles 
et attendez au moins 3 minutes avant de les réinstaller. Lorsque les données 
intérieures sont affichées, avancez à l'étape 2. 

2. Insérez les piles dans l'émetteur dans les 4 minutes suivant l'activation de la 
station météo à projection (voir la section intitulée “Installation et 
Remplacement des Piles de l'Emetteur” ci-dessus).  

3. Après l'insertion des piles dans l'émetteur, la station météo à projection 
commence à réceptionner les données depuis l'émetteur. La température et 
l'humidité extérieures seront alors affichées à l'écran de la station météo à 
projection. Si cela n'est pas le cas après une durée de 3 minutes, retirez les piles 
des deux unités et recommencez l'installation à partie de l'étape 1. 

4. La station météo peut recevoir jusqu'à 3 émetteurs hygrothermiques distants. Si 
vous avez acheté des émetteurs supplémentaires, reprenez à partir de l'étape 3 
pour chacun d'entre eux. Cependant, prenez soin de laisser 10 secondes entre la 
réception de données d'un émetteur et l'installation du prochain. La station météo 
à projection attribue un numéro à chaque émetteur par ordre d'installation ; c'est 
à dire que l'affichage de la température provenant du premier émetteur installé 
sera accompagné du numéro 1, et ainsi de suite. 

5. Lorsque moins de 3 émetteurs sont présents, la station météo à projection 
tentera de réceptionner le signal d'un troisième pendant 3 minutes environ. Si les 
signaux de 3 émetteurs sont reçus, la station météo à projection cessera la 
recherche de signal. 

6. Une fois les données de température et d'humidité extérieures reçues et 
affichées à l'écran de la station météo à projection, la réception du signal horaire 

DCF-77 est automatiquement lancée. Dans de bonnes conditions, cette 
opération dure environ 3 à 5 minutes.  

7. Si le signal horaire DCF n'a pas été reçu dans les 10 minutes, programmez 
l'heure manuellement et provisoirement à l'aide de la touche SET. L'horloge 
tentera alors de recevoir le signal DCF automatiquement chaque jour à  toutes 
les heures justes. Lorsque la réception est réussie, l'heure reçue remplacera 
l'heure réglée manuellement. A la réception de l'heure, la date est également 
mise à jour (voir également les remarques concernant l'“Heure 
Radiocommandée” et le “Réglage Manuel de l'Heure ”). 

 

Votre Station Météo à Projecteur est désormais opérationnelle! 
 

Remarque : 
Lorsque les piles sont la source principale d'alimentation : 
1. La luminosité de l'image projetée, le niveau du volume de la sonnerie et 

l'intensité du rétroéclairage sont diminués lorsque les piles sont usées 
2. La durée de vie des piles sera bien inférieure à 1 an, en fonction de la fréquence 

de projection et d'utilisation du réveil. 
 
UTILISATION DE L'ADAPTATEUR DU PROJECTEUR 
L'appareil est fourni avec un adaptateur AC-DC permettant l'utilisation du projecteur 
pour des durées plus longues, par exemple, pendant une nuit entière. 
 
Connexion de l'adaptateur AC-DC : 
 
 
 
 
 
 

Important! 
Assurez-vous que la tension secteur locale est bien 230V! Sinon, votre station 
météo à projection peut subir des dommages conséquents. 
1. Branchez l'adaptateur AC-DC à une prise murale. Connectez la fiche de 

l'adaptateur dans la prise située sur le côté de la station météo à projection. 
L'ensemble des zones de l'écran LCD s'allume momentanément, puis un signal 
sonore retentit. L'écran affiche ensuite ALM1 6:00, la température et l'humidité 
intérieures, l'heure 0:00, la date WE 1.1. l'icône de la lune, et les icônes météo 
(soleil et nuages). Si la température et humidité intérieures ne s'affichent pas 
après 15 secondes, retirez les piles de l'émetteur (des émetteurs), débranchez 
l'adaptateur de la prise murale et attendez au moins 3 minutes avant de les 
réinstaller. 

2. Insérez les piles dans l'émetteur dans les 4 minutes suivant l'activation de la 
station météo à projection (voir la section intitulée “Installation et 
Remplacement des Piles de l'Emetteur” ci-dessus).  

3. Après l'insertion des piles dans l'émetteur, la station météo à projection 
commence à réceptionner les données depuis l'émetteur. La température et 
l'humidité extérieures seront alors affichées à l'écran de la station météo à 



 

projection. Si cela n'est pas le cas après une durée de 3 minutes, retirez les piles 
de l'émetteur (des émetteurs) et recommencez l'installation à partir de l'étape 1. 

4. La station météo peut recevoir jusqu'à 3 émetteurs hygrothermiques distants. Si 
vous avez acheté des émetteurs supplémentaires, reprenez à partir de l'étape 3 
pour chacun d'entre eux. Cependant, prenez soin de laisser 10 secondes entre la 
réception de données d'un émetteur et l'installation du prochain. La station météo 
à projection attribue un numéro à chaque émetteur par ordre d'installation ; c'est 
à dire que l'affichage de la température provenant du premier émetteur installé 
sera accompagné du numéro 1, et ainsi de suite. 

5. Lorsque moins de 3 émetteurs sont présents, la station météo à projection 
tentera de réceptionner le signal d'un troisième pendant 3 minutes environ. Si les 
signaux de 3 émetteurs sont reçus, la station météo à projection cessera la 
recherche de signal. 

6. Une fois les données de température et d'humidité extérieures reçues et 
affichées à l'écran de la station météo à projection, la réception du signal horaire 
DCF-77 est automatiquement lancée. Dans de bonnes conditions, cette 
opération dure environ 3 à 5 minutes.  

7. Si le signal horaire DCF n'a pas été reçu dans les 10 minutes, passez en mode 
programmation à l'aide de la touche SET, puis modifiez l'heure ou la date afin 
d'activer la réception du signal DCF. L'horloge tentera alors de recevoir le signal 
DCF automatiquement chaque jour à  toutes les heures justes. Lorsque la 
réception est réussie, l'heure reçue remplacera l'heure réglée manuellement. A la 
réception de l'heure, la date est également mise à jour (voir également les 
remarques concernant "L’Heure Radiocommandée” et le “Réglage Manuel de 
l'Heure ”). 

 

Votre Station Météo à Projecteur est désormais opérationnelle! 
 

Remarque :  
Lorsque la Station Météo à Projecteur est alimentée par l'adaptateur AC-DC, la 
projection reste activée.  
 

Lorsque la Station Météo à Projecteur est alimentée à piles, la projection n'a lieu que 
lorsque la touche SNOOZE est pressée. Lorsque la touche SNOOZE est relâchée, la 
projection s'arrête. 
 
ALIMENTATION ADAPTATEUR AC-DC ET PILES 
Si la Station Météo à Projecteur fonctionne à piles, puis l'adaptateur AC-DC est ensuite 
utilisé pendant une longue période, l'alimentation basculera sur AC. Les piles 
fonctionneront alors comme alimentation de réserve en cas de coupure de courant.  
 
REMISE A ZERO 
La Station Météo à Projecteur et l'émetteur thermo-hygro doivent être remis à zéro 
dans les cas suivants : 
• Echec de la réception du signal 433MHz. 
• Dysfonctionnement d'une des unités. 
• Remplacement des piles. 
 

Pour effectuer la remise à zéro, retirez toutes les piles des unités et débranchez 
l'adaptateur AC-DC de la prise de courant. Attendez au moins 3 minutes avant de 

remettre la Station Météo à Projecteur de nouveau sous tension. Commencez le 
processus à l'étape 1 de la section “Mise en Service”,“Installation des Piles” ou 
“Utilisation de l'Adaptateur du Projecteur”. 
 
UTILISATION DE CE PROJECTEUR 
Le projecteur projette l'heure et la température extérieure actuelles sur un mur ou 
plafond, de préférence dans une pièce sombre. La projection peut être orientée en 4 

positions verticales par tranches de 90° à l'aide de la touche . 
 
PROJECTION DE L'HEURE OU DE LA TEMPERATURE SUR UNE 
SURFACE PLANE : 
Le projecteur projette soit l'heure, soit la température extérieure, soit l'heure et la 
température extérieure en alternance. 
1. Orientez la lentille du projecteur dans la direction souhaitée (la distance 

maximum de projection est de 2 mètres). 
2. Appuyez sur la touche DISPL pour sélectionner le mode de projection. Il existe 3 

modes d'affichage : 
M 0 – projection de l'heure uniquement. 
M 1 – projection de la température extérieure uniquement. 
M 2 – projection en alternance de l'heure et de la température extérieure à 
intervalles de 5 secondes.  

3. Ajustez la position de l'image projetée à l'aide de la touche  key. 
 

Remarque : 
Dans le cas de l'utilisation de plusieurs émetteurs thermo-hygros, seule la température 
relevée par l'émetteur 1 sera projeté. 
 
RECEPTION RADIO-COMMANDEE DE L'HEURE DCF-77 : 
L’heure radio-commandée est basée sur une pendule atomique au césium exploitée 
par le Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig et dont la déviation 
horaire est inférieure à une seconde par million d’années. L’heure est codée et 
transmise depuis Mainflingen près de Francfort via le signal de fréquence DCF-77 
(77.5 kHz) et est émise dans un rayon de 1.500 km environ. Votre Station Météo à 
Projecteur radio-commandé reçoit ce signal et le convertit pour indiquer l’heure exacte, 
été comme hiver.  
 

Après 4 minutes d'initialisation, l'icône DCF, en forme de pylône, commence à clignoter 
dans l'angle intérieur gauche de la première zone de l'écran LCD. Ceci signale qu'un 
signal a été détecté et qu'il est en phase de réception. Lorsque le code horaire a été 
reçu, l'icône DCF s'allume en permanence et l'heure radiocommandée est affichée à 
l'écran. 
 

Si l’icône clignote mais que la pendule ne se met pas à l’heure ou que la tour DCF 
n’apparaît pas, noter ce qui suit: 
• La distance recommandée par rapport aux sources d’interférence telles que les 

moniteurs d’ordinateurs ou téléviseurs est de 1.5 - 2 mètres minimum. 
• Dans les pièces en béton armé (caves, superstructures), le signal reçu est 

naturellement affaibli. Dans les cas extrêmes, placer l’appareil près d’une fenêtre 
et/ou en orienter la façade ou l’arrière en direction de l’émetteur de Francfort. 



 

Touche ALARM 1  
 

Touche HOUR/IN  
 

Touche 
MIN/OUT  
 

Touche 
ALARM 2  
 

Touche DIRECTION  
 Touche SET 

 

Touche CH/+  
 

Touche DISPL  
 

Touche SNOOZE 

• La nuit, les perturbations atmosphériques sont généralement moins fortes et la 
réception est possible dans la plupart des cas. Une seule réception par jour suffit 
pour assurer que la pendule est exacte à moins d’une seconde près. 

 
TOUCHES DE FONCTION : 
 

Station Météo à Projecteur : 
La Station Météo à Projecteur comprend 9 touches de fonction faciles d'utilisation ; 4 
sur la façade, 4 à l'arrière et 1 sur le dessus de l'appareil : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Touche SET  
• Passer en modes de réglage manuels : contraste écran LCD, fuseau horaire, 

réception Heure Activé/Désactivé (ON/OFF), affichage 12/24 H, réglage manuel 
de l'heure, calendrier, fonction "snooze", température °C ou °F, et réglage de la 
sensibilité des icônes météo 

• Arrêter la sonnerie en cours 
• Arrêter le mode "snooze" 
• Activer le rétroéclairage 
 
Touche CH/+  
• Augmenter les valeurs dans tous les modes de réglage 
• Arrêter la sonnerie en cours 
• Basculer entre les émetteurs extérieurs 1, 2 et 3 (en cas d'émetteurs multiples) 
• Arrêter le mode "snooze" 
• Activer le rétroéclairage 
 

Touche  (DIRECTION) 
• Orienter l'image projetée (4 positions possibles) 
• Activer le rétroéclairage 

 
Touche DISPL  
• Basculer entre la projection de l'heure, projection de la température et projection 

en alternance de l'heure/température extérieure à intervalles de 5 secondes 
• Activer le rétroéclairage 
 
Touche ALARM 1  
• Passer en mode/quitter le mode de réglage de la sonnerie 1 
• Activer/desactiver l'heure de sonnerie 1 (même en mode "snooze") 
• Arrêter la sonnerie en cours 
• Activer le rétroéclairage 
 
Touche HOUR/IN  
• Presser pour régler l'heure de réveil (en mode réglage de la sonnerie) 
• Presser momentanément pour basculer entre MIN/MAX et les données de 

température et d'humidité intérieures actuelles 
• Presser pendant 4 seconds pour remettre à zéro les données de température et 

d'humidité intérieures MIN/MAX 
• Arrêter la sonnerie en cours 
• Annuler le mode "snooze" 
• Activer le rétroéclairage 
 
Touche MIN/OUT  
• Presser momentanément pour basculer entre MIN/MAX et les données de 

température et d'humidité extérieures actuelles du canal sélectionné. 
• Presser pendant 4 seconds pour remettre à zéro les relevés MIN/MAX du canal 

sélectionné. 
• Presser pour régler les minutes de la sonnerie (en mode réglage de la sonnerie) 
• Arrêter la sonnerie en cours 
• Annuler le mode "snooze" 
• Activer le rétroéclairage 
 
Touche ALARM 2  
• Passer en mode/quitter le mode de réglage de la sonnerie 2 
• Activer/desactiver l'heure de sonnerie 2 (même en mode "snooze") 
• Arrêter la sonnerie en cours 
• Activer le rétroéclairage 
 
Touche SNOOZE  
• Activer/desactiver la fonction "snooze" 
• Activer la projection en mode fonctionnement à piles 
• Presser pendant 2 secondes pour arrêter la sonnerie en cours 
• Quitter les modes de réglage 
• Activer le rétroéclairage 

 



 

Icône de la phase 
de la lune Heure de réveil 

 

Indicateur de 
tendance météo 
 

Heure 

Affichage du calendrier 

Humidité relative  
intérieureen %HR 

Icône de réception de l’heure 
(pour heure DCF) 
 

Icône d’alarme 

Température intérieure 
en ºC/ ºF 
 

Icône de prévision météo 
 

Témoin de réception 
du signal extérieur 

Température extérieure 
en  ºC/ ºF 

Numéro d'identification de l'émetteur extérieur 

Humidité relative extérieure 
en %HR 
 

Icône de niveau de confort 
 

ECRAN LCD  
L'écran LCD est divisé en 5 zones affichant les informations sur l'heure et le fuseau 
horaire, la phase lunaire et la date, les prévisions météo, les données intérieures et les 
données extérieures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGLAGES MANUELS: 
Les réglages manuels suivants peuvent être changés en appuyant sur SET pour:  
• Réglage du contraste du LCD 
• Réglage du fuseau horaire 
• Réglage de la réception/non réception de l’heure 
• Réglage du format 12/24 heures 
• Réglage manuel de l’heure 
• Réglage du calendrier 
• Réglage de la répétition de réveil 
• Réglage °C/°F  
• Réglage de la sensibilité de l’icône de prévision météo 
 
REGLAGE DU CONTRASTE DU LCD: 
 
 
 
 
 

Le contraste du LCD peut être réglé sur 8 niveaux, de LCD0 à LCD7 (Réglage par 
défaut sur LCD5): 
1. Appuyer sur SET jusqu’à ce que les chiffres se mettent à clignoter. 
2. Utiliser CH/+ pour afficher tous les niveaux de contraste.  

3. Sélectionner le contraste du LCD désiré. Confirmer avec la commande SET et 
passer au Réglage du fuseau horaire. 

 
REGLAGE DU FUSEAU HORAIRE: 
 
 
 
 
 
Le fuseau horaire par défaut du Station Météo à Projecteur est -5. Pour règler un 
fuseau horaire différent: 
1. La valeur du fuseau horaire actuelle se met à clignoter.  
2. Utiliser CH/+ pour règler le fuseau horaire, de 0 to -12 puis de +12 à  0 en 

intervalles consécutifs de 1 heure.  
3. Confirmer avec SET; puis entrer le réglage de la réception de l’heure 

active/annulée. 
 
RÉCEPTION DE L’HEURE ACTIVEE/ANNULEE: 
 
 
 
 
 

Dans les zones dans lesquelles la réception de l’heure DCF est impossible, cette 
réception peut être annulée et la pendule fonctionnera alors comme une pendule à 
quartz normale (la réception est activée par défaut). 
1. L’indication “ON” se mettra à clignoter sur le LCD.  
2. Utiliser CH/+ pour annuler la fonction de réception de l’heure. 
3. Confirmer avec SET et entrer le réglage 12/24-heures. 
 

Remarque: 
Si la fonction de réception de l’heure est annulée manuellement, la pendule ne 
fera aucun essai de réception de l’heure DCF aussi longtemps que la fonction 
reste annulée.  
Les icônes de réception de l’heure et “DCF” ne s’afficheront pas sur le LCD. 
 
REGLAGE DU FORMAT HORAIRE 12/24 HEURES: 
 
 
 
 
L’affichage des heures peut être sélectionné en réglages 12 ou 24-heures. (Réglage 
par défaut 24 heures) 
1. Utiliser CH/+ pour alterner entre “12H” ou “24H”. 
2. Confirmer avec SET et entrer le Réglage manuel de l’heure. 
 
 
 

Clignotant 

Dernier chiffre clignotant 

Chiffres clignotants 

Clignotent 



 

Chiffre cignotant
 

REGLAGE MANUEL DE L’ HEURE: 
Si la Station Météo à Projecteur ne réussit pas à capter le signal DCF (par exemple par 
suite de perturbations, etc.) l’heure peut  être réglée manuellement. Dans ce cas, la 
pendule fonctionne comme une pendule à quartz normale. 
 
 
 
 
 

1. Les heures se mettent à clignoter. 
2. Utiliser CH/+ pour règler les heures. 
3. Appuyer encore une fois sur SET pour règler les minutes. Les minutes se mettent 

à clignoter 
4. Utiliser CH/+ pour règler les minutes. 
5. Confirmer avec SET et entrer Réglage du calendrier   
 
Remarque: 
L'appareil continuera les essais de réception toutes les heures même si le réglage est 
manuel et à condition que la fonction DCF soit réglée sur ON (activé). Quand il reçoit le 
signal, l’heure captée supplante l’heure réglée manuellement. Durant les essais de 
réception, l’icône de tour DCF clignote. En cas de non-réception, l’icône de tour DCF 
ne s’affiche pas mais un nouvel essai est tenté à l’heure suivante. 
 
REGLAGE DU CALENDRIER: 
 
 
 
 
 
 

La date du Station Météo à Projecteur est réglée par défaut sur 1. 1. de l’année 2003. 
Quand le poste reçoit les signaux horaires radio-commandés, la date est 
automatiquement actualisée. Cependant, en cas de non-réception des signaux, il est 
possible de la règler manuellement.  
1. L’année commence à clignoter. 
2. Utiliser CH/+ pour règler l’année (entre 2003 et 2029).  
3. Appuyer encore une fois sur SET pour confirmer et entrer le réglage du mois. Le 

mois se met à clignoter. 
4. Utiliser CH/+ pour règler le mois.  
5. Appuyer encore une fois sur SET pour confirmer et entrer le réglage de la date. 

La date se met à clignoter. 
6. Utiliser CH/+ pour règler la date. 
7. Confirmer tous les réglages du calendrier avec SET et entrer le Réglage de la 

répétition de réveil. 
 
 
 
 

REGLAGE DE LA REPETITION DE REVEIL: 
 
 
 
 
Le temps de répétition de réveil peut être réglé sur une durée maximum de 30 minutes 
(réglage par défaut sur 10 minutes): 
1. Utiliser CH/+ pour règler le temps de répétition de réveil. Chaque pression sur la 

commande augmente le temps de répétition de réveil de 5 minutes. La répétition 
de réveil peut aussi être annulée en appuyant sur  “OFF”. 

2. Confirmer avec SET et entrer le Réglage de la température 
Note: 
Si le temps de répétition de réveil a été réglé sur “OFF”, cette fonction n’est pas 
activée. 
 
REGLAGE DE LA TEMPERATURE EN °F/°C: 
 
 
 
 
L’affichage de la température peut être sélectionné pour indiquer la température en °F 
ou °C (réglage par défaut sur °C). 
1. Utiliser CH/+ pour alterner entre “°C” ou “°F”. 
2. Confirmer avec SET et entrer le Réglage de la sensibilité de l’icône de 

prévision. 
 
REGLAGE DE LA SENSIBILITE DE L’ICONE DE PREVISION: 
 
 
 
 
 

Dans les lieux soumis à de brusques changements de temps, les icônes météo 
peuvent être réglés sur un niveau différent pour un affichage plus rapide des conditions 
météo.  
1. La valeur de la sensibilité actuelle se met à clignoter. 
2. Utiliser CH/+ pour règler le niveau de sensibilité météo. Il y a trois niveaux de 

réglage: 1, 2 et 3; le niveau 1 est le réglage le plus sensible (réglage par défaut 
sur  "2"). 

3. Confirmer avec SET et sortir des Réglages manuels. 
 

Heures 
clignotent 
 

Minutes clignotent 

Année 

Quantième et mois (format 24h) 
Mois et quantième (format 12h) 

Temps de répétition de réveil 

Chiffre clignotant 



 

REGLAGE DE L’ALARME: 
 
 
 
 
 
 
L'heure de réveil peut être réglée en appuyant sur la touche ALARM 1 ou ALARM 2. 
1. Appuyez sur la touche ALARM 1 ou ALARM 2 jusqu'à ce que les chiffres 

clignotent. 
2. Réglez l'heure à l'aide de la touche HOUR/IN.  
3. Réglez les minutes à l'aide de la touche MIN/OUT. 
4. Confirmez à l'aide de la touche ALARM 1, ALARM 2, ou Snooze, puis quittez le 

mode Réglage de la sonnerie.  
Remarque : 
La durée maximum de la sonnerie est de 2 minutes. La sonnerie peut être activée ou 
désactivée manuellement en appuyant sur la touche ALARM 1 ou ALARM 2, selon la 
sonnerie. L'icône est affichée à l'écran LCD lorsque la sonnerie est activée. 
 
ACTIVATION DE LA REPETITION DE REVEIL ET ARRET DE 
L’ALARME: 
La fonction de répétition de réveil est activée en appuyant sur la commande SNOOZE 
quand l’alarme sonne. Cependant, cette fonction n’est possible que si elle n’a pas été 
réglée sur OFF durant le réglage. Dans ce cas, elle ne pourra pas être utilisée. 
 

Lorsque la sonnerie est en mode "snooze", l'icône de la sonnerie ((1)) ou ((2)) clignote 
pour indiquer que la sonnerie est activée mais en mode Snooze. Pour annuler la 
fonction snooze lorsque celle-ci est en cours, appuyez sur la touche SNOOZE pendant 
2 secondes jusqu'au 'bip' de confirmation. Vous pouvez également arrêter la fonction 
"snooze" en appuyant une fois sur la touche HOUR/IN ou MIN/OUT. 
Pour arrêter la sonnerie, appuyer sur une touche quelconque (à l'exception des 

touches DISPL et ) pendant la sonnerie. Sinon, appuyez sur la touche SNOOZE 
pendant 2 secondes (un 'bip' sonore retentit alors). 
 
SYMBOLES DES PHASES DE LA LUNE 
L’icône de la lune du Station Météo à Projecteur affiche les 12 phases de la lune 
durant toute l’année, en fonction du calendrier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Nouvelle lune  Pleine lune 
 
 
 Lune croissante  Lune décroissante  
 
 
 Lune croisssante  Lune décroissante  

 
 Premier Quartier  Dernier Quarter 
 
 
 Lune croissante  Lune décroissante  
 
 
 Lune croissante  Lune décroissante 
 
 

Marée Lunaire : 
Les informations sur les Marées Lunaires sont affichées à gauche de l'icône des 
Phases Lunaires comme suit : 
• Les marées les plus hautes correspondent aux phases des nouvelle et pleine 

lunes 
• Les marées moyennes (Med) correspondent aux autres phases de la Lune 
• Les marées les plus basses correspondent aux premier et dernier quarts de lune  
 
PREVISIONS ET TENDANCES METEO: 
 

ICONES DE PREVISIONS METEO: 
Les icônes météo dans la troisième section du LCD peuvent s’afficher selon l’une des 
combinaisons suivantes: 
 
 
 
            

Ensoleillé         Nuageux avec éclaircies Pluvieux 
 

A chaque changement soudain ou significatif de la pression atmosphérique, les icônes 
météo s’actualisent afin de représenter ce changement. Si les icônes ne changent pas, 
ceci signifie que la pression atmosphérique n’a pas changé ou que le changement a 
été trop lent pour que la Station Météo à Projecteur puisse l’enregistrer . Cependant, si 
l’icône affichée est un soleil ou un nuage de pluie, les icônes ne changeront pas si le 
temps s’améliore (avec l’icône de soleil) ou se dégrade (avec l’icône de pluie), car elles 
sont déjà des extrêmes.  
 

Les icônes affichés annoncent le temps en termes d’amélioration ou de dégradation, 
mais pas nécessairement en termes de soleil ou de pluie. Par exemple, si le temps 
actuel est nuageux et que l’icône de pluie est affiché, ceci ne signifie pas que l’appareil 
est défectueux parce qu’il ne pleut pas. Ceci indique simplement que la pression 

Icônes d’alarme 

Heure d’alarme 



 

atmosphérique a baissé et que le temps devrait se dégrader, sans qu’il pleuve 
nécessairement. 
 

Remarque:  
Après le paramètrage, ignorer les relevés des prévisions météo pendant les 12-24 
heures qui suivent. Ceci donnera au Station Météo à Projecteur le temps de recueillir 
les données de pression atmosphérique à une altitude constante et de produire ainsi 
des prévisions plus exactes.  
 

Comme pour toutes les prévisions météo, il est impossible de garantir une précision 
absolue. On estime que les prévisions du Station Météo à Projecteur sont exactes à 
75% environ, en raison des différentes zones pour lesquelles la Station Météo à 
Projecteur a été conçu. Dans les zones dans lesquelles les changements de temps 
sont brusques (par exemple de soleil à pluie), la Station Météo à Projecteur sera plus 
précis que dans les régions dans lesquelles le temps ne change pratiquement jamais 
(par exemple, soleil quasi constant).  
 

Si la Station Météo à Projecteur est déplacé dans un lieu considérablement plus élevé 
ou plus bas que le point initial (par exemple, du rez-de-chaussée au premier étage 
d’une maison) ignorer les prévisions pendant les 12-24heures qui suivent. Ceci 
permettra au Station Météo à Projecteur de ne pas confondre le nouvel emplacement 
avec un changement de pression atmosphérique, alors qu’il n’est dû qu’à un léger 
changement d’altitude.  
  
INDICATEUR DE TENDANCE METEO 
Les indicateurs de tendance météo accompagnent les icônes météo (ils sont situés sur 
la gauche et la droite des icônes). Quand l’indicateur est tourné vers le haut, il indique 
que la pression atmosphérique augmente et que le temps devrait s’améliorer, quand il 
est tourné vers le bas, la pression atmosphérique est en baisse et le temps devrait se 
dégrader. 
 

Ceci permet de voir comment le temps a changé et comment il devrait évoluer. Par 
exemple, un indicateur tourné vers le bas et accompagné d’un icône de soleil et nuage, 
indique que le dernier changement de temps notable s’est produit quand le temps était 
ensoleillé (icône de soleil seulement). En conséquence, le prochain changement de 
temps sera indiqué par un nuage de pluie puisque l’indicateur est tourné vers le bas. 
 

Remarque:  
Une fois que l’indicateur de tendance météo a enregistré un changement de pression 
atmosphérique, il reste affiché en permanence sur le LCD. 
 
HUMIDITE RELATIVE INTERIEURE ET TEMPERATURE INTERIEURE: 
Les données de température et d’humidité intérieures et l’indicateur de confort intérieur 
sont automatiquement actualisés et affichés dans le quart section du LCD. 
 
 
 
 
 
 

L’indicateur de confort intérieurr: 
Confortable:  Un icône de visage heureux “J” indique une température entre 20°C 

et 25,9°C et une humidité relative entre 45% et 65%. 
Inconfortable: Un icône de visage triste “L” indique toute valeur en-dehors de ce 

rayon de confort. 
 
ALTERNER ET REENCLENCHER LES DONNEES INTERIEURES 
ENREGISTREES: 
1. Appuyer sur HR/IN pour alterner les données de température et d’humidité 

intérieures actuelles et MIN/MAX. L’heure et la date d’enregistrement de ces 
données s’afficheront dans les sections de l’heure et du calendrier (pour les 
données de température seulement). 

2. Pour remettre à zéro les données MIN/MAX, appuyez sur la touche HOUR/IN 
pendant 4 secondes environ. Ceci remettra tous les relevés intérieurs de 
température et d'humidité aux valeurs actuelles. 

 
HUMIDITE RELATIVE ET TEMPERATURE EXTERIEURES 
La dernière zone de l'écran LCD affiche les température et humidité extérieures, le 
témoin de réception et les données MIN/MAX extérieures. Un chiffre au centre indique 
la présence d'émetteurs multiples. 
 
 
 
 
 
 
 
BASCULEMENT ENTRE LES RELEVES EXTERIEURS ET LEUR REMISE 
A ZERO : 
1. Pour basculer entre les relevés de température et d'humidité extérieurs actuels et 

MIN/MAX, et l'heure du relevé (température uniquement), appuyez sur la touche 
MIN/OUT : 
Une fois pour afficher les température et humidité extérieures MAX et l'heure et la 
date du relevé.  
Deux fois pour afficher les température et humidité extérieures MIN et l'heure et 
la date du relevé.  
Trois fois pour revenir à l'affichage des valeurs actuelles.  

2. Pour basculer entre les émetteurs, appuyez sur la touche CH/+ : 
Une fois pour afficher les données de l'émetteur 2 
Deux fois pour afficher les données de l'émetteur 3 
Trois fois pour revenir à l'émetteur 1 

Remarque :  Le numéro d'émetteur ne sera affiché qu'en cas de présence 
d'émetteurs multiples. 

3. Pour réinitialiser les températures extérieures MIN/MAX et l'heure à laquelle elles 
ont été relevées, appuyez sur la touche MIN/OUT pendant environ 4 secondes. 
Ceci remettra toutes les données MIN/MAX enregistrées aux valeurs affichées 
pour l'émetteur en question.  

Température 
extérieure 
en °C / °F 
 

Humidité relative 
extérieure en %HR 
 

Numéro d'identification de l'émetteur (uniquement en cas d'émetteurs multiples) 
 

Témoin de réception extérieure 
 

Indoor relative 
humidity in RH% 

Température intérieure 
en °C ou ºF 

Indicateur de niveau de confort intérieur 



 

  
POUR QUITTER LE MODE DE REGLAGE MANUEL 
Pour quitter le mode de réglage manuel à tout moment pendant le réglage manuel, 
appuyez sur la touche SNOOZE ou attendez la temporisation automatique. Le mode 
passera en mode affichage de l'heure normale. 
 
RETRO-ECLAIRAGE 
Le rétroéclairage est activé automatiquement à toute pression sur les touches. Le 
rétroéclairage fonctionne pendant 2 secondes environ avant de s'éteindre 
automatiquement. Cependant, si la touche SNOOZE est pressée en permanence, le 
rétroéclairage restera activé jusqu'à relâchement de la touche. 
 
A PROPOS DE L'EMETTEUR THERMO-HYGRO 
La portée de l'émetteur thermo-hygro peut être influencée par la température. A 
température froide, sa portée peut être diminuée. Veuillez en prendre compte lorsque 
vous positionnez l'émetteur. Egalement, la puissance des piles peut se trouver réduite. 
 
VERIFICATION DE LA RECEPTION SUR 433MHz  
Si les données de température et d'humidité ne sont pas reçues dans les 3 minutes 
suivant la mise en service (l'écran affiche “- -. - °C” et “- -%” dans la zone 'extérieur' 
de la Station Météo à Projecteur après 3 essais en fonctionnement normal), veuillez 
vérifier les points suivants : 
1. La distance entre la Station Météo à Projecteur ou l'émetteur et les sources 

d'interférences telles que téléviseurs ou écrans d'ordinateur, doit être d'au moins 
2 mètres. 

2. Evitez de positionner l'émetteur thermo-hygro sur, ou à proximité, des huisseries 
métalliques. 

3. L’utilisation d’autres appareils électriques tels que des casques ou enceintes 
fonctionnant sur la même fréquence de signal 433MHz peut empêcher une 
bonne transmission et réception du signal. Des voisins utilisant des appareils 
électriques sur la fréquence de signal 433MHz peuvent aussi brouiller la 
transmission des données. 

 

Remarque:  
Quand la réception du signal 433MHz est correcte, ne pas rouvrir le couvercle des 
piles de l’émetteur ou du Station Météo à Projecteur car les piles risquent de se 
dégager de leurs contacts et de forcer un faux réenclenchement. Dans un tel cas, 
réenclencher tous les appareils (voir Montage ci-dessus) afin d’éviter les problèmes de 
transmission. 
 

Le rayon de transmission est d’environ 25 m de l’émetteur thermo-hygro au Station 
Météo à Projecteur (en espace dégagé). Cependant, ceci dépend de l’environnement 
et des niveaux d’interférence. Si la réception reste impossible alors que tous ces 
facteurs ont été respectés, réenclencher tous les appareils (voir Montage). 
 
 
 
 
 
 

MISE EN PLACE DE L’EMETTEUR THERMO-HYGRO: 
 

L'émetteur peut être placé sur une 
surface plane ou fixé au mur à l'aide de 
son socle qui fait également office de 
support mural. 
 
Fixation murale : 
1. Fixez le support au mur à l'aide 

des vis et chevilles. 
2. Clipsez l'émetteur sur le support 

 
 
 
Note : 
Avant de fixer le socle de l'émetteur de façon permanente, placez tous les éléments en 
position afin de vérifier que les relevés de température et d'humidité extérieures sont 
bien réceptionnés. Si ce n'est pas le cas, re-positionnez les émetteurs ou déplacez-les 
légèrement afin d'améliorer la réception du signal. 
 
ENTRETIEN: 
• Eviter les températures, vibrations et chocs qui risquent d’endommager l’appareil 

et de produire prévisions et relevés inexacts. 
• Nettoyer l’affichage et les boîtiers avec un chiffon doux et humide uniquement. 

Ne pas utiliser de dissolvants ou de produits abrasifs qui risquent de rayer LCD 
et boîtiers. 

• Ne pas plonger l’appareil dans l’eau. 
• Retirer sans délai toutes les piles faibles afin d’éviter fuites et dégâts. Ne les 

remplacer que par des piles neuves du type recommandé. 
• Ne pas tenter de réparer l’appareil. Si nécessaire, retourner l’appareil au lieu 

d’achat pour le faire réparer par un technicien qualifié. Ouvrir et réparer soi-
même l’appareil risque d’annuler la garantie. 

• Ne pas soumettre les appareils à des changements de température soudains et 
extrêmes. Ceci entraînerait un changement rapide des prévisions et des relevés, 
ce qui en diminuerait la précision. 

 
SPECIFICATIONS:  
Rayon de relevé de la température: 
Intérieure : -9.9ºC à +59.9ºC à 0.1ºC près  

+14.2°F à +139.8°F à 0.2°F près  
(“OFL” affiché en-dehors de ce rayon) 

Extérieure : -29.9ºC à +69.9ºC à 0.1ºC près     
 -21.8°F à +157.8°F à 0.2°F près  

(“OFL” affiché en-dehors de ce rayon) 
Plage de mesure de l'humidité relative : 
Intérieur et extérieur : 1% à 99%, résolution de 1%  
  (“- -” affiché si en dehors de cette plage) 

Pied/Support 
mural 



 

Intervalle des relevés de température intérieure :  15 secondes 
Intervalle des relevés d'humidité intérieure : 20 secondes 
Relevé de la température extérieure  :  toutes les 5 minutes 
Intervalle de vérification de l'émetteur  : toute les minutes 
Rayon de transmission  : environ 25 mètres  
Alimentation :  
Station Météo à Projecteur  :  3 x AA, IEC LR6, 1,5V 
Emetteur thermo-hygro  : 2 x AA, IEC LR6, 1,5V 
Durée de vie des piles  : environ 12 mois, moins avec projection) (les piles 

alcalines sont recommandées) 
Dimensions (L x P x H) 
Station Météo à Projecteur  :  101 x 63 x 182mm  
Emetteur Thermo-hygro  : 75 x 55 x 164mm (avec pied)       
 
REJET DE RESPONSABILITE 
• Le fabricant et ses distributeurs déclinent toute responsabilité pour tous relevés 

incorrects et toutes conséquences découlant d’un relevé inexact. 
• Cet appareil ne doit pas être utilisé à des fins médicales ni pour l’information du 

public.  
• Cet appareil n’est conçu que pour un usage privé à titre d’information et ne 

prétend pas être 100% exact. Les prévisions météo indiquées ne le sont qu’à titre 
indicatif et ne sont pas rigoureusement exactes. 

• Les spécifications de cet appareil sont susceptibles de modifications sans avis 
préalable. 

• Cet appareil n’est pas un jouet. Le garder hors de la portée des enfants. 
• Aucune partie de ce mode d’emploi ne peut être reproduite sans l’autorisation 

écrite du fabricant. 
 
 
 
 
Directive R&TTE 1995/5/EC 
Résumé de la Déclaration de Conformité: Nous déclarons par les présentes que ce 
dispositif de transmission sans fil est conforme aux normes essentielles de la Directive 
R&TTE 1999/5/EC. 


