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DE  Sie wünschen eine ausführliche Anleitung zu diesem Produkt in einer bestimmten Sprache? Dann besuchen Sie 
unsere Website über nachfolgenden Link (QR Code) für verfügbare Versionen.

EN  Would you like detailed instructions for this product in a particular language? Then visit our website via the link 
below (QR code) for available versions.

FR  Vous souhaitez un mode d’emploi détaillé pour ce produit dans une langue spécifique ? Alors consultez notre site 
Internet à l’aide du lien suivant (code QR) pour voir les versions disponibles.

NL  U wenst een uitvoerige gebruikshandleiding voor dit product in een specifieke taal? Bezoek dan onze website via 
deze link (QR Code) voor alle beschikbare versies.

IT  Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito 
Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

DK  Ønsker du en udførlig vejledning til dette produkt på et bestemt sprog? Så besøg vores website ved hjælp af 
følgende link (QR-kode) for tilgængelige versioner.  

PL  Prosimy więc odwiedzić naszą stronę, korzystając z tego linku (QR Code), aby zapoznać się dostępnymi wersjami. 

www.bresser.de/3320004
Download Link:

RU  Посетите нашу страницу в сети Интернет, 
используя QR-код или Web-ссылку, для получения 
дополнительной информации по данному устройству 
или для поиска доступных языковых версий данного 
руководства по эксплуатации.
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Contenu de la livraison:

A B

1x CR2032
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b Touche MODE
• Appuyez pour sélectionner différents modes d‘affichage:  

TIME / DATE / ALTITUDE (Hauteur au-dessus du niveau  
de la mer en mètre)

• Pour régler TIME / DATE / pression locale 

c Touche “+”
• Augmenter les paramètres lors du réglage
• Appuyez pour voir les données minimales et maximales

d Touche “-”
• Diminuer les paramètres lors du réglage
•  Appuyez pour basculer l‘affichage de la pression de la 

hauteur / air dans le mode Altimètre

E Touche “  ”
• Appuyez pour activer le rétroéclairage pendant 3 secondes

F COMPARTIMENT de BATTERIE
• Nécessite 1x pile CR2032 3V 

G BOUSSOLE 

H MOUSQUETON

c

d

e

g

h

b
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Symbole de batterie

Prévisions 
météorologiques

Historique de la 
pression atmosphérique

Tendance Humidité

Humidité

Tendance Météo

Heure / Date / hauteur mesurée / 
pression atmosphérique 

Tendance température trend

Température

Mémoire Max/Min pour
Température et humidité
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le présent mode d‘emploi doit être considéré com-
me faisant partie intégrante de l’appareil. Avant 

d’utiliser l’appareil, veuillez lire attentivement les consig-
nes de sécurité et le mode d’emploi. Conservez celui-ci 
afin de pouvoir le réutiliser ultérieurement le cas échéant. 
En cas de revente ou de cession de l’appareil, le mode 
d’emploi doit être remis à tout propriétaire ou utilisateur 
suivant du produit.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

 Télescopes/lunettes, jumelles, loupes
Les enfants ne doivent utiliser cet appareil que sous 
surveillance. Maintenez les enfants éloignés des ma-
tériaux d’emballage (sacs plastiques, bandes en ca-
outchouc, etc.) ! RISQUE D’ETOUFFEMENT ! Cet 
appareil contient des pièces électroniques raccordées 

à une source d’alimentation électrique (batteries). Ne 
jamais laisser les enfants manipuler l’appareil sans sur-
veillance ! L’utilisation de l’appareil doit se faire exclusi-
vement comme décrit dans ce manuel, faute de quoi un 
RISQUE d’ELECTROCUTION peut exister !
L’écoulement de l‘électrolyte d’une batterie peut entraî-
ner des blessures par brûlure due à l’acidité du produit 
! Evitez tout contact de l’électrolyte avec la peau, les 
yeux et les muqueuses. En cas de contact avec l‘acide, 
rincez abondamment et immédiatement les parties du 
corps concernées en utilisant de l’eau claire et consul-
tez un médecin dans les meilleurs délais.

 RISQUE D’EXPLOSION / D’INCENDIE !
Ne pas exposer l’appareil à des températures trop éle-
vées. N’utilisez que les batteries conseillées. L’appareil 
et les batteries ne doivent pas être court-circuitées ou 
jeter dans le feu ! Toute surchauffe ou manipulation in-
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appropriée peut déclencher courts-circuits, incendies 
voire conduire à des explosions !

 REMARQUE !
Ne pas démonter l’appareil ! En cas de défaut, veuillez 
vous adresser à votre revendeur spécialisé. Celui-ci 
prendra contact avec le service client pour, éventuelle-
ment, envoyer l’appareil en réparation.  
Ne pas exposer l‘appareil aux chocs !
Les batteries doivent être enlevées de l’appareil lorsque 
celui-ci est destiné à ne pas être utiliser pendant un cer-
tain temps !

Ne jamais recharger de piles normales non rechar-
geables ! Les piles à usage unique peuvent exploser 
lorsqu’elles sont rechargées. Le fabricant récuse toute 
responsabilité en cas de dommage résultant d’une ali-
mentation électrique inappropriée due à des batteries 
mal insérées! 

CONTENU DE LA LIVRAISON
Station météorologique mobile, 1x pile CR2032 3V

FONCTIONNALITÉS
•Prévisions météo avec 5 symboles: ensoleillé, nuageux 

avec soleil, nuages, pluie et pluie
•Affichage de l‘heure en heure / minute 
•Format 12/24 heures paramétrable
•Affichage de la date en mois / jour ou jour / mois For-

mat sélectionnable
•Altimètre en mètre, avec l‘histoire de pression bar graph
•Affichage de la température en ° C / ° F
•Affichage de l’humidité en %
•Indicateur de pression atmosphérique
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CONFIGURATION INITIALE
Etape 1: Utilisez une pièce de monnaie pour ouvrir le 
compartiment de la batterie. Insérez la pile CR2032 sous 
le loquet métallique avec le pôle positif vers le haut. Mettez 
le couvercle en place et fixez la porte avec une pièce de 
monnaie.

Metall-
klammer

Etape 2: L‘unité va commencer avec le réglage de 
l‘altimètre. Entrer la pression atmosphérique actuelle au 
niveau de la mer en appuyant sur [+] / [-] et appuyez sur 
[MODE] pour confirmer.

Note: Vérifiez le rapport météorologique local directe-
ment avant votre voyage, pour obtenir la valeur actuelle 
de la pression atmosphérique au niveau de la mer.
Il est important de saisir la pression atmosphérique actu-
elle. L‘appareil se mesure précise en entrant la pression 
atmosphérique actuelle au niveau de la mer. Si le temps 
change, il peut être nécessaire d‘ajuster la valeur de la 
pression d‘air.

Etape 3: Appuyez sur [+] / [-] pour définir le statut de 
temps actuel - ensoleillé / nuageux avec soleil / nuages 
/ pluie / de fortes pluies et appuyez sur [MODE] pour 
confirmer
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Note: vous pouvez sauter cette étape 3 si vous n‘êtes 
pas sûr de ce que l‘état de la météo actuelle. L‘unité peut 
prendre jusqu‘à 12 heures pour l‘analyse des données 
afin avoir des prévisions météo fiables.

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Cet appareil est capable de détecter les changements 
de pression atmosphérique. Sur la base des données 
météorologiques recueillies, il prévoit le temps pour les 
prochaines 12 à 24heures.

Note: La précision des prévisions météorologiques est 
d‘environ 70%. L‘écran affiche l‘unité principale prévues 
(prévue) et non les conditions actuelles. L‘icône ENSOL-
EILLÉ indique un temps clair, même lorsqu‘elles sont 
affichées pendant le temps de la nuit.

Affichage

Prévisions Ensoleilé
Partiel-
lement 

nuageux 
Nuageux Pluie

Pluie 
battante
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TENDANCE METEO

Affichage

Tendance En Hausse Stable
En 

Chute

MODE ALTIMETRE
Entrez dans le mode altimètre en appuyant sur la touche 
[MODE]. L‘altimètre  affichera en mètre. Appuyez sur [-] 
pour basculer entre l‘affichage de l‘altimètre en mètre ou 
en pression local en mb / hPa.

Lors de la saisie de la pression atmosphérique actuelle 
dans la configuration initiale (reportez-vous à la procé-
dure de configuration initiale), l‘unité calcule l‘altitude de 
l‘appareil au-dessus du niveau de la mer.

Remarque: la valeur de pression d‘air en entrée aura une 
incidence sur la lecture.

Vous pouvez régler la pression atmosphérique actuelle à 
tout moment en mode ALTIMÈTRE.

En mode ALTIMÈTRE:
• Maintenez enfoncé la touche [MODE] environ 3 se-

condes, les chiffres de mb / hPa clignotent. Appuyez 
sur [+] / [-] pour définir la valeur de la pression atmos-
phérique actuelle

• ppuyez sur [MODE] pour confirmer, puis l‘unité calcu-
lera votre Altimètre

REGLAGE HEURE (TIME)
Entrez dans le mode TIME en appuyant sur le bouton 
[MODE]. 
Dans le mode TIME:
• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton [MODE] 
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pendant environ 3 secondes, les chiffres des heures 
clignotent. Appuyez sur [+] / [-] pour régler les chiffres 
des heures.

• Appuyez sur [MODE] pour confirmer, puis les chiffres 
des minutes clignote, puis appuyez sur [+] / [-] pour 
régler les chiffres des minutes.

• Appuyez sur le bouton [MODE] pour sélectionner 
12/24 heures et ensuite ° C / format d‘affichage ° F.

REGLAGE DATE
Entrez le mode DATE en appuyant sur le bouton [MODE]
Dans le mode DATE: 
• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton [MODE] pen-

dant environ 3 secondes, les chiffres du mois cligno-
tent. Appuyez sur [+] / [-] pour régler le mois.

• Appuyez sur la touche [MODE] pour confirmer, puis 
les chiffres du jour clignote, appuyez sur [+] / [-] pour 
régler les jours.

• Appuyez sur le bouton [MODE] pour sélectionner le 

format d‘affichage  mois / jour (M / D) ou jour / mois 
(D / M).

TEMPERATURE ET HUMIDITE
La température peut être affichée en degrés Celsius (° C) 
ou Fahrenheit (ºF) et l‘humidité en%

LECTURE des VALEURS MAX / MIN
Appuyez sur le bouton [+] plusieurs fois:
• Altimètre maximale, température et humidité 
• Altimètre minimum, température et humidité

Avertissement de batterie faible
Lorsque la capacité des batteries est faible, un symbole 
de la batterie croisée   apparaît sur le coin supérieur 
droit. S‘il vous plaît remplacer la pile CR2032 lorsque 
l‘icône apparaît.
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BOUSSOLE
La flèche rouge indique la direction du Nord. Alors, vert 
libellé „E“ signifie l‘Est, „S“ signifie Sud et „W“ signifie 
l‘Ouest.

Conseils 
• Rappelez-vous de tenir la boussole correctement, la 

boussole doit être posé sur une surface plane, sugg-
èrent de placer la boussole à plat sur votre paume en 
face de votre poitrine.

• Les articles à éviter autour de boussoles sont des ai-
mants de toute nature et de toute l‘électronique. Les 
champs magnétiques de l‘électronique peuvent faci-
lement perturber l‘aiguille, l‘éviter de pointer avec des 
champs magnétiques de la Terre, ce qui provoque 
des interférences.

CARACTÉRISTIQUES
Plage de baromètre:  300 ~ 1100 hPa 
Précision:   +/- 3hPa (dans la gamme de  
   750 ~ 1100 hPa à 25 ° C)
Résistant à l‘eau:  IPX3
Puissance: batterie  1 x CR2032 3V
Dimensions:  60(L) x 92(H) x 20(D) mm

Température
(Sous -40 ° C indique „LL“ et plus de 73 ° C indique „HH“)

Plage de fonctionnement: 
-20 ° C à + 50 ° C (-4 ° F à 122 ° F)

Affichage de température: 0.1°C (0.2°F)
Précision: +/- 1 ° C entre 0 ° C et 40 ° C
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Humidité
Plage affichage:  0~99%
Plage d’utilisation:  30% to 90%
Résolution:   1%
Précision:   10%

NOTES SUR LE NETTOYAGE
Avant de nettoyer l‘appareil, débranchez-le de 
l‘alimentation électrique (retirer les piles)! Utilisez uni-
quement un chiffon sec pour nettoyer l‘extérieur de 
l‘appareil. Pour éviter d‘endommager l‘électronique, ne 
pas utiliser de liquide de nettoyage. Protégez l‘appareil 
contre la poussière et l‘humidité. Les piles doivent être 
retirées de l‘unité si elle n‘a pas été utilisée pendant une 
longue période.

ELIMINATION
Eliminez l’emballage en triant les matériaux. Pour 
plus d’informations concernant les règles appli-

cables en matière d’élimination de ce type des produits, 
veuillez vous adresser aux services communaux en char-
ge de la gestion des déchets ou de l’environnement.

Ne jamais éliminer les appareils électriques avec 
les ordures ménagères ! Conformément à la di-
rective européenne 2002/96/CE sur les ap-

pareils électriques et électroniques et ses transposi-
tions aux plans nationaux, les appareils électriques 
usés doivent être collectés séparément et être recyclés 
dans le respect des réglementations en vigueur en ma-
tière de protection de l’environnement.

En conformité avec les règlements concernant 
les piles et les piles rechargeables, jeter ces pro-

duits avec les déchets ménagers normaux est stricte-
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ment interdit. Veuillez à bien déposer vos piles usagées 
dans des lieux prévus à cet effet par la Loi, comme un 
point de collecte locale ou dans un magasin de détail 
(une élimination de ces produits avec les déchets do-
mestiques constituerait une violation des directives sur 
les piles et batteries).
Les piles qui contiennent des toxines sont marquées 
avec un signe et un symbole chimique. « Cd » = cadmi-
um, « Hg » = mercure, « Pb » = plomb.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
Bresser GmbH déclare 
que l’appareil:

Station Météo Mobile
Art.Nr.: 3320004

répond aux directives applicables et correspond aux 
standards de la directive 1999/5/EG.

GARANTIE ET SERVICE
La durée normale de la garantie est de 2 ans à compter 
du jour de l’achat. Afin de pouvoir profiter d’une prolon-
gation facultative de la garantie, comme il est indiqué 
sur le carton d’emballage, vous devez vous enregistrer 
sur notre site Internet. 

Vous pouvez consulter l’intégralité des conditions de 
garantie ainsi que les informations concernant la pro-
longation de la garantie et les prestations de service sur 
www.bresser.de/warranty_terms.

Vous souhaitez un mode d’emploi détaillé pour ce 
produit dans une langue spécifique ? Alors consultez 
notre site Internet à l’aide du lien suivant (code QR) pour 
voir les versions disponibles. Vous pouvez également 
nous envoyer un e-mail à l’adresse manuals@bresser.
de ou nous laisser un message au +49 (0) 28 72 – 80 
74-220*. Indiquez toujours votre nom, votre adresse 
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exacte, un numéro de téléphone et une adresse e-mail 
valides ainsi que le numéro de l’article et sa description.

* Numéro d’appel local en Allemagne (le montant des frais par 
appel téléphonique dépend du tarif de votre opérateur télépho-
nique) ; les appels depuis l’étranger entrainent des coûts plus 
élevés.

www.bresser.de/3320004
Download Link:
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