
ClimaTrend Smile
Thermo-hygromètre numérique

Mode d’emploiFR

Art. N°  7007450GYE000
 7007450CM3000
 7007450QT5000



DE
   Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink 

um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren 
Übersetzungen dieser Anleitung zu finden. 

GB
   Visit our website via the following QR Code or web link to find further 

information on this product or the available translations of these 
instructions. 

FR
   Si vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant ce produit ou 

rechercher ce mode d’emploi en d’autres langues, rendez-vous sur notre 
site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL
   Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor 

meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze 
gebruiksaanwijzing.

ES
   ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto 

en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando 
el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

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. 

  

www.bresser.de/P7007450000000



www.bresser.de/garantiebedingungen

GARANTIE

GARANTIE ET SERVICE
La garantie normale dure 2 ans à compter du jour d’achat. Afin de pouvoir profiter d’une extension degarantie 
(prestation non obligatoire), tel que mentionné sur la carte-cadeau, vous êtes tenu de vousinscrire sur notre site 
Web. 
Vous pouvez consulter l’intégralité des conditions de garantie ainsi que les informations quant au prolongementde 
la durée de la garantie et des prestations de services sous le lien suivant : www.bresser.de/garantiebedingungen.











 





 CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

DANGER DE BLESSURES CORPORELLES !
•  Les enfants ne doivent utiliser cet appareil que sous surveillance. Maintenez les enfants éloignés des matériaux 

d’emballage (sacs plastiques, bandes en caoutchouc, etc.) !
- Cet appareil contient des composants électroniques qui fonctionnent via une source d'alimentation (piles). Les 
enfants ne doivent utiliser cet appareil que sous surveillance.  L’utilisation de l’appareil doit se faire exclusivement 
comme décrit dans ce manuel, faute de quoi un RISQUE d’ELECTROCUTION peut exister !
•  Une fuite d'acide de batterie peut provoquer des brûlures chimiques ! Éviter le contact de l'acide de la batterie 

avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau la 
zone affectée et consulter un médecin.

RISQUE D'INCENDIE/EXPLOSION !
•  N'exposez pas l'appareil à des températures élevées. Utilisez uniquement les piles recommandées. L’appareil 

et les batteries ne doivent pas être court-circuitées ou jeter dans le feu !  Toute surchauffe ou manipulation 
inappropriée peut déclencher courts-circuits, incendies voire conduire à des explosions !

DANGER DE DOMMAGES MATÉRIELS !
•  Ne pas démonter l’appareil ! En cas de dysfonctionnement, contactez votre revendeur. Le revendeur prendra 

contact avec le service technique et enverra l’appareil pour réparation le cas échéant. 
• Protégez l'appareil contre les chocs violents !
•  Utilisez uniquement les piles recommandées. Veuillez toujours remplacer des piles faibles ou usagées par un jeu 

complet de piles neuves pleinement chargées. N’utilisez pas des piles de marques ou de capacités différentes. 
Les piles doivent être retirées de l’appareil si celui-ci n’est pas utilisé pendant une période prolongée.

• Ne rechargez jamais des piles normales non rechargeables. Cela pourrait conduire à une explosion pendant le 
processus de chargement.
• Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à des batteries mal installées !

INSERTION DES PILES
1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez 2 piles de type AA 1,5V dans le compartiment des piles selon la polarité correcte. 
3. Replacez le couvercle du compartiment des piles.



AFFICHAGE ET ÉLÉMENTS DE FONCTIONNEMENT
 Bouton LIGHT : allumez l'éclairage (extinction automatique après 5 secondes)
 Affichage de l'humidité
 Affichage de la valeur la plus élevée et de la valeur la plus basse en appuyant sur le bouton MEM 
 Affichage de la température
 Affichage du climat de confort

un climat ambiant optimal climat ambiant normal au climat des pièces humides/sèches

 Bouton °C/°F : appuyer pour changer l'unité de température
  Bouton MEM : appuyez plusieurs fois pour afficher successivement la valeur la plus élevée, la plus basse et la 

valeur actuelle
  Bouton RESET : appuyez sur ce bouton pour supprimer les valeurs les plus élevées et les plus basses 

enregistrées 
 Compartiment des piles

RECYCLAGE
Eliminez les matériaux d’emballage correctement en fonction de leur type, tels que le papier ou le carton. Prenez 
contact avec votre service de collecte des déchets ou une autorité environnementale pour obtenir des 
informations sur une élimination appropriée.

Ne jetez pas les appareils électroniques avec les ordures ménagères !
Conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les appareils électriques et électroniques et ses 

transpositions aux plans nationaux, les appareils électriques usés doivent être collectés séparément et être recyclés dans 
le respect des réglementations en vigueur en matière de protection de l’environnement. 

Le consommateur doit se débarrasser des piles vides et usagées dans des points de collecte de piles. Vous 
pouvez obtenir de plus amples informations sur l'élimination des appareils ou des piles produits après le 6 
janvier 2006 auprès de votre service local d'élimination des déchets ou de l'autorité environnementale.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
Par la présente, Bresser GmbH déclare que le produit avec le numéro d'article : 7007450000000 est 
conforme à la directive : 2014/30/UE. L’intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à 

l’adresse internet suivante : www.bresser.de/download/7007450000000/CE/7007450000000_CE.pdf
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Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Allemagne
www.bresser.de

      @BresserEurope


