EN
Large LCD display

Magnet

SIDE
Wall hanging hole

INSTRUCTION MANUAL
Stand

Model No. TP-55

Three Touch Buttons

Battery Compartment

1.Display: Displays the current humidity and temperature,
maximum and minimum humidity/temperature recorded
in the past or past 24hrs.
2.Battery Compartment: Holds 2 X AAA batteries to power
the unit.
3.Temperature range: -58 °F ~ 158°F (-50 °C ~ 70 °C).
4.Humidity range: 10% ~ 99%.
5.Temperature display unit: °C and °F selectable.
6.Temperature Resolution: 0.1 °C/°F.
7.Humidity Resolution:1%.
8.Comfort Level: DRY, COMFORT, WET.
If humidity is below 30%: Dry.
If humidity is between 30% to 60%: Comfort.
If humidity is above 60%: Wet.
9.Totally wireless tabletop, magnet-mountable and
wall-mounted design.
10.Low battery indication.
Please replace battery as soon as possible when the low
battery indicator is displayed as a low battery will make
the touch buttons less sensitive.
11.Backlight function.
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3.The humidity and temperature monitor is now ready to use.

°C/°F: Touch once to change the temperature display unit to
°C or °F.

CARE OF YOUR HUMIDITY/TEMEPRATURE MONITOR

<

INDOOR HUMIDITY AND TEMPERATURE MONITOR

EN Instruction Manual

Touch Buttons
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> : Touch once to turn on/off backlight.

ALL TIME/24 HRs: Touch to show the maximum and minimum
temperature and humidity recorded since last reset (ALL TIME
option) or in the past 24 hours since last reset (24 HRs option).
Please note: in 24 HRs option, the maximum and minimum
temperature and humidity will be automatically reset every 24
hours.
Touch and hold “ALL TIME/24 HRs” button for 3 seconds to
reset/clear all the maximum and minimum temperature and
humidity recorded.

Backlight
Press the “ ”key to activate the backlight, then press it again
to turn it off. If you do not press the button for 15 seconds, the
backlight will automatically turn off.

Temperature & Humidity Trend
1.
2.
3.

indicates the temperature & humidity is in an increasing
trend.
indicates the temperature & humidity is in a no change
trend.
indicates the temperature & humidity is in a decreasing
trend.

Do not leave exposed to extreme high or low temperatures
since this will damage electronic parts and plastics.
 Remove battery if stored for more than four months.

Specifications
1.Temperature range: -58 °F ~ 158°F (-50 °C ~ 70 °C).
2.Humidity range: 10% ~ 99%.
3.Comfort display: DRY, COMFORT, WET.
4.Temperature display unit: °C / °F selectable.
5.Temperature Resolution: 0.1 °C/°F.
6.Humidity Resolution:1%.
7.Refresh rate：10 seconds.
8.Power supply: 2 X AAA 1.5V.

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY
ThermoPro warrants this product to be free of defects in parts,
materials and workmanship for a period of one year, from date
of purchase.
Should any repairs or servicing under this warranty be required,
contact Customer Service by phone or email for instructions
on how to pack and ship the product to ThermoPro.
This warranty gives you specific legal rights and you may also
have other rights which vary from state to state.

CUSTOMER SERVICE
BEFORE FIRST USE
1.Insert or Replace Battery: Insert two AAA batteries in correct
polarity (+) and (-) as indicated.
2.Do not immerse product body in water.

-3-

Telephone: 1-877-515-7797(USA & Canada only)
Email: service@buythermopro.com
Hours: Weekdays 8:00 AM- 6:00 PM EST
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Grand écran LCD

FR

Aimant

VUE LATÉRALE
Trou pour fixation
murale

Support

TEMPÉRATURE MANUEL D'UTILISATION
Modèle n° TP-55

Compartiment des piles

Trois boutons tactiles

Mode d’emploi

1.Écran : Affiche l'humidité et la température actuelles et
l'humidité/température maximum et minimum enregistrée
dans les 24 dernières heures
2.Compartiment des piles : Contient 2 piles AAA pour alimenter
l'appareil
3.Plage de température : -58 °F ~ 158°F (-50 °C ~ 70 °C)
4.Plage d'humidité : 10 % ~ 99 %
5.Unité de température : °C et °F sélectionnables
6.Résolution de la température : 0,1 °C/°F
7.Résolution de l'humidité : 1 %
8.Niveau de confort : DRY, COMFORT, WET
Si l'humidité est inférieure à 30 %: DRY (sec)
Si l'humidité est entre 30 % et 60 % : COMFORT (confortable)
Si l'humidité est supérieure à 60 % : WET (humide)
9.Design sans fil pouvant être posé sur une surface place, fixé
au mur ou fixé sur une surface magnétique
10.Indication de batterie faible
Veuillez remplacer les piles dès que possible quand
l'indicateur de batterie faible est affiché car les boutons
tactiles seront moins sensibles avec une faible batterie.
11.Fonction de rétroéclairage

Boutons tactiles
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<

> : Appuyez une fois pour allumer/éteindre le rétroéclairage.

ALL TIME/24 HRs : Appuyez pour afficher l'humidité et

MONITEUR INTÉRIEUR D'HUMIDITÉ ET DE

FR

° C/°F : Appuyez une fois pour passer de l'affichage de la
température de °C à °F, et vice-versa.
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température maximum et minimum enregistrées depuis la
dernière réinitialisation (option ALL TIME) ou dans les
dernières 24 heures (option 24 HRs). Remarque : avec
l'option 24 HRs, l'humidité et température maximum et
minimum seront automatiquement réinitialisées toutes
les 24 heures.
Laissez appuyé sur le bouton “ALL TIME/24 HRs” pendant 3
secondes pour réinitialiser l'humidité et température maximum
et minimum enregistrées.

Rétroéclairage
Appuyez sur le bouton “
” pour activer le rétroéclairage et
appuyez une nouvelle fois pour l'éteindre. Si vous n'appuyez
pas sur le bouton pendant 15 secondes, le rétroéclairage
s'éteindra automatiquement.

Tendance de la température et de l'humidité
1.
2.
3.

indique que la température et l'humidité ont une tendance
à la hausse.
indique que la température et l'humidité ont une tendance
constante.
indique que la température et l'humidité ont une tendance
à la baisse.

Entretien de votre moniteur d'humidit et de température
Ne laissez pas l'appareil exposé à des températures
extrêmement hautes ou basses car cela pourrait
endommager les parties en plastique ou électroniques.
Retirez les piles si l'appareil est stocké pendant plus de
quatre mois.

Caractéristiques :
1.Plage de température : -58 °F ~ 158°F (-50 °C ~ 70 °C).
2.Plage d'humidité : 10% ~ 99%
3.Affichage du confort : DRY (sec), COMFORT (confortable),
WET (humide)
4.Unité de température : °C et °F sélectionnables
5.Résolution de la température : 0,1 °C/°F
6.Résolution de l'humidité : 1 %
7.Vitesse d'actualisation : 10 secondes
8.Alimentation : 2 piles AAA 1,5V

Garantie limit é e d'un an
ThermoPro garantie que ce produit est exempt de tout défaut
de pièce, de matériaux et de fabrication pendant une période
d'un an à partir de la date d'achat.
Si des réparations ou une maintenance sont nécessaires
pendant la période de garantie, veuillez contacter le service
client par téléphone ou e-mail pour savoir comment emballer
et retourner le produit à ThermoPro.
Cette garantie vous donne des droits spécifiques légaux et
certains droits supplémentaires selon l'état où vous êtes domicilié.

Avant la premi è re utilisation
1.Insérez ou remplacez les piles : Insérez deux piles AAA en
respectant la polarité (+) et (-).
2.Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
3.Le moniteur d'humidité et de température est désormais
prêt à être utilisé.
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SERVICE CLIENT
Téléphone: 1-877-515-7797 (Uniquement aux États-Unis et au Canada)
E-mail : service@buythermopro.com
Horaires : Tous les jours ouvrés de la semaine de 8h00 à 18h00 EST
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