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LE THERMOMETRE MINI/MAXI SANS MERCURE 

Ce thermomètre rempli d’un nouveau liquide a une triple fonction : en plus d’indiquer la température ambiante, 
il peut enregistrer des fluctuations de température minima et maxima pendant une période donnée.  

1- La température minima se lit à la base de l’ index de la colonne de gauche.  
2- La température maxima se lit à la base de l’index de la colonne  de droite.  
3- La température du moment est indiquée par la position du liquide orange, indifféremment dans la colonne 
de droite ou de gauche.  
 
Mise en ser vice  : 

 En leve r l’a im an t pu is pousse r le  bou ton , le s index b leus doiven t ven ir au  con tact des deux colonnes de  liqu ide  
orange  e t se  fixe r à  la  tem péra tu re  am bian te . La  lectu re  s’e ffectue  se lon  l’exem ple  du  croqu is ci-dessous. Pour 
une  nouve lle  m esure , p rocédez com m e pour la  m ise  en  se rvice .  

 

 

 

 

 

 

 

Utilisations possibles :  

A L’INTERIEUR d’une maison, d’un atelier, d’une serre, d’un congélateur, cave, etc. 
A L’EXTERIEUR dans un jardin, sur le bord d’une fenêtre, sur un balcon, etc. 
 
Précautions d’emploi  

En  cours de  transport ou  lors d’une  m anipu la tion  bru ta le , la  colonne  de  liqu ide  orange  e t le  liqu ide  organ ique  
peuven t se  sépare r. Pour ram ener leu r continu ité  procéde r com m e su it. 

 

 

 

 

 

 

Si le s index deva ien t glisse r dans le  liqu ide  cla ir, fa ite s les re tourne r dans le  liqu ide  orange  avec un  a im ant (par 
exem ple  avec la  bande  a im antée ) en  appuyant su r le  bou ton  centra l. 

 

1. Tem péra tu re  m in im ale  
a tte in te  

2. Tem péra tu re  m axim ale  
a tte in te  

3. Tem péra tu re  am bian te  

Bouton  cen tra l /  rem ise  
à  zé ro  

 

En tenan t le  the rm om ètre  
par le  haut , secouer 
éne rgiquem ent pour 
rassem ble r le s colonnes 
fractionnées. 
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