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MANUEL D’INSTRUCTION 4815 

Caractéristiques techniques 
Plage de température: -40°C to +230°C 
Précision: +- 0.5°C entre 0°C et 100°C 
Résolution: 0.1°C 
Pile: 3 X AAA fournies  
°C/°F - ON/OFF -Hold – IP67 - Calibration 0°C - Auto off 30 minutes – compatible induction  
Boîtier et sonde aimantés 
Câble d’un mètre avec sonde inox 100mm 
Compatible induction  
Mode d’emploi 
Pour changer les piles, retirer le cache batterie à l’aide d’un tournevis, remplacer la pile et 
refermer le cache.  
Marche/arrêt: Appuyer sur “On/Off” pour mettre en marche le thermomètre; Appuyer sur 
“On/Off” pour éteindre l’appareil. L’appareil s’éteint après 30 minutes d’inactivité. 
Hold: Appuyer sur “Hold” pour maintenir affichée la temperature actuelle à l’écran 
°C/°F: Retirer le cache batterie, appuyer sur le bouton °C/°F pour changer l’unité de mesure.  
Précautions d’emploi  
Pour obtenir une lecture fiable, immerger la sonde inox d’au moins 30 mm dans la 
substance à contrôler.  
ON/OFF 
Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF. Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur le 
bouton ON/OFF. Le thermomètre s'éteint automatiquement après 30 minutes. 
 
HOLD 
Appuyez sur le bouton Hold pour maintenir à l'écran la lecture de la température actuelle. Appuyez à 
nouveau sur ce bouton pour libérer la fonction. 
 

 
Calibration 0°C 
Retirez le cache de la batterie pour trouver ce bouton. 
Préparez un seau de glace avec un peu d'eau. 
Lorsque la température se stabilise entre -0,2°C et 0,2°C. Appuyez sur le bouton 0 Cal pour remettre 
la température à 0°C. 
 
Passer de °C/°F 
Retirez le cache de la batterie pour trouver ce bouton. 
Appuyez une fois pour passer de °C à °F ou de °F à °C. 

CAL.
C/F



 

254 rue Foch Vaux-le-Pénil 77000 - France 
V1. 05/09/2022 

 
 

USER MANUAL 4815 

Specifications  
Temperature Range: -40 to +230 C 
Precision: +- 0.5C from 0C to 100C 
Resolution: 0.1C 
Battery: 3 X AAA battery included 
°C/°F - ON/OFF -Hold – IP67 - 0°C Calibration - Auto off 30 minutes – Induction compatible  
Magnetic backside and probe.  
1 meter cable with 100mm stainless steel probe 
Induction compatible  
User manual 
To change the battery, remove the battery cover with a screwdriver, replace the battery and close 
the cover carefully.  
On/Off: Press “On/Off” to turn on the thermometer. Press “On/Off” to turn off the thermometer. 
The thermometer will turn off automatically after 30 minutes without use.  
Hold: Press “Hold” to keep on the screen display the current temperature.  
°C/°F: remove the battery cove, press the °C/°F button to change the unit of measurement.  
 
Safety use  
 To have a reliable reading insert the probe at least 30 mm into the substance wich needs to be 
controlled  
 
ON/OFF 
Turn ON by pressing the ON/OFF button. Turn Off by pressing the ON/OFF button again. 
The thermometer will turn off automatically after 30 minutes. 
 
HOLD 
Press Hold button to hold the screen for current temperature reading. Press again to release the 
hold. 

 
0°C calibration 
Remove the battery door to find this button. 
Ready a bucket of ice. Add little water to the ice. 
When the temperature stabilizes at -0.2°C to 0.2°C. Press the 0 Cal button to reset temperature to 
0°C. 
 
°C/°F switch  
Remove the battery door to find this button. 
Press once to switch from °C to °F or °F to °C. 
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