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1. Introduction

Cher client, merci d'avoir acheté ce 

produit.

Ce produit est conforme aux exigences légales, nationales et européennes.

Afin de conserver cet état et de garantir un fonctionnement sûr, vous devez, en tant qu'utilisateur, respecter 
ces instructions d'utilisation !

Ce manuel appartient à ce produit. Il contient des informations importantes sur la mise en service et la 
manipulation. Faites attention à cela, même si vous transmettez ce produit à des tiers. Vous devez donc 
conserver ce mode d'emploi pour référence future !

Pour toute question technique, veuillez contacter : 

Allemagne : www.conrad.de/kontakt

L'Autriche: www.conrad.at
www.business.conrad.at

La Suisse: www.conrad.ch
www.biz-conrad.ch

2. Explication des symboles

Le symbole avec l'éclair dans un triangle est utilisé lorsqu'il existe un risque pour votre santé, par exemple en 
cas de choc électrique.

Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle indique des informations importantes dans ce mode d'emploi 
qui doivent être respectées.

Le symbole de flèche peut être trouvé lorsque vous avez besoin de conseils spéciaux et d'informations sur l'utilisation.
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3. Utilisation prévue
La station météo est utilisée pour afficher diverses valeurs mesurées, par exemple la température intérieure/extérieure, l'humidité de l'air intérieur/extérieur, la quantité de 

précipitations, la vitesse et la direction du vent. Le produit enregistre les valeurs maximales / minimales mesurées pour chaque jour. Ils sont accessibles. La pression de l'air 

ambiant est mesurée et affichée et représentée comme une tendance de la pression de l'air au moyen d'indicateurs de tendance de la pression de l'air. Les données de mesure du 

capteur extérieur sont transmises sans fil à la station météo. La station météorologique calcule également une prévision météorologique et enregistre les changements de pression 

atmosphérique. Les prévisions météorologiques sont affichées au moyen de symboles graphiques sur l'écran. L'heure et la date peuvent être réglées automatiquement via 

Network Time Protocol (NTP). Cependant, un réglage manuel est également possible, par exemple en cas de problèmes de connexion. Une application permet de connecter la 

station météo à Internet. Une liste de toutes les caractéristiques et propriétés du produit se trouve au chapitre « 5. Caractéristiques et fonctions". Le produit est généralement 

alimenté par des piles. Le capteur extérieur fonctionne les jours ensoleillés sans batterie en utilisant l'électricité d'une cellule solaire. Le fonctionnement solaire peut être poursuivi 

sans soleil jusqu'à 7 heures à partir de l'énergie stockée. La station météo peut également être exploitée via un bloc d'alimentation externe (inclus dans la livraison). Le capteur 

extérieur fonctionne les jours ensoleillés sans batterie en utilisant l'électricité d'une cellule solaire. Le fonctionnement solaire peut être poursuivi sans soleil jusqu'à 7 heures à partir 

de l'énergie stockée. La station météo peut également être exploitée via un bloc d'alimentation externe (inclus dans la livraison). Le capteur extérieur fonctionne les jours ensoleillés 

sans batterie en utilisant l'électricité d'une cellule solaire. Le fonctionnement solaire peut être poursuivi sans soleil jusqu'à 7 heures à partir de l'énergie stockée. La station météo 

peut également être exploitée via un bloc d'alimentation externe (inclus dans la livraison).

L'utilisation de la station météo n'est autorisée que dans des pièces fermées, c'est-à-dire pas à l'extérieur. Contact avec l'humidité, 
par exemple dans la salle de bain, etc. doit être évité à tout prix. Le capteur extérieur fonctionne à l'extérieur (IP44).

Pour des raisons de sécurité et de licence, vous n'êtes pas autorisé à convertir et/ou modifier le produit. Si 
vous utilisez le produit à des fins autres que celles décrites ci-dessus, le produit peut être endommagé. De 
plus, une mauvaise utilisation peut entraîner des dangers tels que court-circuit, incendie, choc électrique, etc. 
Lisez attentivement les instructions d'utilisation et conservez-les. Ne transmettez le produit à des tiers qu'avec 
le mode d'emploi.

Tous les noms de sociétés et de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous les droits sont 
réservés.

4. Contenu de la livraison

• Station météo en couleur

• Capteur extérieur

• Girouette

• Capteur de vitesse du vent

• Entonnoir de pluie

• Support de mât avec matériel de montage

• Adaptateur secteur

• Mode d'emploi
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Mode d'emploi actuel
Téléchargez les dernières instructions d'utilisation à partir du lien www.conrad.com/
téléchargements ou scannez le code QR affiché. Suivez les instructions sur le site Web.

5. Caractéristiques et fonctions

a) Station météo
• Affichage heure/date avec NTP (Internet time protocol), réglage manuel de l'heure possible et changement 

automatique de l'heure d'été

• Format d'affichage de l'heure 12/24 heures commutable

• Affichage de la température intérieure et de l'humidité de l'air intérieur

• Affichage de la température extérieure (ou du refroidissement éolien ou de la température du point de rosée) et de l'humidité de l'air extérieur

• L'affichage de la température en degrés Celsius (°C) ou en degrés Fahrenheit (°F) peut être commuté

• Mémoire de valeur maximale et de valeur minimale pour la température intérieure/extérieure et l'humidité de l'air intérieur/extérieur

• Prévisions météo pour les prochaines 12-24 heures à l'aide de symboles graphiques

• Affichage de l'historique de la pression atmosphérique des 12 ou 24 dernières heures (commutable)

• Fonction d'alarme pour la vitesse du vent, la quantité de pluie, la température intérieure/extérieure, l'humidité de l'air intérieur/extérieur 

(dépassant ou descendant en dessous de certaines valeurs limites réglables)

• Fonction d'alarme et fonction de répétition

• Affichage « Batterie vide » pour le capteur extérieur

• Installation sur table ou montage mural possible

• Fonctionnement via 3 piles ou bloc d'alimentation externe (inclus)

• Fonctionnement dans des pièces intérieures sèches et fermées

• Éclairage de fond pour l'affichage à cristaux liquides (lorsque vous appuyez sur un bouton en mode batterie)

6e



b) Capteur extérieur (capteur de température / humidité / pluie / vent)

• Transmission radio sans fil des données de mesure à la station météo

• Fonctionnement avec 2 piles AA/Mignon et une alimentation alternative à partir d'une cellule solaire intégrée avec 
condensateur de stockage

• Fonctionnement à l'extérieur

• Mesure de la quantité de pluie

• Installation sur le support de mât fourni

• Mesure de la vitesse et de la direction du vent

• Utilisation de l'application WS TOOL pour synchroniser, afficher et évaluer les valeurs météorologiques.

6. Consignes de sécurité

Lisez attentivement la notice d'utilisation et portez une attention particulière aux consignes 
de sécurité. Si vous ne suivez pas les consignes de sécurité et les informations sur la 
manipulation correcte dans ce mode d'emploi, nous déclinons toute responsabilité pour les 
blessures corporelles ou les dommages matériels qui en résulteraient. De plus, la garantie/
garantie expire dans de tels cas.

un général
• Le produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

• Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage sans précaution. Cela pourrait devenir un jouet 
dangereux pour les enfants.

• Protégez le produit des températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, des fortes vibrations, de l'humidité 
élevée, de l'humidité, des gaz inflammables, des vapeurs et des solvants.

• N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.

• Si un fonctionnement sûr n'est plus possible, mettez le produit hors service et protégez-le 
contre une utilisation non intentionnelle. Le fonctionnement sûr n'est plus garanti si le 
produit :

- montre des dommages visibles,

- ne fonctionne plus correctement,

- a été stocké pendant une longue période dans des conditions environnementales défavorables ou

- A été exposé à des charges de transport importantes.

• Manipulez le produit avec précaution. Il peut être endommagé par des chocs, des coups ou des 
chutes de faible hauteur.

• Respectez également les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation des autres appareils auxquels 
le produit est connecté.
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• Contactez un spécialiste en cas de doute sur le mode de fonctionnement, la sécurité ou le 
raccordement du produit.

• Confiez les travaux d'entretien, de réglage et de réparation exclusivement à un spécialiste 
ou à un atelier spécialisé.

• Si vous avez des questions auxquelles ce mode d'emploi ne répond pas, veuillez 
contacter notre service client technique ou un autre spécialiste.

b) Piles / piles rechargeables

• Faites attention à la polarité correcte lors de l'insertion des piles / piles rechargeables.

• Retirez les piles / piles rechargeables si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période pour éviter les dommages dus 

aux fuites. Les piles/piles rechargeables qui fuient ou sont endommagées peuvent provoquer des brûlures d'acide si elles 

entrent en contact avec la peau. Vous devez donc porter des gants de protection lorsque vous manipulez des piles/accus 

endommagés.

• Conservez les piles/piles rechargeables hors de portée des enfants. Ne laissez pas traîner les piles/piles 
rechargeables car elles pourraient être avalées par des enfants ou des animaux domestiques.

• Toutes les piles/batteries rechargeables doivent être remplacées en même temps. Le mélange d'anciennes et de nouvelles piles / 

piles rechargeables dans l'appareil peut provoquer une fuite des piles / piles rechargeables et endommager l'appareil.

• Ne démontez pas les piles, ne les court-circuitez pas et ne les jetez pas au feu. N'essayez 
jamais de charger des piles non rechargeables. Il y a un risque d'explosion !

c) Les gens et le produit
• N'obstruez pas les ouvertures de ventilation sur le produit. Ne le couvrez pas.

• Le produit est destiné à un usage privé uniquement. Le produit n'est pas destiné à un usage 
commercial, artisanal ou industriel. Aucune garantie n'est donnée si l'appareil est utilisé 
dans des opérations commerciales, artisanales ou industrielles ou pour des activités 
similaires.

• Le capteur extérieur est adapté à une utilisation en extérieur. Cependant, il ne doit pas être utilisé dans ou 
sous l'eau.

• Les composants de ce produit contiennent de petites pièces qui peuvent être cassées ou avalées, ainsi que des piles.

• Faites fonctionner tous les composants de manière à ce qu'ils ne soient pas accessibles aux enfants.

• N'utilisez le produit que dans un climat tempéré, pas dans un climat tropical.

• N'utilisez pas ce produit dans les hôpitaux ou les établissements médicaux. Bien que le capteur extérieur 
n'envoie que des signaux radio relativement faibles, ceux-ci peuvent entraîner des dysfonctionnements 
dans les systèmes de survie. La même chose peut s'appliquer dans d'autres domaines.

• Dans les écoles, les centres de formation, les ateliers de loisirs et d'auto-assistance, le fonctionnement du produit doit être 

surveillé de manière responsable par du personnel qualifié.
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• Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les affichages, les valeurs mesurées ou les 
prévisions météorologiques incorrects et les conséquences qui peuvent en découler. Le produit 
est destiné à un usage privé ; il n'est pas adapté à des fins médicales ou à des fins d'information 
publique.

d) Sécurité électrique
• Le bloc d'alimentation est conçu en classe de protection II.

• Ne versez jamais de liquides sur des appareils électriques et ne placez aucun objet rempli 
de liquide à proximité de l'appareil. Cependant, si un liquide ou un objet devait pénétrer à 
l'intérieur de l'appareil, éteignez la prise de courant associée dans un tel cas (par exemple, 
coupez le disjoncteur automatique) puis débranchez la fiche de la prise. Le produit ne doit 
alors plus être utilisé ; confiez-le à un atelier spécialisé.

• N'utilisez jamais le produit immédiatement après l'avoir amené d'une pièce froide à une pièce 
chaude. La condensation qui en résulte peut détruire le produit dans certaines circonstances. 
Laissez le produit revenir à température ambiante avant de le connecter et de l'utiliser. Cela peut 
prendre plusieurs heures.

• La prise de courant doit être proche de l'équipement et facilement accessible.

• En plus des batteries, seul le bloc d'alimentation fourni peut être utilisé comme source de tension.

• Seule une prise secteur appropriée du réseau public d'alimentation peut être utilisée comme 
source de tension pour le bloc d'alimentation. Avant de brancher le bloc d'alimentation, vérifiez si 
la tension indiquée sur le bloc d'alimentation correspond à la tension fournie par votre 
fournisseur d'électricité.

• Les adaptateurs d'alimentation ne doivent jamais être branchés ou débranchés avec les mains mouillées.

• Ne jamais retirer le bloc d'alimentation de la prise par le câble, toujours le retirer de la prise 
à l'aide des poignées prévues à cet effet.

• Assurez-vous que les câbles ne sont pas écrasés, pliés ou endommagés par des bords tranchants lors de 
l'installation.

• Posez toujours les câbles de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus ou s'y accrocher. Il y a 
un risque de blessure.

• Pour des raisons de sécurité, retirez toujours le bloc d'alimentation de la prise de courant pendant un orage.

• Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la fiche de la prise.

• Si le bloc d'alimentation est endommagé, ne le touchez pas, il y a un risque de mort par choc électrique ! Couper 
d'abord la tension secteur de la prise secteur à laquelle le bloc d'alimentation est connecté (couper le disjoncteur 
automatique associé ou dévisser le fusible, puis couper le disjoncteur FI de manière à ce que la prise secteur soit 
complètement déconnectée de la tension secteur ). Ce n'est qu'à ce moment-là que vous devez débrancher le bloc 
d'alimentation de la prise de courant. Éliminez le bloc d'alimentation endommagé dans le respect de 
l'environnement ; ne l'utilisez plus. Remplacez-le par un bloc d'alimentation identique.
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7. Contrôles

a) Station météo

15e 16 17e 18e 19e

14e

13e

12e

11ème

dix
20e

21

22e

9 23

24

8e 7e 6e 5 4e 3 2 1
1
2
3
4e
5
6e
7e
8e
9

bouton LUMIERE / SNOOZE

bouton MAXIMUM MINIMUM

bouton ALARME

bouton PRESSION -

bouton VENT +

bouton PLUIE

bouton TEMP.

bouton ENSEMBLE

13 phases de la lune (affiche graphiquement les phases de la lune) 

14 heures

15 jours

16 température extérieure

17 température interne

18 humidité (intérieur) 

19 humidité (extérieur) 

20 pieds (couvert)

21 Prise basse tension (couverte) 22 

Quantité de précipitations

23 Valeurs du vent (direction / force) 24 

Couvercle du compartiment à piles (couvert)

Indice UV ("UVI") et intensité lumineuse lumière visible 
("LIGHT")

10 Affichage de la pression atmosphérique

11 trous de suspension (droite et gauche) 

12 symboles météo
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b) Afficher les symboles

symbole importance

Légende) partiellement ensoleillé (prévision)

rasage) pluvieux (prévision)

Neige (prévision)

clignote en alternance avec 
mbol) Le symbole pluie
les écarts supérieurs à 0° sont affichés.

Orageux (le symbole clignote en 
alternance avec le symbole de pluie)

Neige (le symbole clignote en alternance 
avec le symbole tempête) Le symbole 
neige s'affiche à des températures 
inférieures à 0°.

Orageux (le symbole clignote en 
alternance avec le symbole de neige)

PM Symbole PM (heure de l'après-midi) Heure d'été Heure d'été

Symbole de cloche (alarme) Actuellement Symbole de répétition

Symbole de synchronisation Symbole de synchronisation

Les barres indiquent le nombre 
de réception réussie du signal 
radio (4 dans l'exemple).

Les barres indiquent le nombre de 
réception réussie du signal radio (5 
dans l'exemple).

Symbole Wi-Fi Symbole radio

Symbole d'avertissement : la valeur limite 
inférieure définie pour l'avertissement a été 
atteinte. Les deux symboles HI / LO 
peuvent également être affichés ensemble. 
La disposition des deux symboles sur 
l'écran LCD varie avec différentes valeurs 
(horizontale/verticale).

Température en dehors de la plage 

de mesure (supérieure ou 

inférieure)

- -. -

Symbole d'avertissement : la valeur limite 
supérieure définie pour l'avertissement a 
été atteinte. Les deux symboles HI / LO 
peuvent également être affichés ensemble. 
La disposition des deux symboles sur 
l'écran LCD varie avec différentes valeurs 
(horizontale/verticale).

La pression atmosphérique relative est la 

pression atmosphérique convertie aux 

conditions du niveau de la mer.REL
(Norme internationale de pression au 
niveau de la mer 1013,25 hPa à 15°C)
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symbole importance symbole importance

Icône de batterie

SECTION pression atmosphérique absolue à l'emplacement (Changement de la pile du capteur 
extérieur requis)

La fonction de suppression est activée. 
Les valeurs max/min enregistrées sont 
supprimées tous les jours à minuit.

montre la différence entre la valeur moyenne journalière 

et la valeur moyenne sur 30 jours de la pression 

atmosphérique en hPa.

MAXIMUM MINIMUM

DU QUOTIDIEN

Lorsque ce symbole est affiché, les valeurs 
météorologiques affichées sur l'écran LCD 
sont des valeurs maximales pour la 
journée.

VER
1 xx

MAXIMUM affiche la version actuelle du logiciel

Lorsque ce symbole est affiché, les valeurs 
météorologiques affichées sur l'écran LCD 
sont les valeurs minimales pour la journée.

FROIDEUR Refroidissement éolien MIN

ROSÉE point de rosée PRESSION Indicateur des valeurs de pression atmosphérique

EXTRÊME = extrême

TRÈS ÉLEVÉ = très élevé

UVI ÉLEVÉ MODÉRÉ = élevé à modéré 
FAIBLE = faible

MOYENNE Valeurs moyennes de la pression atmosphérique

Intensité du rayonnement UV

72 heures 48 heures 24

HR 12 HR
Pression atmosphérique moyenne au cours 
des dernières 72, 48, 24 ou 12 heures

LUMIÈRE Exposition à la lumière

INTÉRIEUR Affichage des valeurs internes VENT Direction et vitesse du vent

EXTÉRIEUR Affichage des valeurs externes PLUIE Valeurs des précipitations

Indicateur de direction du vent (La flèche 

indique la direction du vent.)
RAFALE Vent en rafales

La valeur correspondante
(humidité/température) a augmenté au 

cours des trois dernières heures (intervalle 

de rafraîchissement toutes les 30 minutes).

La valeur correspondante
(humidité/température) a baissé au cours 

des trois dernières heures (intervalle de 

rafraîchissement toutes les 30 minutes).

La valeur correspondante
(humidité / température) est restée la 

même au cours des trois dernières heures 

(intervalle de rafraîchissement toutes les 30 

minutes).

La valeur de la pression atmosphérique est restée la 

même au cours des 3 dernières heures (intervalle de 

rafraîchissement toutes les 30 minutes).

La valeur de la pression atmosphérique a augmenté 

au cours des 3 dernières heures. On peut s'attendre à 

une amélioration de la météo (intervalle de 

rafraîchissement toutes les 30 minutes).

La valeur de la pression atmosphérique a 

baissé au cours des 3 dernières heures. Le 

temps devrait se dégrader (intervalle de 

rafraîchissement toutes les 30 minutes).
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Modification nominale des valeurs d'affichage individuelles

Une variation nominale de la valeur mesurée est exprimée en mots comme suit.

indicateur importance humidité Température Pression de l'air

en augmentant > 3% 1 °C / 2 °F > 1 hPa

constant 3% <1°C / 2°F 1 hPa

chute > 3% 1 °C / 2 °F > 1 hPa

c) capteur extérieur

F. g H
JE. J

K

E. RÉ. C. B. UNE.

UNE.
B.
C.
RÉ.
E.
F.
g
H

Capteur de vitesse du vent 

Capteur UV et de lumière

Cellule photovoltaïque

Fiole circulaire

Capteur de température / humidité 

entonnoir de pluie

Girouette

Support de mât

Bouton de réinitialisation RÉINITIALISER (encastré) 

couvercle du compartiment des piles

Indicateur LED (signal radio)

JE.
J
K
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8. Préparations pour l'installation et le montage

Choisissez un emplacement approprié. Veuillez noter les points/critères suivants.

a) Portée du signal radio
La portée de la transmission des signaux radio entre le capteur extérieur et la station météo peut aller jusqu'à 
100 m dans des conditions optimales. Cependant, cette disposition idéale (par exemple, station météo et 
capteur extérieur sur un pré plat et plat sans arbres, maisons, etc.) n'est jamais trouvée dans la pratique. 
Habituellement, la station météo est installée dans la maison, le capteur extérieur sur ou dans un abri de 
voiture, dans un garage ou dans le jardin. Malheureusement, en raison des différentes influences sur la 
transmission radio, aucune portée spécifique ne peut être garantie. Normalement, cependant, il peut être 
utilisé dans une maison unifamiliale sans aucun problème. Si la station météo ne reçoit aucune donnée du 
capteur extérieur (malgré des piles neuves), c'est ainsi que vous réduisez la distance entre la station météo et 
le capteur extérieur. La portée peut être considérablement réduite par :

• Murs, plafonds en béton armé

• Vitres isolantes enduites / vaporisées, fenêtres en aluminium ou similaires.

• Véhicules

• Arbres, buissons, terre, rochers

• Proximité d'objets métalliques et conducteurs (p. ex. radiateurs)

• Proximité du corps humain

• Interférences à large bande, par exemple dans les zones résidentielles (téléphones DECT, téléphones portables, casques sans fil, haut-parleurs 

sans fil, autres stations météo sans fil qui fonctionnent sur la même fréquence, systèmes de surveillance pour bébé, etc.)

• Proximité des moteurs électriques, transformateurs, blocs d'alimentation

• Proximité des prises, des cordons d'alimentation

• Proximité d'ordinateurs ou d'autres appareils électriques mal blindés ou ouverts

Les valeurs suivantes sont destinées à vous aider à évaluer comment les matériaux de certains obstacles atténuent les signaux 
radio. Lors de l'installation, tenez compte des obstacles dans votre champ de vision direct.

Obstacle bloquant Atténuation du signal radio (en %)

Verre (simple, pas de verre armé ou métallisé) 5 - 15%

Plastique 10-15%

bois 10-40%

brique 10-40%

béton 40-80%

Les métaux 90-100%

Sélectionnez l'emplacement d'installation de sorte que le capteur extérieur soit exposé à la lumière directe du soleil 
afin que la cellule solaire puisse générer de l'électricité ou que les valeurs de l'intensité lumineuse puissent être 
mesurées. Les précipitations directes sur le capteur extérieur sont nécessaires pour mesurer avec précision la quantité 
de précipitations. L'ensemble doit être autonome si possible. Le vent doit avoir un accès direct aux capteurs de vent de 
tous les côtés afin de garantir une mesure réelle. Les endroits avec des courants descendants ou des turbulences tels 
que derrière des cheminées entre des toits rapprochés doivent être évités autant que possible.
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b) Notice d'installation

Les objets métalliques ainsi que les bâtiments ou les extensions dépassant de leur environnement sont 
menacés par la foudre. N'installez jamais le capteur extérieur pendant un orage mais plutôt par une journée 
sèche et sans orage.

Utilisez des dispositifs de protection contre les chutes tels que des harnais de sécurité et un filet de sécurité/un échafaudage lors de l'installation 

du capteur extérieur si vous :

- travailler quelle que soit la hauteur sur/au-dessus de l'eau ou des matériaux dans lesquels on peut s'enfoncer, par exemple un étang de 

jardin

- A partir d'une hauteur de 1 m : Aux postes de travail fixes, lors de travaux de construction sur volées d'escaliers / paliers exposés, sur 

ouvertures murales.

- A partir de 3 m de hauteur : travaux et voies de circulation sur les toitures.

- Sur tous les autres lieux de travail et voies de circulation avec une hauteur de chute de plus de 2 m.

• Sécurisez les ouvertures dans les sols, plafonds et toitures avec des protections fixes pendant toute la 
durée de vos travaux !

• Sécurisez le matériel et les outils contre les chutes !

• La zone sous le site d'installation doit être bouclée pendant les travaux d'installation et d'entretien.

• Marquez la zone dangereuse sous le point de rassemblement avec des panneaux d'avertissement tels que "Attention travaux de 

toiture" ou, si nécessaire, délimitez-la et sécurisez-la avec des poteaux d'avertissement.

• En cas de montage surélevé, sécuriser les pièces à assembler avec une deuxième suspension de sécurité 
indépendante du dispositif de montage proprement dit.

Assurez-vous qu'aucun câble ou tuyau existant (y compris les conduites d'eau) n'est endommagé 
lors du perçage des trous de montage ou de leur vissage.

9. Installation et assemblage

a) Station météo
Avec les pieds (20) repliés vers l'arrière, la station météo peut être installée sur une surface horizontale, stable 
et suffisamment grande à l'intérieur. Une sous-couche appropriée doit être utilisée sur les surfaces de meubles 
de valeur pour éviter les rayures. Alternativement, il peut être accroché sur des vis à l'aide des ouvertures de 
suspension (11).

Pour assurer une bonne réception, la station météo ne doit pas être placée à côté d'autres appareils 
électroniques, câbles, pièces métalliques, etc. La station météo et le capteur extérieur doivent être 
installés ou fixés à environ 2 m des sources d'interférence. Les obstacles qui entravent la liaison 
radio entre les deux tels que B. Les bâtiments doivent également être évités. La portée en champ 
libre du signal radio est d'environ 100 m. Elle est réduite en cas d'obstacles.
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b) capteur extérieur

Le capteur extérieur combine plusieurs capteurs individuels en une seule unité. Celui-ci peut être fixé sous le support de 
mât (H), par exemple aux extrémités des tuyaux ou à d'autres supports appropriés. Pour assurer une bonne réception 
radio, le capteur extérieur ne doit pas être installé à côté d'autres appareils électroniques, câbles, pièces métalliques, 
etc. Ne montez pas le capteur extérieur verticalement et fixez-le toujours !

Tous les capteurs individuels sont combinés sur le capteur extérieur puis montés sur le support de mât fourni. 
La girouette, le capteur de vitesse du vent et l'entonnoir de pluie doivent être montés sur le capteur extérieur 
avant la mise en service.

L'émetteur pour la transmission radio de toutes les données de mesure est intégré dans le capteur extérieur. Grâce à la conception 
combinée, non seulement tous les capteurs sont très faciles à monter en un seul endroit sur votre propriété, mais seulement 2 
piles AA / Mignon sont nécessaires pour tous les capteurs. Cela rend également l'enregistrement de tous les capteurs avec la 
station météo beaucoup plus facile qu'avec d'autres stations météo.

• Sélectionnez la base de l'arbre étiquetée « N », « E », « S », « W » sur la 
base du boîtier pour le montage de la girouette (G).

• Placer la girouette (G) sur l'arbre.

• Fixez la girouette (G) avec la vis fournie en la serrant avec un 
tournevis. Ne pas trop serrer pour éviter d'endommager les 
pièces en plastique.

• Placer le capteur de vitesse du vent (A) sur le deuxième arbre d'arbre.

• Fixez le capteur de vitesse du vent (A) avec la vis fournie en le 
serrant avec un tournevis. Ne pas trop serrer pour éviter 
d'endommager les pièces en plastique.

16



• Placez l'entonnoir de pluie (F) dans la fermeture à baïonnette du support du capteur 
extérieur et alignez-le verticalement dans les trois rainures.

• Pour le fixer, tournez-le légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

c) Fixation au mât

(une) (b)

(c) (ré)
a) Insérez les boulons en U dans le support du capteur externe et serrez les écrous à la main.
b) Serrez les écrous pour qu'ils correspondent à la taille de votre barre de montage.

c) Fixez le capteur extérieur et l'assemblage de boulon en U à la tige d'assemblage.

d) Serrez les boulons en U autour de la tige avec une clé. Assurez-vous que le capteur extérieur 
est aligné horizontalement.

Important! Il y a des marques pour les points cardinaux autour de la base du capteur 
de direction du vent (S = sud, N = nord, W = ouest, E = est). Fixez le capteur extérieur 
avec les capteurs dessus de sorte que la marque "N" pointe exactement vers le nord. 
La direction correcte peut être déterminée avec un compas magnétique. Si vous n'avez 
pas de boussole, vous pouvez également utiliser une carte ou du matériel 
cartographique sur Internet afin d'effectuer au moins un alignement approximatif. 
Lors de l'alignement, gardez à l'esprit que les pôles nord magnétiques et 
géographiques ne correspondent pas tout à fait. Vous pouvez prendre en compte cette 
soi-disant déclinaison.
Si vous n'alignez pas exactement le marquage sur votre position géographique selon les points cardinaux, 
une erreur permanente sera générée dans la détermination de la direction du vent par le capteur extérieur 
et la station météo.
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10. Mise en service

a) Insérez les piles dans la station météo
• Ouvrez le couvercle du compartiment à piles (24) sur le dessous de la station météo.

• Insérez trois piles de type LR6 AAA / Micro (les piles ne sont pas comprises dans la livraison) dans le compartiment à piles en 
respectant la polarité (notez plus / + et moins / -).

• Tous les symboles de l'écran LCD s'affichent et un signal sonore d'avertissement retentit brièvement.

Le fonctionnement du produit avec des piles rechargeables est en principe possible, mais non recommandé. La 
tension inférieure des batteries rechargeables (batterie rechargeable = 1,2 V, batterie = 1,5 V) et la capacité inférieure 
entraînent une durée de fonctionnement plus courte que les batteries. Si vous souhaitez utiliser des piles 
rechargeables malgré ces restrictions, vous devez utiliser des piles rechargeables NiMH spéciales à faible 
autodécharge. Nous vous recommandons d'utiliser de préférence des piles alcalines de haute qualité pour assurer un 
fonctionnement long et sûr.

b) Faire fonctionner la station météo avec un bloc d'alimentation

• Connectez le bloc d'alimentation à la prise basse tension (21) à l'arrière de la station météo.

• Tous les éléments d'affichage s'allument brièvement sur l'écran LCD. Un bip court indique qu'il est prêt à fonctionner.
Le symbole de réception clignote pendant environ 3 minutes. Cela indique que la station météo recherche le signal radio du 
capteur extérieur. Le rétroéclairage est allumé en permanence. La version actuelle du logiciel est brièvement affichée dans la 
zone d'affichage pour l'heure (14) et la date (15). Dès que le signal radio du capteur extérieur cinq fois

a été reçu, le symbole de réception s'allume .

Si vous connectez la station météo au bloc d'alimentation avec les piles insérées correctement, la station 
météo sera alimentée par l'alimentation du bloc d'alimentation. Il a la priorité sur les batteries.

c) Insérez les piles dans le capteur extérieur

Insérez les piles dans le capteur extérieur immédiatement après avoir mis la station météo en 
service. La station météo et le capteur extérieur ne doivent pas être distants de plus de 1,7 à 3,3 m. 
Approchez la station météo avec les piles insérées du capteur extérieur s'il est déjà installé. Gardez-
les toujours à l'écart de l'eau, alors ne les sortez pas lorsqu'il pleut ou qu'il est mouillé. Si nécessaire, 
testez la sonde extérieure et la station météo avant d'installer définitivement la sonde extérieure. 
Pour plus d'informations, lisez le chapitre "e) Test de la station météo et du capteur extérieur". 
Attendez que les signaux de tous les capteurs aient été reçus. Cela peut prendre jusqu'à 15 minutes. 
L'icône de synchronisation s'affiche.

Si l'indicateur LED (K) ne s'allume pas ou s'allume en continu, assurez-vous que les piles ont été insérées avec 
la bonne polarité. L'insertion des piles avec une mauvaise polarité peut endommager de façon permanente 
le capteur extérieur.
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• Ouvrez le couvercle du compartiment des piles (J) sous le capteur 
extérieur.

• Insérez deux piles AA / Migon (les piles ne sont pas comprises dans la 
livraison) dans le compartiment à piles en respectant la polarité (notez 
plus / + et moins / -).

• Après avoir inséré les piles, l'affichage LED (K) s'allume pendant environ 
4 secondes. L'affichage LED (K) clignote toutes les 16 secondes pour 
indiquer la transmission de nouvelles données météorologiques à la 
station météo.

• Si l'affichage LED (K) ne s'allume pas, vérifiez si les piles 
sont fonctionnelles et correctement insérées. Une 
mauvaise insertion des piles peut endommager 
définitivement le capteur de température/humidité (E).

• Fermez à nouveau le compartiment à piles.

Lors de l'utilisation du capteur extérieur dans des climats plus froids, des piles au lithium doivent être utilisées car elles 
sont moins sensibles au froid. Les piles alcalines sont suffisantes dans d'autres conditions climatiques.

• Les batteries alimentent le capteur extérieur en énergie les jours nuageux. La cellule solaire génère de l'électricité qui 
est stockée au moyen d'un condensateur. Cela augmente la durée de vie de la batterie. Ce dispositif de stockage 
d'énergie est complètement chargé après environ une heure en plein soleil. Une charge complète peut fournir au 
capteur extérieur une puissance de fonctionnement pour un total d'environ sept heures. Une fois l'énergie stockée 
épuisée, les batteries servent de fournisseur d'énergie.

• Si le symbole apparaît sur l'écran LCD de la station météo, la tension de la batterie est très faible. Les piles du capteur 
extérieur doivent être remplacées.

d) Réinitialisation de la sonde extérieure

• Réinitialisez le capteur extérieur s'il n'envoie aucune donnée.

• Couvrez la cellule solaire (C) de manière à ce qu'elle soit opaque lorsque le soleil brille.

• Ouvrez un trombone, par exemple, et appuyez sur le bouton de réinitialisation RÉINITIALISER (I) pendant environ 3 secondes 
afin de décharger complètement le condensateur de stockage de l'énergie solaire.

• Retirez les piles et attendez environ une minute pour réduire toute tension résiduelle dans le 
système.

• Insérez à nouveau les piles (type AA) et resynchronisez la station météo. Les deux composants ne 
doivent pas être distants de plus de 3,3 m l'un de l'autre.

• L'énergie solaire est rechargée dans des conditions météorologiques appropriées.
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e) Testez la station météo et le capteur extérieur

Vous pouvez tester le fonctionnement de la station météo et du capteur extérieur avant d'installer définitivement ce dernier. La 
station météo et le capteur extérieur ne doivent pas être distants de plus de 1,7 m à 3,3 m l'un de l'autre lors de la première 
tentative de synchronisation.

• Réglez l'alimentation électrique de la station météo et du capteur extérieur comme décrit au chapitre « 10. Mise en 
service ».

• Attendez jusqu'à 15 minutes environ jusqu'à ce que tous les signaux des différents capteurs aient été reçus avec 
succès. Vous pouvez simuler le vent en tournant le capteur de vitesse du vent (A) et en versant de l'eau dans 
l'entonnoir à pluie (F) pour obtenir les premières lectures de tous les capteurs.

11. Paramètres

Pour revenir à l'affichage normal à partir de n'importe quel affichage ou réglage, appuyez sur le bouton à tout 
moment LUMIERE / SNOOZE (1).

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant environ 30 secondes après le début d'un réglage, le réglage sera 
annulé. La station météo revient alors automatiquement à l'affichage normal.

Maintenez le bouton VENT + (5) ou clé PRESSION - (4) enfoncé dans Paramètres pour faire défiler les chiffres 
plus rapidement.

a) Paramètres de base (heure, date, unités)

Un réglage manuel de l'heure et du calendrier n'est requis que si la station météo n'a pas accès à Internet et 
que l'application WS TOOL n'est pas installée.

• Appuyez et maintenez le bouton ENSEMBLE (8) pendant 2 secondes jusqu'à ce que le réglage des tonalités des touches et 
l'avertissement acoustique de gel "bEEP" apparaisse. "ON" ou "OFF" clignotent sur l'écran LCD. Appuyez sur la toucheVENT + (5) 
ou clé PRESSION - (4) pour modifier le réglage d'activation des tonalités des touches « ON » = tonalités des touches / 
avertissement acoustique activé ou « OFF » = tonalités des touches / avertissement acoustique désactivé. Confirmez le réglage 
avec le boutonENSEMBLE (8ème). Le paramètre de suppression automatique des valeurs min/max "RST" apparaît. "ON" ou 
"OFF" clignotent sur l'écran LCD.

• Appuyez sur la touche VENT + (5) ou clé PRESSION - (4) pour modifier le réglage d'activation de l'heure d'été (heure 
d'été) "ON" = l'heure d'été est automatiquement commutée ou "OFF" = l'heure d'été n'est pas commutée 
automatiquement. Confirmez le réglage avec le boutonENSEMBLE (8ème). Le réglage du fuseau horaire "ZON" 
apparaît. La valeur de différence réglée "+" ou "-" du fuseau horaire clignote.

• Appuyez sur la touche VENT + (5) ou clé PRESSION - (4) pour régler le fuseau horaire (différence). Confirmez le réglage 
avec le boutonENSEMBLE (8ème). Le réglage du format de l'heure clignote.

• Appuyez sur la touche VENT + (5) ou clé PRESSION - (4) pour modifier le réglage. Les formats 12H/24H sont 
disponibles. « 12H » ou « 24H » clignotent sur l'écran LCD. Confirmez le réglage avec le boutonENSEMBLE. Le 
réglage de l'heure clignote.

• Appuyez sur la touche VENT + ou bouton PRESSION -pour modifier le réglage de l'heure. Confirmez le 
réglage avec le boutonENSEMBLE. Le réglage des minutes de l'heure clignote. « MIN » s'affiche.
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• Appuyez sur la touche VENT + ou bouton PRESSION -pour changer le réglage des minutes. Confirmez le réglage avec 
le boutonENSEMBLE. Les secondes sont automatiquement remises à zéro lorsqu'un réglage des minutes est 
confirmé. Le réglage du format de date clignote.

• Appuyez sur la touche VENT + ou bouton PRESSION -pour modifier le paramètre de format de date. Jour Mois DM et 
Mois Jour MD sont disponibles pour la sélection. Confirmez le réglage avec le boutonENSEMBLE. L'année du réglage 
de la date clignote. « O » s'affiche.

• Appuyez sur la touche VENT + ou bouton PRESSION -pour changer le réglage de l'année. Confirmez le 
réglage avec le boutonENSEMBLE. L'affichage du mois clignote.

• Répétez ce processus de réglage de la même manière pour le mois et le jour.

• Après réglage et validation avec la touche ENSEMBLE le réglage de l'unité de pression d'air et la valeur de pression 
d'air clignotent. Appuyez sur la toucheVENT + ou bouton PRESSION -pour régler l'unité de pression d'air. changer. 
Confirmez le réglage avec le boutonENSEMBLE. La valeur d'étalonnage de la pression barométrique clignote. 
Confirmez la valeur d'étalonnage actuellement réglée avec la toucheENSEMBLEsi vous ne voulez pas calibrer pour le 
moment. Reportez-vous à la section « m) Étalonnage au chapitre 12. Fonctions » pour des informations détaillées sur 
le processus d'étalonnage. Le réglage de l'unité de rayonnement lumineux clignote.

• Appuyez sur la touche VENT + ou bouton PRESSION -pour modifier le réglage de l'unité de rayonnement lumineux. 
Les unités Klux, Kfc et W/M2 (Hectopascals) sont disponibles. Confirmez le réglage avec le boutonENSEMBLE. Le 
réglage de sélection de l'unité de température clignote.

• Appuyez sur la touche VENT + ou bouton PRESSION -pour modifier le réglage de l'unité de température. Les 
unités ° Celsius ou ° Fahrenheit sont disponibles. Confirmez votre réglage avec le boutonENSEMBLE. Le 
réglage de sélection de l'unité de vitesse du vent clignote.

• Appuyez sur la touche VENT + ou bouton PRESSION -pour modifier le réglage de l'unité de vitesse du vent. 
Les unités km/h (kilomètres par heure), mph (miles par heure), nœuds (nœuds), m/s (mètres par seconde) et 
bft (Beaufort) sont disponibles. Confirmez le réglage avec le boutonENSEMBLE. Le réglage de l'unité de 
quantité de précipitations clignote.

• Appuyez sur la touche VENT + ou bouton PRESSION -pour modifier le réglage de l'unité de précipitation. Les unités en 
IN / HR (pouces par heure), MM / HR (millimètres par heure) sont disponibles pour la sélection. Confirmez le réglage 
avec le boutonENSEMBLE. Le réglage de sélection de l'hémisphère clignote.

• Appuyez sur la touche VENT + ou bouton PRESSION -pour régler le réglage de l'hémisphère sur lequel vous 
souhaitez utiliser la station météo. Le symbole correspondant clignote. Sélectionnez NHT si vous souhaitez 
utiliser l'hémisphère nord comme zone d'application, ou sélectionnez STH si la station météo est utilisée 
dans l'hémisphère sud. Confirmez ce dernier réglage avec le boutonENSEMBLE. La station météo revient à 
l'affichage normal.

b) Définir l'heure de l'alarme et les alarmes d'avertissement

La station météo dispose d'une alarme de réveil qui est déclenchée ou réglée et commutée en fonction de l'heure. La 
station météo peut également déclencher des avertissements visuels et acoustiques lorsque certaines valeurs mesurées 
sont dépassées ou non atteintes. Ils peuvent être réglés individuellement. Si la valeur mesurée réglée est atteinte, 
l'alarme d'avertissement est déclenchée. Appuyez sur n'importe quelle autre touche (sauf la toucheLUMIERE / SNOOZE) 
pour arrêter l'alarme.

• Appuie sur le bouton ALARME (3) et maintenez-le pendant environ 2 secondes. L'heure de l'alarme se met à 
clignoter. "ALM" s'affiche sur l'écran LCD.

• Appuyez sur la touche VENT + (5) ou clé PRESSION - (4) pour modifier le réglage de l'heure de l'alarme. Confirmez le 
réglage avec le boutonENSEMBLE (8ème). L'indication des minutes clignote.
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• Appuyez sur la touche VENT + ou bouton PRESSION -pour changer le réglage des minutes. Confirmez le réglage avec 
le boutonENSEMBLE.

Appuyez sur la touche ALARME tant que le réglage de l'heure ou des minutes clignote sur l'écran 
LCD pour activer l'alarme, le symbole de la cloche s'affiche. Appuyez à nouveau sur le bouton
ALARMEdésactive à nouveau l'alarme, le symbole de la cloche disparaît.

• La valeur réglée de l'avertissement de température maximale clignote, en même temps « HI » s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez 
sur la toucheVENT + (5) ou clé PRESSION - (4) pour modifier la valeur de l'avertissement de température maximale pour 
l'intérieur. Confirmez le réglage avec le boutonENSEMBLE (8ème). La valeur réglée de l'avertissement de température minimale 
pour l'intérieur clignote, en même temps "LO" s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez sur la toucheVENT + (5) ou clé PRESSION - (4) 
pour modifier la valeur de l'avertissement de température minimale pour l'intérieur. La valeur de réglage suivante pour l'un des 
réglages d'avertissement clignote et en même temps, "HI" s'affiche pour le prochain "LO" sur l'écran LCD. Le réglage de 
l'avertissement maximum "Hi" vient toujours en premier, suivi du réglage "Avertissement minimum" LO "de la même taille. 
Répétez cette procédure de réglage de la même manière pour toutes les valeurs de réglage suivantes dans l'ordre suivant : 
Humidité de l'air intérieur valeur supérieure = "HI" valeur inférieure = "LO"> Température extérieure valeur supérieure = "HI" 
valeur inférieure = "LO "> Valeur supérieure de l'humidité de l'air extérieur = "HI" valeur inférieure = "LO",

• Confirmez le dernier réglage avec le bouton ENSEMBLE. L'affichage des réglages d'alarme revient à 
l'affichage normal après ce dernier réglage.

• Pour activer ou désactiver une alerte, pendant que le paramètre d'alerte clignote, appuyez sur le boutonALARME. Le 
symbole d'alarme correspondant s'affiche si l'avertissement est activé ou n'apparaît pas sur l'écran LCD si 
l'avertissement n'est pas activé. Il se compose toujours de plusieurs parties, la description de la grandeur mesurée 
(a), la valeur de déclenchement et les symboles "HI" ou "LO" (b) et le triangle d'avertissement avec point 
d'exclamation (c) par exemple (b) et (c ) Les valeurs (a) sont fonction du réglage
affiché sur l'écran LCD. Selon le type d'alarme, la disposition des symboles individuels sur l'écran LCD est légèrement 
différente (verticale / horizontale).

Pour les avertissements de moyenne de vent, de rafales et de pluie et la valeur quotidienne la plus élevée, il n'y a qu'un 
seul avertissement maximum : "WIND HI"> "Gust HI"> "RATE HI"> "DAY HI".

12. Caractéristiques

a) capteur extérieur

• Le capteur extérieur transmet de nouvelles données à la station météo toutes les 16 secondes.

• Il peut arriver que la connexion entre la station météo et la sonde extérieure soit interrompue ou qu'une 
resynchronisation des valeurs de la sonde extérieure soit nécessaire.

• Appuyez et maintenez le bouton LUMIERE / SNOOZE (1) sur la station météo pendant environ 5 secondes pour initier une 
resynchronisation de la station météo avec le capteur extérieur. Les valeurs mesurées enregistrées sont supprimées.

Les paramètres existants sont conservés. Les barres du symbole de synchronisation clignotent en fonction 
du numéro de chaque réception de signal réussie. La resynchronisation peut prendre plusieurs minutes. 
N'appuyez sur aucun bouton jusqu'à ce moment. Lorsque le signal a été reçu avec succès 5 fois,
les 5 barres du symbole de synchronisation apparaissent sur l'écran LCD. Après cela, le nombre de barres 
affichées n'augmente pas à chaque nouvelle réception de signal.
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• Si la resynchronisation échoue, réinitialisez la station météo en retirant et en réinsérant les piles ou en 
rebranchant le bloc d'alimentation. A noter que dans ce dernier cas un réajustement complet est nécessaire. 
Les valeurs min/max enregistrées sont également supprimées.

b) Fin du signal d'alarme et fonction de répétition

• À l'heure d'alarme réglée, un signal d'alarme retentit et le symbole de la cloche s'arrête 

automatiquement au bout de deux minutes.

clignote. L'alarme déclenchée sera

• Pendant ces deux minutes, le signal d'alarme peut être activé en appuyant brièvement sur le bouton LUMIERE / 
SNOOZE (1) interrompu pendant 10 minutes. Le symbole du sommeilZz s'affiche sur l'écran LCD. L'alarme est 
redémarrée après environ 10 minutes (fonction snooze). Cette boucle est répétée jusqu'à ce que vous appuyiez sur 
une autre touche (pasLUMIERE / SNOOZE (1)) sortie.

c) Déverrouiller la clé et allumer/éteindre le rétroéclairage
• En fonctionnement uniquement sur piles, la station météo désactive la fonction des boutons de commande au bout de 15 

secondes. Les boutons sont verrouillés. Le rétroéclairage s'éteint. Cette serrure à clé ne fonctionne pas lorsque le bloc 
d'alimentation est connecté.

• Appuyez sur la touche LUMIERE / SNOOZE (1) pour déverrouiller les boutons ou pour allumer le rétroéclairage pendant environ 
15 secondes lors de l'utilisation de la batterie. Le verrouillage à clé est également déverrouillé en branchant le bloc 
d'alimentation.

• Appuyez sur la touche LUMIERE / SNOOZE (1) lors de l'utilisation de la station météo avec le bloc d'alimentation pour changer la 
luminosité d'un niveau. "Léger", "moyen" et "éteint" sont disponibles.

d) Basculer l'affichage de la pression atmosphérique

• Appuyez et maintenez le bouton PRESSION - (4) pendant environ 2 secondes pour basculer entre l'affichage de la pression 
atmosphérique absolue et relative. La pression atmosphérique absolue est affichée avec le symbole "ABS", tandis que la 
pression atmosphérique relative est affichée avec le symbole "REL".

• Appuyez sur la touche PRESSION - (4) brièvement pour afficher la pression atmosphérique moyenne. Chaque pression 
suivante sur ce bouton bascule entre l'affichage des valeurs moyennes de la pression atmosphérique des dernières 
12/24/48 et 72 heures. « AVERAGE » s'affiche avec la valeur numérique et « 12Hr » « 24Hr » « 48Hr » ou « 72Hr ».

• Appuyez sur la touche PRESSION - (4) peu de temps après le dernier affichage de pression pour passer à l'affichage de 
sortie.

e) Affichage du facteur de refroidissement éolien, du point de rosée et de l'indice de chaleur

• Appuyez sur la touche TEMP. (7) court pour afficher le facteur de refroidissement éolien actuel, le point de rosée ou 
l'indice de chaleur à l'extérieur dans une boucle. « CHILL », « DEW » et « HEAT » s'affichent avec la température 
correspondante. Un nouvel appui sur la même touche permet de revenir à l'affichage initial.
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f) Affichage du taux de précipitation, mesure individuelle des précipitations, moyenne quotidienne, 

moyenne hebdomadaire, moyenne mensuelle et quantité totale de précipitations

• Appuyez sur la touche PLUIE (6) court pour montrer le taux de précipitation actuel, la quantité de précipitations d'un 
épisode de précipitations, la moyenne quotidienne, la moyenne hebdomadaire ainsi que la moyenne mensuelle et la 
quantité de précipitations pour toute la période d'observation à l'extérieur dans une boucle. "TAUX", "EVENEMENT", 
"JOUR" "SEMAINE" "MOIS" et "TOTAL" sont affichés avec la valeur correspondante de la quantité de précipitations. 
L'unité est affichée en millimètres "mm" ou en pouces "in".

• Appuyez et maintenez le bouton PLUIE (6) pendant 2 secondes pour réinitialiser l'affichage du taux de 
précipitation actuel.

• La station météo mesure la quantité de précipitations selon diverses périodes et critères. Les différentes abréviations 
d'affichage ont les significations suivantes.

"TAUX" Cette valeur de précipitation affichée correspond à la précipitation extrapolée à une heure. Les 
précipitations des 10 dernières minutes sont mesurées et multipliées par 6.

"UN ÉVÉNEMENT" Si "EVENT" est affiché, le capteur extérieur mesure les précipitations d'un épisode de 
précipitations continues. Le temps de 00:00 à 24:00 est compté comme un jour. Une période 
de précipitations commence par des précipitations et se termine si les précipitations sont 
inférieures à 1 mm sur une période de 24 heures.

"JOURNÉE" Cette valeur de précipitation accumule les précipitations d'une journée entière de 24 heures. La période de 
mesure est de 00h00 à 24h00, ce qui est compté comme un jour.

"LA SEMAINE" Cette valeur de précipitation mesure les précipitations accumulées pendant une semaine entière de 7 jours.

La période de mesure va du dimanche au samedi de la semaine suivante et est comptée comme une semaine 
entière.

"MOIS" Cette valeur de précipitation est dérivée de la quantité cumulée de précipitations pour l'ensemble 
du mois civil en cours avec le nombre de jours correspondant. La période de mesure du début du 
mois à la fin de chaque mois calendaire, quel que soit le nombre de jours, est comptée comme un 
mois.

"LE TOTAL" Cette valeur de précipitation enregistre les précipitations accumulées depuis le dernier redémarrage de la 
station météo ou à partir de chaque fois après le bouton PLUIE a été maintenu enfoncé pendant 2 secondes.

g) Affichage de la vitesse du vent (vitesse d'écoulement), des rafales et de la 
direction du vent

• Appuyez sur la touche VENT + (5) une fois pour afficher la force du vent des rafales « GUST » dans l'unité 
définie sur l'écran LCD.

• Appuyez sur la touche VENT + (5) deux fois pour afficher la direction actuelle du vent "DIRECTION" en degrés et sous 
forme de flèche de direction sur l'écran LCD.

• Appuyez sur la touche VENT + (5) trois fois pour revenir à l'affichage initial (la vitesse du vent 
dans l'unité réglée).
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h) Afficher les valeurs de réglage des alarmes d'avertissement

• Appuyez sur la touche ALARME (3) une fois pour afficher les valeurs maximales définies des alarmes d'avertissement. 
"HI" s'affiche sur l'écran LCD.

• Appuyez sur la touche ALARME (3) deux fois pour afficher les valeurs minimales définies des alarmes d'avertissement. 
"LO" s'affiche sur l'écran LCD.

• Appuyez sur la touche ALARME (3) trois fois pour revenir à l'affichage initial.

i) Indications minimum-maximum

La station météo enregistre les valeurs minimum-maximum d'une journée de 24 heures depuis la dernière réinitialisation ou 
depuis que les piles ont été insérées/le fonctionnement a commencé. La station météo affiche les valeurs maximales et minimales 
de température, d'humidité, de pression atmosphérique, d'intensité lumineuse et de rayonnement UV au cours des dernières 24 
heures ou depuis la réinitialisation sur l'écran LCD. Les valeurs minimales et maximales du vent et des précipitations pour 
différentes périodes de temps peuvent également être consultées. Les valeurs d'un jour sont automatiquement supprimées tous 
les jours à 00:00 si la suppression automatique des valeurs min/max "RST" est activée. Lisez à ce sujet dans la section « a) 
Paramètres de base (heure, date, unités) au chapitre 11. Paramètres ».

• Appuyez sur la touche MAXIMUM MINIMUM (2) une fois pour afficher les valeurs maximales sur l'écran LCD. Le 
symbole d'affichage « MAX » s'affiche sur l'écran LCD.

• Appuyez sur la touche TEMP. (7) pendant que l'affichage maximum est allumé pour afficher les valeurs maximales du 
point de rosée et de l'indice de chaleur sur l'écran LC.

• Appuyez sur la touche MAXIMUM MINIMUM (2) deux fois pour afficher les valeurs minimales sur l'écran LCD. Le 
symbole d'affichage « MIN » s'affiche sur l'écran LCD.

• Appuyez sur la touche TEMP. (7) pendant que l'affichage minimum est allumé pour afficher les valeurs minimales du 
refroidissement éolien et du point de rosée sur l'écran LCD.

• Appuyez sur la touche MAXIMUM MINIMUM (2) trois fois pour revenir à l'affichage normal. Vous pouvez également appuyer sur 
le bouton dans chaque position d'affichageLUMIERE / SNOOZE (1) Appuyez sur pour revenir à l'affichage normal.

• Pour supprimer manuellement les valeurs maximales enregistrées ("MAX" s'affiche sur l'écran LCD), appuyez et maintenez 
enfoncé le bouton MAXIMUM MINIMUM pendant 2 secondes. Un court bip retentit, toutes les valeurs sont supprimées. Un 
message acoustique retentit.

• Pour supprimer manuellement les valeurs minimales enregistrées ("MIN" s'affiche sur l'écran LCD), appuyez sur le bouton et maintenez-le 

enfoncé MAXIMUM MINIMUM pendant 2 secondes. Un court bip retentit, toutes les valeurs sont supprimées. Un message acoustique 

retentit.

• La sonde extérieure doit être recontactée si de nouvelles valeurs doivent être affichées. Cela prend jusqu'à 16 
secondes.

j) Affichage des tendances de température, d'humidité et de pression atmosphérique

• Les affichages de la température intérieure, de l'humidité de l'air intérieur et des mesures de pression atmosphérique sont remesurés / 

actualisés toutes les 60 secondes.

• Les indicateurs de tendance (flèches) sont actualisés toutes les 30 minutes. Les valeurs mesurées pour l'affichage des tendances 
et utilisées pour l'affichage des tendances datent d'au maximum 3 heures. L'affichage de la tendance au début des 30 minutes 
du temps de mise à jour se rapporte à la tendance des 3 dernières heures.
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k) Valeurs mesurées en dehors de la plage de mesure

• Si une valeur mesurée actuelle se situe en dehors de la plage de mesure, "--.-" s'affiche.

l) phases de la lune

• Les phases de la lune sont affichées en fonction des informations du calendrier. L'affichage des phases de la lune (13) montre 
schématiquement la séquence des phases naturelles de la lune et son apparence. Les symboles de phase de lune sont différents 
pour les hémisphères nord et sud.

• Assurez-vous que le réglage de l'hémisphère est correctement réglé pour la zone dans laquelle la station météo doit 
être utilisée (voir section « a) Réglages de base (heure, date, unités) au chapitre 11. Réglages ».

m) étalonnage
Vous pouvez calibrer l'affichage des valeurs mesurées de votre station météo dans une certaine plage en utilisant la 
valeur mesurée actuelle de la température ambiante, par ex. B. comparer à partir d'un thermomètre en verre liquide 
déjà calibré. Si les valeurs mesurées diffèrent, vous pouvez recalibrer les affichages de la température, de la pression 
atmosphérique et de l'humidité. Ajustez la valeur de différence vers le haut ou vers le bas. Un exemple : Le 
thermomètre en verre liquide indique 22,3°C, mais votre station météo indique 23°C. La valeur de différence à régler est 
donc de -0,7. Le même principe de réglage s'applique aux valeurs numériques de l'humidité de l'air et de la pression de 
l'air. Déterminer les valeurs de différence de manière appropriée à l'aide d'un baromètre et d'un hygromètre. A titre de 
comparaison, déterminez la quantité de précipitations en la testant avec un récipient correspondant au diamètre de 
l'entonnoir de pluie (F). Convertir une différence existante en un écart en pourcentage afin de déterminer la valeur 
d'étalonnage à définir.

Vous pouvez également obtenir les données de référence pour la pression atmosphérique actuelle à partir des données 

météorologiques d'un endroit à proximité immédiate (jusqu'à environ 50 km) en fonction du bulletin météo et de l'altitude. La 

valeur officielle est généralement normalisée au niveau de la mer, c'est-à-dire une pression atmosphérique relative. Recalibrez si 

les valeurs sur votre station météo s'écartent trop.

Définissez les valeurs différentielles déterminées pour l'étalonnage comme suit.

• Appuyez et maintenez les boutons TEMP. (7) et MAXIMUM MINIMUM (2), pendant environ 5 secondes pour passer en mode 
étalonnage. La valeur de compensation pour la température interne clignote.

• Appuyez sur la touche VENT + (5) ou clé PRESSION - (4) pour modifier la valeur de compensation de la température intérieure. En 
appuyant sur le boutonALARME réinitialise la valeur de compensation à l'étalonnage d'usine. Confirmez le réglage avec le 
boutonENSEMBLE (8ème). La valeur de compensation pour l'humidité de l'air extérieur clignote.

• Appuyez sur la touche VENT + (5) ou clé PRESSION - (4) pour modifier la valeur de compensation de l'humidité intérieure. En 
appuyant sur le boutonALARME réinitialise la valeur de compensation à l'étalonnage d'usine. Confirmez le réglage avec le 
boutonENSEMBLE (8ème). La valeur de compensation pour l'humidité de l'air intérieur clignote.

• Répétez cette procédure de réglage dans cet ordre pour la température extérieure, l'humidité de l'air extérieur, la 
pression atmosphérique absolue, la direction du vent, la vitesse du vent et enfin pour la quantité de précipitations.
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• Confirmez le dernier réglage avec le bouton ENSEMBLE (8ème). La station météo quitte le mode de calibrage. Plage de 

valeurs de compensation pour la température interne ± 5 °C (réglage de base 0 °)

Plage de valeurs de compensation pour l'humidité de l'air intérieur ± 9%

Plage de valeurs de compensation pour la température extérieure ± 5 °C (réglage par défaut 0 °) Plage de 

valeurs de compensation pour l'humidité de l'air extérieur ± 9 %

Ajuster la valeur de compensation de la pression atmosphérique 

absolue à ± 10 hPa direction du vent en °

Plage de valeurs de compensation de vitesse du vent (50 % à 150 % réglage de base 100 %) Plage 

de valeurs de quantité de précipitations (50 % à 150 % réglage de base 100 %) Plage d'étalonnage 

du facteur de lumière : 0,3 à 2,5

Plage d'étalonnage du facteur UVI : 0,3 à 2,5

• Appuyez sur le bouton à tout moment LUMIERE / SNOOZE (1) pour quitter le mode d'étalonnage.

n) Réinitialiser les paramètres d'usine
Pour réinitialiser tous les paramètres utilisateur que vous avez définis aux paramètres d'usine, procédez comme suit :

• Appuyez sur le bouton TEMP.pour annuler la réception du signal RF.

• Appuyez sur le bouton VENT + et PRESSION - en même temps pour supprimer toutes les valeurs de la mémoire. Les paramètres 
utilisateur ne sont pas conservés.

• Appuyez sur le bouton LUMIERE / SNOOZE pendant 5 secondes pour recevoir le signal du capteur extérieur avec les dernières valeurs 

météorologiques.

o) Affichage de l'heure d'été

• Lorsque la correction automatique de l'heure d'été est réglée, le symbole « DST » s'allume.

p) Symboles de prévisions météorologiques

• La station météo calcule une prévision météorologique pour les 12 prochaines heures à partir de la tendance précédente de la pression atmosphérique et 

affiche les symboles de prévision météorologique correspondants (lire le tableau "b) Symboles d'affichage au chapitre 7. Éléments de commande") pour la 

signification des symboles individuels. L'augmentation de la pression atmosphérique indique généralement un temps plus ensoleillé.
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13. La vue WS - Application Web

Connectez la station météo au WiFi
Afin d'envoyer des données météorologiques à ces appareils, vous devez connecter la station à Internet via WLAN. La 
station ne peut fonctionner via le WLAN que si le bloc d'alimentation externe est connecté.

remarquer: Si vous souhaitez tester l'installation avec le package de capteurs extérieurs pour l'extérieur et l'intérieur,
vous pouvez déjà établir la connexion WLAN, mais vous devez renoncer à la configuration des 
services météo. Cela est dû au fait que la température et l'humidité à l'intérieur sont mesurées 
par le capteur extérieur et les données rapportées aux services météorologiques reflètent 
alors les valeurs intérieures et non les conditions météorologiques extérieures. Vous vous 
trompez donc. De plus, le réservoir d'eau de pluie peut être déclenché lors de la manipulation, 
de sorte que la pluie soit enregistrée même si elle n'a pas réellement plu. Pour éviter cela, 
toutes les instructions doivent être suivies à l'exception de l'utilisation délibérée d'un mot de 
passe incorrect ! Une fois l'installation extérieure terminée, la configuration peut être terminée 
en supprimant le journal de la station et en modifiant le mot de passe.

1.1. Téléchargez l'application mobile

Utilisez votre smartphone (avec iOS ou Android) pour configurer le WLAN. Téléchargez d'abord l'application "WS View" 
depuis l'App Store ou le Google Play Store pour votre appareil respectif.

1.2 Connecter la station au WLAN
1.2.1 Utilisateurs Android :

Activez maintenant l'application que vous avez téléchargée sur votre smartphone. Les captures d'écran de l'application Android 
sont affichées côte à côte dans les instructions suivantes.
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Configurer l'appareil

1) Sélectionnez l'appareil 
approprié dans la liste des 
appareils et sélectionnez 
Suivant

2) Suivez les 
instructions à 
l'écran, cochez à côté 
de "terminé
opération " et sélectionnez
Suivant.

3) Lancez la recherche 
d'appareils. Si l'appareil est 
dans votre liste WLAN, 
continuez avec la capture 
d'écran sous le point 4).
L'appareil est nommé 
"EasyWeather-WIFI" suivi de 
quatre caractères.

4) Sélectionnez Scan et choisissez le 
vôtre SSID de la liste. Entrez ensuite 
dans le Wi-File mot de passe et 
choisissez Suivant.
Si vous utilisez un routeur bi-
bande (avec 2,4 et 5,0 GHz), il est 
indispensable d'établir la 
connexion au module 2,4 GHz, 
sinon la connexion WiFi de la 
station météo échouera.

5) Connectez votre 
smartphone au via le routeur
Station météo "EasyWeather-
WIFI". Après une 
configuration réussie, la 
fenêtre "Paramètre de 
téléchargement"appelé..
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Paramètre de téléchargement

La station peut transmettre les données de ses capteurs à certains services météorologiques sur Internet : Wunderground.com, 
Weathercloud.net et wow.metoffice.gov.uk. Vous devez d'abord vous inscrire sur le site Web respectif afin de recevoir un 
identifiant de station et un mot de passe.

Remarque : sur Wunderground.com, vous pouvez vous inscrire directement via l'application WS View. Un 
navigateur Web doit être utilisé pour les deux autres services.

une. Téléchargement de données météo sur Wunderground.com

1) Téléchargez vos 
données météo
Wunderground.com haut
Entrez l'ID de la station et 
la clé de la station et 
sélectionnez Sauvegarder. 
L'ID de station est ajouté 
sous WU StationID.
Alors choisi Suivant. 
L'option Télécharger vos 
données météo sur 
Weathercloud.net 
apparaît à l'écran
Avoir un identifiant de station 

Wunderground et une clé de station, 

sélectionnez "Inscrivez-vous sur 

Wunderground.com",

pour sélectionner l'option S'inscrire 

auprès de Wunderground

Activer.

2) Inscrivez-vous sur 
Wunderground.com
Entrer un valide
Adresse e-mail et
un le mot de passe un à 
de Wunderground.
com pour demander un ID 
de station et une clé de 
station. Donnez-en unNom 
de la station comme 
voulu. Choisir "Position 
GPS actuelle"par latitude 
et longitude du
interroger l'emplacement de 

l'appareil respectif.

Alors choisi S'inscrire.

3) Après avoir réussi
Inscription
prends en un
ID de station et un
Mot de passe de la station ou

Clé. vous recevez
également un e-mail contenant 

votre identifiant de station et le 

mot de passe ou la clé de la 

station.

Alors choisi Retour
aller à la fenêtre 
Téléchargerrendre.
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4) Choisissez d'accordpour que l'ID de la station et le mot de passe ou la clé de la station soient 

renseignés automatiquement.

Choisir Sauvegarderpour ajouter votre ID de station au WU StationID. Les 
paramètres de téléchargement des donnéesWunderground.com sont ainsi 
complétés.
Choisir Suivant. L'option Télécharger vos données météo sur Weathercloud.net 
apparaît à l'écran.
Choisir Retoursi vous ne souhaitez pas transférer les données vers un autre site 
Web.

b. Téléchargement de données météo sur Weathercloud.net

1) Téléchargez vos données 

météo Weathercloud.net Entrez 

l'ID Weathercloud et la clé 

Weathercloud et sélectionnez 

Sauvegarder. Alors choisiSuivant

. L'option Télécharger vos 

données météo sur le site Web 

d'observation météorologique 

(WOW) apparaît à l'écran. Si vous 

n'en avez pas déjà un

Si vous avez un identifiant et une clé 

Weathercloud, sélectionnez « S'inscrire 

sur Weathercloud.net » pour accéder à 

votre navigateur Web et vous inscrire 

sur Weathercloud.net.

2) Inscrivez-vous sur 
Weathercloud.net
Allez sur weathercloud.net 
et connectez-vous avec un 
nom d'utilisateur, un e-mail

Adresse et mot de 
passe. Répond à
E-mail de vérification de 
Weathercloud (qui peut
prendre plusieurs minutes).

3) Il vous sera alors 
demandé d'ajouter un 
appareil. Sélectionnez 
« Créer un appareil » et 
saisissez les informations 
sur votre station météo : 
Après avoir enregistré 
votre station, notez le « ID 
Weathercloud »
et la "clé" qui vous 
sera attribuée.
Saisissez ces informations 
dans l'application mobile.
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c. Téléchargement des données météorologiques sur le site Web de WeatherObservation (WOW)

1) Téléchargez vos 
données météo sur WOW 
Entrez le
ID de nuage météo et

Weathercloud Key et 
sélectionnez Sauvegarder. 
Alors choisiterminer. Aller à 
l'écran d'accueilListe des 
périphériques au.
Si vous n'avez pas encore 

d'identifiant et de clé WOW,

sélectionnez "Inscrivez-vous à 

l'observation météorologique

Site Web "à votre
Appeler le navigateur Web
et inscrivez-vous 
sur WOW.

2) Inscription à l'Observation 

Météorologique

Site Internet

Sélectionnez l'option pour 
créer un nouveau compte. 
Un formulaire apparaîtra 
que vous devrez remplir.

3) Le formulaire lui-même est 
un peu plus long, mais toutes 
les questions sont explicites. 
Remplissez le formulaire et 
soumettez-le. Peu de temps 
après, vous recevrez un e-mail 
contenant des instructions 
supplémentaires sur la façon de 
vous inscrire.
Si cet e-mail
est arrivé, cliquez sur le 
lien dans l'e-mail pour 
confirmer votre adresse 
e-mail.

Suivez les instructions à l'écran et connectez-vous au site Web.

Une fois connecté, vous devrez créer une nouvelle page WOW. WOW utilise ces « sites » pour gérer les données 
météorologiques que vous avez fournies. Fondamentalement, WOW crée un site Web personnel pour votre station 
météo. Pour que vous puissiez télécharger des données, deux choses sont requises pour ce site Web :

ID du site: Il s'agit d'un nombre aléatoire utilisé pour différencier vos pages des autres. Ce numéro 
apparaîtra (entre parenthèses) à côté ou en dessous du nom de vos pages répertoriées sur la page 
d'information du site, par ex. Ex. : 6a571450-df53-e611-9401-0003ff5987fd.

Clé d'authentification : Il s'agit d'un numéro à 6 chiffres pour garantir que les données proviennent de vous 
et non d'autres utilisateurs.

Tout d'abord, créez un nouveau site. Pour ce faire, cliquez sur « Entrer dans un site » :
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Un formulaire apparaîtra dans lequel vous devez spécifier l'emplacement de votre station météo et d'autres paramètres 
pour la fonctionnalité de vos pages. Après la configuration, vous devriez voir ce qui suit :

Assurez-vous que vous êtes (toujours) connecté au site WOW. Si nécessaire, reconnectez-vous. Cliquez maintenant sur « Mes sites » 
dans la barre de navigation en haut. Si vous n'avez qu'un seul site, la page correspondante s'affichera désormais. Si vous en 
possédez plusieurs, la première chose à faire est de choisir le bon. Sur cette page, l'ID du site est indiqué juste en dessous de la 
carte :

Vous devez également définir un code PIN unique à 6 chiffres que vous devez garder secret. Il s'agit de votre « clé 
d'authentification ». Appuyez sur « Modifier le site » pour définir ce nombre (voir Figure 33). Saisissez ensuite un numéro 
à 6 chiffres de votre choix :

Pour configurer la configuration de téléchargement de WOW sur le serveur météo, vous avez besoin à la fois de l'"ID du site" et de la "clé 

d'authentification".

Accédez à la page « Liste des appareils » dans l'application mobile et appuyez sur l'appareil que vous souhaitez 
configurer pour le téléchargement WOW. La configuration « wunderground.com » s'affiche alors. Ignorez le message et 
appuyez sur "Suivant" pour ouvrir la configuration "Weathercloud". Sélectionnez à nouveau "Suivant". La fenêtre de 
configuration de WOW apparaît maintenant.

Dans cette fenêtre, entrez la valeur du WOW "Site ID" sous "Station ID" et la WOW "Authentication Key" que 
vous avez définie sous "Station Key". Sélectionnez "Enregistrer" pour terminer la configuration.
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1.2.2 Utilisateurs iOS :

Activez l'application que vous avez téléchargée sur votre smartphone. Dans la fenêtre principale, il est indiqué que votre 
station n'a pas de connexion (elle est hors ligne car il n'y a pas encore de connexion WiFi).

Configuration de l'appareil :

Remarque : Si vous utilisez un routeur double bande (avec 2,4 et 5,0 GHz), il est essentiel que vous établissiez la 
connexion au module 2,4 GHz, sinon la connexion WLAN de la station météo échouera.

1) Appuyez sur l'icône 
Paramètres et sélectionnez 
"Configurer un nouveau 
périphérique".

2) Sélectionnez l'appareil 
approprié dans la liste des 
appareils et choisissez Suivant
.

3) Suivez les 
instructions à 
l'écran, cochez à côté 
de "terminé
opération " et sélectionnez
Suivant.
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4) Choisissez Synchroniser et 
sélectionnez votre WLAN dans 
la liste WLAN. Entrez ensuite 
dans le Wi-Fi
le mot de passe et choisissez 
Suivant.

Sélectionnez le WLAN 
souhaité et revenez à 
l'application WS View.

5) Sélectionnez "Sélectionner 
WiFi" pour entrer les 
paramètres WiFi.

6) Sélectionnez le WiFi de 
l'appareil L'appareil
a la désignation
"EasyWeather-WIFxxxxI". 
Revenez ensuite à 
l'application WS View.

7) Après avoir réussi
La configuration sera

automatiquement la fenêtre "

Paramètre de téléchargement

"appelé.
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8) Il peut arriver que l'application ne revienne pas sur le même réseau 
WiFi que vous avez sélectionné à l'étape 4).
La fenêtre « Veuillez connecter votre Wi-Fi mobile à xxxx (nom du réseau Wi-Fi) et revenir à 
l'application WS View » s'affiche. Sélectionnez pour continuerd'accord.

Paramètre de téléchargement

La station peut transmettre les données de ses capteurs à certains services météorologiques sur Internet : Wunderground.com, 
Weathercloud.net et wow.metoffice.gov.uk. Vous devez d'abord vous inscrire sur le site Web respectif afin de recevoir un 
identifiant de station et un mot de passe.

Remarque : sur Wunderground.com, vous pouvez vous inscrire directement via l'application WS View. Un 
navigateur Web doit être utilisé pour les deux autres services.
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une. Téléchargement de données météo sur Wunderground.com

1) Téléchargez vos 
données météo
Wunderground.com haut
Entrez l'ID de la station et 
la clé de la station et 
sélectionnez Sauvegarder. 
L'ID de station est ajouté 
sous WU StationID.
Alors choisi Suivant. 
L'option Télécharger vos 
données météo sur 
Weathercloud.net 
apparaît à l'écran
Avoir un identifiant de station 

Wunderground et une clé de station, 

sélectionnez "Inscrivez-vous sur 

Wunderground.com",

pour sélectionner l'option S'inscrire 

auprès de Wunderground

Activer.

2) Inscrivez-vous sur 
Wunderground.com
Entrer un valide
Adresse e-mail et
un le mot de passe un à 
de Wunderground.
com pour demander un ID 
de station et une clé de 
station. Donnez-en unNom 
de la station comme 
voulu. Choisir "Position 
GPS actuelle"par latitude 
et longitude du
interroger l'emplacement de 

l'appareil respectif.

3) Après avoir réussi
Inscription
prends en un
ID de station et un
Mot de passe de la station ou

Clé. vous recevez
également un e-mail contenant 

votre identifiant de station et le 

mot de passe ou la clé de la 

station.

Puis revenez au téléchargement 

Wunderground

Fenêtre arrière pour saisir 
l'ID de la station et la clé de 
la station.

b. Téléchargement de données météo sur Weathercloud.net

Entrez l'ID Weathercloud et la clé Weathercloud et sélectionnez Sauvegarder. Alors choisiSuivant. Accédez à la fenêtre 
Télécharger vos données météorologiques sur le site Web d'observation météorologique (WOW). au

Si vous n'avez pas encore d'identifiant et de clé Weathercloud, sélectionnez « S'inscrire sur Weathercloud.net » pour 
accéder à votre navigateur Web et vous inscrire sur Weathercloud.net. Procéder comme au paragraphe 8.1.2.1
Inscrivez-vous sur Weathercloud.net décrit. La procédure est identique.
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c. Téléchargement des données météorologiques sur le site Web de WeatherObservation (WOW)

Entrez l'ID Weathercloud et la clé Weathercloud et sélectionnez Sauvegarder. Alors choisiterminer. Aller à l'écran 
d'accueilListe des périphériques au.

Si vous n'avez pas encore d'identifiant et de clé WOW, sélectionnez « S'inscrire sur le site Web d'observation météorologique » pour 
ouvrir votre navigateur Web et vous inscrire à WOW.

Procéder comme au paragraphe 8.1.2.1 Inscrivez-vous sur le site de WeatherObservation décrit. La 
procédure est identique.

2. Application mobile - liste des appareils

Vous pouvez afficher votre station à l'aide de l'option de menu « Liste des appareils » :

Appuyez sur l'entrée de la station dans la liste des appareils pour accéder à la page où vous pouvez modifier les informations 
d'enregistrement WU. Si vous ne souhaitez plus que la station transmette de données à Wunderground, supprimez votre 
identifiant de station et sélectionnez "Sauvegarder".
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Application mobile - Liste des appareils (Android)

Application mobile - Liste des appareils (iOS)

3. Application mobile - WU appelle les données météorologiques et les graphiques

Sélectionnez le menu l'application mobile Tableau de bord WU. Une liste apparaît montrant les valeurs 
actuelles de la station respective.

Si vous avez entré plusieurs identifiants WU, appuyez sur l'identifiant de la station WU pour les modifier et appeler les données des 
autres identifiants.
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Application mobile - Tableau de bord WU (Android)

Application mobile - Tableau de bord WU (iOS)

4. Application mobile - Supprimer ou ajouter un identifiant WU

Si vous avez déjà configuré votre station pour wunderground.com et que vous souhaitez maintenant que les données 
de cet appareil ne soient plus affichées dans l'application, appuyez sur le symbole des paramètres et sélectionnez le 
menu "Gérer la station WU". Puis sélectionnez"Supprimer"pour supprimer la station de la liste. Vous devez ensuite 
confirmer la suppression de la station. L'ID de la station est supprimé de la liste des ID de station WU afin qu'aucune 
donnée de cette station n'apparaisse dans l'application. Les données seront toujours envoyées à la diffusion 
Wunderground .com.

Si vous souhaitez ajouter une nouvelle station météo et afficher ses données dans l'application, et si cet appareil est 
déjà enregistré sur Wunderground.com, sélectionnez "Ajouter un identifiant de station WU"et entrez l'ID de station 
WU de ce nouvel appareil.
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Application mobile - supprimer ou ajouter un identifiant WU (Android)

Application mobile - Supprimer ou ajouter un identifiant WU (iOS)

5. Application mobile - unités de mesure

Vous pouvez spécifier d'autres unités de mesure pour la sortie des valeurs du capteur. Pour ce faire, appuyez sur le symbole des 
paramètres et sélectionnez le menu "Configurer les unitésAppuyez ensuite sur le type de capteur pour lequel vous souhaitez 
modifier les unités de mesure et effectuez les modifications souhaitées.
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Application mobile - Changer d'unité (Android)

Application mobile - Changer d'unité (iOS)
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14. Dépannage
Avec la station météo, vous avez acquis un produit qui a été construit selon l'état de l'art et qui est opérationnel en toute sécurité. 
Néanmoins, des problèmes et des dysfonctionnements peuvent survenir. C'est pourquoi nous aimerions décrire ici comment vous 
pouvez remédier à d'éventuels dysfonctionnements.

problème Cause possible Solution

Pas de réception du signal du 
capteur extérieur

La distance entre
La station météo et le capteur 
extérieur sont peut-être trop gros.

Modifiez l'emplacement de la 
station météo et/ou du capteur 
extérieur. Cela peut aider à 
réduire la distance entre la station 
météo et le capteur extérieur.

Objets ou matériaux de 
blindage (métallisés
Les vitrages isolants, le béton armé, 
etc.) gênent la réception radio. La 
station météo est trop proche 
d'autres appareils électroniques 
(télévision, ordinateur).

Effectuez ensuite une recherche 
manuelle du capteur. Appuyez et 
maintenez le bouton
LUMIERE / SNOOZE (1) pour

5 secondes pour lancer manuellement 
la recherche du signal radio.

Un autre émetteur sur la même fréquence 

ou une fréquence voisine interfère avec le 

signal radio du capteur extérieur.

Le capteur extérieur ne fonctionne pas 

(l'indicateur LED (K) ne clignote pas toutes les 

16 secondes).

La cellule solaire ne génère aucune 
énergie électrique, le condensateur de 
stockage est déchargé et aucune 
batterie n'est insérée. Les piles du 
capteur extérieur sont faibles ou 
épuisées.

Essayez d'installer de 
nouvelles piles dans le capteur 
extérieur. Veuillez noter la 
section « c) Insertion des piles 
dans le capteur extérieur
Chapitre 10. Mise en service ".

L'heure correcte n'est pas 
réglée automatiquement.

La station météo n'a pas accès à 
la synchronisation de l'heure via 
Internet.

Installez l'application WS TOOL 
et connectez la station météo à 
un routeur WiFi accessible.

Si nécessaire, réglez l'heure 
manuellement si le réglage 
automatique ne fonctionne 
pas.
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15. L'échelle de Beaufort

L'échelle de Beaufort est une échelle empirique pour décrire et estimer la force du vent sans instruments de mesure sur la base 
d'influences sur des objets visibles, par exemple des mouvements d'arbres ou des vagues à la surface de l'eau. Il porte le nom de 
Sir Francis Beaufort. La force du vent sur terre et en mer est déterminée différemment. L'anémomètre affiche les mesures selon 
l'échelle de Beaufort sous forme de graphique à barres de 0 à 12. Un tableau de conversion pour une conversion approximative 
vers d'autres unités est présenté ci-dessous.

Échelle de Beaufort

Mme nœuds mph km/h pieds / minutes

0 Calme,
Accalmie

0 - 0,2 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 58

1 traction douce 0,3 - 1,5 1 - 3 1 - 3 1 - 5 59-314

2 Légère brise 1.6-3.3 4 - 6 4 - 7 6-11 315-668

3 faiblesse
brise

3.4-5.4 7-10 8-12 12-19 669-1082

4e brise legère 5,5-7,9 11-16 13-18 20-28 1083-1574

5 Brise fraîche 8,0-10,7 17-21 19 - 24 29-38 1575-2125

6e vent fort 10,8-13,8 22-27 25 - 31 39-49 2126-2735

7e vent fort 13,9-17,1 28-33 32 - 38 50-61 2736-3385

8e plus orageux

vent
17,2-20,7 34 - 40 39-46 62 - 74 3386-4093

9 Tempête 20,8-24,4 41-47 47-54 75-88 4094-4822

dix plus lourd
Tempête

24,5-28,4 48-55 55-63 89-102 4823-5609

11ème ressemblant à un ouragan

Tempête

28,5-32,6 56-63 64 - 72 103-117 5610-6417

12e ouragan 32,6 > 63 > 72 > 117 > 6417
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16. Entretien et nettoyage

N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, de l'alcool à friction ou d'autres 
solutions chimiques, car cela pourrait endommager le boîtier ou même altérer son fonctionnement.

• Débranchez toujours le produit de l'alimentation électrique avant de le nettoyer. Débranchez l'alimentation et retirez 
les piles.

• Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer le produit. N'appuyez pas trop fort sur l'écran ; cela 
peut rayer la surface ou provoquer un dysfonctionnement de l'écran.

• La poussière sur la station météo peut être facilement enlevée à l'aide d'une brosse à poils longs, douce et 
propre.

• Un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau tiède peut être utilisé pour enlever la 
saleté du capteur externe.

• Vérifiez de temps en temps l'entonnoir de pluie du capteur de pluie, des feuilles pourraient boucher l'ouverture au 
fond du bac de récupération.

17. Entretien

• Le produit ne nécessite aucun entretien pour vous. L'entretien ou les réparations ne sont autorisés que par 
un spécialiste ou un atelier spécialisé. Il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur du produit, donc ne 
l'ouvrez jamais (sauf pour la procédure d'assemblage ou lors de l'insertion ou du changement des piles 
comme décrit dans ce mode d'emploi).

18. Déclaration de conformité (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau déclare par la présente que ce produit est conforme à la 
directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :
www.conrad.com/téléchargements

Sélectionnez une langue en cliquant sur une icône représentant un drapeau et saisissez le numéro de commande du 
produit dans le champ de recherche ; vous pouvez ensuite télécharger la déclaration UE de conformité au format PDF.
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19. Élimination

un produit

Les appareils électroniques sont recyclables et ne font pas partie des déchets ménagers. À la fin de sa durée 
de vie, éliminez le produit conformément aux dispositions légales applicables. Retirez toutes les piles/piles 
rechargeables insérées et jetez-les séparément du produit.

b) Piles / piles rechargeables

En tant qu'utilisateur final, vous êtes légalement tenu (ordonnance sur les batteries) de restituer toutes les batteries / 

accumulateurs usagés ; L'élimination dans les ordures ménagères est interdite.

Les piles / piles rechargeables contenant des substances nocives sont marquées du symbole illustré ici, qui indique 
qu'elles ne peuvent pas être éliminées avec les déchets ménagers. Les désignations pour le métal lourd décisif sont : 
Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation se trouve sur les piles / piles rechargeables, par exemple 
sous le symbole de la poubelle affiché à gauche).

Vous pouvez déposer gratuitement vos piles/batteries usagées dans les points de collecte de votre commune, dans nos 
succursales ou partout où des piles/batteries rechargeables sont vendues.

Ce faisant, vous remplissez les obligations légales et apportez votre contribution à la protection de l'environnement.

20. Données techniques

a) Station météo
Tension / courant de fonctionnement ................................ 5 V / DC, 1 A

Alimentation (en option) ................................. 3 piles 1,5 V / DC, type LR6 AAA / Micro (non inclus
contenir)

Plage d'affichage température extérieure et

Humidité ................................................. .. -40 à +60 °C, 10 - 99% HR

Résolution d'affichage ................................................ 0 , précision 

1°C ................................................. ................. Affichage ± 5% des 

précipitations ................................. .. .... Résolution 0 - 9999.9 

mm ....................................... ................................... 0,3 mm (<1000 mm), 1 mm (> 1000 mm) 

éclairement ........... .. .............................. 0 - 400 lux

Précision ................................................. ....... ± 15% plage 

d'affichage (vitesse d'écoulement) ... 0 - 50 m / s

Précision ................................................. ....... ± 1 m / s (<5 m / s), 10% (> 5m / s) 

unités ..................... ........................................ m / s, km / h, mph, kn, bft (commutable)
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Angle de direction (vent) ....................................... 0 - 359 ° 

Précision .. ................................................................. . ... ± 12 ° Conditions de 

fonctionnement ....................................... .- 10 à +60°C, 10 - 99% RH Conditions de 

stockage .................................. ... ......... -10 à +60 °C, 10 - 99 % HR Dimensions (L x 

H x P) ................. ... ............... 190 x 120 x 20 mm 

Poids ....................... ... ................................. 240 g (sans alimentation)

b) capteur extérieur

Alimentation ........................................ 2 piles 1,5 V / DC, Type AA (non inclus dans la livraison) Mesure 

répétée ................................................ ..... toutes les 16 secondes

Portée de transmission (en champ libre) ................................. max. Indice de protection 

100 m ................................................. .................. Conditions de fonctionnement 

IP44 ................................. .. .......- 40 à +60°C, 10 - 99% RH Conditions de 

stockage ....................... ... ................. -40 à +60 °C, 10 - 99% RH Dimensions (ø x 

H) ........... ... .............................. 240 x 170 mm 

poids ............... ..................................................... 580g (sans matériel de montage)

c) panneau solaire

Panneau solaire ................................................ ......... Tension / courant de 

fonctionnement polycristallin ..................................... 7, 5 V/CC, 50 mA

d) alimentation

Tension d'entrée / courant ................................. 100 - 240 V / AC, 50/60 Hz, 0,2 A 

tension de sortie / courant ................................ 5 V / DC, 1 A
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