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Nous vous remercions de l’achat de ce produit et nous vous prions de lire ce 

manuel ou vous trouverez les instructions nécessaires pour le correcte 

fonctionnement  et maintenance du Anémomètre/Thermomètre réf. 8020 
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1. Maintenance:  

 Maintenez l'appareil propre, vous pouvez le nettoyer à base d'un 

chiffon humide et du savon a base d'eau.  

 Ne pas ouvrir l'appareil, sauf par du personnel autorisé.  

 Ne pas le laver avec des dissolvent.  

 

2. Changement de batteries 

Lorsque la tension de batterie est au-dessous de plage de fonctionnement le 

symbole   d'une batterie apparaîtra sur l'écran LCD et la batterie doit être 

remplacée. Pressez le couvercle de la batterie et vers la direction de la 

flèche pour ouvrir le capot. Remplacer la batterie avec trois nouveaux de 

piles 3 AAA. 

 

 

3. Garantie: 

La garantie es valable pour la période de deux ans pour tout défaut de 

fabrication. Tout coup ou mauvais usage, manipulation relaissé par 

personnel pas autorisé sur l’appareil ne seras pas valable pour cette garantie.  

En cas de problème vous pouvez contacter nôtre Service de ventes. 

 

 

 

 

 

 

               Anémomètre/Thermomètre 
                 MANUEL RÉF. 8020 
 

 
    

 
 

 

le mesure en multipoints. La partie inférieure montre le numéro de points 

de mesure.  Après, presser le bouton "Mode" pour sélectionner Max ou 

Min. des points de mesurage. En pressant le bouton     vous accéderez au 

prochain  tour de mesurage multipoints. 

 
 

 

7. Spécifications Techniques. 

 Anémomètre: 0,4 à 20m/s 

 Résolution: 0.1 m/s 

 Précision: 2% + 0.3m/s  

 Précision: 3% 

 Thermomètre: -10 à 50ºC 

 Résolution: 0,1ºC 

 Précisión: +1 

 Fonction:  Máx./Min., retenue de lecture, rétro-éclairage, m/s, km/h, 

fpm, mph, kts, Beaufort, %RH, td, ºC/ºF 

 Pile: 3 x AAA 

 Poids avec pile: 180 gr 
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presser le bouton “Unit” pour sélectionner “AP ON” habiliter le 

mode auto-éteint ou “AP OFF” pour déshabiliter le mode auto-éteint, 

toute de suite presser le bouton “Mode” pour confirmer la sélection.  
15. Quand on est en train d´ajuster la zone de conduit ou les multipoints du 

 mesurage, pressant le bouton “Func”  on va augmenter l´entrée de valeur 

16. Moyennant le bouton “Set”, au moment du mesurage du volume d´air, 

 pressant le susdit bouton on entre dans le mode ajustage de la zone du 

 conduit. Maintenir pressé le bouton > 1sec pour sortir de ce mode. En 

 mesurage d´ajustage de multi-points, presser le bouton pour ajuster le 

 numéro de points de mesurage.  

17. Moyennant le bouton “Select” dans le mode ajustage de zone, presser le 

 bouton pour selectionner le type de conduit et les unités de dimension égal 

 au conduit. Maintenir pressée le bouton > 1sec pour sortir de ce mode. 

18. Moyennant le bouton “Square” dans le mode de mesurage de volume d´air, 

 pressant le bouton, montrera la zone du conduit dans la partie inférieure de 

 l´écran. La partie inférieure de l´écran montrera a nouveau la température 

 pressant le bouton à nouveau.  

19. Moyennant le bouton “ ” dans le mode d´ajustage de la zone du 

 conduit, presser le bouton pour confirmer le type de conduit et les valeurs 

 qui ont été choisis. Dans le mode ajustage des numéros de points de 

 mesurage du volume d´air, presser le bouton pour confirmer et sortir de ce 

 mode. En mode de mesurage de multi-points, presser le bouton pour 

 confirmer la valeur du volume d´air et tout de suite le suivant point de 

 mesurage.  

20. Attention les boutons "Select/Set” et “Square/ ” ne sont disponibles 

 qu´en mode de mesurage de volume d air.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
5. Fonctionement:  

1. Allumer l´appareil en pressant le bouton On/Off. 

2. Pour garantir lectures correctes; placer l´instrument de façon que  le 

flux d´air impacte contre l´arrière de l´appareil. 

3. Attendre jusqu´au moment la lecture soit stable, avant de le lire  

définitivement.  

4. Presser le bouton fonction pour allumer le mode volume d´air. Le 

type de zone de conduit doit être introduit précédemment. 

5  Chaque pression sur le bouton “Func” permet activer le mode de   

 lecture désiré,; Vitesse de l´air, Volume d´air ou la moyenne 

 multipoint du mesurage du volume d´air.  

6. Moyennant le bouton “Func.” peut sélectionner le type de lecture 

 désiré: Max., Min. ou Hold.  

7. Pour les valeurs de Max ou Min, se visualisent les valeurs depuis le 

 moment où le moment est allumé ou reseté.  

8. Presser le bouton “Func.” quand le mode de la moyenne multipoint 

 du mesurage de l´air ait fini, pourra sélectionner le mesurage Max. 

 ou Min. ou valeur moyen.  

9. Pour allumer la retro-illumination de l´écran, le maintenir pressé > 

 1sec. le bouton “Func.” restera illuminé pendant 60 sec.  

10. Quand on est en train d´ajuster la  zone de conduit ou les 

 multipoints de mesurage, en pressant le bouton "Func." il va 

 diminuer l´entrée de valeur. 

11. Pressant le bouton “Unit” dans la lecture de vitesse, si celui est 

 pressé < 1 sec peut se changer l´unité de vitesse. (m/s, km/s, fpm, 

 mph, kts, échelle Beaufort 

12. Pressant le bouton “Unit” dans la lecture d´humidité,  si celui est 

 pressé  < 1 sec peut changer l´unité d´humidité de lecture (%RH, 

 tdºC ou tdºF). 

13. En pressant le bouton “Unit” dans la lecture de température, si l´on 

 presse   < 1 sec on peut changer l´unité de température de lecture. (ºC ou 

 ºF) 
14. Auto-éteint: Si une fois allumé l´appareil celui n´est pas utilisé pendant 20 

 min, il va se auto-éteindre. Pour supprimer cette fonction, maintenir pressé 

 le boutonOn/Off jusqu´au moment où apparait dans l´écran "AP ON",  
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1. Cabeza rotatoria.   2. Apertura superior 

3. Apertura lateral     4. Marca de 90º 

5. Ventana lateral     6. Batería recargable  

7. Enchufe para batería 

8. Rosca de 5/8” 

9. Burbuja para nivelación vertical 

10. Asa 

 

Teclado: 

11. Tecla de control de rotación / control de velocidad / cambio eje calibración. 

12. Tecla control de rotación / control de velocidad /  guardar datos de 

calibración. 

13. Aumento velocidad / mover hacia arriba punto. 

14. Aumento de velocidad / mover hacia abajo punto. 

15. Control de escaneo. 

16. Encendido / Apagado 

17. Manual /automático 

18. Tecla de función Tilt 

19. Indicador de Manual / Eje Z de calibración. 

20. Indicador  Tilt / Eje Y de calibración 

21. Indicador bateria baja / Eje X de calibración 

 

  
 
    Ajustage de la zone du conduit: 

1. Étant en mode de mesurage du volume de l´air, appuyer sur le bouton “Set” 

pour entrer dans le mode d´ajustage de zone. Il y a 3 options de sélection 

de zone: “carré” conduit carré, “ø” conduit rond ou “w” simplement zone.  

2. Pressez “select” pour sélectionner le mode désiré, l´option choisie 

tremblotera, presser    pour confirmer la sélection. 

3. Presser à nouveau “Select” pour sélectionner l´unité d´introduction de la 

mesure (m, ft, m2, ft2) L´unité désirée tremblotera, presser le bouton   

pour confirmer.  

4. Insérer la valeur pressant le bouton    et le bouton pour ajuster la 

valeur du digit qui tremblotera. Valider la valeur moyennant    et le suivant  

digit tremblotera. Si la fonction du conduit carré est sélectionnée, la largeur 

du conduit qui doit être inséré après la longueur du conduit.  

Si vous avez sélectionné la fonction de conduit rond, la valeur a introduire est 

le diamètre du conduit.  

Comme la résolution de la zone min. est 0.001 m2 et 0,01 ft2 si la section 

croisée de la zone est inférieure à la résolution, prier de changer cette zone à la 

zone carré (es: si la zone du conduit est 0,0008 m2, peut introduire comme 

zone carrée long 0,002m x largeur 0,4m) 

 

Mesurage de multipoints de volume d´air. 

1. En mode de mesurage de volume d air, une fois la zone du conduit a été 

insérez, pressant le bouton “Func”. Appuyer pour sélectionner mesurage du  

volume d´air multipoints. Alors l´écran montrera vers haut le volume d´air 

et dans la partie inférieure les points de mesurage.  

2. Presser “Set” pour ajuster les points de mesurage. Par défaut,  ce sont 5 une 

allumé l´appareil. Le numéro de points de mesurage tremblotera dans 

l´écran. Presser les boutons   UNIT

pour augmenter ou réduire la la 

valeur. Presser     pour confirmer la valeur.  

3. Placer l´appareil dans le point convenu du conduit, quand la mesure soit 

stable, presser     pour confirmer la lecture.  

4. Quand le point finale de mesurage soit confirmé moyennant      dans la 

partie supérieure de l´écran se montre la moyenne du valeur de   
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4. Déscription de l´appareil.  

 

 

Temperature and 

Vane anemometer

Unit Func.

3

4

5

1

ON/OFF

2

 
 

 

 

 

 Symbole “Hold”, indique mode fixation lecture. 

 Symbole de “Max.” et “Min.” indiquent valeurs maximales ou minimales. 

 Peuvent se montrer les valeurs de vitesse de l´air: Beau, kls, mph, m/s, 

km/h et fpm 
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