
P2 Manuel de l'utilisateur 
de la Station Météo
Nous vous félicitons de votre choix et vous 

remercions de votre achat. Tous nos produits sont 

fabriqués avec une attention toute particulière aux 

détails. Comme nous sommes l'une des principales 

marques qui produisent des miroirs en Europe, 

vous pouvez être sûr de bénéficier d'un produit 

de la plus haute qualité. En suivant les 

descriptions, les conditions et les 

informations fournies dans ce 

manuel, votre miroir sera 

utilisé conformément à 

son objectif véritable.



Alarme 1/2

Icônes de prévisions 
de la météo

Humidité intérieure

Température
intérieure

Mémoire / affichage de 
la pression 
atmosphérique

Calendrier ou affichage 
de la pression 
atmosphérique

PM (past morning)

Reset

Insérez trois piles AAA dans le 
compartiment des piles

Insérer la prise de 
l'adaptateur AC/DC

°C/°F/ Down / WAVE

Alarme activée
/ alarme désactivée

Up / CHANNEL

Snooze / dimmer

Set / Alarm set

Arrière

Avant

Heure

température
extérieure

Humidité
extérieure

Pression atmosphérique avec 
indicateur de tendance

Icône RF

Canal du capteur
extérieur

Indicateur RCC

Porte batterie

Adaptateur
AC/DC

DC socket



Liste des caractéristiques

• Affichage de 4,7" / 120 mm (diagonale) avec chiffres de temps 1.1" ;

• Heure/date atomique se règle par le signal radio DCF ;

• Alarme 1 et alarme 2 ;

• Snooze programmable ;

• Dimmer pour le visionnage de nuit ;

• Prévision en couleur : Ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux,

orageux ;

• Prévision sur 12 heures basée sur les changements de pression

atmosphérique ;

• Indicateur de tendance de la météo ;

• Température et humidité intérieures et extérieures (RH%) ;

• Enregistrements Min / Max de la température et de l'humidité ;

• Calendrier mois / date interchangeable avec l'affichage de la pression

atmosphérique (inHg) ;

• Affichage des degrés °C / °F ;- Format horaire 12 / 24 heures ;

• Émetteur extérieur radio 433MHz (un émetteur est inclus) ;

• Transmission de la température et de l'humidité extérieures jusqu'à 200

pieds ;

• Défilement automatique des températures et de l'humidité extérieures à

partir de différents émetteurs ;

• Indicateur du niveau de batterie de l'émetteur extérieur.

Effets de l'environnement 
sur la réception

L'horloge atomique de votre station météorologique obtient
l'heure exacte grâce à la technologie radio. Comme pour tous
les appareils sans fil, leur capacité de réception peut être
affectée par les circonstances suivantes, mais pas uniquement:
(page suivante)



• Longue distance de transmission;
• Montagnes et vallées proches;
• au milieu des grands immeubles;
• Près d'une voie ferrée, d'un câble à haute tension, d'une autoroute, d'un 
aéroport, etc;
• Près d'un chantier de construction;
• À l'intérieur de bâtiments en béton;
• Près d'appareils électriques;
• Des ordinateurs et des téléviseurs en marche;
• À l'intérieur de véhicules en mouvement;
• Près de structures métalliques.

Posez votre horloge à un endroit où le signal est optimal, notamment près 
d'une fenêtre et loin des surfaces métalliques ou des appareils électriques..

Réglage
rapide

Étape 1: Vérifiez si le miroir est branché à l'alimentation électrique, afin que la
station météorologique ait de l'électricité.
Étape 2: Placez 2 piles alcalines AAA dans le compartiment à piles. Le
sélecteur de canaux doit être sur la position 1. Et remettez le couvercle des
piles en place.

Vérifiez que le canal 1 est affiché sous la température et l'humidité
extérieures. Pour sélectionner le canal 1, vous pouvez appuyer sur
▲/CHANNEL. Votre station météo recevra le signal de données de l'émetteur
extérieur en quelques secondes. Ensuite, installez votre émetteur extérieur
dans un endroit sec et ombragé.

Remarque. Gardez à l'esprit que votre émetteur extérieur a une portée
de 200 mètres en plein air, sans obstruction. La portée réelle de la
transmission varie en fonction de ce qui se trouve sur la trajectoire du signal.
Toute obstruction (toit, murs, sols, plafonds, arbres épais, etc.) réduira de
moitié la portée du signal.

Pour le bureau, insérez le support au bas de l'émetteur extérieur; pour
le montage mural, insérez-le à l'arrière de l'émetteur.



Réception du signal horaire 
radio DCF et indication

Lorsque votre horloge reçoit la température et l'humidité extérieures, elle
commence à recevoir le signal horaire DCF.

L'icône clignote indique 
la réception du signal 

DCF 

L'icône est allumée tout 
le temps indique que la 

réception est réussie

L'icône disparaît, 
indique que la réception 

n'a pas réussi

Remarque: Lorsque votre horloge reçoit un signal horaire radio piloté, tous
les boutons ne fonctionnent pas, à l'exception du bouton "snooze / light".

Réception du signal horaire DCF

L'heure affichée par votre station météorologique sera automatiquement
mise à jour après réception du code horaire DCF. L'horloge se mettra
automatiquement en mode recherche du signal DCF chaque nuit à 1h00,
2h00 et 3h00 du matin. Si la réception échoue jusqu'à 3 heures du matin, elle
recevra le signal à 4 heures et à 5 heures du matin. Ensuite, il cessera de le
recevoir jusqu'à 1 heure du matin le jour suivant.

Pour lancer la réception DCF manuellement, appuyez sur la touche
WAVE/▼ (°C/°F) et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. Pour arrêter
la réception, appuyez sur la touche WAVE/▼ (°C/°F) et maintenez-la
enfoncée pendant 2 secondes.

Réglage manuel de votre 
appareil

Le réglage de votre appareil s'effectue dans l'ordre suivant : fuseau horaire
Allemagne, 12/24 heures, heures, minutes, année, mois, date, mois - date /
date - mois et durée du snooze.



1. Appuyez sur et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Les
chiffres de l'heure deviennent "00". Appuyez sur les boutons ▲ / ▼ pour
régler le fuseau horaire.

2. Puis appuyez à nouveau sur . Les chiffres de l'heure changent en
"24h" et clignotent. Appuyez sur les touches ▲ /▼ pour sélectionner le
format de l'heure "12h". Lorsque le format 12h est sélectionné, l'indicateur PM
s'affiche.

3. Appuyez sur une fois de plus, les chiffres de l'heure „0” clignotent.
Appuyez sur les boutons ▲ / ▼ pour régler les heures. Maintenez ces
boutons enfoncés pour accélérer votre réglage.

4. Appuyez sur une fois de plus, les chiffres des minutes „00”
clignotent. Appuyez sur les boutons▲ /▼ pour régler les minutes.

5. Appuyez sur une fois de plus, les caractères „Yr” et „2013”
clignotent. Appuyez sur les boutons▲ /▼ pour définir l'année.

6. Appuyez sur une fois de plus, les chiffres du mois clignotent.
Appuyez sur les boutons▲/▼ pour définir le mois.

7. Appuyez sur une fois de plus, les chiffres de la date clignotent.
Appuyez sur les boutons▲/▼ pour régler la date.

8. Appuyez sur une fois de plus, les caractères „m”, „d”, mois et date
clignotent. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner le mois - date
„m”, „d” ou date - mois „d”, „m” l'affichage du calendrier.

9. Appuyez ensuite une nouvelle fois sur , „SN” et „05”. Et Appuyer sur
les boutons▲ /▼ pour régler la durée du snooze de 5 minutes à 60 minutes.

10. Appuyez sur pour revenir au mode normal, sinon il reviendra au
mode normal dans environ 10 secondes sans que vous n'appuyiez sur aucun
autre bouton.

Simply press WAVE/▼ (°C/°F) to display temperature in degree °C or °F.
Temperature setup



Réglage de 
l'alarme

1. Appuyez une fois sur , les chiffres de l'heure deviennent les
chiffres de l'heure d'alarme „6:00” et „A1”. Ensuite, appuyez sur
pendant 2 secondes. Les chiffres de l'heure de l'alarme clignotent.
Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour régler l'alarme à l'heure de votre
choix.

2. Appuyez sur une fois de plus. Les chiffres des minutes
d'alarme clignotent. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour régler les
minutes de l'alarme de votre choix.

3. Appuyez sur une fois. Les chiffres de l'heure deviennent
les chiffres de l'heure d'alarme et ainsi „6:00” and „A2” s'affiche. Il suffit
ensuite de répéter la même procédure lors du réglage de l'alarme 1.

4. Votre station météo passera en mode normal dans environ 10
secondes si vous n'appuyez sur aucun autre bouton.

Il suffit d'appuyer sur pour activer ou désactiver l'alarme 1, l'alarme 2 ou 
les alarmes 1 et 2. Lorsque l'alarme 1 est activée, apparaît. Lorsque 
l'alarme 2 est activée, apparaît.

Une fois l'heure programmée pour l'alarme est atteinte, votre station 
météorologique émet un bip sonore pour vous réveiller. ou clignote.

1. Appuyez une fois sur  pour arrêter temporairement l'alarme. 
ou continue à clignoter. L'alarme émettra un nouveau bip en 

fonction de la durée du snooze que vous avez réglée.
2. Lorsque l'alarme sonne, appuyez une fois sur . L'alarme 

s'arrête, ou s'affiche définitivement et ainsi l'alarme recommencera à 
sonner à la même heure tous les jours.

Utilisation du dimmer
Appuyez une fois sur la touche pour régler la luminosité 
de l'écran pour un affichage de nuit.

Pour activer ou désactiver votre alarme quotidienne

comment utiliser l'alarme snooze



Prévisions
météorologiques

Votre station météo dispose d'un capteur
barométrique intégré qui mesure la
variation de la pression atmosphérique au
fil du temps. La collecte des données
météorologiques prend environ 12 heures
et les relevés de la pression
atmosphérique moyenne permettent de
fournir des prévisions météorologiques

pour les 12 heures suivantes.

Indicateurs de changement de la 
pression atmosphérique

Lorsque la flèche apparaît, la pression de l'air augmente. On
peut s'attendre à ce que le temps s'améliore.

Lorsque la flèche apparaît, la pression atmosphérique
diminue. On peut s'attendre à ce que le temps devienne plus mauvais.

Lorsque la flèche apparaît, le changement de pression
atmosphérique est stable.

Notre station météo permet d'obtenir les prévisions météorologiques
pour les 12 prochaines heures. Il se peut qu'elles ne correspondent
pas aux conditions météo actuelles à l'extérieur.

Ensoleillé Couvert
Pluvieux

Nuageux Orageux Alerte au givre



Affichage de la pression 
atmosphérique

Appuyez sur MEM/inHg et maintenez-la jusqu'à ce que l'affichage du
calendrier indique la pression atmosphérique en hPa. Appuyez à nouveau sur
MEM/inHg et maintenez-la pour revenir à l'affichage du calendrier.

Affichage des températures et humidités maximales et minimales à l'intérieur 
et à l'extérieur

Appuyez sur la touche MEM/inHg pour afficher les relevés des
températures et humidités intérieures/extérieures maximales avec les icônes
„MAX” apparaissant sur l'écran. Appuyez à nouveau pour afficher les
températures et humidités intérieures/extérieures minimales et la pression
atmosphérique avec les icônes „MIN” apparaissant sur l'écran.

Lorsque les maximums ou les minimums sont affichés, appuyez sur la
touche MEM/inHg et maintenez-la pour réinitialiser les deux relevés et les
maximums et minimums seront à nouveau enregistrés..

La température et l'humidité extérieures ne s'affichent plus

Lorsque les chiffres de la température et de l'humidité extérieures
indiquent "---", la transmission radio est soit interrompue, soit perdue.
Appuyez sur la touche ▲/CHANNEL et maintenez-la appuyée pour
commencer à rechercher le signal de l'émetteur extérieur dont clignote.

Si les affichages de la température et de l'humidité extérieures
continuent à disparaître, ce qui peut arriver par temps extrêmement froid,
déplacez l'émetteur vers un autre endroit pour obtenir une transmission
fluide des données de température et d'humidité.

How to synchronize your weather
Station with another transmitter

1. Appuyez sur ▲/CHANNEL à l'arrière de votre station météo. L'icône 
„2” apparaît sous votre température et humidité extérieures.



2. Appuyez sur ▲/CHANNEL et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que
clignote. Votre station météo recherche le signal d'un autre émetteur

extérieur sur le canal 2.

3. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de votre deuxième émetteur.
Positionnez l'interrupteur sur la position centrale marquée par 2, puis insérez
deux piles AAA dans le compartiment à piles en respectant la polarité +/-.
Remettez le couvercle en place.

4. La température et l'humidité extérieures de votre second émetteur
apparaîtront sur l'écran LCD avec l'icône „2” en quelques secondes. Si les
données n'apparaissent toujours pas, réinsérez les piles dans le deuxième
émetteur.

5. Pour synchroniser votre station météo avec un troisième capteur extérieur,
répétez la même procédure en choisissant „3” sur votre station météo et
sélectionnez „3” sur votre troisième émetteur.

L'indicateur du niveau de batterie 
de votre émetteur extérieur

L'icône apparaîtra pour indiquer que le niveau de batterie de votre
émetteur extérieur est faible. Vous devrez peut-être remplacer les piles de
votre émetteur extérieur par des piles neuves. Un temps extrêmement froid
(inférieur à -10°C) causera également une faible tension de la pile. Évitez
d'utiliser des piles rechargeables car elles n'ont pas la tension prescrite de
1,5V.

Maintenance et entretien

1. Évitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, à l'eau ou à la
lumière directe du soleil.

2. Évitez tout contact avec des matériaux corrosifs.
3. Évitez toute force excessive, la poussière et l'humidité.
4. Ne pas ouvrir le boîtier arrière intérieur ni altérer les composants de

l'appareil.
5. Assurez-vous de ne brancher aucun autre adaptateur AC/DC dont les

spécifications ou la tension sont incorrectes.



Problèmes et 
solutions

Si l'horloge de votre station météo affiche
des informations ou des chiffres non
pertinents, il est possible qu'elle soit
affectée par des décharges
électrostatiques ou des interférences en
provenance d'autres appareils. Pour
appuyer sur RESET, utilisez un objet
pointu. Votre appareil sera réinitialisé aux
paramètres par défaut et il faudra à
nouveau régler l'heure, le calendrier et
l'heure de l'alarme.

L'écran LCD est sans 
affichage.

Aucune température et 
humidité extérieure 
n'est affichée

Si la température, 
l'humidité ou la 
pression 
atmosphérique est 
incorrecte

1. Appuyez sur RESET dans l'unité principale.
2. Changez les piles de votre station météo.

1. Maintenez la touche ▲/CHANNEL de la station
météorologique appuyée.
2. Maintenez la touche ▲/CHANNEL appuyée,
puis réinsérez les piles dans l'émetteur extérieur.
3. Vérifiez si le canal correct est sélectionné sur
votre station météo. Le réglage par défaut est le
canal „1”.
4. Vérifiez si l'icône qui indique le niveau de
batterie faible apparaît à gauche de la température
extérieure. Si oui, remplacez les piles de la sonde
extérieure par des piles alcalines neuves.
5. aucune autre source d'interférence n'est utilisée
(comme les écrans d'ordinateur, les téléviseurs,
les écouteurs ou les haut-parleurs) dans le trajet
du signal provenant de la sonde extérieure. Le
signal se déplace en ligne droite, une source
électrique proche de cette "ligne" peut causer des
interférences.

1. Appuyez sur RESET dans l'unité principale.
2. Vérifiez que votre unité principale et l'émetteur
extérieur sont éloignés des sources de
chaleur/froid/ensoleillement direct



Technical specifications

Plage de température
À l'intérieur 0°C à +50°C (+32°F à +122°F) 
À l'extérieur -50°C à +70°C (-58°F à +158°F)

HH.H - La limite supérieure de la plage de température a été dépassée.
LL.L - La limite inférieure de la plage de température a été dépassée.
Précision de la température +/- 1°C

Plage d'humidité
Intérieur / extérieur 20% - 95%

Sensibilité aux variations de 0,1°C / 0,2 °F
température 

Sensibilité aux variations d'humidité 1% RV

Température et Humidité Mesurer toutes les 30 secondes 

Plage de pression atmosphérique De 850 hPa à 1 050 hPa

Durée de l'alarme 2 minutes

Durée du Snooze 5 minutes (réglable)

Fréquence radio 433 MHz

Portée de transmission Jusqu'à 50 m en terrain dégagé et 
sans interférence électromagnétique

Alimentation électrique intégrée à l'alimentation du miroir

Dimensions de la station 80 mm x 90mm (hauteur x largeur)

Poids de la station 220g (sans les piles)

Dimensions of the transmitter 103 x 50 x 32 mm (h x l x l)

Poids de l'émetteur 45g (sans piles)

Alimentation électrique de l'émetteur Piles 2x 1,5V type AAA


