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2 Température intérieure en C° ou en F°
3 Icône RF
4 Température extérieure en C° ou en F°
5 Valeur hygrométriques intérieur
6 Icone loisir
7 Date
8 Jour
9 Icône SNOOZE
10 Icône RCC
11 Heure
12 Icône Alarme 1
13 Format 12/24 heures
14 Fuseau horaire
15 Saison estivale
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A TOUCHE ALARME
B TOUCHE REGLAGE
C TOUCHE SNOOZE/LIGHT
D TOUCHE HAUT
E TOUCHE BAS
F TOUCHE WAVE
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Première utilisation: 
 Les obstacles peuvent entraver grandement la distance de transmission 
 Protégez le transmetteur contre la pénétration de la lumière directe du soleil 
 Ouvrez le compartiment des piles à l'arrière du capteur extérieur et insérez les piles. Faites 

attention de bien respecter les polarités. Fermez le compartiment des piles 
 Ouvrez le compartiment des piles à l'arrière du récepteur et insérez les piles. Faites attention de 

bien respecter les polarités. Fermez le compartiment de pile. 
 Lorsque vous insérez les piles, toutes les icônes de l'écran LCD s'allumeront brièvement pendant 

3 secondes, et vous entendrez un son de bip, la température et l'humidité intérieure seront 
détectées. 

 Le récepteur commencera alors à établir une connexion avec le capteur extérieur. Cette opération 
prend environ 3 minutes et s'affiche avec un symbole de réception d'antenne RF clignotant dans 
la zone d'affichage « OUTDOOR » sur le récepteur. 

 Une fois que le récepteur a établi une connexion avec le capteur extérieur, il entrera en mode 
horloge. 

 
 

Réglage manuel de l'heure: 
 Tenez la touche «SET» appuyée pendant 2 secondes, l'année 2012 commence à clignoter. À 

présent, utilisez les touches «▲» et «▼ » pour régler l'année. 
 Appuyez sur SET pour confirmer votre réglage, l'affichage du mois commence à clignoter. À 

présent, utilisez les touches «▲» et «▼ » pour régler le mois. 
 Appuyez sur SET pour confirmer votre réglage, l'affichage de la date commence à clignoter. À 

présent, utilisez les touches «▲» et «▼ » pour régler la date. 
 Appuyez sur SET pour confirmer votre réglage, l'affichage de la langue pour les jours de la 

semaine commence à clignoter. À présent, utilisez les touches «▲» et «▼ » pour sélectionner 
une langue : Anglais, allemand, italien, français, espagnol, néerlandais, et danois  

 Appuyez sur «SET » pour confirmer votre réglage, les zones horaires commencent à clignoter, à 
présent utilisez les touches « ▲» et «▼ » pour régler la zone horaire (-12 à +12). 

 Appuyez sur SET pour confirmer votre réglage, le mode d'affichage 12/24 heures commence à 
clignoter. À présent, utilisez les touches «▲» et «▼ » pour régler le mode 12/24 heures. 

 Appuyez sur SET pour confirmer votre réglage, l'affichage des heures commence à clignoter. À 
présent, utilisez les touches «▲» et «▼ » pour régler l'heure. 

 Appuyez sur SET pour confirmer votre réglage, l'affichage des minutes commence à clignoter. À 
présent, utilisez les touches «▲» et «▼ » pour régler les minutes. 

 Appuyez sur «SET » pour confirmer votre réglage et terminer les procédures de réglage, passez 
en mode horloge. 

 
Note: 
 Après 7 secondes sans toucher aucune touche, l'horloge passe automatiquement du mode Set au 

mode Normal Time. 
 
Réglage de l'heure automatique : Horloge contrôlée par radio (RCC) 
 Après l'allumage, l'unité recevra automatiquement le signal RCC pendant au moins 7minutes, et 

l'icône RCC clignote à 1Hz. 
 À 1:00 /2:00 / 3:00 am, la réception RCC s'activera automatiquement, et l'horloge sera 

synchronisée si la réception est correcte. Si la réception échoue (l'icône de radio disparait de 
l'affichage), le système essaiera automatiquement une nouvelle synchronisation dans l'heure 
suivante. Cette procédure se répète automatiquement jusqu'à 5 fois par jour.  

 Appuyer sur la touche « WAVE »permet d'activer ou de désactiver la réception RCC. Si aucun 
signal n'est reçu pendant 7 minutes, alors la recherche de signal DCF cesse (l'icône de radio 
disparait) et recommence une heure après.  

 
Note: 
 Une icône de radio clignotante indique que l'unité reçoit le signal RCC. 
 Une icône de radio affichée en continu indique que le signal DCF a été reçu correctement, l'icône 

de radio disparaitra si la réception échoue. 
 Nous recommandons une distance minimum de 2,5 mètres de toutes les sources d'interférences, 

comme les télévisions ou les moniteurs d'ordinateur. 
 La réception de radio est plus faible dans les pièces avec des murs de béton (ex: dans les caves) 

et dans les bureaux. Dans ces circonstances extrêmes, placez l'unité près des fenêtres. 
 
 
Réglage de l’alarme: 
 En mode horloge, appuyez une fois sur la touche ALARM, le LCD affiche l'icône « ». 
 Appuyez sur la touche ALARM pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'icône de l'heure de l'alarme 

s'affiche en clignotant. À présent, utilisez les touches «▲ » et « ▼ » pour sélectionner l'heure de 
l'alarme nécessaire et appuyez brièvement sur la touche ALARM pour régler l'heure de cette 
alarme. 
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 L'affichage de l'heure de l'alarme commence à clignoter. À présent, utilisez les touches «▲» et 
«▼ » pour régler l'heure de votre choix. Appuyez sur la touche ALARM pour confirmer votre 
réglage 

 L'affichage des minutes de l'heure de l'alarme commence à clignoter. À présent, utilisez les 
touches «▲» et «▼ » pour régler les minutes de votre choix. Appuyez sur la touche ALARM pour 
confirmer votre réglage et sortir de la procédure de réglage. 

 Pour activer ou désactiver les alarmes quotidiennes, appuyez brièvement sur la touche « ALARM 
» une fois. 

 Pour activer la fonction de report d'alarme automatique : Pendant que l'alarme sonne, appuyez sur 
la touche « SNOOZE/LIGHT » pour activer la fonction de report d'alarme. Lorsque la fonction de 
report d'alarme est activée, le symbole « Zz » apparait sur l'écran. 

 Cette opération reporte l'alarme de 5 minutes après lesquelles l'alarme se déclenchera de 
nouveau.  

 
Note:  
 Après 7 secondes sans toucher aucune touche, l'horloge passe automatiquement du mode de 

réglage au mode de l'heure normale. 
 L'alarme sonnera pendant 1 minute si vous ne la désactivez pas en appuyant sur une touche 

quelconque. Dans ce cas, l'alarme se répétera automatiquement après 24 heures. 
 Son d'alarme croissant (crescendo, durée: 1 minute), le volume change 4 fois pendant que 

l'alarme sonne. 
 
 
Affichage de la température en °C/°F : 
 La température est affichée soit en °C, soit en °F. Appuyez brièvement sur la touche « ▼ » pour 

changer les unités. 
 
Retro éclairage : 
 Appuyez brièvement sur la touche SNOOZE/LIGHT pour activer l'éclairage de l'écran pendant 5 
secondes. 
 
Bulletin météo 
 La station météo utilise les données de pression d'air pour prévoir la météo. Lors des prévisions 

météos, la station à 4 icônes : ensoleillé, légèrement nuageux, nuageux, et pluvieux  
 
 
 
 
   Ensoleillé                 légèrement nuageux        nuageux                         pluvieux              

 
 
 
Données techniques : 
 Thermomètre : Plage de mesure en intérieur : 0°C (32°F) ~ 50°C (122°F) 

 Plage de mesure en extérieur : -19,9°C (-3,8°F) ~ 59,9°C (139,8°F) 
 Hygrométrie : plage de mesure : 20% ~ 95% HR Affichage séparé pour l'utilisation en intérieur.  
 Fréquence de transmission: 433,92 MHz. 
 Portée de transmission jusqu'à 60 mètres (200 pieds) 
 Batteries : 2 piles AA/LR6 + 2 x AAA/LR3 (non fournies) 
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OXYLANE
4 Boulevard de Mons – BP 299 
59665 Villeneuve d’Ascq cedex – France 

Ce produit et la pile qu’il contient ne peuvent être jetés avec les 
déchets domestiques. Ils font l’objet d’un tri sélectif spécifique. 
Déposez la batterie ainsi que votre produit électronique en fin de 
vie dans un espace de collecte autorisé afin de les recycler. Cette 
valorisation de vos déchets électroniques permettra la protection de 
l’environnement et de votre santé.

Par la présente, OXYLANE déclare que l’appareil Weather Station WS3355 est conforme aux 
exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 99/5/EC.
Vous pouvez consulter le document complet sur la page internet suivante : 
www.geonaute.com/fr/declaration-de-conformite


