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Merci d'avoir choisi Wile Temp. Il s'agit d'un 
thermomètre numérique qui permet de mesurer 
facilement et avec précision la température des 
substances solides comme les graines, le foin et les 
copeaux de bois partout dans la ferme. 
Lisez ce manuel attentivement pour apprendre à utiliser 
cet appareil correctement. 

1 Contenu de l'emballage 
- Thermomètre Wile Temp 
- Pile 
- Manuel d’utilisation. 

2 Utilisation 
- Assurez-vous que l'appareil est propre et en bon état. 
- Mettez la pile en place. Le couvercle de la pile se 
trouve au dos de la poignée. Veillez à ne pas 
endommager les câbles métalliques lorsque vous 
installez la pile et son couvercle. 
- Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton 
POWER. La température de la pointe de la sonde 
s'affiche immédiatement et sera mise à jour environ une 
fois par seconde. 
- Le thermomètre s'éteint automatiquement après un 
court moment.  
- Si “LO BAT” (PILE FAIBLE) s'affiche sur l'écran 
pendant la mesure de la température ou si le 
thermomètre ne s'allume pas, changez la pile. 
REMARQUE : un trou percé au préalable est requis lors 
de la mesure de la température des balles de foin 
épaisses ou d'autres objets dont la pénétration nécessite 
beaucoup de force. Ne plongez pas la sonde dans les 
matériaux corrosifs, les détergents ou l'huile. 

3 Nettoyage et maintenance 
Conservez dans un endroit sec, à l'abri de la lumière du 
soleil. Enlevez la pile avant un stockage de longue 
durée. Cet appareil ne comporte pas de pièces dont la 
maintenance peut être assurée par l’utilisateur. Évitez 
d'enlever les vis et d'ouvrir l'appareil. Nettoyez le 
thermomètre en l'essuyant avec un tissu humide.  
N'utilisez pas de détergents agressifs ou des jets d'eau. 
 
 



4 Fiche technique 
Batterie Pile alcaline 9V, type IEC 6LR61 ou 

6LF22 

Dimensions 
Taille : 1730mm x 85mm x 41mm  
Longueur de la sonde : 150cm  
Poids (avec la pile) : 330g 

Unités 
d'affichage Degré Celsius (°C)   

Plage de 
mesure   -15°C à +70°C   

Résolution   0,1°C   
Précision   ±0,5°C   

Temps de 
stabilisation   

T90 env. 4 minutes lorsqu'il est 
maintenu dans du blé sec, plus rapide 
dans les substances humides ou si la 
sonde est déplacée pendant la mesure 
(évitez de provoquer une chaleur 
excessive par friction).   

Matériaux   
Pointe de la sonde : aluminium, tige de 
la sonde : fibre de verre, corps : 
plastique ABS.   

5 Garantie 
Ce produit est couvert par une garantie valable pendant 
un (1) an à partir de la date d'achat. La garantie couvre 
les matériaux et la fabrication. Pour réclamer la garantie, 
le client doit renvoyer le produit défectueux à ses 
propres frais au fabricant, revendeur ou au partenaire de 
service Wile le plus proche. La réclamation de garantie 
doit être accompagnée d'une description de la panne, 
d'une copie de la facture et du contact du client. Le 
fabricant / partenaire de service va réparer ou remplacer 
le produit défectueux et le retourner dans les plus brefs 
délais. La garantie ne couvre pas des dommages 
consécutifs à une utilisation incorrecte ou négligente du 
produit, à une installation qui ne correspond pas aux 
instructions fournies et d'autres dommages éventuels 
imputables à des causes qui ne relèvent pas du contrôle 
du fabricant. La responsabilité du fabricant se limite au 
prix du produit au maximum. Le fabricant décline toute 
responsabilité pour des dommages directs, indirects ou 
consécutifs causés par l'utilisation du produit ou par la 
non-utilisation éventuelle du produit. La garantie ne 
couvre pas la pile. 



6 Déclaration DEEE UE 
Conformément à la directive DEEE 
2012/19/UE, ce produit ne doit pas être 
mis au rebut avec les ordures ménagères, 
mais doit être collecté et traité séparément 
comme équipement électronique en 
conformité avec la législation locale en 
vigueur.   

 

7 Déclaration de conformité UE 
Conformément à ISO/IEC 17050-1, le fabricant, 

Farmcomp Oy 
Jusslansuora 8 
04360 TUUSULA, FINLAND 
 

 

déclare que le produit dans ce manuel d'utilisation est 
conforme à la directive CEM 2014/30/UE selon la norme 
harmonisée EN 61326-1:2013, et à la directive RoHS 
2011/65/UE. Les documents signés de la déclaration de 
conformité sont archivés par Farmcomp Oy, Tuusula 
(Finlande). 
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