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MESUREUR DE L’HUMIDITÉ D’AMBIANC E KC-321C

Introduction :

Le mesureur de l’humidité ambiante KC-321C est équipé avec un senseur
d'une technologie avancée pour mesurer des paramètres d’ambiance des
installations. Il mesure la température ambiante et de l’humidité, température
de bulbe humide et le point de rosée et, en plus, il peut changer les unités de
mesure.
Le dispositif adopte un design de faible consommation avec écran LCD et la
conservation des données. Ce pratique appareil est portable, facile et sûr à
utiliser et avec une réponse rapide.
La sonde de température externe est utilisée pour mesurer la surface de l'objet
et aussi la température interne. Ces lectures peuvent être utilisées pour
calculer le point de condensation de la surface.
Cet appareil dispose d’une gamme d’applications: stockage et transport des
aliments, la conservation des antiquités, gestion de fichiers, matériel de
construction, l'agriculture, l'inspection des bâtiments, la réparation de
plomberie, de chauffage, de ventilation et climatisation, etc.

Instruc tions de sécurité de la batterie

 Enlevez s’il vous plaît les batteries lorsque vous nettoyez ce produit.
 Enlevez les batteries avant de garder l'appareil pour une période prolongée temps.
 Placez les batteries correctement selon les instructions indiquent, pôles négatifs et positifs.
 Jetez les batteries correctement. Les hautes températures peuvent provoquer des explosions.
 Placez le ruban isolant autour de la batterie pour éviter tout contact avec d'autres objets

Détail du p roduit

A- Senseur de température et de l’humidité.
B- Écran LCD
C- Bouton allumé.
D- Bouton de rétention des données.
E- Bouton de changement de température d’ambiance/Point de rosée
F- Compartiment de la batterie
G- Bouton MAX / MIN
H- Sonde de température et température de bulbe humide
I- Changement d’unité de la température
J- Sonde de température externe.
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Illustration de l’écran de visualisation

A- Indicateur de batterie faible
B- Indicateur de rétention des données
C- Symbole MAX
D- Symbole MIN
E- Celsius
F- Fahrenheit
G- Température de la sonde T2 / Température de bulbe humide
H- Indicateur de bulbe humide
I- Différence de température de condensation
J- Température de sonde
K- Température ambiance T1 / Point de rosée (PR)
L- Indicateur de point de rosée
M- Différence de température externe/interne = T1 – T2
N- Indicateur de température ambiance T2
O- Lecture d’humidité relative

Mode d’emploi

1. Dévissez et ouvrez le bouchon de la batterie, mettez une batterie de 9V et replacez de nouveau le bouchon de la
batterie.

2. Tournez le bouchon protecteur  de la sonde comme il est indiqué par la flèche et assurez-vous que le senseur
est complètement exposé. Pour assurer une lecture stable, placez l’appareil dans l’ambiance à analyser au
moins une minute. L’humidité relative se montrera en haut sur l’écran LCD, tandis que la température se
montrera en bas. L’écran s’éteindra après 10 secondes d’inactivité. Appuyez sur une touche pour le rallumer.

3. Changez les unités en degrés Celsius ou Fahrenheit en appuyant sur le bouton “F” et C” apparaîtra sur l’écran
en fonction de l’unité sélectionnée.

4. Branchez la sonde externe dans le port J de l’appareil (indiqué dans les détails du produit), pour mesurer la
surface de l’objet et la température interne.

5. Si la sonde externe n’est pas connectée, appuyez sur la touche DEW et la température apparaîtra sur l’écran
LCD en changeant entre la température T1 et le point de rosée seulement. Si la sonde externe est connectée,
appuyez sur le bouton d’alerte avancé et l’écran LCD montrera la différence entre la température T1, le point de
rosée, la température d’ambiance et ΔT = T1 – T2.

6. Si la sonde externe n’est pas connectée, appuyez sur la touche WBT et on se montrera seulement la lecture de
la température du bulbe humide. Si la sonde externe est connectée, appuyez sur la touche WBT et on se
montrera sur l’écran LCD la valeur de la différence entre la température de condensation et la température du
bulbe humide.

7. Appuyez sur la touche MAX/MIN pour obtenir les lectures maximales et minimales et l’humidité. Appuyez
continuellement jusqu’au le symbole « MIN » et « MAX » ne se montre pas pour quitter le mode MZX/MIN.

8. Appuyez sur la touche HOLD pour fixer les valeurs actuelles de température et d’humidité. Appuyez une autre
fois pour obtenir les lectures dynamiques de ces valeurs.

9. Apparaîtra sur l’écran LCD si la batterie est faible.
10. Maintenez le bouton d’allumé pendant 3 secondes pour éteindre l’appareil. Lorsque le mode d’arrêt automatique

est activé, l’appareil se désactivera en 20 minutes. Placez de nouveau le bouchon de protection lorsque
l’appareil est éteint.

11. Le mode arrêt automatique peut être désactivé. Appuyez sur la touche HOLD et après appuyez sur la touche
ON/OFF pour allumer l’appareil. De cette façon, le mode arrêt automatique reste désactivé.

Cons eils d’utilisation

1. Ne pas utiliser ce produit si vous n’avez pas lu le manuel en avance.
2. Pour garantir la précision, retirez le bouchon de protection et assurez-vous que le senseur est complètement

exposé avant de prendre des mesures.
3. Retirez la batterie avant de garder l'appareil pendant une longue période de temps.
4. Pour assurer la précision après l'étalonnage, ne pas exposer le senseur dans une ambiance saturée pendant

une longue période de temps
5. Pour éviter des dommages de l’appareil, ne pas l’utiliser près des endroits suivants:

 Environnement avec de la poussière et de la vapeur
 Endroits en présence d’un champ électromagnétique
 Environnement statique
 Brusques changements de température
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 Après de longues heures de travail, le senseur peut être contaminé et les paramètres électroniques
s’égarent. Si la valeur de la lecture est hors de rang, vous devez suivre ces étapes pour l’étalonner :

1. Achetez les bouteilles de sel standard 33% et 75% d'humidité.
2. S’il vous plaît, désactivez le mode automatique et éteignez l'appareil tel que décrit à l'article 11 ci-

dessus.
3. Retirez le bouchon de protection et appuyez sur le bouton HOLD et ON / OFF simultanément. Le

symbole "---" apparaîtra sur l'écran LCD et le symbole "1" apparaîtra sur le côté droit de celui-ci.
Placez l'appareil dans la bouteille standard de 33% d'humidité pendant 40 minutes. Après 40
minutes, l'appareil va se régler sur la valeur de 33% automatiquement. Le travail d'étalonnage va
terminer quand il est fait avec deux valeurs. Une fois effectué le calibrage avec 33%, effectuez le
même procédé avec 75%. Si l'étalonnage est effectué uniquement avec la bouteille de 33%,
éteignez l'appareil manuellement et puis répétez le procédé de nouveau une fois que le message
d'erreur disparaît "Er2". Après les deux étalonnages, l'appareil fonctionnera correctement.

Solu tion des problèmes

Problème Possible cause Possible solution
Écran éteint Sans batterie Vérifiez et remplacez la batterie

On est signalé sur l’écran Batterie faible Remplacez la batterie

PRÉCAUTIONS

• Ne laissez pas tomber le produit ou so n utilisation forcé .
• Ne démontez pas le produit pour éviter tout dommage.

•Placez le bouchon de protection lorsqu'il n'est pas utilisé.
• Ne placez pas le produit avec des gaz corrosifs.

• Gardez l'appareil propre.
• Evitez la poussière et de l'eau.

• Ne plongez pas dans l'eau car il sera endommagé.
• S'il vous plaît , retirez la batterie si vous n’allez pas l'utilise r

pendant un certain temps.

Spécifications techniques

Nom du produit Mesureur de l’humidité d’ambiance
Modèle KC-321C
Rang de mesure de la température ambiance T1 -10ºC~50ºC
Rang de température de la sonde externe T2 -10ºC~70ºC
Rang de l’humidité 0~99%
Précision de la température d’ambiance T1 ±1ºC
Précision de la sonde externe T2 ±1.5ºC
Précision de l’humidité 5%~95%±3ºC (25ºC)
Sensibilité de la température 0.1ºC
Sensibilité de l’humidité 0.1%
Unité de température par défaut ºC
Temps de réponse <80s
Auto éteint de l’écran LCD 10s
Auto éteint 20 minutes (avec le mode automatique éteint désactivé)
Accessoires Sonde de température externe
Source de courant Une batterie de 9V (6F22/6LR61)
Intensité du travail <25mA
Température de fonctionnement 0ºC~40ºC
Humidité de fonctionnnement 5%~95% HR (sans condensation)
Conditions de stockage -30ºC~60ºC, <85% HR (sans batterie)
Dimension 192mm x 61mm x 31mm
Poids 107g
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Garantie

Il est garanti que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un an à compter de la
date d'achat.

Remarque : La garantie ne s'applique pas dans les conditions suivantes:

• Le démontage non autorisé peut annuler la garantie.
• Nous ne sommes pas responsables de tout dommage résultant de l'abrasion, de l'eau, des chutes ou le démontage.

Conseils : Beaucoup de parties du produit peuvent être recyclés, s'il vous plaît, dirigez-vous à votre régulateur local de
recyclage au lieu de les jeter.


