
DENVER WS-520 - Station météo à écran tactile à 433 MHz
Fonctions et caractéristiques principales
1. Unité principale
Écran LCD avec 3 touches tactiles : (a) MEM/▼, (b) °C/°F/SET (c) CH/▲
Affiche l’heure actuelle, format 12/24 heures et °C/°F au choix
Affiche la température et l’humidité intérieures
Affiche la température et l’humidité extérieures
Plage de température intérieure : 0°C ~ + 50°C, plage d’humidité intérieure : 20%~90%
Enregistrement des températures max/min intérieures et extérieures
Vous pouvez connecter jusqu’à 3 capteurs extérieurs (canaux 1 à 3 sélectionnables sur l’unité 
principale)
Indicateur d’humidité sur l’écran (représentation graphique)
Indication de l’atmosphère actuelle de la pièce
Peut être placée sur une table à l’aide du support intégré ou accroché au mur à l’aide de des trous 
de montage
Batterie : 2xAAA (unité principale) + 2xAA (capteur extérieur). Les piles ne sont pas incluses.

2. Capteur de la télécommande
Affichage de la température et de l’humidité extérieures
Compartiment à piles
Sélecteur des canaux (1-3)
Montage mural - Ce trou permet d’accrocher le capteur à distance à un mur.
Touche° C/° F - Cette touche permet de choisir entre Celsius (°C) et Fahrenheit (°F).

Allumer et réinitialiser
1) Commencez par insérer les piles dans l’unité principale, puis dans le capteur extérieur. L’écran s’allume 

au bout de 3 secondes.
2) Au bout de 3 minutes, l’unité principale indique la température et l’humidité intérieures et extérieures.
3) Après  ces  3  minutes,  la  recherche  du  signal  RF  s’arrête  sur  l’unité  principale  (si  vous  souhaitez 

connecter des capteurs supplémentaires, vous devez relancer la recherche RF).
4) L’unité de température par défaut est le Celsius et le format de l’heure par défaut est 24 heures

Utilisation des touches et affichage

TOUCHES

UTILISATION
°C/°F/SET CH/▲

Mode standard

Cliquer
Enregistrement des 

valeurs Max/Min
Choisir °C/°F Changer de canal

Mise en 
attente

Effacer les 
enregistrements 

Max/Min

Mode de réglage de 
l'heure réelle

Réception RF

Mode réglage 
de l'heure

Cliquer Diminuer
Confirmer et 

commencer le 
prochain réglage

Augmenter

Mise en 
attente

Diminution en 8 
pas/secondes

------------------
Augmentation en 8 

pas/secondes

Fonctionnement du bouton
1. TOUCHE °C/°F/SET



1) Mode standard  
a) Appuyer – Choisir °C/°F
b) Maintenir appuyée - Mode réglage de l’heure

2) Mode réglage de l'heure  
c) Maintenez appuyée « °C/°F/SET » et commencez le mode réglage de l’heure. Les heures/minutes se 

mettent  à  clignoter  toutes  les  secondes.  Appuyez  sur  «  CH/▲ »  ou  «  MEM/▼ »  pour 
augmenter/diminuer la valeur puis appuyez sur «  °C/°F/SET » pour confirmer et passer au réglage 
suivant.

d) Séquence du réglage : Heures → Minutes → 12/24 heures → ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ → Quitter
e) ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ :  «  ACTIVÉ  »  sélectionné  :  Les  enregistrements  max/min  quotidiens  sont 

effacés à 00:00 ; « DÉSACTIVÉ » sélectionné :  Les enregistrements Max/Min restent mémorisés 
jusqu'à ce qu’ils soient supprimés manuellement. 

f) L’unité enregistre automatiquement si aucune touche n’est appuyée au bout de 20 secondes.

2. TOUCHE CH/▲
1) Modes standard  

a) Appuyer – Choisir RF. CH1 → CH2 → CH3 → Affichage cyclique (toutes les 10 secondes)
b) Maintenir appuyée - Plus de 3 secondes, lancer la recherche RF et effacer toutes les données RF. La 

recherche sera annulée si aucun couplage n’est détecté dans les 3 minutes.
2) Mode réglage de l'heure  

c) Appuyez 1 fois pour augmenter d’un pas
d) Maintenir appuyée pour augmenter rapidement

3) Mode de réception RF  
e) Appuyer – Choisir RF. CH1 → CH2 → CH3 → Affichage cyclique (toutes les 10 secondes)
f) Maintenir appuyée pendant plus de 3 secondes, quitter le mode de réception RF

3. TOUCHE MEM/▼
1) Mode standard  

a) Appuyez une 1re fois - affichage de la température et l’humidité intérieures/extérieures maximales 
pendant 5 secondes ; appuyez une 2e fois - affichage des valeurs minimales pendant 5 secondes ; 
appuyez une 3e fois - retour au mode standard

b) Maintenir appuyée pendant 3 secondes, effacer manuellement les enregistrements Max/Min
2) Mode réglage de l'heure  

c) Appuyez 1 fois pour diminuer d’un pas
d) Maintenir appuyée pour augmenter rapidement
e) L’unité enregistre automatiquement si aucune touche n’est appuyée au bout de 20 secondes.



Fonctions et effets

1) Humidité extérieure par rapport à l’humidité intérieure
Variation de l’humidité absolue Affichage

Pourcentage -

Inférieure à +/-4% AUCUN CHANGEMENT

Supérieure à +5% PLUS HUMIDE

Inférieure à -5% PLUS SEC

2) Indice de confort

Humidité SEC CONFORT HUMIDE

% 20%-44% 45%-65% 65%-95%

3) Indicateur d’ouverture/fermeture de fenêtre

Fenêtre ouverte Fenêtre fermée
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