PROFESSIONAL WIRELESS INTERNATIONAL WEATHER
STATION
Mode d’emploi du FROGGIT HP1000SE
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Schéma
Capteur extérieur:

1. Girouette
2. Anémomètre
3. Panneau solaire
4. Compartiment piles
5. Lampe LED
6. Bouton de réinitialisation
7. Capteur thermo-hygro
8. Vis de calibration
9. Capteur UV
10. Capteur lumière
11. Capteur de pluie/précipitation
12. Niveau à bulle
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Capteur intérieur

La station météo avec l’écran

Tiroir pour
carte
TF/MicroSD

Alimentation électrique
Réinitialisation

Introduction
Merci et félicitations pour avoir acheté cette station météo professionnelle. Gardez ce document pour vous
familiariser avec la station et conservez bien ce manuel.
Attention: Le manuel est en français avec des captures d’écran de la station en anglais. Si vous configurez la
station HP1000 pour la première fois, nous vous recommandons d’abord de sélectionner votre langue
préférée. Pour sélectionner la langue, veuillez vous reporter au chapitre 4.4.7.

Contenu de livraison
La station météo contient les éléments suivants:
Écran
Capteur extérieur (capteur thermo-hygro / capteur précipitation / anémomètre / transmetteur)
Girouette
Capteur intérieur
5V DC Adaptateur
Set de montage pour le mât du capteur extérieur
Manuel
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Mise en service
Capteur extérieur
1. Enfoncez la girouette dans le compartiment (fig.1) et fixez-la à l’aide de la vis de réglage (fig.2). Utilisez pour
le fixage la clé Allen que vous trouverez dans la livraison.
Assurez-vous que la girouette puisse tourner librement.

fig. 1

fig. 2

2. Insérez la barre dans le sol du capteur (fig. 3). Mettez le couvercle sur la barre, comme illustré sur le dessin
(fig. 4).

Assemblage par
rainure et clavette

Fig. 3
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Fig. 4

3. Le dessin (fig. 5) montre le compartiment à piles du capteur thermo-hygro et du capteur de précipitation.
Tournez la vis de réglage dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour desserrer la vis et pour ouvrir
le compartiment à piles. Insérez les 3 piles AA dans le compartiment. Veillez à respecter la polarité. La LED
sur le dos du capteur s’allume pendant 4 secondes et clignote ensuite dans un intervalle de 16 secondes.

Fig. 5

Attention: si la LED ne s’allume pas ou ne clignote pas, vérifiez que les piles sont correctement insérées.
Mettre les piles à l’envers peut endommager le capteur.
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4. Fixez la barre de montage sur la position prévue à l’aide des deux
„U-bolts“ (brides de fixation) et „U-bolt nut“ (écrous de fixation) comme
illustré dans le dessin 6.
Serrez les écrous pour stabiliser le mat du capteur extérieur (fig 7.)

Fig. 6

Fig. 7

Sur le capteur extérieur, vous trouverez les quatre
grosses lettres "N", "E", "S" et "W" pour les directions
Nord, Est, Sud et Ouest (fig. 8). La direction du capteur
doit être alignée avec les points cardinaux. Si ce n’est
pas le cas, l’écran de la station météo présentera des
erreurs concernant la direction du vent.

Fig. 8

Aligner les capteurs
Utilisez le niveau à bulle pour aligner les capteurs (fig.
9).

Fig. 9
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Capteur intérieur
Retirez le couvercle du compartiment piles sur le dos du capteur avec un tournevis cruciforme (il y a
seulement une vis à enlever). Insérez deux piles AAA dans le compartiment. Veillez à ce que les piles soient
correctement insérées (fig. 10).
Replacez le couvercle sur le compartiment à piles et serrez la vis cruciforme. Le capteur montre la
température et l’humidité sur le petit écran LCD. Veuillez noter que le capteur a besoin de quelques secondes
pour s’adapter aux conditions climatiques.

fig. 10

Première installation de l´écran
Connecter le bloc d’alimentation avec une prise électrique pour activer l’écran.
L’écran montre les données météo transmises à l’émetteur de la station:

La connexion WIFI s’établit. Si il n’y a pas de Wifi, l‘écran montre le message «Aucun PA (Point Access)».
Appuyez sur la touche
pour retourner à l’affichage général. Ce n’est qu’après la connexion avec le WIFI
que votre station météo est capable de transmettre les données de votre station météo sur un server météo
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d’internet. Quand la station a transmis des données à Internet, l’écran montre le symbole
catégorie „refroidissement éolien “).

Mode de programme
1. Affichage général

1. Direction du vent

8. Point de rosée

2. Prévision météo

9. Température & humidité extérieure

3. indice UV

10. Température & humidité intérieure

4. Luminosité

11. Indicateur de pile

5. Date et heure

12. Refroidissement éolien

6. Pression atmosphérique

13. Vitesse de rafale

7. Précipitation

14. Vitesse du vent

Symbole

Explication
Réglage de luminosité
Appuyez sur la touche pour augmenter la luminosité
Réglage de luminosité
Appuyez sur la touche pour réduire la luminosité
Commande rétro éclairage
Appuyez sur la touche pour allumer ou éteindre le rétro-éclairage
Rétro éclairage automatique
Appuyez sur la touche pour activer le programme automatique du
rétro-éclairage
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(sous la

Pression atmosphérique
Appuyez sur la touche pour changer entre les deux modes
« pression absolue » ou « pression relative »
Précipitation (Chute de pluie)
Appuyez sur la touche pour afficher la précipitation mesurée en
millimètres, par jour, par semaine, par mois ou par an.
Données historiques
Appuyez sur la touche pour activer les données historiques
Réglages généraux
Appuyez sur la touche pour afficher le mode de réglage

2. Rétro-éclairage automatique
Appuyez sur la touche

Symbole

, pendant l’affichage normal pour ouvrir le mode rétro-éclairage automatique.

Explication
Touche de sélection
Appuyez pour sélectionner ou pour augmenter une valeur
Touche de sélection
Appuyez pour sélectionner ou pour réduire une valeur
Touche flèche gauche
Appuyez pour sélectionner une valeur
Touche flèche droite
Appuyez pour sélectionner une valeur
Touche flèche vers le haut
Appuyez pour changer le champ actif
Touche flèche vers le bas
Appuyez pour changer le champ actif
Touche retour
Appuyez pour retourner au mode précédent

Si le mode rétro éclairage automatique est actif, appuyez sur la touche
pour éteindre le retro-éclairage.
Le retro-éclairage s’allumera automatiquement pendant la prochaine heure d’enclenchement. Pendant la
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phase hors du mode rétro éclairage automatique, appuyez n’importe quelle touche pour activer le
rétro-éclairage. Ensuite l’écran reste allumé pendant 60 secondes.

3. Données historiques
Appuyez sur la touche
touche

pendant l’affichage général pour ouvrir le mode historique. Appuyez sur la

encore une fois pour modifier les paramètres qui sont décrits ci dessous.

3.1 Mode MAX/MIN

Symbole

Explication
Touche sélecteur
Appuyez pour choisir la valeur MAX / MIN qui doit être supprimée
Touche sélecteur
Appuyez pour choisir la valeur MAX / MIN qui doit être supprimée
Touche Entrée
Après avoir choisi la valeur MAX / MIN, appuyez sur la touche entrée et
le message apparait « Voulez-vous vraiment effacer le max/min ? ».
Appuyez sur
ou
pour choisir oui ou non. Pour confirmer,
appuyer sur la touche
ou .
Touche flèche vers le haut
Appuyez pour changer le champ actif
Touche flèche vers le bas
Appuyez pour changer le champ actif
Touche mode historique
Appuyez pour ouvrir le sous-menu mode historique
Touche retour
Appuyez pour retourner au mode précédent

3.2 Mode d’enregistrement historique
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Symbole

Explication
Touche sélection de fichier
Appuyez pour ouvrir la sélection de fichiers
Touche sélection de page
Appuyez pour ouvrir la sélection de page
Touche flèche gauche
Appuyez pour naviguer sur le côté gauche
Touche flèche droite
Appuyez pour naviguer sur le côté droit gauche
Touche flèche vers le haut
Appuyez pour naviguer vers le haut
Touche flèche vers le bas
Appuyez pour naviguer vers le bas
Touche mode historique
Appuyez pour ouvrir le sous-menu mode historique
Touche retour
Appuyez pour retourner au mode précédent

Dans le mode historique appuyez sur la touche

pour ouvrir la sélection de fichiers:
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Appuyez sur la touche
ou
supprimer le fichier sélectionné.
Appuyez sur la touche

pour sélectionner le fichier des données annuelles. Appuyez

pour

pour retourner au mode historique.

Dans le mode historique, appuyez sur

pour ouvrir la sélection de page:

Appuyez sur
ou
pour sélectionner un chiffre dans la ligne, appuyez sur
ou
pour changer la
valeur du chiffre sélectionné. Appuyez sur la touche
ou
pour changer le champ activé et appuyez
sur
ou
pour confirmer.
Dans le mode historique, la direction du vent est exprimée par des indicateurs. Vous trouverez les indicateurs
dans le tableau ci-dessous (N=Nord / S=Sud / O=Est / W=Ouest):
Direction du vent
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0
N

1
NNO

2
NO

3
NOO

4
O

5
OOS

6
OS

7
OSS

8
S

9
SSW

A
SW

B
SWW

C
W

D
WWN

E
WN

F
WNN

3.3 Mode historique graphique

Symbole

Explication
Touche Zoom in
Appuyez pour augmenter le grossissement
Touche Zoom out
Appuyez pour diminuer le grossissement
Touche flèche gauche
Appuyez pour naviguer sur le côté gauche
Touche flèche droit
Appuyez pour naviguer sur le côté droit
Touche sélection de fichier
Appuyez pour ouvrir la sélection de fichiers
Touche flèche vers le bas
Appuyez pour naviguer vers le bas
Touche mode historique
Appuyez pour ouvrir le sous-menu mode historique
Touche retour
Appuyez pour retourner au mode précédent

4. Mode de configuration
Appuyez sur la touche
touche

pendant l’affichage général pour ouvrir le mode de configuration. Appuyez sur la

encore une fois pour avancer dans un sous-menu.

4.1 Configuration
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Symbole

Explication
Touche de sélection
Appuyez pour sélectionner ou pour augmenter une valeur
Touche de sélection
Appuyez pour sélectionner ou pour réduire une valeur
Touche flèche gauche
Appuyez pour sélectionner une valeur
Touche flèche droite
Appuyez pour sélectionner une valeur
Touche flèche vers le haut
Appuyez pour changer le champ actif
Touche flèche vers le bas
Appuyez pour changer le champ actif
Touche configuration
Appuyez pour sélectionner le sous-menu
Touche retour
Appuyez pour retourner au mode précédent

4.1.1. Heure et date
Appuyez sur la touche
ou

pendant le mode de configuration, pour modifier l‘heure et date. Appuyez sur

pour modifier l’heure ou la date:
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1. Modification de l‘heure (Heures/Minutes/Secondes)
Appuyez sur

pour ajuster l’heure. Ensuite les heures s’affichent en rouge, appuyez sur

pour modifier la valeur des heures. Appuyez sur
s’affichent en rouge, appuyez sur

ou

ou

pour ajuster les minutes. Ensuite les minutes

pour modifier la valeur des minutes. Appuyez sur la touche

pour modifier les secondes. Ensuite les secondes s’affichent en rouge. Appuyez sur
pour modifier la valeur des secondes.

ou

Modification de la date
Appuyez sur
ou

pour ajuster la date. Ensuite les chiffres de jours s’affichent en rouge. Appuyez sur

pour modifier la valeur des jours. Appuyez sur

chiffres de mois s’affichent rouge. Appuyez

ou

pour ajuster les chiffres du mois. Ensuite les
pour modifier la valeur des mois. Appuyez sur

pour ajuster les chiffres annuels. Ensuite les chiffres annuels s’affichent rouge. Appuyez sur

ou

pour modifier les chiffres annuels.
2. Modification de la zone horaire
Appuyez sur

pour ajuster la zone horaire. Appuyez sur

ou

sur
pour sélectionner le champ „Mettre a jour (update) “. Appuyez sur
l’heure immédiatement.
3. Configuration DST（ON/OFF）

pour changer la zone. Appuyez
ou

pour mettre a jour

Appuyez sur
ou
pour sélectionner ON ou OFF.
4. Heure Internet
Le réglage par défaut est “time.nist.gov.” Appuyez sur
pour saisir l’adresse du nouveau serveur dans
la fenêtre pop-up.
5. Synchronisation automatique avec le serveur de l’heure Internet
Appuyez sur

ou

pour sélectionner.
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4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11

4.1.12

4.1.13

Format de l‘heure (H:mm:ss, h:mm:ss AM ou AM h:mm:ss format, réglage d’usine: H:mm:ss)
Format de date (MM-DD-YY, DD-MM –YY ou YY- MM-DD, réglage d‘usine DD-MM-YYYY)
Unité de température (°C/°F, réglage d’usine °C)
Unité de pression barométrique (hPa/ inHg/mmhg, réglage d’usine hPa)
Unité de vitesse de vent (km/h, m/s, bft, mph, knots, réglage d’usine: m/s)
Unité de précipitation (mm, inch, réglage d’usine: mm)
Unité de luminosité (lux, fc, w/㎡, réglage d’usine: lux)
Affichage de précipitation (taux de pluie, journée pluvieuse, semaine pluvieuse, mois pluvieux, année
pluvieuse)
Affichage pression barométrique (absolu, relative)
Valeur du temps (2-4, réglage d’usine 3)
Les valeurs sont importantes pour la prévision météo. Si la pression barométrique monte en 12 heures
et ensuite dépasse la valeur limite, les conditions météorologiques s’améliorent et le symbole change
(par exemple le symbole change de partiellement nuageux à ensoleillé). Si la pression barométrique
baisse en 12 heures et ensuite dépasse la valeur limite, les conditions météorologiques se dégradent
et le symbole change (par exemple de nuageux a pluvieux). Pour des régions avec des changements
de pression barométrique rapides, nous recommandons de configurer une valeur limite haute, en
comparaison avec des régions avec peu de changement.
Valeur de tempête (3-9, réglage d’usine 4)
Comme expliqué au point 4.1.11. La station météo permet de régler une limite de tempête entre les
chiffres 3-9 (réglage d’usine 4). Si la valeur tempête dépasse la valeur limite, le symbole « tempête »
s’affichera sur l’écran de la station météo.
Temps actuel
L’écran de la station météo peut afficher les 5 symboles de conditions météo illustrés ci-dessous:

Ensoleillé

partiellement nuageux

nuageux

pluvieux

tempétueux

4.1.14 Mois de pluie (réglage d’usine: janvier)
4.1.15 Intervalle de stockage (1-240 minutes)
4.1.16 Serveur météo
Appuyez sur
ou
pour configurer le serveur météo. Tapez l’ID et le mot de passe pour
télécharger les données vers le serveur météo.
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Comment recevoir un ID et un mot de passe
Inscrivez-vous sur le site web: www.wunderground.com  Appuyez sur la catégorie «more». Vous y trouverez
des informations sur „PWS“ (Personal Weather Station)  Appuyez sur "Register your PWS"  Après
l’enregistrement, vous recevrez l’ID de votre station météo.
Tapez votre ID et le mot de passe affiché dans votre station météo. Avec le mot de passe de votre station
météo, vous pouvez aussi vous inscrire sur le site Wunderground.
4.1.17 Wi-Fi Scan

Appuyez sur la touche

ou

pour sélectionner le réseau WIFI. Appuyez sur

pour taper le mot de

passe du WI-FI et pour confirmer. Appuyez sur
pour retourner à l’affichage général. Vous ne pouvez
télécharger des données météorologiques sur le serveur météo que pendant une connexion Wi-fi. Une fois
que les données ont été téléchargées, le symbole

s’affiche (sous l’affichage du refroidissement éolien).
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4.2 Mode Alarme

Symbole

Explication
Touche de sélection
Appuyez pour sélectionner ou pour augmenter une valeur
Touche de sélection
Appuyez pour sélectionner ou pour réduire une valeur
Touche flèche gauche
Appuyez pour sélectionner la valeur réglée
Touche flèche droite
Appuyez pour sélectionner la valeur réglée
Touche flèche vers le haut
Appuyez pour changer le champ actif
Touche flèche vers le bas
Appuyez pour changer le champ actif
Touche configuration
Appuyez pour sélectionner le sous-menu
Touche retour
Appuyez pour retourner au mode précédent

Le premier champ côté gauche montre la valeur maximale. L’alarme s’activera si la valeur mesurée est au
dessus de cette valeur de consigne. La valeur droite montre la valeur minimale. L’alarme s’activera si la valeur
mesurée est au dessous de cette valeur de consigne. Si une alarme est activée, vous entendrez pendant 120
secondes un signal et le symbole Alarme clignote, jusqu’a ce que la valeur retourne au point de consigne.
Appuyez sur n’importe quelle touche pour arrêter l’alarme.
4.3 Mode de calibrage
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Symbole

Explication
Touche de sélection
Appuyez pour sélectionner ou pour augmenter une valeur
Touche de sélection
Appuyez pour sélectionner ou pour réduire une valeur
Touche flèche gauche
Appuyez pour sélectionner la valeur réglée
Touche flèche droite
Appuyez pour sélectionner la valeur réglée
Touche flèche vers le haut
Appuyez pour changer le champ actif
Touche flèche vers le bas
Appuyez pour changer le champ actif
Touche configuration
Appuyez pour sélectionner le sous-menu
Touche retour
Appuyez pour retourner au mode précédent

Calibrage Solar Rad. Gain (Réglage d’usine: 1.0, plage de réglage 0.75 jusqu’a 1.25)
Calibrage UV (Réglage d’usine: 1.0, plage de réglage 0.75 jusqu’a 1.25)
Calibrage vent (Réglage d’usine: 1.0, plage de réglage 0.75 jusqu’a 1.25)
Calibrage précipitation (Réglage d’usine: 1.0, plage de réglage 0.75 jusqu’a 1.25)
4.4 Réglage d’usine
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4.4.1 Nouvel enregistrement du capteur intérieur (indoor transmitter)
Appuyez sur
ou
pour sélectionner le champ „re-register indoor transmitter ». Si vous appuyez sur la
touche
ou
, la question apparaîtra « Voulez-vous vous inscrire au nouveau émetteur intérieur ? »
Appuyez sur
ou
pour sélectionner oui ou non. Pour confirmer, appuyez sur
ou .
4.4.2 Nouvel enregistrement du capteur extérieur
Procédure analogue comme 4.1.1
4.4.3 Supprimer le déroulement météorologique
Procédure analogue comme 4.1.1
4.4.4 Supprimer Max/Min
Procédure analogue comme 4.1.1
4.4.5 Réglage d’usine
Procédure analogue comme 4.1.1
4.4.6 Backup des données
Appuyez sur
pour sélectionner le champ “Backup data“ et appuyez sur la touche
ouvrir le mode Backup :
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ou

pour

Appuyez sur la touche

ou

pour sélectionner le fichier „history year file“. Appuyez sur

pour confirmer. Appuyez sur la touche

ou

pour changer le champ actif. Appuyez sur

ou
pour

activer le back up, appuyez sur
une deuxième fois pour arrêter le back up. Mettez la carte TF/MicroSD
dans le lecteur avant de commencer le back up. Les données sont stockées par défaut en format Excel.

4.4.7 Choix de langue (anglais, chinois, danois, hollandais, français, allemand, italien, espagnol)
4.4.8 Information sur la HP 1000
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Installation EasyWeather IP (HP1000) - Logiciel PC
1) Ouvrez le dossier EasyWeatherIp Setup (1022) et cliquez sur l'application EasyWeatherIP Setup (1022)
2). Suivez les instructions pour installer
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Données techniques
Données extérieur
Distance de transmission extérieure:
Fréquence:

100m (330 feet)
433 MHz/ 868 MHz / 915 MHz (option)

Plage de mesure de température:
Précision:
Résolution:

-40˚C jusqu’a -60˚C (-40°F jusqu’a +140°F)
+ / - 1 °C
0.1˚C

Plage de mesure d’humidité:
Précision:

1%～99%
+/- 5%

Plage de mesure de précipitation:
Précision:
Résolution:

0 – 9999mm (Affichage hors plage de mesure: ---)
+ / - 10%
0.3mm (pendant volume de précipitation < 1000mm)
1mm (pendant volume de précipitation > 1000mm)

Vitesse du vent:
Précision:

0-50m/s (0~100mph) (Affichage hors plage de mesure: ---)
+/- 1m/s (pendant vitesse du vent < 5m/s)
+/-10% (pendant vitesse du vent > 5m/s)

Lumière:
Précision:

0-400k Lux
+/-15%

Intervalle de mesure du capteur extérieur
Intervalle de mesure du capteur intérieur

16 sec
64 sec

Données intérieur
Plage de mesure température intérieur:
mesure: ---)

-40˚C jusqu’a -60˚C (-40°F bis +140°F) (Affichage hors de

Résolution:

0.1˚C

Plage de mesure d’humidité:
Précision:

1%

Plage de mesure pression barométrique:
Précision:
Résolution:
Durée d’alarme:

300-1100hPa (8.85-32.5inHg)
+/-3hpa parmi 700-1100hPa
0.1hPa (0.01inHg)
120 Sec

Alimentation électrique
Station météo (écran):
Capteur intérieur:
Capteur extérieur:

5V DC Adaptateur
2xAAA piles Alkaline (non inclus dans livraison)
3xAA piles Alkaline 1,5 Volt (non inclus dans livraison)

1%～99%

Instructions relatives au renvoi de matériel ou de piles
Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Veuillez consulter le règlement relatif aux piles pour toutes informations
Complémentaires. Les piles et les appareils techniques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être
déposés dans des déchetteries ou des lieux de collecte spécialement prévus à cet effet.

Toute traduction, reproduction ou duplication partielle ou totale de ce manuel, sous quelque forme que ce soit, est interdite.
Sous réserve de fautes d'impression, erreurs, modifications techniques ou autres ainsi que changements dans la disponibilité des produits. Nous
déclinons toute responsabilité quant au contenu, à d'éventuelles erreurs ou mauvaises descriptions. Toutes les autres marques et produits cités
dans ce document sont reconnus comme étant des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

www.froggit.de
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HS Group GmbH & Co. KG
Escherstr. 31
50733 Köln
Germany

Téléphone : +49 (0)221 / 367 48 05
E-mail

info@hs-group.de

Tribunal de registre : Tribunal d'instance de Cologne, HRA 26493
Commandité: HS Group Verwaltungsgesellschaft mbH
La société a son siège à Cologne et est enregistrée au Tribunal d'instance de Cologne sous le numéro de registre du
commerce HRB 64734
Directeurs Généraux: Peter Haefele, Carl Schulte
UStId DE237971721
WEEE Reg. Nr. 66110125

déclaration de conformité
Par la présente, nous déclarons, HS-Group GmbH & Co.KG, Escherstr. 31, 50733 D-Cologne, que ce produit
est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5 / CE.
La déclaration de conformité pour ce produit peut être consultée sur: www.froggit.de ou sur demande.
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