
TempMinder® MRI-015KH – Instruction Manual 
Thank you for the purchase of your new TempMinder® Indoor Comfort Station. Please use the instructions below to setup this device.  

Initial Setup 

1. Insert the stand into the bottom of the monitor. 

2. Insert two “AAA” batteries into the rear battery compartment of 

the monitor. Once inserted, the monitor will immediately turn on. 

3. On the rear of the monitor, move the sound sensor to the OFF or 

ON position. While on the ON position, the backlight will 

automatically turn on when the monitor senses sound. If you have 

chosen to leave the sensor OFF, use the LIGHT button on the 

back of the monitor to turn the backlight on for 8 seconds. 

4. Use the °C/°F button on the front of the monitor to toggle 

between Celsius (°C) and Fahrenheit (°F). 

5. (Optional) Plug the AC Adapter into the DC 5V input on the rear of 

the monitor and into a 120V outlet. AC Adapters may be 

purchased from www.MinderResearch.com.  

Setting Time 

The TempMinder® Indoor Comfort Station comes preprogrammed in 24 

hour or Military Time. To toggle between 24 or 12 hour time, press and hold 

the 12/24 button for 5 seconds. Please note, you must have the time 

displayed on the monitor to toggle between time modes. 

1. While the time is displayed, press and hold MODE for 5 seconds 

until you see the Hour flashing.  

2. Use the ▲ button to move the Hour up; use the ▼ button to 

move the Hour down. 

3. Press and release the MODE button and you will see the minutes 

flashing. 

4. Use the ▲ button to move the Minutes up; use the ▼ button to 

move the Minutes down. 

5. Press and release the MODE button and neither the Hour or 

Minutes will be flashing and the time will be set. 

Setting the Date 

1. Press and release the MODE button until you see a date displayed 

on the monitor. By default, the date on the monitor will display 

1/1.  

2. Once the date is displayed, press and hold the MODE button for 5 

seconds until you see the Year blinking. By default, the year is set 

to 2011. 

3. Use the ▲ button to move the Year up; use the ▼ button to move 

the Year down. 

4. Press and release the MODE button and you will see the Month 

flashing. 

5. Use the ▲ button to move the Month up; use the ▼ button to 

move the Month down. 

6. Press and release the MODE button and you will see the Day 

flashing. 

7. Use the ▲ button to move the Hour up; use the ▼ button to 

move the Hour down. 

8. Press and release the MODE button and the Date will be set. 

Setting the Alarm 

1. Press and release the MODE button until you see the  icon on 

the top left of the time section. 

2. While the time is displayed, press and hold MODE for 5 seconds 

until you see the Hour flashing.  

3. Use the ▲ button to move the Hour up; use the ▼ button to 

move the Hour down. 

4. Press and release the MODE button and you will see the minutes 

flashing. 

5. Use the ▲ button to move the Minutes up; use the ▼ button to 

move the Minutes down. 

6. Press and release the MODE button and neither the Hour or 

Minutes will be flashing and the alarm will be set. 

Turn the Alarm On/Off 

Press and release the ▲ button to toggle the alarm off and on. The  icon 

will display when the alarm is on. 

Snooze 

Press and release the SNZ button on the front of the monitor or the SNOOZE 

button on the rear of the monitor to initiate the 8-minute snooze. 

Display MAX/MIN Temperature and Humidity 

1. Press and release the MAX/MIN button to display the maximum 

temperature and humidity. Note the MAX next to the humidity. 

2. Press and release the MAX/MIN button to display the minimum 

temperature and humidity. Note the MIN next to the humidity. 

3. Press and release the MAX/MIN button to display the current 

temperature and humidity. Note that neither MAX nor MIN are 

displayed next to the humidity. 

Specifications 

Batteries Required 2 “AAA” Batteries (Not Included) 

Temperature Range -10°C – 61°C (14.2°F – 140°F) 

Humidity Range 20% - 99% 

Update Interval 60 seconds 

Battery Life 

9 to 14 months with Alkaline 

Battery; 2 to 3 years with Lithium 

Battery 

Temperature Accuracy +/- 1°C/2°F  

Warranty 1 Year Limited Warranty 

 

Forecast Humidity Key 

Temperature Sunny 
Half-

Sunny 
Cloudy Rainy 

Less than 15°C 

(59°F) 

Less than 

or equal 

to 40% 

Between 

41% and 

65% 

Between 

66% and 

71% 

Equal or 

greater 

than 72% 

15°C-24.9°C (59°F 

– 76.82°F)  

Less than 

or equal 

to 55% 

Between 

56% and 

70% 

Between 

71% and 

79% 

Equal or 

greater 

than 80% 

Greater than 

25°C (77°F) 

Less than 

or equal 

to 60% 

Between 

71% and 

79% 

Between 

76% and 

86% 

Equal or 

greater 

than 87% 

 

Comfort Key 

No Icon Dry Comfort Wet 

20°C – 25°C (68°F – 

77°F) @ 40% – 69% 
Humidity 

Humidity less 

than 40% 

20°C –  25°C 

(68°F – 77°F) 

@ 40% – 
69% Humidity 

Humidity 

greater or 

equal to 70% 

 

Warranty: This product is guaranteed against manufacturing defects (not 

including batteries) for a period of one year. Should it fail, return it to the 

address below with a copy of your receipt.  

TempMinder® 

3000 SE Waaler Street 

Stuart, FL 34997 USA 

+1 (772) 463-6522 

info@MinderResearch.com 

www.MinderResearch.com 

(772) 463-6522 

©2017 Minder Research Incorporated 
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TempMinder® IRM-015KH – Guide de l’utilisateur 
Nous vous remercions d’avoir acheté la Station de confort intérieure TempMinderMD. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour configurer ce dispositif.  

Configuration initiale 

6. Insérez le support dans le bas de l’écran. 

7. Insérez deux piles « AAA » dans le compartiment arrière de 

l’écran. Une fois insérées, l’écran s’allumera immédiatement. 

8. À l’arrière de l’écran, réglez le capteur sonore à la position ARRÊT 

(OFF) ou EN MARCHE (ON). Alors que l’appareil est EN MARCHE 

(ON), le rétro-éclairage s’allume automatiquement lorsque le 

moniteur détecte du son. Si vous avez choisi de laisser le capteur 

désactivé (OFF), appuyez sur le bouton LUMIÈRE (LIGHT) sur 

l’arrière de l’écran pour activer le rétro-éclairage pendant 8 

secondes. 

9. Appuyez sur le bouton °C / °F sur le devant de l’écran pour 

basculer entre les degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F). 

10. (Optionnel) Branchez l’adaptateur C.a. dans l’entrée C.c. de 5 V à 

l’arrière de l’écran et dans une prise de 120 V. Les adaptateurs 

C.a. / C.c. peuvent être achetés sur www.MinderResearch.com.  

Temps de réglage 

La Station de confort intérieure TempMinderMD est préprogrammée pour les 

formats de 24 heures ou 12 heures. Pour basculer entre les formats 24 ou 12 

heures, maintenez appuyé le bouton 12/24 pendant 5 secondes. Veuillez 

noter que l’heure doit être affichée sur l’écran pour pouvoir basculer entre 

les modes de l’heure. 

6. Alors que l’heure est affichée, maintenez appuyé le bouton MODE 

pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous voyiez l’heure clignoter.  

7. Utilisez le bouton ▲ pour augmenter l’heure ; Utilisez le bouton ▼ 

pour réduire l’heure. 

8. Appuyez et relâchez le bouton MODE et vous verrez les minutes 

clignoter. 

9. Utilisez le bouton ▲ pour augmenter l’heure ; Utilisez le bouton ▼ 

pour réduire l’heure. 

10. Appuyez et libérez le bouton MODE, et ni l’heure ni les minutes 

clignoteront et l’alarme sera réglée. 

Régler la date 

9. Appuyez et relâchez le bouton MODE jusqu'à ce que vous voyiez 

une date affichée à l’écran. Par défaut, la date sur l’écran sera 1/1.  

10. Une fois que la date est affichée, appuyez sur et maintenez le 

bouton MODE pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous voyiez 

l’année clignoter. L’année est réglée par défaut à 2011. 

11. Appuyez sur le bouton ▲ pour augmenter la valeur de l’année ; 

appuyez sur le bouton ▼ pour réduire la valeur de l’année. 

12. Appuyez et relâchez le bouton MODE et vous verrez le mois 

clignoter. 

13. Appuyez sur le bouton ▲ pour augmenter la valeur du mois ; 

appuyez sur le bouton ▼ pour réduire la valeur du mois. 

14. Appuyez et relâchez le bouton MODE et vous verrez le jour 

clignoter. 

15. Appuyez sur le bouton ▲ pour augmenter l’heure ; Appuyez sur le 

bouton ▼ pour réduire l’heure. 

16. Appuyez et relâchez que le bouton MODE et la date sera réglée. 

Régler l’alarme 

7. Appuyez sur et relâchez le bouton MODE jusqu'à ce que vous 

voyiez l’icône en haut à gauche dans la section de l’heure. 

8. Alors que l’heure est affichée, maintenez appuyé le bouton MODE 

pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous voyiez l’heure clignoter.  

9. Appuyez sur le bouton ▲ pour augmenter l’heure ; Appuyez sur le 

bouton ▼ pour réduire l’heure. 

10. Appuyez sur et relâchez le bouton MODE et vous verrez les 

minutes clignoter.  

11. Utilisez le bouton ▲ pour augmenter l’heure ; Utilisez le bouton ▼  

pour réduire l’heure. 

12. Appuyez sur et libérez le bouton MODE, et ni l’heure ni les 

minutes clignoteront et l’alarme sera réglée. 

 

Activer/désactiver l’alarme 

Appuyez sur et relâchez le bouton ▲ pour activer/désactiver l’alarme. L’icône 

 s’affiche lorsque l’alarme est activée. 

Rappel d’alarme 

Appuyez et relâchez le bouton RAPPEL (SNZ) sur l’avant de l’écran ou le 

bouton RAPPEL (SNOOZE) sur l’arrière de l’écran pour activer la fonction de 

rappel d’alarme de 8 minutes. 

Affichage de la température et l’humidité MAX/MIN 

4. Appuyez et relâchez le bouton MAX/MIN pour afficher la 

température et l’humidité maximum. Notez le MAX à côté de 

l’humidité. 

5. Appuyez sur et relâchez le bouton MAX/MIN pour afficher la 

température et l’humidité minimum. Notez le MIN à côté de 

l’humidité. 

6. Appuyez et relâchez le bouton MAX/MIN pour afficher la 

température et l’humidité actuelles. Notez que ni MAX ni MIN 

sont affichés à côté de l’humidité. 

Spécifications 

Piles requises 2 piles « AAA » (non incluses) 

Plage de température -10° C - 61° C (14,2 ° F À 140° F) 

Plage d’humidité 20 % - 99 % 

Intervalle de mise à jour 60 secondes 

Vie de la batterie 
9 à 14 mois avec pile alcaline ; 2 à 3 

ans avec batterie au lithium 

Précision de la température +/-1°C / 2°F  

Garantie Garantie limitée de 1 an 

 

Touche de prévision de l’humidité 

Température Ensoleillé 
Partiellement 

ensoleillé 
Nuageux Pluvieux 

Inférieure à 15° 

C (59° F) 

Inférieure 

ou égale à 

40 % 

Entre 41 % et 

65 % 

Entre 66 

% et 71 % 

Égale ou 

supérieure 

à 72 % 

15° C - 24,9 ° C 

(59° F – 76,82 ° 

F)  

Inférieure 

ou égale à 

55 % 

Entre 56 % et 

70 % 

Entre 71 

% et 79 % 

Égale ou 

supérieure 

à 80 % 

Supérieure à 

25° C (77° F) 

Inférieure 

ou égale à 

60 % 

Entre 71 % et 

79 % 

Entre 76 

% et 86 % 

Égale ou 

supérieure 

à 87 % 

 

Touche de confort 

Aucune icône Sec Confort Humide 

20°C - 25°C (68°F – 

77°F) à une humidité 

de 40 % à 69 % 

Humidité 

inférieure à 

40 % 

20°C - 25°C 

(68°F – 77°F) 

à une 

humidité de 

40 % à 69 % 

Humidité 

supérieure 

ou égale à 70 

% 

 

Garantie : Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication (sauf les 

piles) pendant une période d’un an. S’il cesse de fonctionner, retournez-le à 

l’adresse ci-dessous avec une copie de votre reçu de vente.  

TempMinderMD 

3000 SE Waaler Street 

Stuart, FL 34997 É.-U. 

+1 (772) 463-6522 

info@MinderResearch.com 

www.MinderResearch.com 

(772) 463-6522 

©2017 Minder Research Incorporated 
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