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Long Stem Digital Thermometer 

 
CAUTION 
-Thermometer may be hot after use, do not touch without protecting hands. 
-DO NOT leave thermometer in the oven or grill during cooking, damage to the plastic pieces will occur. 
 
GENERAL OPERATION 
1. Sterilize metal probe by inserting it into an appropriate solution such as boiling water for several 

minutes. 

2. Press " " to turn unit on. Press again to turn backlight on for 5 additional seconds. Press "°F/°C" to 
select temperature scale. Note: To save battery life, this unit has an AUTO-OFF feature that turns 
thermometer off after 5 minutes if no buttons are pressed and temperature reading is lower than 

122°F (50°C). Press and hold “ ” to turn off manually. 
3. Hold Feature: Press “HOLD” button and temperature will be held (the “HOLD” Icon will appear). 

Press again to release. 

4. Press and hold “ ”to turn off. 
 

BATTERY REPLACEMENT 

Thermometer operates on 1 CR2032 lithium battery. If unit does not turn on for first use, remove and 
then reinstall the battery. Change the battery when the display becomes dim. To replace battery: 
1. Unscrew the screw securing the battery compartment, located on the back of the unit. 

2. Open battery door by pulling out compartment. 

3. Remove used battery and insert new one with “+” sign on battery aligned with “+” on the holder.  

4. Close the compartment. 

 

BATTERY PRECAUTIONS 

1. Batteries may pose a choking hazard, do not let children handle batteries. 

2. Do not dispose of batteries in fire, they may explode or leak. 

3. Remove battery if product will not be used for a long period of time.  

4. Recycle or dispose of batteries per regulations 

 

CLEANING & CARE 

Handwash only. Do not immerse in water or put in dishwasher. 
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WILLIAMS SONOMA 
Thermomètre numérique à tige longue 

AVERTISSEMENT 

-Le thermomètre sera chaud après l’utilisation, NE touchez PAS sans les mains protégées. 

-NE laissez PAS le thermomètre dans un four ou un gril durant la cuisson sinon cela endommagerait les 

pièces de plastique et les composants électroniques. 

 

FONCTIONNEMENT GENERAL 

1. Stérilisez la sonde métallique en l'insérant dans une solution appropriée, comme de l'eau bouillante, 

pendant plusieurs minutes. 

2. Appuyez sur le bouton « » (marche/arrêt) pour mettre l'appareil en marche. Appuyez à nouveau 

pour un rétroéclairage de 5 secondes. Appuyez sur le bouton «°F/°C» pour choisir la plage de 

température. Remarque: Pour conserver la pile, cet appareil comprend une fonction «AUTO-OFF» 

(arrêt automatique) qui l'appareil s'éteindra automatiquement après environ 5 minutes si aucune 

touche n'est enfoncée et la température est moins élevée que 50°C (122°F). Appuyez et gardez « » 

pour mettre hors tension manuellement. 

3. Fonction de Hold (retenue): Appuyez sur le bouton «HOLD» (retenue) et la température sera 

conservée (le icône «HOLD» apparaîtra). Enfoncez à nouveau pour dégager. 

4. Appuyez et gardez «On/Off» pour mettre hors. 

 

REMPLACEMENT DE PILE 

Le thermomètre fonctionne avec 1 pile CR2032 au lithium. Si l'appareil n'allumera pour la première 

utilisation, retirez et réinsérer la pile. Changez la pile lorsque l'affichage faiblit. Pour remplacer la pile: 

1. Retirez le vis retenant le couvercle du compartiment de pile, se trouve à l’arrière de l’appareil. 

2. Ouvrez le compartiment à piles en tirant sur le compartiment. 

3. Retirez la vieille pile et insérez-en une nouvelle, avec le signe «+» vers le haut. 

4. Fermez le compartiment. 

 

PRÉCAUTIONS AUX PILES 

1. Les piles peuvent poser un risqué d'obstruction, ne laissez pas les enfants manipuler les piles. 

2. Ne jetez pas les piles usées dans le feu afin d'éviter tout risque d'explosion ou de fuite. 

3. Veillez à retirer la pile de l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser pour une période prolongée. 

4. Veuillez recycler ou jetez les piles conformément aux réglementations locales. 

 

ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

Ne plongez pas complètement le thermomètre dans l'eau et ne nettoyez pas le thermomètre dans le 

lave-vaisselle. 


