
Calibration du 1588
**Si vous utilisez un thermomètre �able et qu’il n’a pas la même température que celle du thermostat du 
1588, suivez les directives en dessous a�n de calibrer la température de l’incubateur avec celle de votre 
thermomètre.

1. Mettre l’écran LCD (ACL) à «SET TEMP 100.0 F (37.8 C)» et laisser l’incubateur chau�er et commencer son 
cycle. Normalement, environ 30 à 45 minutes devraient être su�santes pour que la température de l’incu-
bateur atteigne 100°F (37,8°C) comme il est écrit sur l’écran LCD (ACL). Noter la température de VOTRE ther-
momètre situé sur les oeufs au centre de l’incubateur et de combien cette température di�ère de 100°F 
(37,8°C).

2. Débrancher l’incubateur et faire l’étape 3 en moins de 30 secondes a�n d’éviter que l’incubateur ne se 
refroidisse.

3. Appuyer sur les boutons haut et bas en même temps et les tenir appuyés. Tout en les maintenant 
appuyés, rebrancher l’incubateur.

4. Garder appuyés les deux boutons pour au moins huit (8) secondes et les relâcher. L’écran LCD (ACL) ne va 
pas changer tant que les boutons restent appuyés.

5. Vous devriez voir «SET TEMP» et un nombre + ou -. (Ce nombre n’a pas d’importance autre qu’une référence en cas de 
changement.)

6. Utiliser le bouton + ou - pour monter ou descendre la température dans l’incubateur pour l’ajuster à la 
température de VOTRE thermomètre. Les ajustements devraient être faits quelques dixièmes à la fois 
comme l’indique l’écran LCD (ACL) en changeant le nombre de + ou -. Laisser 5 minutes à votre thermo-
mètre �able pour qu’il montre le changement. Faire de petits changements jusqu’à temps que votre ther-
momètre �able montre 100°F (37,8°C). Laisser l’incubateur fonctionner pendant au moins 30 minutes pour 
voir si votre thermomètre �able maintient toujours 100°F (37,8°C) avant de quitter le mode de calibration 
de la température. 

(Exemple : si votre thermomètre montre 98,5°F (37°C), appuyer sur le bouton du haut pour faire 
monter la température jusqu’à 100°F (37,8°C) sur votre thermomètre. Cela peut prendre 5 à 10 

minutes à ajuster.)

7. Pour quitter le mode de calibration de la température, appuyer sur les touches haut et bas et garder 
appuyé pendant au moins 8 secondes (ne pas éteindre l’incubateur). Cela va changer le mode du 
programme à «Set Humidity». Si aucun changement d’humidité est nécessaire, aller à la ligne 9 pour 
quitter le programme de calibration.

8. À «Set Humidity», la calibration de l’humidité peut être changée si désiré en utilisant les boutons haut / 
bas pour se �er à un hygromètre connu et �able. Attention : les lectures d’humidité peuvent varier jusqu’à 
+/- 5% et les oeufs n’ont pas besoin d’autant de précision. Pour quitter le mode de calibration, aller à 
l’étape 9.

9. Appuyer de nouveau sur les boutons haut et bas pendant plus de 8 secondes pour quitter le mode de 
calibration. En relâchant les boutons, vous allez être de retour au menu principal pour les opérations 
normales.
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