Product Overview
Surrounding Temperature

Ideal Temperature

T2 has a LCD display screen that makes viewing cooking
temperature and cooking times easy and quick. Choose
different methods of cooking at different temperature
settings.

Bluetooth

Backlight

Setting

Alarm

Curve

Timer

When the temperature of the food reaches the desired
temperature setting, a tone will sound and the display will
show that the set temperature has been reached.
T2 is Bluetooth compatible with mobile devices and
is easily portable making cooking experiences more
enjoyable and convenient.
Connect with the free T2 App, available for either iOS or
Android devices.

Connect with the free T2 App
Awake your true grilling potential

Parts Supplied

Product Features

■■T2 Thermometer
■■Meat Probe
■■Probe Rack
■■Installation Instructions

Compatible with
■■The product can be connected to a single probe
■■A tone sounds when food is at temperature or the set
time has been reached
■■Temperature readings can be set Celsius or Fahrenheit
■■The probe can be used as a timer
■■There are various food options to choose from
■■Add favorite food options for frequently used temperature
and time settings
■■The free app is easy to use and provides additional
information about the meat probe

Care
Wash the probe thoroughly after using and dry with a
towel. Keep out of reach from children.

STEP 1

STEP 3

Download the App.

Follow the prompts on the screen to
connect your product.

STEP 2

STEP 4

Once the app is installed, launch the
app. You will be guided to set up a user
account and to connect your product.

Setup favorite cook times, favorite
cook temperatures, and default
cooking options.

■■iOS 8.0 or later
■■Android 4.4 or later
■■Image resolution 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 540

Contact us
E-mail: info@cnkaitai.com
Website: www.cnkaitai.com
www.thermometerbbq.com
www.cnzjshenpu.en.alibaba.com
Copyright @ Ningbo Kaitai Electronic Co., Ltd.
W11188827B

Product Feature Guide
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Single Probe
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Front
1. LCD Screen
2. Light and ON/OFF button
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Back
3. Speaker
4. Reset Button
5. C/F toggle Button
6. Battery Cover
7. Probe Plug-in Location
8. Stainless Steel Probe
9. Silicon Sheath Handle
10. Metal Shielded Wire with Steel Wire Gauze
11. Probe Plug
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Aperçu du produit
Thermo chronométreur

Le T2 dispose d’un écran LCD qui permet de visualiser la
température de cuisson et les temps de cuisson facilement
et rapidement. Possibilité de sélectionner différentes
méthodes de cuisson à différents réglages de température.

Température ambiante

Paramètre de température

Température idéal

Température actuelle

Lorsque la température de l’aliment atteint le réglage de
température souhaité, une tonalité retentit et l’affichage
indique que la température réglée a été atteinte.

Diagramme linéaire

Terminé !
D'accord

Chronométreur

Le T2 est compatible avec Bluetooth avec les appareils
mobiles et est facilement transportable, rendant les
expériences culinaires plus agréables et pratiques.

Réglage du chronométreur

Se connecter avec l’application T2 gratuite, disponible
pour les appareils iOS ou Android.

Plus

Sonde unique
Se connecter avec l’application T2 gratuite
Découvrir le plein potentiel de grillade

thermo & chronométreur

Pièces fournies

Caractéristiques du produit

Bluetooth

Panneau lumineux

Réglage

Alarme

Courbe

Minuterie

■■Thermomètre T2
■■Sonde de cuisson
■■Porte-sonde
■■Instructions d’installation

Compatible avec

■■Le produit peut être connecté à une sonde simple.
■■Une tonalité retentit lorsque les aliments atteignent la
température ou l’heure sélectionnée.
■■Les lectures de température peuvent être réglées sur
Celsius ou Fahrenheit.
■■La sonde peut être utilisée comme un chronométreur.
■■Plusieurs options d’aliments sélectionnables
■■Ajouter des options d’aliments favoris pour les réglages
de température et d’heure fréquemment utilisés.
■■L’application gratuite est facile à utiliser et fournit des
informations supplémentaires sur la sonde pour la viande.

Entretien
Laver soigneusement la sonde après chaque usage et la
sécher avec une serviette. Conserver hors de portée des
enfants.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

ÉTAPE 1

ÉTAPE 3

Télécharger l’application.

Suivre les invites à l’écran pour
connecter le produit.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 4

Dès que l’application est installée,
la lancer. Suivre les étapes de
configuration du compte d’utilisateur
et de connexion du produit.

Configurer les temps de cuisson des
aliments préférés, les températures de
cuisson des aliments préférés et les
options de cuisson par défaut.

■■iOS 8.0 ou ultérieur
■■Android 4.4 ou ultérieur
■■Résolution d’image 1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 540

Contactez-nous
Courriel : info@cnkaitai.com
Site Web : www.cnkaitai.com
www.thermometerbbq.com
www.cnzjshenpu.en.alibaba.com
Copyright @ Ningbo Kaitai Electronic Co., Ltd.
W11188827B

Guide des caractéristiques du produit
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Sonde unique
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Avant
1. Écran ACL
2. Bouton ON/OFF et LIGHT
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Retour
3. Haut-parleur
4. Bouton Reset (réinitialisation)
5. Bouton de commutation C/F
6. Couvercle de batterie
7. Emplacement de la fiche de la sonde
8. Sonde en acier inoxydable
9. Poignée avec gaine en silicone
10. Fil blindé en métal avec treillis en acier
11. Fiche de la sonde
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