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Le thermomètre indique la température quasi instantanée – il faut quand même 
plusieurs secondes – là où la sonde est insérée. Le tube protecteur peut aussi 
servir de manche pour tenir le thermomètre et ainsi se protéger les doigts contre 
la chaleur émanant d’un gril brûlant ou d’un 
chaudron. Le thermomètre a été calibré à l’usine 
et sa précision est de ± 1 °F. S’il devait être 
calibré de nouveau – après avoir été échappé 
ou exposé à des températures extrêmes –, il 
suffit de tenir l’écrou situé à l’arrière du cadran 
avec une clé et de tourner le cadran jusqu’à la 
température désirée. Commencez par plonger 
la sonde dans de l’eau bouillante pour calibrer 
le thermomètre à 212 °F, ou utilisez de l’eau 
glacée pour le calibrer à 32 °F. Veuillez 
noter que plus l’altitude augmente, plus la 
température d’ébullition de l’eau diminue. Le 
tableau à droite vous aidera à effectuer une 
calibration adéquate.

Les températures de cuisson recommandées pour les aliments sont indiquées  
ci-dessous, en degrés Fahrenheit 

Agneau  .......................................................175 à 180 
Bœuf, à point  ...................................................... 160 
Bœuf, bien cuit .................................................... 170 
Bœuf, saignant   ................................................... 140 
Jambon, cuit  ...............................................150 à 160 
Jambon, non cuit  ................................................. 170 
Levure, avec dissolution .............................105 à 115 
Levure, sans dissolution  .............................120 à 130 
Porc  ..................................................................... 185 
Veau  .................................................................... 170 
Volaille  ................................................................ 185 

Les tranches de viande plus minces ou moyennes peuvent être cuites à des 
températures moins élevées. Pour trouver la bonne température de cuisson, il 
suffit de faire des tests en coupant la pièce de viande à quelques reprises et de 
relever la température lorsque la cuisson semble correcte.

Ce thermomètre ne doit pas être placé à l’intérieur du four, car son cadran en 
plastique ne supporte pas la chaleur. Retirez la nourriture du four avant d’y 
insérer la sonde pour vérifier la température interne.
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Altitude Point d'ébullition 
H2O (°F)Mètres Pieds

0 0 212.0

250 820 210.6 

500 1640 208.9

750 2461 207.5

1000 3281 206.1

1250 4101 204.4

1500 4921 203.0

1750 5742 201.6

2000 6562 199.9

2500 8202 197.1
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