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DIGITAL WIRELESS THERMOMETER
OWNER’S MANUAL

MODEL 4302

(ENGLISH)
LIMITED WARRANTY STATEMENT
The manufacturer warranties safe operation and reliability only under the following  
conditions:
•  The product is installed and operated according to the assembly and operating  

instructions.
•  Only original replacement parts are used. 
General Terms
This Limited Warranty applies to the enclosed product (the “Product”) distributed by Great 
American Duck Races, Inc., an Arizona corporation (doing business as Great American Mar-
keting and Events) (“GAME”).   •   GAME warrants that the Product will be free from defects 
in materials and workmanship under normal use for a period of ninety (90) days from the 
date of purchase. (Your dated sales or delivery receipt, showing the date of your Product 
purchase, is your proof of the purchase date.) During the warranty period, GAME will repair 
or replace any defective parts at no charge.   •   All defective parts that are replaced by GAME 
will be replaced, at GAME’s discretion, with either new parts or used parts that meet or 
exceed performance specifications for new parts. All parts removed from the Product under 
this warranty will become the property of GAME. Repair or replacement of any parts will 
not serve to extend the ninety (90) days warranty period.   •   This Limited Warranty does not 
apply to expendable parts. This Limited Warranty does not extend to any product (a) from 
which the serial number has been removed or (b) that has been damaged or rendered defec-
tive (i) as a result of accident, misuse, abuse or other external causes; (ii) by operation outside 
the usage parameters stated in the manual that shipped with the Product; (iii) by the use of 
parts not manufactured or sold by GAME; or (iv) by modification or service by anyone other 
than GAME or an authorized GAME distributor.   •   If a defect is identified within the warranty 
period, please contact GAME.
EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, GAME EXPRESSLY DIS-
CLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, ORAL OR STATU-
TORY (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE). ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE 
IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO THE TERMS OF THE ABOVE LIMITED WARRANTY.
Limitation of Liability
EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY DESCRIBED ABOVE, IN NO EVENT WILL GAME 
HAVE ANY LIABILITY OF ANY KIND WHATSOEVER (WHETHER UNDER CONTRACT, TORT, 
OR ANY OTHER THEORY OF LEGAL LIABILITY) TO ANY PERSON WITH RESPECT TO THE 
PRODUCT (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, (A) ANY USE OR MISUSE OF THE PROD-
UCT, (B) ANY FAILURE OR MALFUNCTION OF THE PRODUCT, (C) ANY BODILY INJURY, 
DEATH, LOSS OF OR DAMAGE TO ANY PROPERTY, OR ANY OTHER DAMAGES RELATED 
TO OR RESULTING FROM THE PRODUCT OR ITS USE (INCLUDING, WITHOUT LIMITA-
TION, ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, LOST 
PROFITS, LOSS OF USE), EVEN IF GAME OR GAME’S AUTHORIZED REPRESENTATIVES 
HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH DAMAGES.
Severability 
Any provision of this Limited Warranty which is prohibited or unenforceable in any jurisdic-
tion will, as to such jurisdiction, be ineffective to the extent of such prohibition or unen-
forceability without invalidating the remaining portions hereof or affecting the validity or 
enforceability of such provision in any other jurisdiction.

Great American Merchandise & Events™
16444 N. 91st Street
Scottsdale, AZ 85260-1567 USA 

tel: 888.382.5988, 602.957.3825 
fax: 602.957.7665

email: products@game-group.com
www.game-group.com

4302_R3A_IM_1L_GAM_121614© 2014 GAME™ All rights reserved. Information subject to change.

Look for other GAME products at your favorite store or visit 
our website, www.game-group.com.

Venue and Choice of Law 
This Limited Warranty is applicable in all countries. This Limited Warranty will be governed 
by the laws of the State of Arizona (regardless of any conflict of laws rules), and any disputes 
arising from this Limited Warranty will be resolved in Phoenix, Arizona.
Entire Agreement  
This Limited Warranty is understood to be the complete and exclusive agreement between 
GAME and the purchaser of the Product, superseding all prior agreements, oral or written, 
and all other communications between such parties relating to the Product. No employee or 
representative of GAME or any other party is authorized to make any warranty in addition to 
the limited warranty set forth above.
To obtain warranty service, please call, write, or email us directly at the address shown below.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary 
from state to state.

FCC STATEMENT
1.  This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
 Operation is subject to the following two conditions:
  (1)  This device may not cause harmful interference, and
  (2)  This device must accept any interference received, including interference  

that may cause undesired operation.
2.  Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for  

compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
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RECEIVER
Front View
1. Transmitter battery strength
2. Temperature
3. Temperature scale
4. Receiver battery strength
5. Signal indicator

Top Buttons Functions
 1. Transmitter pairing button
2. Screen light
3. C°/F° button

Receiver Back View
1. Battery compartment
2. Wall mounts

WIRELESS TRANSMITTER
Transmitter Front View 
1. C°/F° button
2. Battery strength indicator
3. Temperature
4. LCD temperature display
5. Transmitter icon
6. Transmitter pairing button
7. Battery cover
8. Data transmitter LED indicator 

Exploded View
1. Battery Cover
2. Transmitter Body
3. Transmitter Cover
4. Tether loops (2)

SPECIFICATIONS
Range of temperature measurement:

Receiver  -0 °C to 50 °C (32°F to 122°F)
Remote transmitter  -50 °C to 70 °C (-58°F to 158°F)
Transmission 100M (300 ft.) open area, RF 433 MHz
Resolution  0.1 degree
Battery life 3 months (alkaline batteries recommended)

RECEIVER BATTERY INSTALLATION
For first time installation, always insert batteries in the receiver display unit and 
then the remote transmitter. The receiver will seek a transmitter within range.
1. Open the battery cover of the back unit.
2. Install three (3) AAA batteries according to polarity indicated.
3. Replace the batteries compartment  cover

SETTING UP THE WIRELESS TRANSMITTER
1. Attach the transmitter cover to the transmitter body
2. Place the transmitter as close to the receiver as possible.
3. Remove the battery cap.
4. Install three  (3) AAA batteries according to polarity indicated.
5. Screw and tighten the battery cap.
6.  The red LED on the transmitter will flash when it transmits a signal. Tempera-

ture will be updated and displayed on the transmitter’s LCD.
7.  Press the “°C/°F” button on the back of the transmitter to change from  

Fahrenheit to Celsius.
NOTE: If the transmitter and receiver fail to automatically pair, bring the two 
units close together, and press the transmitter button on the receiver for 8 
seconds, and then press the transmitter button on the transmitter for 1 second.
8.  Place the transmitter into the water to be tested, and check for signal recep-

tion at the receiver. For most consistent results, tether the transmitter using 
the tether loops, and an appropriate length of water, UV, and chemical resis-
tant string.

LOW BATTERY INDICATOR/REPLACING BATTERIES 
There are two low battery indication on the receiver and one on the transmit-
ter. A low battery warning icon will appear on the transmitter screen and on 
the receiver screen. 
When the low battery indicator appears, replace the batteries in both the  
transmitter and receiver. Follow the setup procedure above. 
After replacing the batteries, re-pair the receiver with the transmitter by  
pressing the transmitter pairing button (#6) once.

Note
• Do not mix old and new batteries.    
• Do not dispose batteries into fire. Batteries may explode or leak.
• Do not mix alkaline standard (carbon-zinc), or rechargeable  

(nickel-cadium) batteries.    
• Replace batteries ensuring the correct battery type, and as  

a simultaneous act.   
• Remove batteries  if product is to be left unused for a long time.                           

• Clean the battery contacts and also those of the devices prior  
to battery installation.        

• The supply terminal is not to be short circuited (+) (-).
• Non-rechargeable batteries are not to be recharged.          
• Batteries are to be inserted with the correct polarity.           
• Remove exhausted batteries promptly and dispose of properly.

Note
• Always read the owner’s manual carefully before operating the unit. 
• Avoid placing the receiver near interference sources/metal frames such as computer 

or TV sets. 
• To help conserve batteries and ensure the longest and most accurate product  

function, the transmitter Unit transmits every 2.5 minutes if the temperature change 
is 0.5°C/1.1°F or more from the last reading. If the temperature change is less than 
0.5°C/1.1°F, the transmitter unit will still transmit every 60 minutes in order to main-
tain connection. If the Receiver fails to receive a signal within 3 hours, the transmitter 
Icon will flash, indicating a problem with signal reception.

• Rechargeable batteries rated at less than 1.5 VDC (such as 1.2 VDC rechargeable cells) 
may adversely affect product range, accuracy, and performance.
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THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE SANS FIL 
GUIDE D’UTILISATION 

MODÈLE  4302

(FRANCAIS)
DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE
Le fabricant garantit sécurité et la fiabilité que dans les conditions suivantes:
• Le produit est installé et utilisé selon les instructions de montage et de fonctionnement.
• Seules les pièces de rechange d’origine sont utilisés 
Conditions générales
Cette garantie limitée s’applique au produit ci-joint (le “Produit”) distribués par Great 
American Duck Races, Inc., une société Arizona (faisant affaires sous le Great American 
Marketing and Events) (“GAME”).    •   GAME garantit que le produit sera exempt de défauts 
de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d’utilisation pour une période 
de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d’achat. (La facture ou le reçu de livraison, 
indiquant la date de votre achat du produit, constitue la preuve de la date d’achat.) Au cours 
de la période de garantie, GAME s’engage à réparer ou remplacer les pièces défectueuses 
sans frais.     •   Toutes les pièces défectueuses sont remplacées par GAME sera remplacé, à la 
discrétion de GAME, avec des pièces neuves ou pièces usagées qui satisfont ou dépassent 
les spécifications de performance pour les nouvelles pièces. Toutes les pièces retirées du 
Produit sous cette garantie deviendront la propriété du GAME. Réparation ou le remplace-
ment de toutes les pièces ne seront pas servir à prolonger la quatre-vingt dix (90) jours la 
période de garantie.     •   Cette garantie limitée ne s’applique pas aux pièces consommables. 
Cette garantie limitée ne s’étend pas à tout produit (a) dont le numéro de série a été enlevé 
ou (b) qui a été endommagé ou rendu défectueux (i) à la suite de l’accident, abus ou d’autres 
causes externes; (ii ) Par une opération en dehors des paramètres d’utilisation indiquées dans 
le manuel fourni avec le produit, (iii) par l’utilisation de pièces non fabriquées ou vendues 
par GAME; ou (iv) une modification ou réparation par quiconque autre que le gibier ou un 
distributeur agréé GAME.    •   Si un défaut est constaté dans la période de garantie, s’il vous 
plaît contacter GAME.
SAUF POUR LA GARANTIE LIMITÉE CI-DESSUS, GAME DECLINE EXPRESSEMENT TOUTE 
AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ORALE ou d’office (Y COMPRIS, SANS 
LIMITATION, LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN USAGE 
PARTICULIER). TOUTE GARANTIE IMPLICITE POUVANT ÊTRE IMPOSÉES PAR LA LOI EST 
LIMITEE AUX TERMES DE LA GARANTIE limitée ci-dessus.
Limitation de responsabilité
SAUF POUR LA GARANTIE LIMITÉE CI-DESSUS, EN AUCUN CAS DE GAME RESPONSABLE 
DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (SI contractuelle, civile, OU TOUTE AUTRE THÉO-
RIE DE LA RESPONSABILITÉ JURIDIQUE) A TOUTE PERSONNE EN CE QUI CONCERNE LE 
PRODUIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, (A) toute utilisation ou mauvaise utilisation 
du produit, (B) toute panne ou défaillance DU PRODUIT, (C) des dommages corporels, 
décès, perte d’OU DOMMAGES AUX BIENS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE liée à ou 
découlant du produit ou SON UTILISATION (Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, LES DOM-
MAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, consécutifs ou punitifs, PERTE DE BÉNÉFICES, PERTE 
D’UTILISATION), MÊME SI UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ GAME ou ont été avisés DE LA 
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
Divisibilité 
Toute disposition de la présente garantie limitée est interdite ou inapplicable dans un ter-
ritoire sera, à cette compétence, inefficace dans la mesure d’interdiction ou inapplicabilité 
sans invalider la portion restante ou à affecter la validité ou la force exécutoire d’une telle 
disposition dans toute autre juridiction.

Great American Merchandise & Events™
16444 N. 91st Street
Scottsdale, AZ 85260-1567 USA 

tel: 888.382.5988, 602.957.3825 
fax: 602.957.7665

email: products@game-group.com
www.game-group.com
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Rechercher d’autres GAME produits à votre magasin préféré, 
ou visitez notre site Web, www.game-group.com.

Lieu et choix de la loi 
Cette garantie limitée est applicable dans tous les pays. Cette garantie limitée sera régie par 
les lois de l’État de l’Arizona (indépendamment de toute règle de conflit de lois), et tout litige 
découlant de cette garantie limitée sera résolu à Phoenix, en Arizona.
Intégralité de l’accord  
Cette garantie limitée est entendu à l’accord complet et exclusif entre le GAME et l’acheteur 
du produit, qui annule et remplace toutes les ententes antérieures, verbales ou écrites, et 
toutes les autres communications entre les parties, touchant au produit. Aucun employé ou 
représentant d’un GAME ou toute autre partie est autorisée à créer une garantie en plus de la 
garantie limitée énoncée ci-dessus.
Pour une réparation sous garantie, veuillez nous joindre par téléphone, courrier ou courriel à 
l’adresse indiquée ci-dessous.
Notre garantie couvre certains droits. Il se peut que d’autres droits existent selon la province 
où vous habitez.

FCC DÉCLARATION
1. Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC.
 Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
  (1) Ce dispositif ne doit pas causer d’interférences nuisibles et
  (2)  Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui 

peuvent perturber le fonctionnement.
2. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie 
responsable de la conformité pourrait annuler l’autorité de l’utilisateur de faire 
fonctionner l’équipement.
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RÉCEPTEUR
Vue avant
1. État des piles de l’émetteur
2. Température
3. Échelle de température
4. État des piles du récepteur
5. Indicateur de signal 

Fonctions des boutons supérieurs 
1. Bouton de pairage de l’émetteur
2. Éclairage de l’écran
3. Bouton C°/F° 

Vue arrière du récepteur
1. Compartiment des piles
2. Installation au mur

ÉMETTEUR SANS FIL
Vue avant de l’émetteur 
1. Bouton C°/F° 
2. Indicateur d’état des piles
3. Température
4. Affichage ACL de la température
5. Icône de l’émetteur
6. Bouton de pairage de l’émetteur
7.  Couvercle du compartiment 

des piles 
8.  Indicateur à DEL de l’émetteur  

de données 

Vue éclatée
1. Battery Cover
1. Couvercle du compartiment des piles
2. Boîtier de l’émetteur
3. Couvercle de l’émetteur
4. Boucles de sangle (2)

SPÉCIFICATIONS
Mesure de la gamme de températures :
Récepteur -0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
Émetteur à distance -50 °C à 70 °C (-58 °F à 158 °F)
Transmission Aire ouverte de 100 M (300 pi), RF 433 MHz
Résolution 0,1 degré
Durée des piles 3 mois (piles alcalines recommandées)

INSTALLATION DES PILES DANS LE RÉCEPTEUR
La première fois, insérer les piles d’abord dans le récepteur à écran d’affichage, 
puis dans l’émetteur à distance. Le récepteur cherchera un émetteur à portée. 
1. Ouvrir le couvercle du compartiment des piles à l’arrière du récepteur.
2. Insérer trois (3) piles AAA en respectant la polarité indiquée.
3. Replacer le couvercle du compartiment des piles.

INSTALLATION DE L’ÉMETTEUR SANS FIL
1. Visser le couvercle de l’émetteur dans le boîtier de l’émetteur. 
2. Placer l’émetteur le plus près possible du récepteur.
3. Retirer le capuchon du compartiment des piles.
4. Insérer trois (3) piles AAA en respectant la polarité indiquée. 
5. Visser et serrer le capuchon du compartiment des piles.
6. Le voyant à DEL rouge sur l’émetteur clignotera lorsque l’émetteur transmet-
tra un signal. La température de l’émetteur sera mise à jour et s’affichera sur 
l’écran ACL de l’émetteur.
7. Appuyer sur le bouton °C/°F à l’arrière de l’émetteur pour passer des degrés 
Fahrenheit aux degrés Celsius.
Remarque : Si l’émetteur et le récepteur ne s’apparient pas automatiquement, 
rapprocher les deux appareils et appuyer sur le bouton de l’émetteur sur le 
récepteur pendant huit (8) secondes, puis appuyer sur le bouton de l’émetteur 
sur l’émetteur pendant une (1) seconde.
8. Placer l’émetteur dans l’eau pour faire un essai, puis vérifier la réception de 
signal sur le récepteur. Pour obtenir les résultats les plus constants, attacher 
l’émetteur à l’aide des boucles de sangle et d’une ficelle d’une longueur appro-
priée qui résiste à l’eau, aux rayons ultraviolets et aux produits chimiques.

INDICATEUR DE PILE FAIBLE  
Il y a deux indicateurs de pile faible sur le récepteur et il y en a un sur 
l’émetteur. L’icône d’avertissement de pile faible   s’affichera sur l’écran de 
l’émetteur et sur l’écran du récepteur. 
Lorsque l’indicateur de pile faible s’affiche, remplacer les piles dans l’émetteur 
et le récepteur. Suivre les directives d’installation ci-dessus.
Après avoir remplacé les piles, apparier à nouveau le récepteur avec l’émetteur 
en appuyant une fois sur le bouton de pairage de l’émetteur (no 6). 

Remarque
• Do not mix old and new batteries.    
• Do not dispose batteries into fire. Batteries may explode or leak.
• Do not mix alkaline standard (carbon-zinc), or rechargeable  

(nickel-cadium) batteries.    
• Replace batteries ensuring the correct battery type, and as  

a simultaneous act.   
• Remove batteries  if product is to be left unused for a long time.                           

• Clean the battery contacts and also those of the devices prior  
to battery installation.        

• The supply terminal is not to be short circuited (+) (-).
• Non-rechargeable batteries are not to be recharged.          
• Batteries are to be inserted with the correct polarity.           
• Remove exhausted batteries promptly and dispose of properly.

Remarque
• Toujours lire le guide d’utilisation attentivement avant de faire fonctionner l’appareil. 
• Éviter de placer le récepteur près de sources d’interférence/cadres métalliques, tels 

qu’un ordinateur ou un téléviseur. 
• Pour aider à préserver la durée des piles et à assurer le produit le plus durable et le 

plus précis, l’émetteur transmet toutes les 2,5 minutes si le changement de tem-
pérature est de 0,5 °C/1,1 °F ou plus depuis la dernière lecture. Si le changement de 
température est inférieur à 0,5 °C/1,1 °F, l’émetteur transmettra toutes les 60 minutes 
pour maintenir la connexion. Si le récepteur ne reçoit aucun signal pendant 3 heures, 
l’icône de l’émetteur clignotera pour indiquer qu’il y a un problème avec la réception 
de signal. 

• Les piles rechargeables de moins de 1,5 V c.c.(comme les piles rechargeables de 1,2 
V c.c.) peuvent avoir un effet nuisible sur la portée, la précision et la performance du 
produit.
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