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I.

Français

Préambule
Les sondes meat°it et meat°it + sont composées d’une sonde sans fil (A) et (B), d’une station de chargement (C),
d’une clé (D) qui sert d’extracteur de sonde et d’un câble d’alimentation.
Cette sonde sans fil est compatible tous feux, y compris induction. Elle peut également être utilisée dans un
barbecue, qu’il soit ouvert ou fermé, ou dans un four.
Elle est adaptée pour des cuissons courtes ou longues, de 5 min à 24h en utilisation et diffusion continues.
La sonde peut être utilisée sur du poisson, de fines pièces de viande de minimum 20 mm d’épaisseur (steak haché,
blancs de poulet, entrecôtes…) ou de grosses pièces (épaule, poitrine, poulet entier…).
La sonde transmet quasi-instantanément chaque changement de degré à l’application connectée.
L’accès et le contrôle de la sonde sont possibles par l’intermédiaire d’un téléphone ou d’une tablette via une
connexion Bluetooth.
La sonde permet d’indiquer deux niveaux de température, à savoir:
1. La vitesse de cuisson, grâce à un capteur présent dans la partie en céramique (A)
2. La température interne, via un capteur présent dans la partie métallique (B)
Le contrôle simultané de plusieurs sondes est possible (jusqu’à 4 sondes) via l’application meat°it.
La station de chargement (C) permet de ranger, protéger et démarrer la sonde sans fil. Elle permet également de
recharger la batterie de la sonde. L’extracteur de sonde est situé (D) sous la station de chargement
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1. Avant de démarrer
1.1 Activer le Bluetooth
1. Veillez à ce que le téléphone / la tablette et la sonde soient suffisamment chargés pour procéder à
l’appairage1. Le chargement complet n’est pas obligatoire mais il est nécessaire que les deux appareils
soient suffisamment chargés pour ne pas s’éteindre durant la procédure.
2. Activez le Bluetooth du téléphone, si cela n’est pas déjà fait.
Pour procéder, rendez-vous dans Paramètres> Sans fil & réseaux > Paramètres Bluetooth > Activer ou
Paramètres > Connexions > Activez le Bluetooth selon le modèle de votre téléphone ou tablette. Il est
également accessible en déroulant le menu rapide et en cliquant sur l’icône Bluetooth.
Pour vous connecter depuis un iPhone, rendez-vous dans Réglages > Bluetooth.
Avec meat°it, une distance maximale de 20 mètres est à respecter entre la sonde et le téléphone ou la
tablette, pour assurer la connexion.
Avec meat°it +, un relais Bluetooth est intégré dans la station de chargement offrant une distance
maximale de 30 mètres entre la sonde et la station de chargement, ainsi que 30 mètres entre le téléphone
ou la tablette et la station de chargement, pour assurer la connexion.

1.2 Installer l’application meat°it
Téléchargez l’application meat°it via votre Apple Store (Apple) ou Google Play (Android).
Versions compatibles : iOS version 9.1 ou supérieure - Android 5.0 ou supérieure. L’affichage de
l’application n’est pas optimisé pour les modèles inférieurs à l’iphone 5.

1.3 Charger la sonde
Pour charger la sonde meat°it, branchez la au câble USB fourni et veuillez attendre que le témoin de
chargement de la station de chargement passe du rouge au vert.
Pour charger la sonde meat°it +, dévissez le cache sous la station de chargement et insérez les piles
fournies. Veuillez attendre 1H pour un chargement complet de la sonde (et 30 min pour un chargement à
80%)
1 Action de réunir des pièces qui doivent fonctionner par couple
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1.4 Démarrer la sonde
Pour démarrer la sonde meat°it, placez-la sur la partie inférieure de la station de chargement.

Pour démarrer la sonde meat°it +, retirez-la de la station de chargement par la pointe, elle est automatiquement
activée
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La station de chargement meat°it +

2. Comment utiliser l’application meat°it ?
Au démarrage de l’application, vous devez choisir avec quelle sonde vous souhaitez-vous connecter.
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Ensuite, un tutoriel de « Démarrage rapide » vous indique comment installer et utiliser l’application ainsi que la
sonde.

2.1 Inscription et connexion

Lors de votre première utilisation, il est nécessaire de créer un compte qui vous permettra, par la suite, de vous
identifier (une connexion internet est nécessaire). Si vous disposez déjà d’un compte sur le site www.mastradparis.fr, vous avez la possibilité de renseigner l’adresse e-mail liée à votre compte afin de vous connecter. Veillez
à lire et accepter les conditions générales d’utilisation.
Il est également possible de gagner du temps en s’inscrivant via les réseaux sociaux.
Si vous ne souhaitez pas créer de compte, vous pouvez rentrer dans l’application avec le bouton « Easy
mode », qui offre un accès limité à certaines fonctionnalités de l’application.
Vous serez bloqués sur les fonctions suivantes : historique des cuissons, favoris, minuteur, chronomètre,
recettes, partage des photos, service client, alertes personnalisées, extension Wi-Fi.
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2.2 Connexion à la sonde

Une fois connecté à votre profil, l’application recherche automatiquement les sondes à portée de signal. Veillez
à activer le Bluetooth de votre téléphone et à bien activer votre sonde (voir 1.c).
Lorsque votre sonde est détectée, cliquez dessus afin de programmer une cuisson.
Si aucune sonde n’est détectée, un écran vous propose de rafraîchir la page.
Si la connexion Bluetooth s’arrête lorsque l’application est ouverte :
-

IOS : Reconnectez votre Bluetooth et reprenez le contrôle de votre cuisson. La programmation est
sauvegardée.

-

Android : une fenêtre « pop-up » vous informera de la perte du signal Bluetooth. Il faudra alors reconnecter
votre Bluetooth et reprogrammez votre cuisson.

2.3 Programmer une cuisson « standard »
Après vous être connecté à votre sonde, il est nécessaire de choisir l’appareil de cuisson, le type d’aliment que
vous souhaitez cuisiner, et sa coupe.
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Puis il est nécessaire de choisir le niveau de cuisson et de valider.
Par ailleurs, vous avez également la possibilité de renommer votre sonde. Pour ce faire cliquez sur le nom de la
sonde (ici : MastradX1_2ADE) dans le récapitulatif et remplacez par le nom que vous souhaitez donner.
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2.4 Programmer une cuisson personnalisée

Lorsque vous faites défiler les différents choix d’aliment, la dernière icône (

) est celle de la cuisson

personnalisée. Ce programme vous permet d’indiquer un “Nom” spécifique pour votre cuisson et de définir
une température au degré près (jusqu’à 90°C). Vous avez également la possibilité de laisser une note relative
à votre cuisson personnalisée.

Avertissement

: Lorsque vous démarrez une cuisson, veillez à ce que la sonde

soit enfoncée dans la viande / le poisson et que la partie métallique soit intégralement
recouverte de chair.

2.5 Relais Wi-Fi
Vous pouvez connecter un deuxième appareil pour augmenter votre portée :
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1 - Pour ce faire connectez un premier appareil en Bluetooth à votre sonde.

2 - Puis sur un deuxième appareil autorisez l’accès wifi dans les réglages (vos deux appareils doivent être
connectés sur le même réseau Wi-Fi.
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3 - Votre deuxième appareil va se connecter sur le cooking control de votre premier appareil.

Grâce à ce deuxième écran vous augmentez votre portée et vous pouvez contrôler votre cuisson à grande
distance ! Si vous souhaitez modifier votre programmation, vous pourrez le faire depuis le premier ou le
second appareil.

Nouvelle portée : aussi loin que la portée de votre wifi !
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2.6 Ecran de contrôle de cuisson

Avec votre sonde meat°it :
Un pictogramme vert
Un pictogramme grisé

indique que la sonde que vous contrôlez est bien appairée.
vous prévient lorsque votre sonde n’est plus à portée de signal.
12

Avec votre sonde meat°it + :
Indique que la sonde, la station de chargement et le téléphone sont bien appairés.
Vous prévient que la connexion ne se fait plus entre la sonde et la station de chargement ainsi
qu’entre la station de chargement et votre téléphone.
Signifie que la sonde n’est pas connectée à la station de chargement.
A l’aide de cette icône, vous pouvez contrôler le niveau de batterie de la sonde mais aussi
de la station de chargement.

Cette icône vous indique la puissance du signal de votre sonde. Plus il y a d’anneaux autour du
rond plus la puissance du signal est forte.
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2.7 Programmer une alarme

Appuyer sur la
cloche pour
programmer une

alarme
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Configurer le temps souhaité.
Choisir l’alarme souhaitée

Appuyer sur « ok » et rappuyer sur
la cloche
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Les alarmes s’affichent sur l’écran
cooking control

2.8 Changer le choix de cuisson

Cliquer sur la
température cible

Choisir la nouvelle température

Relancer le cooking control

souhaitée

normalement
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2.9 Accéder au graphe d’évolution de la montée en température

Faîtes glisser l’écran vers la gauche

Graphique d’évolution de la montée

pour accéder au graphique

en température.

d’évolution de la montée en

Faîtes glisser l’écran vers la droite

température

pour revenir au cooking control.
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2.10 Fin de cuisson
Une fois la température atteinte, une fenêtre vous prévient de la fin de la cuisson.
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En cas de sur-cuisson un chronomètre indique en rouge l’excès de temps de cuisson. Une alerte sonore vous
prévient également en cas de dépassement de la température cible.
Pour terminer votre cuisson, cliquez sur
minutes).

. Vous pouvez programmer un temps de repos (jusqu’à 10

À tout moment, vous pouvez prendre une photo de votre cuisson en appuyant sur le pictogramme appareil
photo
. L’application doit pouvoir accéder à votre appareil photo, veillez à lui en donner accès en
cliquant sur « OK ». Vous pouvez soit prendre une photo, soit terminer votre cuisson et prendre une photo,
ce qui génère l’écran de « Partage de résultat » ci-dessus.

Avertissement

: En fin de cuisson, la sonde est extrêmement chaude.

Pour la retirer, utilisez l’extracteur situé sous la station de chargement.
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2.11 Partage de résultat
Vous avez la possibilité de partager une page
synthétique de vos performances de cuisson,
à savoir :
- une photo de votre plat
- le type de viande
- le niveau de cuisson. Une barre de performance
vous indique dans quelle mesure vous avez cuit,
trop lentement, trop vite ou à la bonne vitesse
votre plat
- la température interne
- le temps de cuisson
- la date

2.12 Menu principal
À tout moment vous pouvez accéder au menu principal
en cliquant sur l’icône en haut à gauche de l’écran.
(1) Cliquez sur “Programmer ma sonde”, pour vous rendre à
la programmation de cuisson (2.3)
(2) Cliquez sur “Contrôler mes cuissons”, pour vous rendre à
l’écran de contrôle de cuisson (2.5)
(3) Cliquez sur “Mes cuissons”, pour consulter vos favoris /
votre historique (2.10)
(4) Cliquez sur ”Mes recettes” pour consulter les recettes
(4)
Cliquez
sur
“Minuteur”,
minuteur/chronomètre (2.9)

pour

lancer

un

(5) Cliquez sur “Réglages”, pour accéder aux réglages

(2.11)
(6) Cliquez sur “Aide”, pour vous rendre dans le menu
Aide. Vous pourrez accéder au tutoriel de démarrage
rapide ou à la notice d’utilisation. (2.12)
(7) Cliquez sur « magasin », pour accéder au shop
Mastrad
20

2.13 Mes cuissons
Mes favoris
Cliquez sur l’une de vos cuissons favorites vous permet d’accéder automatiquement à vos paramètres
de cuisson préférés. Vous n’aurez plus qu’à lancer la cuisson.

Mon historique
Toutes les cuissons réalisées s’enregistrent automatiquement dans “Mon historique”.
Cliquez sur une des cuissons passées pour accéder aux détails (1.7). Vous avez également la possibilité
d’ajouter une cuisson passée dans vos favoris, en cliquant sur le
en haut à droite. Lorsque vous
cliquez sur le cœur, vous pouvez alors renommer votre cuisson et ajouter un commentaire.
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2.14 Démarrer un chronomètre / minuteur
Chronomètre
Cliquez sur

pour lancer le chronomètre.

Si vous souhaitez le mettre en pause, cliquez sur
Si vous souhaitez remettre le chronomètre à zéro, cliquez sur « Réinitialiser ».

Minuteur
Afin de programmer un minuteur, cliquez sur la zone de chiffres. Une zone de réglage vous permet
de définir les heures et les minutes. Validez le temps choisi en cliquant sur
Une fois cette manipulation effectuée, cliquez sur
Si vous souhaitez le mettre en pause, cliquez sur
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2.15 Réglages / A propos
Dans la section « Réglages », on peut actionner ou non les paramètres ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unité (Celsius/Fahrenheit)
Sonnerie (ON/OFF)
Vibreur (ON/OFF)
Pré-alerte (ON/OFF)
Conserver l’écran toujours allumé (ON/OFF)
Masquer tous les tutoriels (ON/OFF)
Connection wifi
Pop-up et notifications
A propos
Déconnexion – pour vous déconnecter de l’application.
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A propos
Vous permet d’accéder à la version du logiciel et de l’application.
Cliquez sur “Site internet” pour vous rendre sur : https://www.mastrad-paris.fr/

2.16 Aide

Vous pouvez à tout moment consulter la rubrique Aide pour consulter le tutoriel de démarrage rapide, la
notice d’utilisation, la FAQ, nous faire part d’une remarque ou contacter notre service client.
24

3. Entretien de la sonde
Retirer la sonde à l’aide de l’extracteur présent sous la station de téléchargement.
Passer la partie inox de la sonde sous l’eau avec un peu de savon, rincer, et essuyer à l’aide d’un chiffon doux.
La partie céramique devra être manipulée avec précaution, il ne faut pas la plonger totalement sous l’eau.

4. Mise à jour du système (firmware)
Vous trouverez ci-dessous la procédure pour mettre à jour le système du micrologiciel (firmware) de Meat et
Meat it +. Chaque mise à jour du système est accompagné d’une mise à jour de l’application mobile. Lorsque
vous utilisez l’application Meat it, elle vérifie si le produit Meat it possède la dernière version. Si c’est la cas,
l’application se connecte à la sonde et vous pouvez commencer une cuisson. Sinon l’application proposera une
mise à jour du système.
1-

Activer la fonction Bluetooth dans votre smartphone.

2-

Ouvrir l’application Meat it

3-

Sélectionner Meat°it+ pour connecter la sonde

4-

Appairer la sonde
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S’il faut faire une mise à jour, vous recevrez un message pour vous demander de la lancer.
Vous devez autoriser l’application à accéder à vos fichiers sinon la mise à jour ne pourra s’effectuer.

Puis, la mise à jour va se lancer automatiquement…
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Il peut arriver que vous receviez une notification pour vous signifier que la sonde est hors de portée. Pas de
panique, c’est normal pendant la mise à jour.

Lorsque la mise à jour est terminée, vous devez aller dans les paramètres de votre smartphone puis dans les
réglages de la fonction Bluetooth.
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Dissocier la sonde déjà enregistrée. Puis retournez dans l’application pour sélectionner la sonde et lancer la
cuisson.
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II. English

Introduction
The meat°it and meat°it + probes consist of a wireless probe (A) and (B), a docking station (C), a key (D) to remove
the probe and a power cable.
This wireless thermometer is compatible with all hobs, including induction hobs. It can also be used on barbecues,
whether open or closed, and in ovens.
It is suitable for fast or slow cooking, from 5 minutes to 24 hours continuous wireless use.
The thermometer can be used on thinner pieces of meat at least 0.6″ (20 mm) thick (burgers, chicken fillets, ribeye
steak, etc.) or thicker cuts (shoulder, brisket, whole chicken, etc.).
The thermometer transmits each change in degree to the connected app almost instantaneously.
The thermometer is accessed and controlled from a phone or tablet via a Bluetooth connection.
The thermometer can detect two temperature levels:
3. The cooking speed, thanks to a sensor located in the ceramic section (A)
4. The internal temperature, via a sensor located in the metal section (B)
More than one thermometer can be controlled at the same time (up to 4 probes) using the meat°it app.
The docking station (C) is used to store, protect and activate the wireless probe. It also recharges the battery in the
probe. An LED light indicates the battery level. The key to remove the probe (D) is located under the docking station

B

A
Meat it

D

C
Meat it +
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1. Before starting
1. 1 Activate Bluetooth
1. Make sure your phone/tablet and the thermometer are sufficiently charged to proceed with the pairing
process2. They do not need to be fully charged but both devices must have sufficient charge not to run out of
power during the process.
2. Activate Bluetooth on your phone, if it is not already switched on.

Go to Settings> Wireless & networks > Bluetooth settings > Activate or Settings > Connections >
Activate menu and clicking on the Bluetooth icon.
To connect from an iPhone, go to Settings > Bluetooth.
With meat°it, the probe needs to be within 65 ft. (20 m) of the phone or table in order to connect.
With meat°it +, a Bluetooth relay is built into the docking station, offering a maximum range of
100 ft. (30 m) between the probe and the docking station, and also 100 ft. (30 m) between the
phone/tablet and the docking station to provide the connection.

1. 2 Install the meat°it app
Download the meat°it app from the App Store (Apple) or Google Play (Android).
Compatible versions: iOS version 9.1 or above - Android 5.0 or above. The app display is not optimized for
models older than the iPhone 5.

1.3 Charging the probe
To charge the meat°it probe, connect it to the supplied USB cable and wait for the charging indicator on the
docking station to turn from red to green.
To charge the meat°it + probe, unscrew the cover under the docking station and insert the supplied batteries.
Wait 1 hour for the probe to charge fully (and 30 mins for an 80% charge)

2

Connecting the devices that need to operate together
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1.4 Activate the probe
To activate the probe meat°it, place it on the bottom part of the docking station.

To activate the meat°it + probe, remove it from the docking station by the tip; it is automatically activated
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1. 5 The meat°it + docking station

2. Using the meat°it app
When starting the application, you must choose which probe you would like to connect.

When the app starts up, a “Quick start” guide will show you how to install and use the app and the thermometer.
33

2. 1 Registration and connection

When you use it for the first time, you will need to create an account so that you can log in. If you already have
an account with the website www.mastrad-paris.fr, you can enter the email address linked to your account in
order to log in. Please read and accept the terms and conditions of use.
You can also log in using your Facebook account.
You can also save time by signing up via social networks.
If you do not wish to create an account, you can enter the application with the “Easy mode” button, which
offers limited access to certain application functions.
You will be unable to use the following functions: cooking history, favorites, timer, stopwatch, recipes, photo
sharing, customer service, personalized alerts, Wi-Fi extension.
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2.2 Connecting to the thermometer

Once you are logged in, the app automatically searches for probes within range.
Make sure Bluetooth is activated on your phone and proceed to the activation of the probe (see 1.3).
When your probe is detected, click on it to program a cooking level.
If no probe is detected, you will be asked to refresh the page.
If the Bluetooth stops when the application is working :
→IOS: reconnect your probe and take back the control of your probe. The programming is saved.
→Android: A pop up window inform you if the Bluetooth signal is lost. You will need to reconnect your
Bluetooth and reprogram your probe.

2. 3 Setting a “standard” cooking program
Once you are connected to your probe, you need to select the cooking device, type of food you, the cut and the
cooking level desired. To select the type of food, scroll through the different options from left to right.
Depending on the type of food selected, you may then choose from the following cooking levels and click on
the You can also rename your probe in the summary screen with the new name that you wish to give it. You just
need to click on the probe name (here is “Mastrad WX1_DCAE”).
Once you have made your selections, click on
35
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2. 4 Setting a personalized cooking program

When you scroll through the different types of food, the final icon

is for a personalized cooking

program. You can enter a specific “Name” for your cooking program and define a temperature to the nearest
degree (up to 212°F (100°C)).
You can also leave a note about your personalized program.

Caution

: When you start a cooking program, make sure that the probe is properly inserted
into the meat/fish, with the metal part completely covered by the flesh.

2. 5 Wi-Fi repeater
You can connect a second device to improve your probe range.
You just need to connect first device with a Bluetooth connection, then on a second device allow the Wi-Fi
access in the settings. (Both devices need to be connected on the same Wi-Fi connection).
The second device will transmit the first device cooking control screen.
If you want to modify your cooking settings, please do it on the first device.

37
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2. 6 Cooking program control screen

2

5
6

A green symbol
A grayed-out symbol

indicates that the probe you are controlling is properly paired.
alert warn you when your probe is no longer within range.
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With your meat°it + probe:
Indicates that the probe, the docking station and the phone are correctly paired.
Warns you of a loss of connection between the probe and the docking station, or between the
docking station and your phone.
Means that the probe is not connected to the docking station.
Via this icon, you can check the battery level of the probe, as well as the docking station.

This icon shows you the signal strength for your probe. The more rings around the circle,
the stronger the signal strength.
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2. 7 Program an alarm

Click on the bell
to program an
alarm

Choose the alarm you want

Set up the timer, click on Ok
and then on the bell

42

The alarm are on the
cooking control screen

2. 8 Change the cooking mode

Click on the target
temperature

Choose the new temperature

Relaunch your cooking control
as usual
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2. 9 Check the graph of the evolution of the temperature

Swipe to the left to see the graph
of the evolution of the
temperature.

Graph of the evolution of the
temperature. Swipe the the right
to go back to your cooking control
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2. 10 End of cooking program
Once the temperature has been reached a pop-up window warn you that the cook is done.
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If the meat if over cooked, a red timer shows the excess cooking time. An audible alert also warns you
if the target temperature is exceeded.
To end the cooking program, click on

. You can set a resting time (up to 5 minutes).

At any point, you can take a photo of your cooking by pressing

. The app has to be able

to access to your camera, so make sure you give it access by clicking on “OK”. You can either take a
photo, or end your cooking program and take a photo, which generates the “Share result” screen
above.

Caution

: At the end of cooking, the probe is extremely hot. To remove it, use the
extractor key located under the docking station.
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2. 11 Share result
You can share an overview of your cooking
performance containing:
- A photo of your dish
- The type of meat
- The cooking level. A performance bar shows
how much of your cooking was done too slowly,
too fast or at the correct speed
- The internal temperature
- The cooking time
- The date

2. 12 Main menu
You can access the main menu at any time by clicking
on the icon at the top left of the screen.

(6) Click on “Program my probe”, to go to the set
cooking program screen (2.3)
(2) Click on “Monitor my cooking”, to go to the
cooking control screen (2.5)
(3) Click on “Cooking list”, to see your favorites/your
history (2.10)
(4) Click on “Timer”, to set a timer/stopwatch (2.9)
(5) Click on “Settings”, to access the settings (2.11)

(6) Click on “Help”, to go to the Help menu. You
can then access the quick start guide or the
instructions for use. (2.12)
(7) Click on “Store” to access the Mastrad store
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2. 13 Cooking list
My favorites
Click on one of your favorite cooking programs to access your preferred cooking settings automatically.
Then you simply have to start the cooking program.
My history
All the cooking programs you complete are automatically recorded in “My history”.
Click on one of your previous cooking programs to see the details (1.7). You can also add a previous
cooking program to your favorites by clicking on the
at the top right.
When you click on the heart you can name the cooking and add comments
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2. 14 Setting a timer/stopwatch
Stopwatch
Click

to start the stopwatch.

To pause it, click
To reset the stopwatch to zero, click on “Restart”.
Timer
To set a timer, click on the number zone. Use the drop-down list to set the number of hours and
minutes. Confirm the time selected by clicking on the icon at the top right.
Once you have done this, click
To pause it, click
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2. 15 Settings/About
In the “Settings” section, you can activate or deactivate the following settings:
•
•
•
•
•
•

Vibrate mode (ON/OFF)
Ringtone (ON/OFF)
Pre-alert (ON/OFF)
Unit (Celsius/Fahrenheit)
About – to go to page 2.12
Logout – to log out of the app.

About
To see information about the version of the software and application.
Click on “Website” to visit: https://www.mastrad-paris.fr/
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2. 16 Help
You can access the Help section at any time to view the quick start guide or instructions for use.

3. Cleaning the probe
Extract the probe using the key located under the docking station.
Place the steel part of the probe under running water with a bit of soap, rinse, and dry using a soft cloth. The
ceramic part should be handled with care and should not be fully immersed in water.

4. System update (firmware)
Below is the meat°it and meat°it + firmware update procedure. Each firmware update is accompanied by a
mobile application update. When you use the meat°it application, it checks whether the meat°it product is
using the latest version. If it is, the application connects to the probe and you can start cooking. If not, the
application will suggest a system update.
1- Activate your smartphone's Bluetooth function.
2- Open the meat°it application
3- Select meat°it + to connect the probe
4- Pair the probe
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If an update is required, you will receive a message asking you to run it.
You need to authorize the application to access your files, otherwise the update will not be possible.
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The update will then start automatically…

You may occasionally receive a notification telling you that the probe is out of range. Don’t worry, this is a
normal occurrence during an update.
When the update is complete, you need to go to your smartphone settings, then to your Bluetooth settings.
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Unpair the already paired probe. Then return to the application to select the probe and start cooking.
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