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I. Introduction
Lisez attentivement les informations suivantes avant d’effectuer to ut type de mesure. Utilisez l’appareil de la façon indiquée
car autrement la garantie ne sera plus valable.
Conditions ambiantes: Humidité maximum ambiante = 90 % de H.r.
Plage de température ambiante = 0 ...+ 50 °C
Maintenez
Seulement le personnel spécialisé de PCE Group pourra effectuer les réparations de l’appareil.
l’appareil propre . Cet appareil respecte les normes et standards en vigueur (IEC 584) et possède la certification
CE.

II. Spécifications
Plage de mesure:
- 40 ... + 500
°C Résolution :
0,1 °C
Précision:
± 2 % del valor de medición o ± 2 °C (sirve siempre el valor superior)
Temps de réponse:
0,2 s
Ratio point de mesure:
8:1
Niveau d’émission :
0,3 ... 1,0 (ajustable)
Mémoire:
1200 données (valeur de mesure, heure, date ...)
Interface:
RS 232 (convertisseur pour USB comme composant
optionnel) Part d’enregistrement:
(réglable)
Imprimante:
imprimante thermique (integrée), 38 mm de large pour papier thermique de 28 x 30 mm
Écran:
écran matrice LCD
4 batteries AA de 1,5 V (dans l’envoi ) ou adaptateur de 9 V (composant
Alimentation:
optionnel) Dimensions:
208 x 70 x 53 mm
Poids:
260 g
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III. Fonctions
Mesure unique
Dans ce mode vous pouvez déterminer d’une façon rapide la température superficielle des corps. Pour cela, vous devrez
allumer le thermomètre infrarouge avec la touche „ON” et la maintenir appuyée. Dirigez le thermomètre vers l’objet
correspondant (avec le rayon laser).
Lisez la température sur l’écran. Si vous cessez d’appuyer sur la touche „ON“, la dernière valeur mesurée apparaîtra sur
l’écran.
Mesure rapide avec mémoire
Dans ce mode on peut utiliser 4 unités de mémoire. Dans chaque unité on peut garder jusqu’à 99 groupes de données (avec
registre, numéro de place de mesure, désignation de place de mesure et valeur de mesure de température). Les unités de
mémoire s’identifient comme #1 - #4. Ce mode sert à effectuer des mesures et garder données d’une façon rapide, par
exemple pour vérifier les produits dans l’envoi de marchandises.
Fonction de logger de données / Enregistrement de données autonome
Dans ce mode il y a quatre variétés à choisir (désignées avec #5 - #8). Les possibilités de réglage commencent avec „Date de
début“ (Begin Date), ensuite, il suit „Date de finalisation“ (End date), après „Heure de début“ (Start Time) et pour conclure
„Heure de finalisation“ (Suspend Time). En plus, vous pouvez introduire „Taux de mesure“(Rate). Le taux de mesure informe
sur la fréquence avec laquelle l’appareil enregistre et garde les données (par exemple tous les 20 s). Dans la fonction de
logger de données vous pouvez garder dans chaque une des quatre mémoires un maximum de 99 groupes de données avec
le numéro de la place de mesure, la désignation de la place de mesure et la valeur de mesure de température sans devoir être
présent pendant la mesure. Dans ce mode de mesure l’appareil offert d’une façon automatique le nom de groupe de données
et la désignation de la place de mesure.
Tableau comparatif des modes de mesure
Fonction
Mesure rapide
Fonction de logger de données
Nº de fonction à choisir
#1 ... #4
#5 ... #8
Désignation du groupe de données
à introduire par l’utilisateur
N’est pas possible
automatique (**)
Nom de la place de mesure
à introduire par le utilisateur
ou automatique (*)
Mesure / Enregistrement de valeurs
Mesure en appuyant sur la touche
Mesure automatique et
“ON“ / enregistrement de la valeur de enregistrement des valeurs de
mesure en appuyant la touche
mesure dans l’appareil (selon le taux
de mesure prédéfinie) (***)
“ENTER”
Groupes de données à enregistrer
99
99
(*) Si l’utilisateur n’introduit pas un nom, le thermomètre infrarouge l’induira d’une façon automatique.
(**) Le thermomètre infrarouge introduit la désignation du point de mesure automatique avec la date/heure actuelle.
(***) La fonction de logger commence à enregistrer à partir de la date réglé et la heure correspondant et garde les données
dans le taux de mesure programmé jusqu’à l’atteinte de l’heure de finalisation (/la date de finalisation) ou les 4 mémoires sont
pleines avec 99 groupes de données chaque une. La fonction de logger s’arrête aussi si vous appuyez deux fois sur la touche
„0“ d’une façon consécutive.
Fonction d’impression
Le
thermomètre
infrarouge
permet
d’imprimer
directement des valeurs de mesure actuelles et
l’impression des valeurs gardées. Pour pourvoir utiliser
l’imprimante, placez le papier joint dans l’envoi de la
façon décrite ci-dessous. Pour cela, vous devez ouvrir le
couvercle du compartiment à papier de l’imprimante
(attention: le couvercle a un butoir). Extrayez le
rouleau de papier de l’intérieur. Retirez avec attention la
pellicule protectrice. Coupez un « drapeau » en pointe
dans le papier comme montrée sur l’image contiguë et
glissez le papier en pointe dans la rainure étroite du
couvercle jusqu’à que la pointe sort de la rainure du
marge inférieur de la carcasse. Placez le rouleau dans
son compartiment et refermez le couvercle.
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Placement des batteries / Changement des batteries
Le thermomètre infrarouge n’a pas les batteries à l’intérieur. Retirez le couvercle du compartiment des batteries dans la partie
postérieure de l’appareil et placez les 4 batteries de 1,5 V. Faites pression à nouveau sur le couvercle du compartiment des
batteries. Le symbole de batterie apparaît dans le coin supérieur droit de l’écran: sa capacité est trop baisse. Cela signifie que
vous devez les remplacer et aussi quand dans le procès d’impression apparaît „Low Power! Please change the battery”.
Recommandation: si vous allez imprimer des séries de données d’une extension considérable ou vous allez transférer les
valeurs de mesurer à un PC on vous recommande utiliser un composant du réseau.
Écran/Clavier

II. Mesure / Réglage
Allumez le thermomètre infrarouge avec la touche „ON“ et maintenez-la appuyée. Dirigez le thermomètre à l’objet
correspondant (avec l’aide du rayon laser) et lisez la température sur l’écran. Si vous cessez d’appuyer sur la touche „ON“ la
dernière valeur mesurée permanait sur l’écran (pendant 10 secondes, ensuite le thermomètre infrarouge s’éteint de façon
automatique).
Allumage/Éteinte du rayon laser
En appuyant la touche „ON“ et la touche „▼“ au même temps vous désactivez de façon automatique le rayon laser. Si
vous cessez d’appuyer sur la touche „▼“ le rayon laser permanait actif. Si vous appuyez à nouveau sur la touche „ON“ et
la touche „▼“ au même temps, le rayon se réactivera.
Imprimer
Appuyez sur la touche „PRINT“ et le thermomètre infrarouge imprimera la valeur de mesure actuelle.
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Programmation de l’appareil
Pour aller à la sélection de fonctions vous devriez appuyez sur la touche „PROC“. Vous verrez l’image suivante:
#1:
02:
03:
04:
05:
Si vous appuyez sur la touche „SET“ vous pourriez remettre à la première position le numéro de procédure souhaitée
(désignation de la série de données de mesure: p.e. entrepôt 1).Maintenant vous pourrez introduire un nom. La barre gris situé
derrière le numéro sert de domaine d’introduction. Appuyez sur la touche „ENTER“ et le curseur commencera à clignoter. La
fonction d’édition est maintenant active. Introduisez le nom avec l’aide du clavier alphabétique (similaire à un SMS avec un
téléphone portable). Si vous souhaitez introduire un espace vide (symbole libre), utilisez le „0“ ou appuyez sur la touche „▼“
pour avancer et la touche „▲“ pour reculer. Une fois vous avez déjà introduit le nom de la mesure appuyez sur la touche
„ENTER“ pour confirmer et enregistrer l’introduction.
Désignation de la place de mesure (possibilité de 0 ... 99)
Ici vous pouvez introduire les noms des places de mesures spécifiques ou désignations pour les produits à mesurer (par
exemple dans le contrôle d’entrée 1 = volailles, 2 = tomates ... ou boîte 1, boîte 2, ...)
Appuyez sur la touche „▼“ ou la touche „▲“ pour trouver la position d’introduction désirée (1 ... 99). Introduisez un nom
comme vous avez fait avec la désignation de séries de données de mesure (décrite ci-dessus). Si vous n’introduisez
rien ici, l’appareil introduit une désignation de façon automatique.
Enregistrer les données de mesure avec la date et l’heure dans la position désirée
Appuyez sur la touche „ON“ pour garder la valeur. Sur l’écran il apparaît:
#3:
01: 11-22

07:54:33

23,2 °C
02:----.-°C
03:----.-°C
03-11-22

07:54:33

Si vous souhaitez imprimer les données introduites et gardées (désignations) vous devrez appuyer sur la touche „PRINT“. Le
symbole „PRINT“apparaîtra sur l’écran. Une fois l’impression des données soit effectué appuyez à nouveau sur la touche
“PRINT“ pour revenir au mode normal. Si vous voulez revenir au mode de programmation appuyez sur la touche „PROC“.
Élimination de données
Maintenez appuyée la touche „PROC“ pendant 2 secondes minimum pour effacer de la mémoire les noms introduits, les
désignations et les valeurs de mesure.
Programmation du logger de données
Appuyez sur la touche „LOG“ pour aller au mode de logger de données. Dans ce mode il y a 4 mémoires libres pour le
logger (#5 ... #8). Appuyez sur la touche „SET“ pour sélectionner l’espace de la mémoire souhaité. Sur l’écran il apparaîtra:
(Date de début, Date de finalisation, Heure de début, Heure de finalisation, Taux de mesure „¿Commencer maintenant?“):

#7:
Begin:

03-01-01

End:

99-12-31

Start:

00:00:00

Suspend:

23:59:59

Rate:

1

Start Now? Yes
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Les paramètres dans le mode de logger sont établis de la façon suivante: appuyez sur la touche „▼“ ou la touche „▲“ pour
trouver la position souhaitée. Avec l’aide du clavier alphanumérique vous pourrez modifier les paramètres. Pour initier le
logger de données et pour établir les paramètres des valeurs, appuyez sur la touche „ENTER“ quand vous serez sur „YES“.
Le thermomètre infrarouge enregistre la date, l’heure actuelle et la valeur de mesure de température quand le logger de
données est activé. Si vous souhaitez arrêter la fonction de logger de données appuyez deux fois sur „0“. Si vous n’appuyez
pas sur aucune touche, le logger de données s’arrêtera de façon automatique quand les 99 groupes de données ont été
enregistrés (dans les 2 espaces de mémoire = max. 396 groupes de données). Si vous appuyez sur la touche „PRINT“ il
apparaîtra le symbole „PRINT“ sur l’écran. Si vous appuyez à nouveau la touche „PRINT“ le thermomètre infrarouge
commencera à imprimer les données enregistrés dans le logger. Appuyez sur la touche „LOG“ pour revenir à la fonction de
logger de données. Si vous appuyez sur le „0“, vous pourrez arrêter l’impression. Observez qu’il n’y a pas d’autres fonctions
quand l’appareil est sur le mode de logger.

Single Print
L’impression unique s’effectue de la façon indiquée sur l’image de la page antérieure. Si vous souhaitez ajouter des autres
informations à l’impression (par exemple le nom de votre entreprise) vous devrez appuyez deux fois sur la touche „SETID“.
Si vous maintenez appuyée la touche „LOG“ pendant au moins deux secondes, les valeurs gardées dans la mémoire seront
effacées.
Réglages basiques de l’appareil
Si le thermomètre infrarouge est programmé, appuyez sur la touche „SET“ pour pouvoir modifier les réglages basiques.
Maintenant vous aurez la possibilité d’introduire le contraste de l’écran, le contraste de l’impression, le facteur d’émission,
l’unité de mesure, la date, l’heure et l’année. L’image suivante montre ces paramètres dans la succession décrite
antérieurement:
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Appuyez sur la touche „SET“ une fois pour pouvoir effectuer un réglage. Appuyez maintenant sur la touche „ENTER“ pour aller
au mode de modification. Le paramètre sélectionné commence à clignoter. Introduisez la valeur ou les chiffres
correspondantes et appuyez sur la touche „ENTER“ pour enregistrer l’introduction réalisée. Si vous appuyez à nouveau sur la
touche „SET“ vous aurez la possibilité d’introduire le nom de l’entreprise, en plus introduisant „enable“ ou „disable“ vous aurez
la possibilité d’imprimer les réglages basiques de l’appareil chaque fois que vous effectuez une impression (si vous avez
sélectionné „enable“) ou de ne pas les imprimer (si vous avez sélectionné „disable“).

V.
VI.

Calibrage / Recalibrage
Transmission de données au PC / Software

6.1 Installation du software
Requis du système







Windows `95, ´98, ME, NT, 2000, XP
Pentium 233 MHz ou supérieur
64 MB RAM (mémoire de lecture)
Reproducteur de 4 CD ROM o supérieur
Résolution de l’écran de 800x600 ou 1024x768

Introduisez le CD ROM dans le reproducteur de CD ROM. L’installation est indiquée de façon automatique, autrement,
vous devrez appuyer sur „START“ dans la barre et sélectionner „Exécuter ...“. Dans le suivant cadre de dialogue
sélectionnez „E:/setup.exe“.
La lettre du reproducteur (E:) se correspond avec la lettre du reproducteur de son CD ROM. Un assistant vous aidera avec
l’installation.

6

Notice d’emploi

6.2 Écran principal
Après initier le software apparaît la fenêtre suivante :

6.3 Barre du menu

File


New – Nouvelle liste de groupes des données



Load – Ouvrir/charger les données enregistrés précédemment



Save – Garder les données chargées



Save As – Garder les données dans un archive de texte



Print – Imprimer les données chargées



Exit – Sortir du programme
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Group
Set#:1 – groupe de données 1 dans la mémoire du thermomètre infrarouge



Set#:2 – groupe de données 2 dans la mémoire du thermomètre infrarouge



Set#:3 – groupe de données 3 dans la mémoire du thermomètre infrarouge



Set#:4 – groupe de données 4 dans la mémoire du thermomètre infrarouge



Set#:5 – groupe de données 5 dans la mémoire du thermomètre infrarouge



Set#:6 – groupe de données 6 dans la mémoire du thermomètre infrarouge



Set#:7 – groupe de données 7 dans la mémoire du thermomètre infrarouge



Set#:8 – groupe de données 8 dans la mémoire du thermomètre infrarouge

Port
Sélection manuel de l’interface pour le PC (COM 1, COM 2, etc.) Command


Download Current Set – charger les données du thermomètre infrarouge pour le groupe de données sélectionnée


Download All Sets – charger tous les groups de données du thermomètre infrarouge



Upload Current Set – charger les données du thermomètre infrarouge pour le groupe de données
sélectionné seulement disponible pour le groupe de données 1 - 4



Upload All Sets – charger tous les groupes de données du thermomètre infrarouge seulement disponible
pour le groupe de données 1 - 4

6.4 Barra de símbolos

Nouvelle liste de groupes de données
Garder les données chargées
Ouvrir / charger données enregistrés à l’avance
Imprimer les données chargées
Sélection de groupes de données
Charger les données du thermomètre infrarouge pour le group de données
sélectionné seulement disponible pour le groupe de données 1 - 4
Nommer le group de données sélectionné, seulement disponible pour le groupe
de données 1 - 4
6.5 Liste de groupes de données

Premier colonne () – nº de groupe de données
Deuxième colonne (DESCRIPTION) – nommer ou décrire le groupe de données
Troisième colonne (TEMP.(ºC)) – valeur de température
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6.6 Garder les données
Séleccioner „Save As“ dans la barre du menu. Il apparaîtra le cadre de dialogue suivant:

Introduisez un nom pour l’archive, sélectionnez le symbole correspondante et faites clic sur „Garder“.
Sélectionnez „Save“ dans la barre du menu ou faites clic sur
remplacés par les données chargées.

, les données enregistrées dans le dernier archive sont

6.7 Imprimer la liste de groupes de données
Sélectionnez „Print“ dans la barre du menu ou faites clic sur
groupe de données sélectionné.

. La liste de groupes de données s’imprimera pour le

6.8 Nommer les groupes de données 1 - 4
Les groupes de données 1 – 4 peuvent être accompagnés d’un nom. Introduisez le nom dans le champ suivant
et sélectionnez „Upload Current Set“ dans la barre du menu ou faites clic sur
,
comme ça, vous transférez le nom pour le groupe de données sélectionné pour le thermomètre infrarouge, ou
sélectionnez „Upload All Sets“ dans la barre du menu et les noms pour tous les groupes de données seront transférés.

ATTENTION: “Cet appareil ne possède pas de protection ATEX, il ne doit donc pas être utilisé dans des
atmosphères potentiellement explosives (poudres, gaz inflammables).”
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