Conditions pour les réparations gratuites

La garantie est contenue dans le manuel de l'utilisateur fourni avec le
produit. Pour toute demande de réparation, veillez à remplir tous les
champs nécessaires et à produire le bon de garantie.
1. En cas de dysfonctionnement de l’appareil malgré une utilisation appropriée conforme au manuel,
toute réparation sera réalisée gratuitement par le revendeur.

RTR-574

2. Si le client demande une réparation gratuite de l’appareil pendant la période de validité de la
garantie, il peut soit remettre l’appareil, soit l'envoyer au revendeur accompagné du bon de
garantie.

Manuel de l’utilisateur
Nous vous remercions d’avoir choisi ce produit.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser le produit.

4. Aucune réparation gratuite ne sera accordée dans les conditions suivantes, même durant la période de validité de la garantie :
1. Dommages causés par une utilisation inappropriée, une catastrophe naturelle, un incendie, une
pollution ou le branchement à une source d’alimentation autre que celle recommandée.
2. Réparation, réglage, démontage ou modification de l’appareil par toute personne autre qu’un
technicien T&D agréé.
3. Dégâts causés lors du transport, du déplacement ou de la chute de l’appareil suivant l’achat.
4. Si vous ne produisez pas le bon de garantie ou si vous ne remplissez pas tous les champs
obligatoires du bon de garantie.
5. La garantie ne peut pas être prolongée. Elle donne uniquement droit à une réparation gratuite de
l’appareil pendant sa période de validité et dans les conditions spécifiées. C’est pourquoi les droits
de l’utilisateur ne se limitent pas à cette garantie. Pour vous informer sur les services de réparation
et de maintenance après expiration de la période de validité de la garantie, contactez votre revendeur.

Contenu de l’emballage

Illuminance UV Recorder WL
RTR-574

3. Si vous avez déménagé ou si vous ne parvenez pas à contacter le revendeur auprès de qui vous
avez acheté l’appareil, prenez contact avec nous.

-

T&D Corporation détient tous les droits de ce Manuel de l’utilisateur. Toute utilisation, copie et/ou modification, totale ou partielle, de ce manuel est interdite sans l’autorisation de T&D Corporation.
« TANDD », « T&D » et le logo de T&D Corporation sont des propriétés déposées de T&D Corporation.
Les caractéristiques techniques, la conception et le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis.
T&D décline toute responsabilité pour tout dysfonctionnement, incident ou problème causé par l’utilisation des résultats de mesures fournis par ce produit. Il est important d’en tenir compte avant d’utiliser notre produit.
Les captures d’écran peuvent varier légèrement par rapport aux messages réels.
Si vous constatez des erreurs ou si les présentes informations sont peu claires ou erronées, merci de le signaler à votre revendeur ou à T&D Corporation.
T&D Corporation décline toute responsabilité pour tout dommage ou toute perte de revenu découlant de l'utilisation de notre produit.
Ce produit est réservé à un usage privé ou industriel. Il ne doit pas être utilisé, directement ou indirectement, lorsque des consignes de sécurité strictes doivent être observées, par exemple avec du matériel médical.
Ce Manuel de l’utilisateur ne peut pas être réédité : veuillez le conserver en lieu sûr.
Veuillez lire attentivement ce Manuel de l’utilisateur ainsi que la Garantie.

Consignes de sécurité et instructions* Veuillez observer attentivement les mesures de sécurité suivantes lorsque vous utilisez notre produit.
Afin d’éviter toute perte ou dommage à nos clients, des tiers et/ou à des biens, et
pour garantir la bonne utilisation de nos produits, nous vous demandons, avant toute
utilisation de notre produit, de lire attentivement, comprendre et observer les règles et
consignes de sécurité présentées ci-après.
Explication des symboles d’avertissement

DANGER

ATTENTION

Capteur de température
et d'humidité
(THA-3151)

Capteur d'éclairement UV
(ISA-3151)

Remarques concernant ce Manuel de l’utilisateur
Veuillez lire attentivement le présent manuel afin de pouvoir utiliser correctement le produit. T&D Corporation se décharge de toute responsabilité pour tous dysfonctionnements
et/ou dommages causés par ce produit ou votre ordinateur à la suite d’une utilisation inappropriée de ce produit, et considérera dans ce cas que les conditions d'une réparation
gratuite dans le cadre de la garantie ci-jointe ne seront pas remplies.

Explication des pictogrammes

Ces symboles indiquent des
actions absolument interdites en
toutes circonstances. Toute
exécution de celles-ci pourrait
entraîner de graves blessures
corporelles ou la mort.
Ces symboles indiquent des actions
susceptibles d'entraîner des blessures
corporelles ou des dommages aux
personnes ou aux biens.

Signale un avertissement
ou une mise en garde
importante.
Signale une action
interdite.
Signale une action que
vous devez exécuter.

DANGER
Abstenez-vous de démonter, réparer ou modifier l’unité.

Toute modification de l'unité peut causer un dysfonctionnement ou un accident imprévu.

Si un objet étranger ou de l'eau pénètre dans l'appareil, mettez-le hors tension, retirez les
piles et cessez toute utilisation.
Le non-respect de cette consigne peut causer un incendie ou une électrocution.

Câble de communication USB
(US-15C)

Pile alcaline AA
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N'utilisez pas cet appareil dans un endroit humide, par exemple dans une salle de bains.
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Le non-respect de cette consigne peut causer un incendie ou des dysfonctionnements.
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Si un corps étranger ou de l’eau pénètre dans le boîtier, cessez immédiatement d'utiliser l’appareil.

Conservez l'unité et les accessoires hors de portée des enfants.
Le fait de toucher l'unité peut causer des accidents imprévus.

Si l'appareil dégage de la fumée ou une odeur inhabituelle, mettez-le immédiatement hors
tension, retirez les piles et cessez toute utilisation.
Le non-respect de cette consigne peut causer un incendie ou une électrocution.

L’Illuminance UV Recorder WL RTR-574 est un Data Logger à transmission sans fil conçu pour mesurer et enregistrer l'éclairement,
l'intensité du rayonnement UV, la température et le taux d’humidité à des intervalles déterminés.
Les données enregistrées peuvent être transférées par liaison sans fil du Data Logger RTR-574 (unité distante) à une unité de base. Ces données peuvent
ensuite être affichées sous forme graphique ou enregistrées sur un PC pour analyse ou partage au moyen d'un réseau.

En tant qu'unité distante, RTR-574 nécessite une unité de base pour effectuer la transmission sans fil. (Unités de base
compatibles : RTR-500, RTR-500NW, RTR-500AW, RTR-500MBS-A)
La version de RTR-500 for Windows doit être supérieure à 1.10.
Lorsque vous utilisez RTR-500 for Windows, vérifiez la version du logiciel en choisissant Infos sur la version dans le menu [Aide]. La dernière version du logiciel peut être téléchargée depuis le site Web de T&D.

Avant d'utiliser un RTR-574, il est nécessaire d'installer le pilote USB de l’appareil à l'aide du logiciel fourni avec l'unité de base.

Représentation schématique et nom des pièces

Lecture de l’afficheur LCD

Évitez toute chute ou tout choc violent à l'unité.

DONNÉES
Symbole COM
18

55

78

[Unité : mm]

Antenne
Connecteur du capteur
Touche de mise sous
tension
Touches de fonction
(AFFICHAGE,
INTERVALLE, ENR/STOP)
Connecteur du câble de
communication USB
Couvercle du logement de
la pile

À partir de ce paragraphe, l’Illuminance UV Recorder WL
RTR-574 sera simplement désigné par le terme « Unité ».

Mode
d'enregistrement

Autonomie
Avertissement
Zone de relevés
en cours ou de
messages
Unité de mesure

Humidité : %, température : °C / °F, éclairement : lx, Klx
Éclairement cumulé : lx·h, Klx·h, Mlx·h
Intensité du rayonnement UV : mW/cm2,
Lumière UV cumulée : mW/cm2·h, W/cm2·h

Lorsque vous mesurez le rayonnement UV ou toute autre source lumineuse dangereuse pour
les yeux ou la peau, veillez à utiliser une protection (lunettes ou écran).
Évitez tout choc violent au capteur.

Toute fissure ou éraflure du capteur d'éclairement et/ou du capteur UV peut affecter la précision des mesures. De
plus, un capteur cassé peut occasionner des blessures.

Ce capteur n’est pas étanche. Il est indispensable de le protéger de l'eau.
Il convient d'éviter toute utilisation dans un environnement exposé à des gaz corrosifs et à des
solvants organiques. Par ailleurs, ne l'utilisez pas à proximité d’un feu ou d’une source de
chaleur intense.
Lorsque le capteur d'éclairement UV n'est pas utilisé, rangez-le à température ambiante pour
éviter toute condensation.
En cas de salissure, nettoyez-le avec un chiffon propre.
Si la surface du capteur est sale (poussière), la précision et la sensibilité du capteur diminuent.

Si vous souhaitez allonger le câble du capteur, utilisez uniquement notre rallonge pour capteur
en option (TR-1C30 / TR-5C10).
Ne coupez pas les câbles du capteur et ne les modifiez pas.

La fonction de réglage du logiciel fourni avec l'unité de base permet de paramétrer le capteur
à votre convenance. Ces réglages sont enregistrés directement dans le capteur. Lorsqu'un
capteur est remplacé, il est donc nécessaire de reconfigurer le nouveau capteur.

Consignes de sécurité concernant les capteurs de température/humidité
Ne branchez pas le capteur THA-3151 à un enregistreur de données autre que ceux
spécifiés par T&D Corporation.
Utilisez l’appareil dans un environnement conforme à sa plage de fonctionnement.

Veillez à respecter les mises en garde et les consignes du fabricant de votre ordinateur lors
de l’installation et de l’utilisation de cet appareil.

Les mesures d'humidité peuvent être erronées en cas de variation brutale de la
température.

ATTENTION

Dès que la température du capteur se stabilise, les mesures redeviennent normales.

Ce capteur n’est pas étanche.

Cet appareil n’est pas étanche.

Ne l'utilisez que dans un environnement sans condensation ni risque d'humidité. Ne l'utilisez pas dans l'eau
ou à proximité de zones exposés à des écoulements d’eau sous pression.

Les gaz et les produits chimiques nocifs peuvent entraîner l'apparition de corrosion et d'autres
dégâts sur l'appareil. Les personnes exposées à des substances dangereuses peuvent
également subir des dommages lorsqu'elles utilisent l'appareil. Il convient donc d'éviter toute
utilisation dans des environnements exposés à des gaz et des produits chimiques nocifs.
La durée de vie des piles dépend de leur type, de leur qualité, de l'environnement de mesure
et de la fréquence des communications.
L'usure ou les vibrations peuvent entraîner un mauvais contact au niveau des bornes des piles.

Il convient d'éviter toute utilisation dans un environnement exposé à des gaz corrosifs et à
des solvants organiques. Par ailleurs, ne l'utilisez pas à proximité d’un feu ou d’une source
de chaleur intense.

Utilisez l’appareil dans un environnement conforme à sa plage de fonctionnement.

En effet, le capteur accumulera de la poussière en surface, ce qui diminuera sa précision et sa sensibilité. Si le
capteur est utilisé dans un environnement exposé à de la fumée et à une poussière importante, il est conseillé
de le remplacer plus tôt.

En cas de salissure, nettoyez-le avec un chiffon propre.

Cela peut causer une perte de données.

L’électricité statique peut endommager l’appareil et causer des interruptions ou des pertes de données.

Ce voyant indique l'état de l’enregistrement.
ALLUMÉ : Enregistrement en cours.
CLIGNOTANT : Enregistrement programmé en attente.
ÉTEINT : L'enregistrement a été arrêté.
Le nombre de relevés enregistrés est indiqué ici dans une échelle. Tous les
2 000 relevés, une nouvelle graduation est matérialisée de gauche à droite.
La capacité d'enregistrement s'élève à 8 000 relevés.
Ce symbole indique l'état de la communication.
ALLUMÉ : L'unité est branchée à un ordinateur au moyen du câble USB.
CLIGNOTANT : L'unité est en communication par liaison sans fil, port USB
ou port série.
EN CONTINU :
Lorsque la capacité de stockage de 8 000 relevés est atteinte, les
données les plus anciennes sont écrasées et l’enregistrement continue.
UNIQUE :
Lorsque la capacité de stockage de 8 000 relevés est atteinte,
l'enregistrement s’interrompt automatiquement.
Cet indicateur apparaît lorsqu'il est temps de remplacer la pile.
ÉTEINT : Niveau de la pile suffisant.
ALLUMÉ : La pile doit être changée.
En temps normal, les relevés en cours sont affichés ici. Selon l'état de
l'unité, des messages de fonctionnement peuvent également s'afficher.

Utilisez l’appareil dans un environnement conforme à sa plage de fonctionnement.

Si vous utilisez l'unité dans un environnement présentant une humidité relative inférieure à
30 %, les relevés peuvent fluctuer. Ce phénomène est normal.

Pour prévenir tout dommage lié à l’électricité statique, déchargez l’électricité statique de votre corps en
touchant un objet métallique (poignée de porte, cadre de fenêtre) avant de toucher l’appareil.

Voyant REC

Ne raccordez pas le capteur ISA-3151 à un enregistreur de données autre que ceux spécifiés
par T&D Corporation.

En cas de choc, mettez l'appareil immédiatement hors tension, retirez les piles et cessez toute utilisation. Le
non-respect de cette consigne peut causer un incendie ou une électrocution.

De la condensation peut se former si l’appareil est déplacé entre deux endroits présentant un
important écart de température.

60

Consignes de sécurité concernant les capteurs d'éclairement UV

Lorsque le capteur d’humidité/de température n’est pas utilisé pour une période prolongée,
placez-le dans le sac en vinyle fourni avec l’agent déshydratant inclus et stockez-le à
température ambiante pour éviter la condensation.
Il est recommandé de changer le capteur de température/d'humidité après environ un an
d'utilisation.

N'utilisez pas ce capteur sur le corps humain.
Si vous souhaitez allonger le câble du capteur, utilisez uniquement notre rallonge pour
capteur en option (TR-1C30 / TR-5C10).

Si l'unité reste inutilisée pendant une période prolongée, retirez les piles pour des raisons de sécurité.

Ne coupez pas les câbles du capteur et ne les modifiez pas.

Conservées dans un appareil inutilisé, les piles peuvent fuir ou entraîner un dysfonctionnement. Utilisez une pile
neuve lorsque vous utilisez à nouveau l'unité.

La fonction de réglage du logiciel fourni avec l'unité de base permet de paramétrer le
capteur à votre convenance. Ces réglages sont enregistrés directement dans le capteur.
Lorsqu'un capteur est remplacé, il est donc nécessaire de reconfigurer le nouveau capteur.

Ne rangez pas ou ne laissez pas cet appareil dans un endroit exposé à une humidité ou des
températures élevées.
Si l'unité reste inutilisée pendant une période prolongée, rangez-la avec les autres composants dans un endroit
présentant une température normale et une absence de condensation.

Ne débranchez pas le câble de communication au cours d'une communication via USB.
Cela risque d'endommager l'appareil ou votre ordinateur.

Nous ne garantissons pas le fonctionnement de l’appareil s’il est branché à l’ordinateur via un
concentrateur USB ou une rallonge USB.
N'introduisez pas les doigts ou un corps étranger dans le capteur ou les connecteurs USB.
Évitez d'utiliser ou stocker l’unité dans les lieux suivants. Le non-respect de cette consigne peut
causer une électrocution, un incendie et/ou des dégâts pour votre appareil et/ou votre ordinateur.
- Zones exposés à la lumière directe du soleil
Risques de surchauffe, d'incendie, de déformations, et/ou
d'autres dommages incluant le dysfonctionnement de l'appareil.

- Zones exposées à de forts champs magnétiques
Dommages et dysfonctionnements possibles.

- Zones exposées à des fuites d'eau

Risques d’électrocution, dommages et dysfonctionnements.

- Zones soumises à des vibrations excessives

Risques de blessures, de dysfonctionnements, de dommage ou de perte de contact électrique.

- Zones à proximité d’un feu ou d’une source de chaleur intense
Dommages, dysfonctionnements et déformations possibles.

- Zones exposées à la poussière et à la saleté
Dommages et dysfonctionnements possibles.

Réglementation sur les équipements sans fil
Réglementations sur les ondes, la compatibilité électromagnétique et
la sécurité
Le RTR-574 répond aux normes définies sous les références EN 301 489 (avec pile et adaptateur secteur), EN
300-220 et EN 60950.
Remarque importante
Nous ne pouvons vendre ces produits à des revendeurs ou des consommateurs situés dans des pays
autres que ceux dans lesquels l'utilisation des unités sans fils a été approuvée. Si ces produits à communication sans fil sont utilisés hors des zones d'Europe où ils ont été approuvés, T&D Corporation
ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de leur utilisation ni des conséquences juridiques
qui pourraient en découler.

Préparation du RTR-574 (Unité distante)
Préparez l'unité de base avant de préparer le RTR-574 (unité
distante).

Installation de la pile.
Retirez le couvercle du logement de la pile et insérez la pile en respectant la polarité.
Refermez le couvercle hermétiquement.

Connexion des capteurs fournis.
Les connecteurs des deux capteurs sont identiques.
Le capteur de température/d'humidité et le capteur
d'éclairement UV peuvent être raccordés indifféremment à l'un ou l'autre de ces connecteurs.

3.
4.

Touche de mise sous tension

Touche INTERVAL

Utilisez cette touche pour mettre l'appareil sous tension/hors tension.

Cette touche permet de vérifier et modifier l'intervalle d'enregistrement.

SOUS TENSION :

Appuyez sur la touche de mise sous tension.

HORS TENSION :

Appuyez sur la touche de mise sous tension
jusqu'à l'affichage de « OFF » sur l'écran.

- Il est impossible d’éteindre l’appareil en appuyant sur la touche de mise sous tension
si un enregistrement est en cours. Arrêtez l’enregistrement avant d’éteindre l’appareil.
- Si l'énergie restante est suffisante dans l'unité, les données enregistrées sont
sauvegardées même si l'appareil a été arrêté.

Mise sous tension.

Par défaut, l'intervalle d’enregistrement est fixé à 10 minutes.
10 MIN

10 SEC

Vérification de l'intervalle d’enregistrement :

Appuyez sur la touche de mise sous tension jusqu'à
l'affichage de l'écran LCD.

Touche AFFICHAGE

Maintenez la touche INTERVAL enfoncée pour afficher l'intervalle
d'enregistrement en cours.

Déclaration de l'unité distante à
l'aide du logiciel fourni avec l'unité
de base.

Cette touche permet de changer le mode d’affichage.

- Si aucune action n'est effectuée une fois l'intervalle d'enregistrement affiché,
les relevés de mesure en cours s'affichent à nouveau à l'écran.

Lorsqu'un message vous le demande, connectez l'unité à l'ordinateur. Pour
plus de détails sur les paramètres et les fonctions du logiciel, consultez le
menu [Aide] du logiciel.

Connexion USB

Assistant

Si l'assistant [Détection de nouveau matériel] s'affiche lors de
l'établissement de la connexion USB, suivez les instructions pour installer
le pilote USB de l’appareil.
- Si vous n'avez pas encore installé le logiciel fourni avec l'unité de base, fermez la
fenêtre de l'assistant et débranchez le câble USB de votre PC.
- Pour tous détails, consultez le manuel de présentation fourni avec votre unité de base.

Indicateur et message de changement de pile
Un avertissement apparaît lorsqu'il est temps de remplacer la
pile. Lorsque cet indicateur s'affiche, la liaison sans fil peut être
interrompue ou impossible.
Si vous changez la pile lorsque l'indicateur
est affiché, l’enregistrement se poursuit
sans interruption.
Si la pile n’est pas remplacée mais continue à
fonctionner, le message [SLP] apparaît ensuite. L’enregistrement s’interrompt alors pour
protéger les données déjà enregistrées.
- L'enregistrement ne peut pas se poursuivre, même si la pile est remplacée à ce
moment-là.

Si la pile n’est toujours pas remplacée,
l’écran s’éteint automatiquement. Toutes
les données déjà enregistrées sont alors
effacées.
- Si la polarité n'est pas respectée, ou si un court-circuit survient aux bornes de la
pile, les données stockées dans l'unité seront perdues.
- Si l'unité ne contient pas de pile pendant un certain temps, toutes les données
peuvent être perdues. Procédez donc rapidement au changement de pile.

Autres messages

Il existe deux types d'affichage des relevés : un affichage en alternance et
un affichage fixe.
Par défaut, le paramétrage d'origine affiche alternativement l'éclairement
et l'intensité du rayonnement UV.
Pour un affichage fixe, à chaque fois que vous appuyez sur le bouton les
éléments de mesure sont affichés l'un après l'autre dans l'ordre suivant :
Éclairement (lx, Klx) Intensité du rayonnement UV (mW/cm2) Température
( °C, °F) Humidité (%) Éclairement cumulé (lx·h, Klx·h, Mlx·h) Lumière UV
cumulée (mW/cm2·h, W/cm2·h) Retour à l'affichage en alternance

Lorsque l'élément de mesure souhaité pour un affichage fixe apparaît,
arrêtez d'appuyer sur le bouton.

Affichage en alternance :
L'écran LCD affiche soit tous les éléments de mesure, soit à tour de rôle
les éléments sélectionnés.
- Configurez les éléments de mesure à afficher au moyen du logiciel fourni avec
votre unité de base.

Affichage fixe :
L'écran LCD affiche un élément de mesure spécifique lorsque vous appuyez sur la touche DISPLAY.

Éclairement cumulé et lumière UV cumulée
L'éclairement cumulé et la lumière UV cumulée sont les valeurs
numériques obtenues en additionnant les relevés de mesure du
début à la fin de l'enregistrement. L'accumulation coïncide avec la
réactualisation de l'affichage.
Graphique des caractéristiques de réponse spectrale relative
(éclairement)
Ligne en pointillés : fonction V (λ), courbe de réponse standard de la CIE
Ligne continue : ISA-3151

Capteur non connecté
Ce message s’affiche lorsqu’aucun capteur
n’est connecté ou que le fil est cassé.
- La mesure et l’enregistrement se poursuivent et les
piles sont utilisées.
- Si les mesures ne s'affichent toujours pas après la
reconnexion du capteur, il est fort probable que le
capteur ou l'unité soient défectueux ou endommagés.

Lorsque l'intervalle d'enregistrement est affiché, appuyez à plusieurs reprises sur
le bouton pour modifier l'intervalle comme suit :
1, 2, 5, 10, 15, 20 et 30 secondes / 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 et 60 minutes
Lorsque l'intervalle d'enregistrement souhaité apparaît, cessez d'appuyer sur le
bouton.
- Ces changements ne peuvent être effectués que lorsque l'enregistrement a été
arrêté.

Touche REC/STOP
Cette touche permet de démarrer et arrêter l'enregistrement.
Au lancement d’une nouvelle séquence d'enregistrement,
toutes les données précédemment stockées dans l'unité
seront effacées.
Début de l'enregistrement :
Appuyez sur la touche [REC/STOP] jusqu'à ce que
l'indicateur REC s’affiche.

Arrêt de l'enregistrement :

Température

Humidité

1 canal
lx, Klx

Intensité du
rayonnement UV
1 canal
mW/cm²

1 canal
°C , °F

Plage de mesure

0 à 130 000 lx

0 à 30 mW/cm²

0 à 55 °C

1 canal
%
10 à 95 %
HR

Plage d'affichage
de mesure cumulée

0 ~ 90 000 000 lx/h

0 ~ 62 W/cm²/h

Éléments de mesure

cumulé

Nombre de canaux
Unité de mesure

Caractéristiques de correction du cosinus (Éclairement)
Ligne pointillée : cos θ
Ligne continue : Valeur de mesure

-

(*1) Avec une unité de base RTR-500NW ou RTR-500AW, seule l'option « En continu » peut être sélectionnée.
Avec une unité de base RTR-500, il est possible de sélectionner « En continu » ou « Unique ».
(*2) Jusqu'à quatre chiffres sont valides pour les relevés en cours et les mesures cumulées.
(*3) Si nécessaire, il est possible d'établir une communication par port série en développant un utilitaire utilisant
notre protocole de communication RTR-574 (contactez votre revendeur local). Dans ce cas, un câble série
(TR-07C) facultatif est nécessaire.
Pour plus de détails, veuillez vous adresser au revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
(*4) La même durée est nécessaire pour chaque répéteur supplémentaire.
(*5) La durée de vie des piles dépend de leur type, de leur qualité, de l'environnement de mesure et de la fréquence des communications.

Appuyez sur la touche [REC/STOP] jusqu'à ce que
l'indicateur REC disparaisse.
- Pour configurer le mode d'enregistrement (En continu / Unique), utilisez le logiciel
fourni avec l'unité de base.
- Il est possible de démarrer l'enregistrement même si l'unité attend le démarrage
d’un enregistrement programmé. Toute la programmation est effectuée au moyen
du logiciel fourni avec l'unité de base.

-

Éclairement
Lumière UV
cumulé
cumulée
lx/h, Klx/h, Mlx/h
mW/cm²/h, W/cm²/h
seconde (pour un intervalle d’enregistrement de 1 seconde)
Intervalle de rafraîchissement 1
2 secondes (pour un intervalle d’enregistrement de 2 secondes ou
de l'écran
plus)
de 15 intervalles : 1, 2, 5, 10, 15, 20 et 30 secondes
Intervalles d’enregistrement Choix
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 et 60 minutes
Jusqu'à 8 000 relevés (un relevé est un ensemble de données incluant
Capacité de stockage
des mesures d'éclairement, d'intensité de rayonnement UV, de
température et d'humidité.)
Modes d’enregistrement (*1) En continu / Unique
état de l’enregistrement, volume des données enregistrées, état de la
communication, mode d'enregistrement, avertissement d’usure des
Éléments affichés à l’écran piles,
(*2)
relevés en cours (éclairement / intensité UV / température / humidité),
mesures cumulées (éclairement cumulé et lumière UV cumulée), unité
de mesure
Interfaces de communication Liaison sans fil à courte portée, USB, RS-232C (Série) (*3)
Pour le téléchargement d'une unité distante avec capacité complète
de stockage :
Durée de communication
Liaison sans fil : environ 4 minutes (*4)
Liaison USB : environ 45 secondes
Caractéristiques radio
ETSI EN 300-220 (869,7 à 870 MHz)
Portée de la transmission
150 m [500 pieds] (si la communication est directe et libre de tout
sans fil
obstacle)
Alimentation
Pile alcaline AA (LR6) × 1
Autonomie
Environ 4 mois (*5)
H 55 × L 78 × P 18 mm (hors protubérances) / Longueur de l'antenne :
Dimensions
60 mm
Poids
Environ 45 g
Environnement de
Température : - 10 à 60 °C
fonctionnement
Humidité : 90 % HR maximum (sans condensation)
Pour télécharger des données via la communication sans fil, il est
Divers
nécessaire de disposer d'une unité de base :
RTR-500, RTR-500AW, RTR-500NW, RTR-500MBS-A
Unité de mesure
cumulative

65

1 500
26,5
Ф2,6

23

Zone du capteur d'éclairement
Zone du capteur UV

12,6

[Unité : mm]

Éléments de mesure
Plage de mesure

cumulé
0 à 130 000 lx

Précision d'affichage

Minimum : 0,01 lx
Minimum : 0,001 mW/cm²
10 à 100 000 lx : +/-5 %
0,1 à 30 mW/cm² : +/-5 %
(à 25 °C, 50 % HR)
(à 25 °C, 50 % HR) (*6)
Proche de la fonction V (λ), réponse
260 à 400 nm
standard de la CIE
+/- 1,5 % à 10 °
+/- 3 % à 30 °
+/- 10 % à 60 °
+/- 30 % à 80 °
Température : - 10 à 60 °C / Humidité : 90 % HR maximum (sans
condensation)
N'exposez pas ce produit à de la condensation, de l'humidité, des gaz
corrosifs ou des solvants organiques

Précision de mesure
Réponse spectrale
relative
Correction du cosinus
(cos θ )
Environnement de
fonctionnement
Conditions d'utilisation

Intensité du rayonnement UV
0 à 30 mW/cm²

(*6) Comparé à la valeur mesurée par le capteur d'étalonnage standard de T&D sous notre source lumineuse
d'étalonnage.

1 500

51,5

26,5

FULL (pleine capacité de stockage)
Lorsque l'enregistrement est en mode UNIQUE
et que l'unité atteint sa capacité de stockage
maximale (8 000 relevés), l'enregistrement
s'arrête automatiquement. La mesure en cours
et le mot FULL s'affichent alors en alternance.

Modification de l'intervalle d’enregistrement :

Photosensibilité relative

2.

Caractéristiques techniques

Si aucune action ne peut être effectuée à l'aide des touches de l'unité, cela signifie que celles-ci ont été désactivés au moyen du
logiciel fourni avec l'unité de base.

Longueur d'onde (nm)

Graphique des caractéristiques de réponse spectrale relative (UV)

Caractéristiques de correction du cosinus (UV)

Ф2,6

18

Ligne pointillée : cos θ
Ligne continue : Valeur de mesure

Zone du capteur de température / d’humidité

ISA-3151
10

Photosensibilité relative

1.

Fonctionnement des touches

Longueur d'onde (nm)

[Unité : mm]

Éléments de mesure
Plage de mesure

Température
0 à 55 °C

Humidité
10 à 95 % HR

Précision d'affichage
Précision de mesure

0,1 °C
+/- 0,3 °C en moy.

1 % HR
+/-5 % (à 25 °C, 50 % HR)

Temps de réponse du capteur

Environ 7 minutes (90 %)

Hystérésis d'humidité :
Environnement de fonctionnement

+/- 1 % HR (30 à 90 % HR)
Température : 0 à 55 °C / Humidité : 90 % HR maximum (sans
condensation)

Divers

Durée de vie du capteur : environ 1 an

