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Manuel d’utilisation
HI 99551 • HI 99556 

Thermomètre infrarouge pour 
l'industrie agroalimentaire
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Examen préliminaire

Déballez votre instrument et examinez-le attentivement. En cas de dommage dû 
au transport, avertissez immédiatement votre revendeur.
Chaque instrument est livré complet avec :
• Sonde de température HI 765PW (uniquement HI 99556)
• Pile 9V
• Un manuel d'utilisation

Note :
Conservez l’emballage intact jusqu’à vous être assurés du bon fonctionnement de 
l’instrument. Tout retour doit impérativement être effectué dans son emballage 
d’origine avec les accessoires livrées.

Cher client,
Nous vous remercions d’avoir choisi un produit HANNA instruments. Lisez 
attentivement ce manuel avant d’utiliser l’instrument.
Pour plus d’informations sur nos produits, visitez notre site internet. Si vous 
souhaitez avoir des informations complémentaires n’hésitez pas à nous contacter 
par courriel : info@hannainstruments.fr.

Description générale

HI 99551 et HI 99556 utilisent la technologie infrarouge pour mesurer la 
température de surface.
Les mesures par infrarouge sont extrêmement pratiques, avec un temps de 
réponse rapide, de l'ordre d'une seconde.
L'autre principal avantage est la nature non-intrusive des mesures, qui les 
rendent particulièrement attractifs dans l'industrie agro-alimentaire, pouvant se 
traduire par des économies substantielles du fait de laisser les produits intacts, 
particulièrement ceux scellés ou pré-emballés. Ce type de mesure est également 
pratique lorsque la température de surface est élevée, pour les endroits difficiles 
d’accès ou du fait d’une exigence d’hygiène.
Pointez simplement le produit ou l’endroit et maintenez la touche de mesure 
enfoncée. La valeur mesurée sera immédiatement affichée sur l’écran.
Si en plus de la température de surface vous devez également mesurer la 
température à coeur, le HI 99556 est la solution idéale : branchez la sonde 
externe à l'instrument et vous obtiendrez un thermomètre 2 en 1, infrarouge et à 
thermistance.
Différents modèles sont disponibles, avec différentes gammes.
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Description fonctionnelle

1. Capteur infrarouge
2. Connecteur pour la sonde de température (uniquement HI 99556)
3. Afficheur à cristaux liquides
4. Touche ON/OFF
5. Touche IR/Contact pour sélectionner infrarouge ou sonde externe (uniquement  

HI 99556)
6. Dragonne
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Spécifications
HI 99556-10 / HI 99551-10

Gamme Infrarouge -20,0 °C à 199,9 °C
Gamme sonde 
(uniquement HI 99556) -40,0 °C à 150,0 °C

Résolution 0,1 °C
Précision Infrarouge ± 2 % de la lecture ou ± 2 °C (prendre la valeur la plus défavorable)
Précision sonde 
(uniquement HI 99556) ± 0,5 °C (-20 °C à 120 °C) / ±0,5 °C + 1% de la lecture (en dehors)

Type de pile 9 V
Durée de vie de la pile Approximativement 150 heures en utilisation continue 
Longueur d’onde 6 à 14 µm
Temps de réponse 1 seconde

Coefficient optique 3 : 1 (rapport distance de l’objet / diamètre de la surface mesurée, 
distance minimum 30 mm)

Émissivité fixe à 0,95
Sonde HI 765PW (incluse) (uniquement HI 99556)
Environnement 0 à 50 °C - 95 % d’Humidité Relative max.
Dimensions 143 x 80 x 38 mm
Poids 320 g

Mode opératoire

Mesure de la température par infrarouge

Allumez l'instrument.
Pour le modèle HI 99556, vérifiez que l'instrument est en mode IR (infrarouge).
Si nécessaire (un "P" apparaît sur l'afficheur pour indiquer que l'instrument 
mesure avec la sonde externe), appuyez sur la touche IR/CONTACT pour 
basculer en mode de mesure IR (infrarouge).

Pour prendre la température d’un objet, dirigez 
simplement le capteur dans la direction de l’objet.
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Distance de mesure

La distance entre le capteur et l’objet est un facteur important dans la mesure par infrarouge.
Le ratio entre "la distance/surface de l'objet" de l'instrument est de 3:1. Cela signifie que le 
diamètre de la surface mesurée est le tier de la distance entre le capteur et l'objet.

Par exemple, si le capteur se trouve à 15 cm de l'objet, l'instrument mesure la température 
d'une surface de 5 cm de diamètre.

Émissivité

L'instrument mesure la température des objets avec une émissivité de 0,95, ce qui est la 
caractéristique de la plus part des substances telles que les matières organiques, l'eau, le 
plastique, le tissu, etc...
Pour mesurer les substances qui ont une surface polie et qui sont très réfléchissantes, 
l'émissivité doit être compensée.
Il est conseillé de couvrir l'objet d'une peinture noire ou d'un adhésif noir pour compenser la 
réflectivité.

Précaution

Pour éviter d'endommager l'instrument, ne maintenez pas celui-ci trop près d'une source de 
chaleur pendant une longue période.

Nettoyage du capteur

Pour maintenir la précision de l'instrument, il est important que la lentille du capteur soit 
maintenue propre.
Pour nettoyer le capteur, passez délicatement un tissu humide non-abrasif (HI 731318) sur 
la lentille.

Sonde externe (uniquement HI 99556)

Branchez la sonde de température HI 765PW au connecteur 
situé sur le haut de l'instrument.
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Mode mesure

Appuyez sur la touche IR/CONTACT pour sélectionner le mode de mesure sonde externe : "P" 
apparaît sur l'afficheur pour indiquer que vous êtes entrés dans ce mode.

Trempez la sonde dans la matière à mesurer (une pénétration de la sonde d'environ 4 cm dans 
la matière est recommandée), et attendez la stabilisation de la lecture.

Batterie faible

Cet instrument vérifie en continu le statut de la pile. Si le niveau de la pile est trop faible pour 
assurer des mesures correctes, l'instrument s'éteint automatiquement. Dans ce cas et si 
l'instrument ne peut plus être allumé, il est recommandé de remplacer la pile immédiatement.

Remplacement de la pile
Pour remplacer la pile, ôtez le couvercle du boiter à pile au dos de l’instrument en le faisant 
glisser vers le bas, détachez la pile du connecteur et mettez une nouvelle pile 9V, en faisant 
attention à respecter la polarité.

Remettez le couvercle du boitier à pile.

Accessoires
HI 710004 Malette de transport souple
HI 710007 Étui anti-choc bleu
HI 710008 Étui anti-choc orange
HI 721316 Malette de transport robuste
HI 731318 Tissus de nettoyage (4 pcs)
HI 740016 Couvercle du boitier à pile
HI 740123 Dragonne
HI 765PW Sonde de pénétration à thermistance avec une poignée blanche
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Recommandations aux utilisateurs
Avant d’utiliser cet instrument, assurez-vous qu’il convient parfaitement à l’environnement 
dans lequel il est utilisé. L’utilisation en zone résidentielle peut causer de petites interférences 
aux équipements radio ou TV. Toute variation introduite par l’utilisateur à l’équipement fourni 
peut réduire la performance EMC de l’instrument.
Pour éviter tout dommage ou brûlure, n’utilisez pas l’instrument dans un four à micro-ondes.

Garantie
Tous les boîtiers HANNA instruments sont garantis 2 ans contre tout vice de fabrication dans 
le cadre d’une utilisation normale et si la maintenance a été effectuée selon instructions. La 
sonde est garantie pendant 6 mois.
La garantie est limitée à la réparation et au remplacement des sondes. Les dommages dus 
à un accident, une mauvaise utilisation ou un défaut de maintenance ne sont pas pris en 
compte.
En cas de besoin, contactez votre revendeur le plus proche ou HANNA instruments. Si 
l’instrument est sous garantie, précisez le numéro de série de l’instrument, la date d’achat 
ainsi que de façon succincte, la nature du problème rencontré.
Si l’instrument n’est plus couvert par la garantie, un devis SAV vous sera adressé pour accord 
préalable de votre part.

Recyclez avec nous vos instruments HANNA instruments !
Cet instrument ne doit être ni rejeté dans la nature, ni déposé dans les déchetteries 
communales ou collectes d’ordures ménagères. Si vous ne disposez pas de votre propre 
filière de recyclage, retrouvez toutes les modalités de retour sur notre site internet 
www.hannainstruments.fr ou contactez-nous :

HANNA instruments France
Parc d’Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin

BP 133 LINGOLSHEIM - 67833 TANNERIES CEDEX
Tél. : 03 88 76 91 88 — Fax. : 03 88 76 58 80

info@hannainstruments.fr — www.hannainstruments.fr


