Instrument multiparamètre
pH/mV, conductivité,
oxygène dissous
& température

MANUEL D’UTILISATIOIN

HI98199

Cher client,

Merci d’avoir choisi un produit Hanna Instruments.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser l’instrument.
Ce manuel vous donnera les informations nécessaires pour un usage correct de l’instrument
ainsi qu’une idée précise de sa polyvalence.
Si vous avez besoin d’informations techniques complémentaires, n’hésitez pas à
nous envoyer un courriel à info@hannainstruments.fr ou visitez notre site internet
www.hannainstruments.fr.

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans l’autorisation écrite
du propriétaire des droits, Hanna Instruments Inc., Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA.
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EXAMEN PRÉLIMINAIRE

1. EXAMEN PRÉLIMINAIRE
Déballez l’instrument et examinez-le attentivement afin de vous assurez qu’aucun dommage n’a
été causé lors du transport. Avertissez votre service client Hanna si des dommages ont été constatés.
Chaque HI98199 est livré dans une mallette de transport rigide avec :
• HI829113 Sonde numérique pH avec 4 m de câble
• HI700601 Solution de nettoyage usage général
• HI7004 Solution tampon pH 4,01
• HI7007 Solution tampon pH 7,01
• HI920015 Câble micro USB d’1,8 m
• Becher 100 mL (2 pcs.)
• Piles 1,5V AA (4 pcs.)
• Manuel d’utilisation
• Certificat de qualité de l’instrument
• Certificat de qualité de la sonde
Note : Conservez l’emballage du matériel jusqu’à vous être assurés que l’instrument fonctionne
correctement. Tout instrument endommagé ou défectueux doit être retourné dans son
emballage d’origine avec les accessoires livrés.

2. DESCRIPTION GÉNÉRALE ET USAGE PRÉVU
HI98199 est un instrument de mesure polyvalent qui peut suivre le pH, la conductivité et l’oxygène
dissous lorsqu’il est couplé à la sonde correspondante, dans un boîtier compact, robuste et étanche
IP67.
Les principales caractéristiques du HI98199 sont :
• Reconnaissance automatique de la sonde connectée.
• Messages et avertissements clairement affichés sur l’écran LCD rétroéclairé.
• Espace disponible pour enregistrer jusqu’à 45000 échantillons.
• Une touche HELP dédiée à l’assistance à tout moment.
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pH / mV
(sonde de pH
HI829113)

Conductivité
(Sonde de
conductivité
HI763093)

STD
(Sonde de
conductivité
HI763093)

Gamme

pH 0,00 à 14,00 / ±600,0 mV

Résolution

0,01 pH / 0,1 mV

Précision

±0,02 pH / ±0,5 mV

Étalonnage

automatique en un, deux ou trois points parmi cinq tampons
standards (pH 4,01; 6,86; 7,01; 9,18 et 10.01) ou en un
tampon utilisateur

Gamme

0 à 200 mS/cm

Résolution

manuelle : 1 µS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/
cm; 1 mS/cm
automatique : 1 µS/cm de 0 à 9999 µS/cm; 0,01 mS/cm de
10,00 à 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm de 100,0 à 200,0 mS/cm
automatique mS/cm: 0,001 mS/cm de 0,000 à 9,999 mS/
cm; 0,01 mS/cm de 10,00 à 99,99 mS/cm; 0,1 mS/cm de
100,0 à 200,0 mS/cm

Précision

±1,5% de la lecture ou ±2 µS/cm prendre le plus grand

Étalonnage

automatique en un point, avec six solutions standards (84 µS/
cm, 1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm,
111,8 mS/cm) ou un point utilisateur

Gamme

0,0 à 200,0 ppt (g/L) (la valeur maximum dépend du facteur
STD)

Résolution

manuelle : 1 ppm (mg/L); 0,001 ppt (g/L); 0,01 ppt (g/L);
0,1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L)
automatique : 1 ppm (mg/L) de 0 à 9999 ppm (mg/L); 0,01
ppt (g/L) de 10,00 à 99,99 ppt (g/L); 0,1 ppt (g/L) de 100,0
à 200,0 ppt (g/L)
automatique ppt (g/L): 0,001 ppt (g/L) de 0,000 à 9,999
ppt (g/L); 0,01 ppt (g/L) de 10,00 à 99,99 ppt (g/L); 0,1 ppt
(g/L) de 100,0 à 200,0 ppt (g/L)

Précision

±1% de la lecture ou ±1 ppm (mg/L) prendre le plus grand

Étalonnage

basé sur l’étalonnage de la conductivité

SPÉCIFICATIONS

3. SPÉCIFICATIONS
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SPÉCIFICATIONS

Résistivité
(Sonde de
conductivité
HI763093)

Gamme

0 à 999999 Ω•cm; 0 à 1000,0 kΩ•cm; 0 à 1,0000
MΩ•cm

Résolution

1 Ω•cm; 0,1 kΩ•cm; 0,0001 MΩ•cm

Étalonnage

basé sur l’étalonnage de la conductivité

Salinité
(Sonde de
conductivité
HI763093)

Gamme

0,00 à 70,00 PSU

Résolution

0,01 PSU

Précision

±2% de la lecture ou ±0,01 PSU prendre le plus grand

Étalonnage

basé sur l’étalonnage de la conductivité

Eau de mer σ
(Sonde de
conductivité
HI763093)

Gamme

0,0 à 50,0 σt, σ0, σ15

Résolution

0,1 σt, σ0, σ15

Précision

±1 σt, σ0, σ15

Étalonnage

basé sur l’étalonnage de la conductivité

Oxygène dissous Gamme
(Sonde OD
Résolution
HI764103)
Précision

Pression
atmosphérique
(Sonde OD
HI764103)
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0,0 à 500,0%; 0,00 à 50,00 ppm (mg/L)
0,1%; 0,01 ppm (mg/L)
0,0 à 300,0%: ±1,5% de la lecture ou ±1,0% prendre le
plus grand
300,0 à 500,0%: ±3% de la lecture
0,00 à 30,00 ppm (mg/L): ±1,5% de la lecture ou ±0,10
ppm (mg/L), prendre le plus grand
30,00 ppm (mg/L) à 50,00 ppm (mg/L): ±3% de la lecture

Étalonnage

automatique en un ou deux points à 0, 100% ou un point
utilisateur

Gamme

450 à 850 mmHg;
17,72 à 33,46 in Hg; 600,0 à 1133,2 mbar;
8,702 à 16,436 psi; 0,5921 à 1,1184 atm;
60,00 à 113,32 kPa

Résolution

0,1 mmHg; 0,01 in Hg; 0,1 mbar; 0,001 psi; 0,0001 atm;
0,01 kPa

Précision

±3 mmHg dans une plage de ±15 °C autour de la
température pendant l’étalonnage

Étalonnage

automatique en un point utilisateur

Spécifications
additionnelles

Gamme

-5,00 à 55,00 °C; 23,00 à 131,00 °F; 268,15 à 328,15 K

Résolution

0,01 °C; 0,01 °F; 0,01 K

Précision

±0,15 °C; ±0,27 °F; ±0,15 K

Étalonnage

automatique en un point utilisateur

Compensation automatique de -5 à 55 °C (23 à 131 °F)
température

SPÉCIFICATIONS

Température

Mémoire
45000 enregistrements (enregistrement en continu ou à la
enregistrement demande)
Intervalle
une seconde à trois heures
enregistrement
Connexion PC

via USB (avec le logiciel PC Hanna)

Environnement 0 à 50 °C (32 à 122 °F); 100% H.R. IP67
Type de piles / Piles 1,5V AA (4) / approximativement 400 heures en continu
Durée
sans rétroéclairage (50 heures avec rétroéclairage)
Dimensions /
Poids

185,0 x 93,0 x 35,2 mm / 400 g
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DESCRIPTION

4. DESCRIPTION
VUE DE FACE

VUE DU DESSUS

HI98199

pH EC DO

1. Afficheur graphique à cristaux liquides
2. Indicateur du niveau de pile
3.
Appuyez sur les touches de fonction pour réaliser la fonction affichée au-dessus sur
l’afficheur.
4.
Touche ON/OFF.
5.
Appuyez pour allumer/éteindre le rétroéclairage.
6. Clavier alphanumérique.
7.

Appuyez pour monter ou descendre dans le menu ou l’écran aide.

8.
Appuyez pour afficher l’écran d’aide.
9.
Appuyez pour quitter l’écran actuel.
10. Touches virtuelles en option. Appuyez sur la touche de fonction du clavier pour effectuer l’action.
11. Connecteur DIN pour l’électrode.
12. Connecteur mini USB.
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5.1. REMPLACEMENT DES PILES
Pour remplacer les piles, suivez les étapes ci-dessous :
1. Éteignez l’instrument.
2. Retirez les quatre vis à l’arrière de l’instrument pour ouvrir le compartiment à piles.
3. Retirez les piles usagées.
4. Insérez quatre nouvelles piles AA 1,5 V dans le compartiment à piles tout en respectant la
polarité.
5. Fermez le compartiment à piles à l’aide des quatre vis.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES

5. OPÉRATIONS GÉNÉRALES
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OPÉRATIONS GÉNÉRALES

DURÉE DE VIE DES PILES
La durée de vie des piles du HI98199 dépend de la sonde, de l’utilisation du rétroéclairage et de
l’intervalle d’enregistrement. Le rétroéclairage consommera le plus d’énergie.
pH

OD

EC

Rétroéclairage éteint, enregistrement toutes les secondes

380 heures 380 heures 320 heures

Rétroéclairage éteint, enregistrement toutes les 4 minutes

500 heures 500 heures 410 heures

Rétroéclairage éteint, enregistrement toutes les 10 minutes

550 heures 550 heures 420 heures

Rétroéclairage allumé, enregistrement toutes les 4 minutes

50 heures

52 heures

42 heures

Rétroéclairage allumé, enregistrement toutes les 10 minutes

55 heures

56 heures

45 heures

5.2. CONNECTER LA SONDE
Connectez le capteur approprié au connecteur DIN situé sur le dessus de l’instrument. L’instrument
détectera automatiquement le capteur connecté lors de la mise sous tension.
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5.4. MODE MESURE
En mode mesure, HI98199 mesure simultanément les données pour tous les paramètres activés.
• Sélectionnez le nombre de paramètres à afficher simultanément à l’écran, appuyez sur la touche
alphanumérique correspondante (par exemple, pour 2 paramètres appuyez sur le chiffre 2).
L’instrument redimensionnera automatiquement la police.
• Utilisez les touches / pour faire défiler les paramètres activés.

OPÉRATIONS GÉNÉRALES

5.3. ALLUMER L’INSTRUMENT
Allumez l’instrument en appuyant sur la touche ON/OFF. Au démarrage, l’écran affiche le logo
Hanna Instruments, la référence de l’instrument et la version du logiciel.
Si une sonde est connectée, l’instrument affiche l’état de la sonde. L’écran d’état de la sonde
identifie la sonde et permet d’accéder aux menus Parameters (Paramètres) ou Measure (Mesure).

Sonde pH HI829113   Sonde EC HI763093   Sonde OD HI764103
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CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN DE LA SONDE

6. CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN DE LA SONDE
6.1. SONDE pH (HI829113)
• Retirez le capuchon de protection. Ne vous inquiétez pas si des dépôts de sel sont présents, c’est
normal. Rincez la sonde à l’eau.
• Secouez l’électrode comme vous le feriez avec un thermomètre à mercure pour éliminer toute bulle
d’air à l’intérieur du bulbe en verre.
• Si le bulbe et/ou la jonction sont secs, trempez l’électrode dans la solution de conservation
HI70300 pendant au moins 30 minutes. Rincez à l’eau.
• Étalonnez avant d’utiliser.
• Lorsque l’électrode n’est pas utilisée, ajoutez quelques gouttes de solution de conservation HI70300
dans le capuchon de protection et remettez le capuchon. Pour assurer une réponse rapide, le bulbe
en verre et la jonction doivent être maintenus humides et ne doivent pas sécher.
Note : Ne jamais stocker l’électrode dans de l’eau distillée ou déionisée.
6.2. SONDE OD (HI764103)
HI764103 est expédiée sèche. Pour hydrater la sonde et la préparer à l’utilisation :
• Retirez le capuchon en plastique noir et rouge. Ce capuchon est utilisé uniquement pour l’expédition
et peut être jeté.
• Insérez le joint torique dans la membrane.
• Rincez la membrane fournie (HI76409A) avec de l’électrolyte tout en la secouant doucement.
Remplissez d’électrolyte frais.
• Tapotez doucement la membrane sur une surface plane pour vous assurer qu’aucune bulle d’air
ne reste emprisonnée. Pour éviter d’endommager la membrane, ne la touchez pas avec les doigts.
• Capteur vers le bas, vissez la membrane dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à l’extrémité
du filetage. Une partie de l’électrolyte débordera.
La même procédure est utilisée pour remplacer l’électrolyte tous les mois et la membrane tous les 2
mois.
6.3. SONDE EC (HI763093)
Rincez la sonde à l’eau propre après les mesures. Si un nettoyage supplémentaire est nécessaire,
retirez le manchon de la sonde et nettoyez la sonde avec un chiffon ou un détergent non abrasif.
Veillez à remettre le manchon sur la sonde correctement et dans le bon sens. Après avoir nettoyée la
sonde, réétalonnez l’instrument.
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Appuyez sur Menu pour accéder au menu de configuration principal.

Dans le menu principal, utilisez les touches / pour mettre en surbrillance Parameter Setup
puis appuyez sur Select.
Les options suivantes seront affichées:

7.1. SÉLECTIONNER LES PARAMÈTRES
Dans le menu de configuration des paramètres, utilisez les touches / pour mettre en surbrillance
Select parameters puis appuyez sur Select.
Les paramètres disponibles varient en fonction de la sonde connectée. Utilisez les touches /
pour faire défiler le menu. Appuyez sur la touche de fonction de droite pour activer ou désactiver un
paramètre, ou sur la touche de fonction de gauche pour activer ou désactiver tous les paramètres. Une
case cochée signifie que le paramètre est activé.
Avertissement : Si les paramètres sélectionnés sont modifiés, les enregistrements précédemment
sauvegardés pour la sonde connectée seront mis à jour.

MENU CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

7. MENU CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

HI829113 sonde numérique pH
Paramètres : mV pH, pH, Température, Pression atmosphérique

HI763093 sonde numérique EC
Paramètres : Conductivité, Conductivité absolue, Résistivité, STD, Salinité, Eau de mer,
Température, Pression atmosphérique

13

MENU CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

HI764103 sonde numérique OD
Paramètres: %OD saturation, concentration OD, Température, Pression atmosphérique

Note : Si la protection par mot de passe est activée, vous devrez entrer le mot de passe avant
que les paramètres puissent être modifiés.
7.2. UNITÉS DES PARAMÈTRES
Dans le menu de configuration des paramètres, utilisez les touches / pour mettre en surbrillance
Parameter Units puis appuyez sur Select.

Les unités de paramètres disponibles varient en fonction de la sonde connectée.
UNITÉ DE LA TEMPÉRATURE
Option : °C, °F, K
Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l’unité souhaitée pour la température.

UNITÉ DE LA PRESSION
Option : psi, mmHg, inHg, mbar, atm, kPA
Appuyez sur la touche Modify pour changer l’unité de la pression. Utilisez les touches / pour
sélectionner l’unité de la pression. Appuyez sur Select pour confirmer ou sur ESC pour revenir au
menu sans sauvegarder.
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UNITÉ DE LA RÉSISTIVITÉ (UNIQUEMENT SONDE EC HI763093)
Option : MΩ•cm, Ω•cm, KΩ•cm
Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l’unité souhaitée pour la résistivité.

UNITÉ EAU DE MER σ (UNIQUEMENT SONDE EC HI763093)
Option: σt, σ0, σ15
Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l’unité souhaitée pour l’eau de mer.
La mesure est calculée à partir de la mesure de conductivité et dépend de la pression, de la température
et de la salinité de l’eau. L’utilisateur peut sélectionner la température de référence : t (température
actuelle), 0 (0 °C) ou 15 (15 °C).

MENU CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

UNITÉ STD (UNIQUEMENT SONDE EC HI763093)
Option : ppm-ppt ou mg/L - g/L
Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l’unité souhaitée pour les STD.

UNITÉ RÉSOLUTION EC (UNIQUEMENT SONDE EC HI763093)
Option : Auto, Auto mS/cm, 1 µS/cm, 0.001 mS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm, 1 mS/cm
Appuyez sur la touche Modify pour changer la résolution de l’EC. Utilisez les touches / pour
sélectionner la résolution. Appuyez sur Select pour confirmer ou ESC pour revenir au menu sans
sauvegarder.
Auto permet à l’instrument de choisir la gamme qui optimisera la mesure.
Auto mS/cm permet à l’instrument de choisir la gamme qui optimisera la mesure, la lecture sera en
mS/cm seulement.
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MENU CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

1 µS/cm, 0.001 mS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm ou 1 mS/cm l’instrument affiche la mesure dans
la résolution sélectionnée.

UNITÉ RÉSOLUTION EC ABSOLUE (UNIQUEMENT SONDE EC HI763093)
Option : Auto, Auto mS/cm, 1µS/cm, 0.001 mS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm, 1 mS/cm
Appuyez sur la touche Modify pour changer la valeur. Utilisez les touches / pour sélectionner la
valeur. Appuyez sur Select pour confirmer ou ESC pour revenir au menu sans sauvegarder.
La conductivité absolue affiche la mesure de conductivité sans compensation de température. Une
petite lettre “A” est ajoutée à l’unité de mesure pour indiquer qu’il n’y a pas de compensation de
température.

UNITÉ RÉSOLUTION DES STD (UNIQUEMENT SONDE EC HI763093)
Option : Auto, Auto ppt, 1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt, 1 ppt
Appuyez sur la touche Modify pour changer la résolution. Utilisez les touches / pour sélectionner
la résolution. Appuyez sur Select pour confirmer ou ESC pour revenir au menu sans sauvegarder.
Auto permet à l’instrument de choisir la gamme qui optimisera la mesure.
Auto ppt permet à l’instrument de choisir la gamme qui optimisera la mesure, la lecture sera en ppt
seulement.
1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt ou 1 ppt l’instrument affiche la mesure dans la résolution
sélectionnée.

UNITÉ DE LA CONCENTRATION OD (UNIQUEMENT SONDE OD HI764103)
Option : ppm ou mg/L
Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l’unité de mesure souhaitée pour l’oxygène
dissous.
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TEMPÉRATURE DE RÉFÉRENCE POUR L’EC (UNIQUEMENT SONDE EC HI763093)
Option : 25 °C ou 20 °C
Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner la température de référence pour l’EC.

COEFFICIENT DE TEMPÉRATURE POUR L’EC (UNIQUEMENT SONDE EC HI763093)
Option: 0,00 à 6,00 %/°C
Pour les échantillons d’eau douce, le coefficient de température est d’environ 1,90 %/°C. Si le
coefficient de température réel de votre échantillon est connu, appuyez sur Modify pour entrer dans
l’écran EC temp. coeff.. Entrez la valeur à l’aide du clavier alphanumérique, appuyez sur Accept pour
sauvegarder ou sur ESC pour revenir au menu.

MENU CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

7.3. COEFFICIENTS DES PARAMÈTRES (UNIQUEMENT SONDES EC & OD)
Dans le menu de configuration des paramètres, utilisez les touches / pour mettre en surbrillance
Parameter Coefficients puis appuyez sur Select.
Avertissement : Les enregistrements précédemment sauvegardés pour la sonde connectée
seront mis à jour avec les coefficients sélectionnés.

FACTEUR STD (UNIQUEMENT SONDE EC HI763093)
Option: 0,00 à 1,00
Les STD sont calculés à partir de la conductivité de la solution sur la base de l’équation suivante :
Le facteur STD typique pour une solution ionique forte est de 0,50, tandis que les solutions ioniques
faibles (c’est-à-dire les engrais) ont un facteur de 0,70.
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MENU CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

Appuyez sur Modify pour accéder à l’écran TDS Factor. Entrez la valeur à l’aide du clavier
alphanumérique, appuyez sur Accept pour sauvegarder ou sur ESC pour revenir au menu.

SALINITÉ (UNIQUEMENT SONDE OD HI764103)
Option: 0,00 à 70,00 PSU
Appuyez sur Modify pour accéder à l’écran Salinity. Entrez la valeur à l’aide du clavier alphanumérique,
appuyez sur Accept pour sauvegarder ou sur ESC pour revenir au menu.

7.4. MOYENNE
Dans le menu de configuration des paramètres, utilisez les touches / pour mettre en surbrillance
Averaging puis appuyez sur Select.

Option : 1 à 20 lectures
Appuyez sur Modify pour accéder à l’écran Averaging. Entrez la valeur à l’aide du clavier
alphanumérique, appuyez sur Accept pour sauvegarder ou sur ESC pour revenir au menu.
Le calcul de la moyenne est un filtre logiciel utilisé pour minimiser les bruits du capteur et fournir
une lecture plus stable. Le calcul de la moyenne est particulièrement utile pour obtenir une lecture
représentative de l’eau s’écoulant. Le calcul de la moyenne affectera toutes les mesures. Les mesures
sont prises toutes les secondes. Pendant l’enregistrement, le premier échantillon sera retardé de
quelques secondes si la moyenne est utilisée.
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Appuyez sur Menu pour entrer dans le menu de configuration principal, utilisez les touches /
pour mettre en surbrillance Calibration puis appuyez sur Select.

ÉTALONNAGE

8. ÉTALONNAGE

8.1. ÉTALONNAGE DE LA SONDE pH (HI829113)
Toutes les données d’étalonnage sont stockées dans la sonde, ce qui permet aux sondes d’être
connectées à différents instruments sans réétalonnage.
Il est recommandé d’étalonner l’instrument fréquemment, surtout si une grande précision est requise.
Des étalonnages plus fréquents peuvent être requis selon le type d’échantillon testé, c’est-à-dire que
les échantillons d’eau trouble biologiquement active nécessiteront des nettoyages et des étalonnages
plus fréquents que les eaux plus propres.
La sonde doit être réétalonnée :
• Chaque fois que la sonde est remplacée.
• Au moins une fois par semaine.
• Après avoir testée des échantillons agressifs.
• Après avoir nettoyé le capteur.
• Si le message “Outside Cal Range” clignote pendant la mesure (la mesure est en-dehors de la
plage d’étalonnage actuelle).
• Si activé, lorsque le message délai d’étalonnage dépassé “CAL DUE” est affiché.
ÉTALONNAGE pH
Dans le menu Calibration, utilisez les touches / pour mettre en surbrillance pH puis appuyez
sur Select.

Calibrate pH permet à l’utilisateur d’effectuer un nouvel étalonnage en utilisant jusqu’à trois
tampons. Lorsqu’un étalonnage à trois points est effectué, les données existantes sont écrasées.
Un étalonnage en un ou deux points utilisera les données d’étalonnage existantes, si elles sont
disponibles. Utilisez les touches / pour mettre en surbrillance Calibrate pH puis appuyez sur
Select.
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PRÉPARATION
Versez de petites quantités de solutions tampons dans des bechers propres. Si possible, utilisez
des bechers en plastique pour minimiser les interférences EMC. Pour un étalonnage précis et pour
minimiser la contamination croisée, utilisez deux bechers pour chaque solution tampon : un pour
rincer l’électrode et un pour l’étalonnage.
PROCÉDURE
La valeur de pH mesurée s’affiche, ainsi que la température et la valeur du tampon attendue.
• Pour changer la valeur du tampon, appuyez sur Cal. point, utilisez les touches / pour
sélectionner le nouveau tampon, appuyez sur Select pour utilisez la valeur en surbrillance.
• Plongez la pointe de l’électrode pH sur environ 3 cm dans le becher de rinçage de la première
solution tampon et remuez doucement.
• Plongez la pointe de l’électrode pH sur environ 3 cm dans la première solution tampon et remuez
doucement. Le message “Not Ready” s’affiche.

• Une fois la lecture stabilisée, un compte à rebours est décompté jusqu’à ce que l’afficheur indique
le message “Ready”.

• Appuyez sur Confirm pour accepter le point d’étalonnage.
• Pour enregistrer un étalonnage en un point, appuyez sur ESC après la confirmation du premier
point.
• Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter un deuxième ou un troisième point à l’étalonnage.
• Appuyez sur OK pour revenir au menu Calibration.
• Appuyez sur Measure pour revenir à l’écran de mesure.
ÉTALONNAGE AVEC UN TAMPON PERSONNALISÉ
Pour sélectionner le tampon personnalisé :
• Appuyez sur Cal. Point, puis sur Custom.
• Utilisez le clavier alphanumérique pour entrer la valeur du tampon à la température actuelle, puis
appuyez sur Accept.
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MESSAGES D’ERREUR LORS DE L’ÉTALONNAGE pH
Si l’instrument n’accepte pas un point d’étalonnage pH, un court message s’affiche pour indiquer la
source d’erreur possible.

ÉTALONNAGE

Note : Le tampon personnalisé ne peut être utilisé que comme premier point d’étalonnage.

Les problèmes qui surviennent pendant l’étalonnage peuvent avoir différentes sources : le capteur,
la température mesurée, les solutions tampons, etc. Il faut porter une attention particulière aux
symptômes du problème, car ils sont utiles pour localiser la source du problème.
• “Input out of scale”: la valeur du pH est hors gamme. La sonde pH peut nécessiter un remplacement.
• “Check sensor”: l’électrode peut être cassée, très sale ou l’utilisateur a tenté d’étalonner deux fois
la même valeur tampon.
• “Wrong buffer”: la valeur pH affichée est trop éloignée de la valeur tampon sélectionnée. Ceci
est souvent observé immédiatement après qu’un tampon ait été validé, mais avant que la sonde
de pH n’ait été déplacée vers le tampon suivant. Vérifiez si le tampon d’étalonnage correct a été
sélectionné.
• “Invalid temperature”: la température du tampon est en dehors de la gamme acceptable.
• “Wrong buffer” / “Contaminated buffer” / “Check electrode”: le tampon est contaminé ou le
capteur est cassé ou très sale.
• “Check sensor” / “Clean sensor”: l’électrode est cassée ou très sale.
• “Wrong” / “Clear old Calibration”: condition de pente erronée. Ces messages apparaissent si la
différence de pente entre l’étalonnage actuel et le précédent dépasse la fenêtre de pente (80%
à 110%). Appuyez sur la touche Clear pour effacer les données de l’étalonnage précédent et
continuer l’étalonnage, ou appuyez sur ESC pour quitter le mode étalonnage pH.
RESTAURER L’ÉTALONNAGE USINE
Lorsqu’une nouvelle sonde pH est utilisée, certains messages d’erreur et d’avertissement sont basés
sur l’étalonnage précédent. La restauration de l’étalonnage usine supprimera l’étalonnage utilisateur
et rétablira l’étalonnage usine par défaut. Utilisez les touches / pour mettre en surbrillance
Restore factory calib. puis appuyez sur Select.
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8.2. ÉTALONNAGE SONDE OD (HI764103)
Il est recommandé d’étalonner l’instrument fréquemment, surtout si une grande précision est requise.
Des étalonnages plus fréquents peuvent être requis selon le type d’échantillon testé, c’est-à-dire que
les échantillons d’eau trouble biologiquement active nécessiteront des nettoyages et des étalonnages
plus fréquents que les eaux plus propres.
La sonde doit être réétalonnée :
• Chaque fois que la sonde ou la membrane est remplacée.
• Au moins une fois par semaine.
• Après avoir testée des échantillons agressifs.
• Après avoir nettoyé le capteur.
• Si le message “Outside Cal Range” clignote pendant la mesure (la mesure est en-dehors de la
plage d’étalonnage actuelle).
• Si activé, lorsque le message délai d’étalonnage dépassé “CAL DUE” est affiché.
Il est recommandé d’étalonner l’oxygène dissous sur le site de mesure pour éviter les changements
d’altitude et de pression atmosphérique.
Note : Si la gamme % OD saturation est étalonnée, la gamme OD en concentration sera
également étalonnée et vice versa.
% OD SATURATION
Dans le menu Calibration, utilisez les touches / pour mettre en surbrillance Dissolved oxygen
puis appuyez sur Select.

• Pour changer le point d’étalonnage, appuyez sur Cal. point, utilisez les touches / pour
sélectionner une nouvelle valeur, appuyez sur Select pour utiliser la valeur en surbrillance.
• Pour étalonner à 100 %, remplissez le becher d’étalonnage, environ 4 mm, avec de l’eau et vissez
le sur la sonde. La membrane ne doit pas être mouillée.

• Une fois la lecture stabilisée, un compte à rebours est décompté jusqu’à ce que l’afficheur indique
le message “Ready”.
• Appuyez sur Accept pour accepter le point d’étalonnage.
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• Pour enregistrer un étalonnage en un point, appuyez sur ESC après la confirmation du premier
point.
• Plongez la sonde dans la solution Zéro Oxygène HI7040 et remuez délicatement pendant 2 à 3
minutes. Le message “Not Ready” est affiché.
• Une fois la lecture stabilisée, un compte à rebours est décompté jusqu’à ce que l’afficheur indique
le message “Ready”.
• Appuyez sur Confirm pour accepter le point d’étalonnage.
• Appuyez sur OK pour revenir au menu “Calibration”.
• Appuyez sur Measure pour revenir à l’écran de mesure.
Note : L’utilisateur peut effectuer un étalonnage en un point en appuyant sur ESC après acceptation
du premier point. Si la valeur OD n’est pas dans la gamme acceptable, le message “Invalid
Input” s’affiche.
ÉTALONNAGE EN UN POINT PERSONNALISÉ EN % DE SATURATION
Pour sélectionner la valeur personnalisée :
• Appuyez sur Cal. Point, puis sur Custom.
• Une zone de texte s’affiche. Entrez la valeur à l’aide du clavier alphanumérique, puis appuyez sur
Accept.
Note : Seul un étalonnage en un point est disponible lorsque vous utilisez un point d’étalonnage
personnalisé.

SONDE OD EN CONCENTRATION (HI764103)
Dans le menu Calibration, utilisez les touches / pour mettre en surbrillance DO concentration
puis appuyez sur Select.

• Dans le menu “DO Calibration”, sélectionnez l’option “DO concentration”, entrez la concentration
connue. Laissez les capteurs atteindre l’équilibre thermique avec la solution. Remuez ou agitez, si
possible, pour garder la solution fraîche au niveau de la membrane et appuyez sur OK.
• Une fois la lecture stabilisée, un compte à rebours est décompté et Confirm apparaît. Appuyez sur
Confirm pour accepter la valeur.
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• Lorsque les messages “Storing” et “Calibration completed” apparaissent, l’étalonnage est terminé.
Pour revenir au menu “Calibration”, appuyez sur OK.
• Pour revenir au menu principal, apuuyez deux fois sur ESC.
RESTAURER L’ÉTALONNAGE USINE
Lorsqu’une nouvelle sonde ou membrane DO est utilisée, certains des messages d’avertissement sont basés
sur l’étalonnage précédent. La restauration de l’étalonnage usine supprimera l’étalonnage utilisateur et
rétablira l’étalonnage usine par défaut. Utilisez les touches / pour mettre en surbrillance Restore
factory calib. puis appuyez sur Select.
8.3. ÉTALONNAGE SONDE EC (HI763093)
Il est recommandé d’étalonner l’instrument fréquemment, surtout si une grande précision est requise.
Des étalonnages plus fréquents peuvent être requis selon le type d’échantillon testé, c’est-à-dire que
les échantillons d’eau trouble biologiquement active nécessiteront des nettoyages et des étalonnages
plus fréquents que les eaux plus propres.
La sonde doit être réétalonnée :
• Chaque fois que la sonde est remplacée.
• Au moins une fois par semainez
• Après avoir testée des échantillons agressifs.
• Après avoir nettoyé le capteur.
• Si le message “Outside Cal Range” clignote pendant la mesure (la mesure est en-dehors de la
plage d’étalonnage actuelle).
• Si activé, lorsque le message délai d’étalonnage dépassé “CAL DUE” est affiché.
Avant d’effectuer un étalonnage en conductivité, inspectez le capteur EC pour détecter la présence de
débris. Les électrodes EC sont situées à l’intérieur des deux petits canaux situés au bas du capteur de
conductivité. Nettoyez à l’aide de la petite brosse du kit d’entretien. Rincez à l’eau avant l’étalonnage.
CONDUCTIVITÉ
Dans le menu Calibration, utilisez les touches / pour mettre en surbrillance Conductivity puis
appuyez sur Select.

• Versez de petites quantités de la solution d’étalonnage dans des bechers propres. Pour minimiser
la contamination croisée, utiliser deux bechers : le premier pour le rinçage du capteur et le second
pour l’étalonnage.
• Pour changer la solution d’étalonnage, appuyez sur Cal. point, utilisez les touches / pour
sélectionner le nouveau tampon, appuyez sur Select pour utiliser la valeur en surbrillance.
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• Plongez la sonde EC dans la solution de rinçage et la déplacer doucement de haut en bas pour
remplir les canaux du capteur EC avec la solution.
• Plongez la sonde EC dans la solution d’étalonnage, tapotez doucement sur la sonde pour éliminer
toute bulle d’air emprisonnée. Le message “Not Ready” s’affiche.
• Une fois la lecture stabilisée, un compte à rebours est décompté jusqu’à ce que l’afficheur indique
le message “Ready”.
• Appuyez sur Confirm pour accepter le point d’étalonnage.
• Appuyez sur OK pour revenir au menu Calibration.
• Appuyez sur Measure pour revenir à l’écran de mesure.
POINT D’ÉTALONNAGE PERSONNALISÉ
Pour sélectionner la valeur personnalisée :
• Appuyez sur Cal. Point puis sur Custom.
• Une zone de texte s’affiche. Entrez la valeur à l’aide du clavier alphanumérique, puis appuyez sur
la touche Accept.
CONDUCTIVITÉ ABSOLUE
Dans le menu Calibration, utilisez les touches /pour mettre en surbrillance Absolute
Conductivity puis appuyez sur Select.

• Une zone de texte s’affiche. Entrez la valeur à l’aide du clavier alphanumérique, puis appuyez sur
Accept.
• Versez de petites quantités de la solution d’étalonnage dans des bechers propres. Pour minimiser
la contamination croisée, utiliser deux bechers : le premier pour le rinçage du capteur et le second
pour l’étalonnage.
• Plongez la sonde EC dans la solution de rinçage et la déplacer doucement de haut en bas pour
remplir les canaux du capteur EC avec la solution.
• Plongez la sonde EC dans la solution d’étalonnage, tapotez doucement sur la sonde pour éliminer
toute bulle d’air emprisonnée. Le message “Not Ready” s’affiche.
• Une fois la lecture stabilisée, un compte à rebours est décompté jusqu’à ce que l’afficheur indique
le message “Ready”.
• Appuyez sur Confirm pour accepter le point d’étalonnage.
• Appuyez sur OK pour revenir au menu Calibration.
• Appuyez sur Measure pour revenir à l’écran de mesure.
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SALINITÉ
Des solutions avec des valeurs PSU connues peuvent être utilisées pour étalonner le capteur.
Dans le menu Calibration, utilisez les touches / pour mettre en surbrillance Salinity puis
appuyez sur Select.
• Une zone de texte s’affiche. Entrez la valeur à l’aide du clavier alphanumérique, puis appuyez sur
Accept.
• Versez de petites quantités de la solution d’étalonnage dans des bechers propres. Pour minimiser
la contamination croisée, utilisez deux bechers : le premier pour le rinçage du capteur et le second
pour l’étalonnage.
• Plongez la sonde EC dans la solution de rinçage et la déplacer doucement de haut en bas pour
remplir les canaux du capteur EC avec la solution.
• Plongez la sonde EC dans la solution d’étalonnage, tapotez doucement sur la sonde pour éliminer
toute bulle d’air emprisonnée. Le message “Not Ready” s’affiche.
• Une fois la lecture stabilisée, un compte à rebours est décompté jusqu’à ce que l’afficheur indique
le message “Ready”.
• Appuyez sur Confirm pour accepter le point d’étalonnage.
• Appuyez sur OK pour revenir au menu Calibration.
• Appuyez sur Measure pour revenir à l’écran de mesure.

RESTAURER L’ÉTALONNAGE USINE
Lorsqu’une nouvelle sonde EC est utilisée, certains des messages d’avertissement sont basés sur
l’étalonnage précédent. Restaurer l’étalonnage usine supprimera l’étalonnage utilisateur et rétablira
l’étalonnage usine par défaut. Utilisez les touches / pour mettre en surbrillance Restore factory
calib. puis appuyez sur Select.
8.4. ÉTALONNAGE DE LA TEMPÉRATURE
La sonde est étalonnée en usine pour les mesures de température. L’utilisateur peut effectuer un
étalonnage de température en un point ou restaurer l’étalonnage usine.
Cette procédure nécessite un instrument de mesure de la température de référence.
Dans le menu Calibration, utilisez / pour sélectionner Temperature puis appuyez sur Select.

• Insérez la sonde dans un bain thermostaté avec un instrument de référence et laissez la sonde
atteindre l’équilibre thermique.
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• Le minuteur de stabilité sera décompté et le message “Ready” et Confirm s’affichent.
• Appuyez sur Confirm pour enregistrer le point d’étalonnage.
• Après confirmation, les messages suivants “Storing” et “Calibration completed” s’affichent.
• Appuyez sur OK pour revenir au menu Calibration.
• Appuyez sur Measure pour revenir à l’écran de mesure.
RESTAURER L’ÉTALONNAGE USINE
Restaurer l’étalonnage usine supprimera l’étalonnage utilisateur et rétablira l’étalonnage usine par
défaut. Utilisez / pour mettre en surbrillance Restore factory calib. puis appuyez sur Select.

ÉTALONNAGE

• Entrez la température à l’aide du clavier alphanumérique, puis appuyez sur Accept pour confirmer.

8.5. ÉTALONNAGE DE LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE
HI98199 est étalonné en usine pour la pression atmosphérique. L’utilisateur peut effectuer un
étalonnage en un point ou restaurer l’étalonnage usine.
Dans le menu Calibration, utilisez / pour sélectionner Atm. Pressure puis appuyez sur Select.

• Sélectionnez l’option Custom pressure.
• Entrez la valeur indiquée par l’instrument de référence à l’aide du clavier alphanumérique, puis
appuyez sur Accept pour confirmer.

• Le minuteur de stabilité sera décompté et le message “Ready” et Confirm s’affichent.
• Appuyez sur Confirm pour enregistrer le point d’étalonnage.
• Après confirmation, les messages suivants “Storing” et “Étalonnage completed” s’affichent.
• Appuyez sur OK pour revenir au menu Calibration.
• Appuyez sur Measure pour revenir à l’acran de mesure.
RESTAURER L’ÉTALONNAGE USINE
Restaurer l’étalonnage usine supprimera l’étalonnage utilisateur et rétablira l’étalonnage usine par
défaut. Utilisez / pour mettre en surbrillance Restore factory calib. puis appuyez sur Select.
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9. CONFIGURATION DU SYSTÈME
Appuyez sur Menu pour entrer dans le menu de configuration principal, utilisez les touches /
pour mettre en surbrillance System setup puis appuyez sur Select.

9.1. CONFIGURATION DE L’INSTRUMENT
Dans le menu System setup, utilisez les touches / pour mettre en surbrillance Meter setup puis
appuyez sur Select.

Note : Si la protection par mot de passe est activée, vous devrez entrer le mot de passe avant
de pouvoir modifier les paramètres.
TIME (HEURE)
Appuyez sur Modify et réglez l’heure à l’aide du clavier alphanumérique.

Appuyez sur Accept pour sauvegarder l’heure. Lorsque vous utilisez le format 12 heures, appuyez sur
A ou P sur le clavier pour AM ou PM, après avoir réglé l’heure.
TIME FORMAT (FORMAT DE L’HEURE)
Option : AM/PM ou 24-heures
Appuyez sur Format pour sélectionner le format de l’heure souhaité.
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AUTO POWEROFF (AUTO-EXTINCTION)
Option : Not used (désactivée), 5, 10, 15, 20, 30, 60 minutes

CONFIGURATION DU SYSTÈME

DATE
Appuyez sur Modify et réglez la date à l’aide du clavier alphanumérique.
Appuyez sur Accept pour sauvegarder la date.
DATE FORMAT (FORMAT DE LA DATE)
Option : DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD, YYYY-MM-DD, MM-DD-YYYY, DD-MM-YYYY
Appuyez sur Format pour régler le format de date souhaité.

Si cette fonction est activée, l’instrument passe en mode veille après le temps écoulé si l’enregistrement
continu est en cours et que l’intervalle d’enregistrement est d’au moins 30 secondes. Appuyez sur
Wake Up pour réactiver l’afficheur.

KEY BEEP (SIGNAL SONORE TOUCHE)
Option : Enable (Activé) ou Disable (Désactivé)
Si cette fonction est activée, un signal sonore retentit chaque fois qu’une touche est pressée. Une case
cochée indique que cette fonction a été activée.
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ERROR BEEP (SIGNAL SONORE ERREUR)
Option : Enable (Activé) ou Disable (Désactivé)
Si cette fonction est activée, un signal sonore retentit chaque fois qu’une touche incorrecte est pressée
ou qu’une erreur se produit. Une case cochée indique que cette fonction a été activée.

DECIMAL SEPARATOR (SÉPARATEUR DÉCIMAL)
Option : Comma (,) ou Period (.)
Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner le séparateur décimal souhaité.
Le séparateur décimal est utilisé sur l’écran de mesure et les fichiers CSV.

LCD CONTRAST (CONTRASTE DE L’AFFICHEUR)
Option : 0 à 15
Appuyez sur la touche Modify pour changer le contraste de l’afficheur.
Utilisez les touches /pour changer le niveau du contraste. Appuyez sur Accept pour enregistrer
la nouvelle valeur.

LCD BACKLIGHT INTENSITY (INTENSITÉ DU RÉTROÉCLAIRAGE)
Option : 0 à 10
Appuyez sur la touche Modify pour accéder à l’intensité du rétroéclairage.
Utilisez les touches / pour changer le niveau. Appuyez sur Accept pour enregistrer la nouvelle
valeur.
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METER PASSWORD (MOT DE PASSE DE L’INSTRUMENT)
Le mot de passe de l’instrument protège contre les modifications de configuration non autorisées et la
perte de données. Lorsque cette fonction est activée, de nombreux paramètres et fonctions ne peuvent
pas être modifiés ou visualisés sans entrer le mot de passe correct. Une fois entré, le mot de passe ne
sera plus requis tant que l’instrument ne sera pas remis sous tension.
Pour activer le mot de passe, procédez comme suit :
1. Mettez en surbrillance “Meter Password” et appuyez sur Modify.
2. Entrez le mot de passe souhaité (à 6 digits) dans la zone de texte et appuyez sur Accept. Lors
de la saisie, les caractères sont masqués avec un “*”.

3. Entrez à nouveau le mot de passe. Appuyez sur Accept pour confirmer.
4. L’instrument revient au menu “Meter Setup”. La case correspondant au mot de passe de
l’instrument est cochée.
Pour désactiver la protection par mot de passe, mettre en surbrillance “Meter Password” et appuyez
sur Modify, entrez le mot de passe puis appuyez sur Disable. “No password” apparaît dans la zone
de texte. Appuyez sur Accept pour confirmer.
METER ID (IDENTIFIANT DE L’INSTRUMENT)
Option : jusqu’à 14 caractères
Cette option permet de définir l’ID (numéro d’identification) de l’instrument. Appuyez sur la touche
Modify pour accéder à l’écran ID de l’instrument.
Entrez l’ID de l’instrument à l’aide du clavier alphanumérique. Appuyez sur la touche Accept pour
confirmer la valeur ou sur ESC pour revenir au menu Configurationn sans sauvegarder.

LANGUAGE (LANGUE)
Appuyez sur la touche Modify pour changer la langue. Utilisez les touches / pour sélectionner
la langue souhaitée.

31

CONFIGURATION DU SYSTÈME

RESTAURER LES RÉGLAGES USINE
Cette fonction rétablit les réglages de mesure à leurs valeurs usine. Cela comprend les unités de
mesure, les coefficients, les autres configurations de mesure et toutes les données enregistrées.

• Sélectionnez “Restore factory settings” puis appuyez sur Select.
• L’instrument demandera une confirmation. Appuyez sur Yes pour confirmer ou No pour quitter.
9.2. CONFIGURATION DE LA SONDE
Dans le menu System Setup, utilisez les touches / pour mettre en surbrillance Probe setup
puis appuyez sur Select.

PROBE ID (IDENTIFIANT DE LA SONDE)
Option : jusqu’à 14 caractères
Cette option permet de définir l’ID (numéro d’identification) de la sonde. Appuyez sur la touche
Modify pour accéder à l’écran ID de la sonde.
Entrez l’ID de la sonde à l’aide du clavier alphanumérique. Appuyez sur la touche Accept pour
confirmer la valeur ou sur ESC pour revenir au menu Configurationn sans sauvegarder.
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Appuyez sur Menu pour entrer dans le menu de configuration principal, utilisez les touches /
pour mettre en surbrillance Status puis appuyez sur Select.

STATUT

10. STATUT

10.1. STATUT DE L’INSTRUMENT
Dans le menu Status, utilisez les touches / pour mettre en surbrillance Meter status puis
appuyez sur Select.

Appuyez sur les touches / pour faire défiler les écrans d’état.
Appuyez sur ESC pour revenir au menu Status.

10.2. STATUT DE LA SONDE
Dans le menu Status, utilisez les touches / pour mettre en surbrillance Probe status puis
appuyez sur Select.

Appuyez sur ESC pour revenir au menu Status.
Note: L’écran d’état de la sonde s’affiche automatiquement lorsque l’état de la sonde a changé.
Dans ce cas, les touches de fonction “Measurement Screen” et “Parameter Selection”
sont disponibles.
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10.3. DONNÉES BPL
Dans le menu Status, utilisez les touches / pour mettre en surbrillance GLP puis appuyez sur
Select. Les BPL (Bonnes pratiques de Laboratoire) sont un ensemble de fonctions qui permettent à
l’utilisateur de stocker ou de rappeler des données concernant l’étalonnage de la sonde. Cette fonction
permet également à l’utilisateur d’associer des lectures à des étalonnages spécifiques.
La liste complète des paramètres disponibles apparaît. Sélectionnez le paramètre souhaité pour
afficher les informations BPL enregistrées.

pH
• Dans le menu GLP, utilisez les touches / pour mettre en surbrillance l’option pH puis appuyez
sur Select.
• Les données concernant le dernier étalonnage pH seront affichées : Offset, pente acide, pente
basique, tampons utilisés, heure et date de l’étalonnage.
• Utilisez les touches / pour faire défiler les données mémorisées des 5 derniers étalonnages.
• Appuyez sur ESC pour revenir au menu GLP.

Notes : Une étiquette “C” près de la valeur tampon indique un point personnalisé, tandis qu’un
“H” indique une valeur tampon standard Hanna Instruments.
	Si aucun étalonnage pH n’a été effectué ou si l’étalonnage usine a été restauré, les
valeurs d’offset et de pente sont réglées par défaut et le message “Factory calibration”
s’affiche. Appuyez sur ESC pour revenir à l’écran précédent.
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DISSOLVED OXYGEN (OXYGÈNE DISSOUS)

• Dans le menu GLP, utilisez les touches / pour mettre en surbrillance l’option Dissolved
oxygen puis appuyez sur Select.
• Les données concernant le dernier étalonnage de l’OD seront affichées : Points d’étalonnage, % de
saturation ou concentration, heure et date.
• Utilisez les touches / pour faire défiler les données mémorisées des 5 derniers étalonnages.
Note : Une étiquette “C” près du point d’étalonnage indique un point personnalisé, tandis
qu’un “H” indique une valeur standard Hanna Instruments. Lorsque la gamme % OD
est étalonée, la gamme concentration OD est également étalonnée, et vice versa. Si
aucun étalonnage OD n’a été effectué ou si l’étalonnage usine a été restauré, les valeurs
d’Offset et de pente sont réglées par défaut et le message “Factory Calibration” s’affiche.
Appuyez sur ESC pour revenir à l’écran précédent.
CONDUCTIVITY (CONDUCTIVITÉ)
• Dans le menu GLP, utilisez les touches / pour mettre en surbrillance l’option Conductivity
puis appuyez sur Select.
• Les données concernant le dernier étalonnage de la conductivité s’affichent : Point d’étalonnage,
valeur de la constante de cellule, type d’étalonnage (conductivité, conductivité absolue ou salinité),
heure et date de l’étalonnage.
• Utilisez les touches / pour faire défiler les données mémorisées des 5 derniers étalonnages.

Note : Une étiquette “C” près du point d’étalonnage indique un point personnalisé, tandis
qu’un “H” indique une valeur standard Hanna Instruments. Si aucun étalonnage EC n’a
été effectué ou si l’étalonnage usine a été restauré, les valeurs Offset et de pente sont
réglées par défaut et le message “Factory calibration” s’affiche. Appuyez sur ESC pour
revenir à l’écran précédent.
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TEMPÉRATURE
• Dans le menu GLP, utilisez les touches / pour mettre en surbrillance l’option Température
puis appuyez sur Select.
• Les données concernant le dernier étalonnage de la température seront affichées : point étalonné,
heure et date.
• Utilisez les touches / pour faire défiler les données mémorisées des 5 derniers étalonnages.

Notes : Si aucun étalonnage utilisateur en température n’a été effectué ou si l’étalonnage
usine a été restauré, la valeur de l’offset est réglée par défaut et le message “Factory
calibration” s’affiche. Appuyez sur ESC pour revenir à l’écran précédent.
ATMOSPHERIC PRESSURE (PRESSION ATMOSPHÉRIQUE)
• Dans le menu GLP, utilisez les touches / pour mettre en surbrillance l’option Atm. pressure
puis appuyez sur Select.
• Les données concernant le dernier étalonnage de la pression atmosphérique seront affichées : point
d’étalonnage personnalisé, heure et date.
• Utilisez les touches / pour faire défiler les données mémorisées des 5 derniers étalonnages.

Notes : Si aucun étalonnage de la pression atmosphérique n’a été effectué ou si l’étalonnage
usine a été restauré, la valeur de l’Offset est réglée par défaut et le message “Factory
calibration” est affiché. Appuyez sur ESC pour revenir à l’écran précédent.
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Appuyez sur la touche Log pour accéder au menu Log. Utilisez les touches / pour sélectionner
l’option disponible.
11.1. UN ÉCHANTILLON SUR L’INSTRUMENT
Cette option enregistre un jeu de points de données sur l’instrument.
• L’instrument vous suggère un lot pour l’enregistrement. Appuyez sur OK pour ajouter les données
au lot sélectionné.
• Pour sélectionner un nouveau lot appuyez sur Options.
• Si aucun enregistrement n’a été sauvegardé, appuyez sur New pour créer un lot. Utilisez le clavier
alphanumérique pour entrer le nom du lot et appuyez sur Accept.

ENREGISTRER

11. ENREGISTRER

• Une fois les données enregistrées dans le lot, appuyez sur Yes pour ajouter une remarque au point
de données. Appuyez sur No pour revenir à l’écran principal.
11.2. DÉMARRER UN ENREGISTREMENT SUR L’INSTRUMENT
Cette option démarre un enregistrement à intervalle.
• Utilisez les touches / pour sélectionner Start Meter Log.
• Pour voir l’intervalle d’enregistrement appuyez sur Options. Pour changer l’intervalle appuyez sur
Modify. L’intervalle d’enregistrement peut être réglé de 1 seconde à 3 heures, utilisez le clavier
alphanumérique pour modifier l’intervalle d’enregistrement.
• Pour démarrer l’enregistrement, appuyez sur Select pour démarrer l’enregistrement ou pour
ajouter une note au lot.
• Pour arrêter l’enregistrement, appuyez sur Select lorsque Stop meter log est affiché.

11.3. RAPPEL D’ENREGISTREMENT
• Utilisez les touches / pour sélectionner Log recall. L’instrument affichera les lots disponibles.
• Utilisez les touches / pour sélectionner le lot souhaité puis appuyez sur View.
• L’instrument affiche un résumé de toutes les données relatives au lot sélectionné : nombre
d’échantillons, espace mémoire utilisé, heure et date de la première et de la dernière lecture.
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• Appuyez sur View pour afficher les détails de l’échantillon pour chaque point. Utilisez les touches
/ pour modifier le numéro d’échantillon dans le lot sélectionné. Le numéro de l’échantillon
est affiché dans le coin supérieur droit de l’écran.

Notes : Les valeurs affichées pour la concentration d’OD, la conductivité compensée et les STD
dépendent des coefficients définis dans les coefficients de paramètres du menu Setup
(température de référence EC, coefficient de température EC, facteur STD et salinité).
Si les unités ou les coefficients des paramètres sont modifiés, les valeurs enregistrés
sur l’instrument seront modifiés en fonction de ces changements. Sauvegardez les
enregistrements sur un PC avant de modifier les paramètres ou les coefficients. Les
détails ne sont disponibles que pour les paramètres activés.
• Appuyez sur Info pour afficher les informations relatives à l’échantillon actuel (heure et date,
remarque ou numéro de série).
• Appuyez sur Data pour revenir à l’écran précédent ou Jump pour sélectionner un échantillon
différent dans le même lot. Lorsque Jump est pressée, une zone de texte apparaît pour insérer le
numéro d’échantillon souhaité.
• Appuyez sur ESC pour revenir au menu.
• Choisissez Plot et l’instrument créera une liste avec tous les paramètres disponibles qui peuvent
être tracés.
• Utilisez les touches / pour sélectionner le paramètre souhaité. Appuyez sur Select pour voir
le graphe.

• Utilisez les touches / pour déplacer le curseur dans le graphe et mettre en surbrillance un
échantillon. Les données de l’échantillon sont affichées sous le graphique.
• Appuyez sur ESC pour revenir à la liste des paramètres.
• Appuyez une nouvelle fois sur ESC pour revenir au menu.
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SUPPRIMER TOUS LES LOTS
• Dans ‘’Meter log recall’’ choisissez Delete all lots et l’instrument vous demandera une confirmation.
Appuyez sur Yes pour supprimer ou sur No pour revenir à l’écran précédent.
• Pour revenir au menu “Log recall”, appuyez sur ESC.

ENREGISTRER

Note : Le nombre de lots d’échantillons qui peuvent être tracés est limité par la résolution de
l’affichage. Pour visualiser un graphique complet, téléchargez les données sur PC.

11.4. NOTES D’ENREGISTREMENT
REMARQUES
Une remarque peut être associée à chaque échantillon.
L’instrument peut mémoriser jusqu’à 20 remarques.
• Pour ajouter une remarque, sélectionnez Log notes dans le menu Log, puis sélectionnez Remarks.
• L’écran affiche une liste des remarques enregistrées.
• Appuyez sur New pour créer une nouvelle remarque et utilisez le clavier pour entrer la nouvelle
remarque dans la zone de texte.
• Appuyez sur Delete pour supprimer la remarque sélectionnée de l’instrument. Si la remarque
supprimée est utilisée dans un lot existant, les informations seront toujours disponibles dans les
données du lot.

SUPPRIMER TOUTES LES REMARQUES
• Sélectionnez Delete all remarks pour supprimer toutes les remarques. L’instrument vous
demandera une confirmation. Appuyez sur Yes pour supprimer ou sur No pour revenir à l’écran
précédent.
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12. MODE CONNEXION PC
Les données enregistrées d’une sonde ou d’un appareil de mesure peuvent être transférées vers un PC
à l’aide du logiciel d’application compatible Windows® HI9298194.
HI9298194 permet d’importer des données dans la plupart des tableurs (Excel©, Lotus 1-2-3©,
etc.).
12.1. INSTALLATION DU LOGICIEL
• Tapez https://www.hannainstruments.fr
• Dans Téléchargements/Logiciels, téléchargez le logiciel HI9298194.
• Extrayez et exécutez le fichier exécutable pour installer l’application.
12.2. CONNEXION DE L’INSTRUMENT AU PC
• Instrument éteint, déconnectez la sonde.
• Connectez le câble USB à l’instrument puis à un port USB de votre PC.
• Allumez l’instrument et le message “PC connected” s’affiche.

• Ouvrez le logiciel HI9298194.
• Appuyez sur le bouton Setting en haut de l’écran et sélectionnez les unités de mesure.
• Pour accéder aux données de l’instrument, cliquez sur la touche Meter dans la barre d’outils en
haut de l’écran. La connexion PC-instrument est établie et les données suivantes sont affichées :
informations d’état (version et date du logiciel, N/S, ID, niveau de batterie et espace mémoire
disponible), ainsi qu’un résumé des lots de données enregistrés. Les lots enregistrés peuvent être
sauvegardés sur le PC en appuyant sur le bouton “Download lot” après avoir sélectionné le lot
souhaité.
• Une fois le lot téléchargé, tous les échantillons enregistrés peuvent être visualisés.
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HI98199 affiche des messages d’erreur pour faciliter le dépannage. Les avertissements sont affichés
pour les problèmes non critiques, tandis que les erreurs sont affichées pour les problèmes critiques.
Voir le chapitre étalonnage pour les messages qui peuvent survenir pendant l’étalonnage.
Les autres messages sont énumérés ci-dessous.
• “Log space full”: apparaît lorsque la mémoire de l’instrument est pleine et que des données
supplémentaires ne peuvent pas être enregistrées. Effacez un ou plusieurs lots de l’instrument.

• “Power fault. Check the probe cable”: apparaît lors de la mise sous tension de l’instrument avec
une sonde connectée et que l’instrument détecte une charge élevée sur la connexion de la sonde.
Vérifiez le câble de la sonde. Si le problème persiste, contactez Hanna Instruments.

DÉPANNAGE / MESSAGES D’ERREUR

13. DÉPANNAGE / MESSAGES D’ERREUR

• “Language data not available”: apparaît lors de la mise sous tension de l’instrument, si le fichier
de langue n’est pas visible par l’instrument. Redémarrez l’instrument. Si le problème persiste,
contactez Hanna Instruments.

• ‘’Dead meter battery!’’: apparaît si les piles sont trop faibles pour alimenter l’instrument et s’éteint
automatiquement. Remplacez les piles alcalines pour continuer.
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• ‘’User data corrupted!’’: apparaît lors de la mise sous tension de l’instrument si les données
enregistrées sur l’instrument sont corrompues. Redémarrez l’instrument. Si le problème persiste,
contactez Hanna Instruments.

• ‘’Warning x’’: les autres avertissements qui peuvent apparaître à la mise sous tension sont
identifiés par un code numérique. Redémarrez l’instrument. Si le problème persiste, contactez
Hanna Instruments. Il est possible d’accéder à certaines fonctions de l’instrument/la sonde, mais
en dehors des spécifications optimales.
• ‘’Errors x’’: Les erreurs critiques qui peuvent apparaître sont identifiées à l’aide d’un code numérique
et l’appareil s’éteint automatiquement. Contactez Hanna Instruments.

Code

Description

HI829113

Sonde numérique pH avec 4 m de câble

HI763093

Sonde numérique EC avec 4 m de câble

HI764103

Sonde numérique OD avec 4 m de câble

HI710034

Coque de protection en caoutchouc siliconé orange

HI920015

Câble micro USB, PC vers instrument

HI7004L

Solution tampon pH 4,01, 500 mL

HI7006L

Solution tampon pH 6,86, 500 mL

HI7007L

Solution tampon pH 7,01, 500 mL

HI7009L

Solution tampon pH 9,18, 500 mL

HI7010L

Solution tampon pH 10,01, 500 mL

HI7061L

Solution de nettoyage pour électrodes usage général

HI70670L

Solution de nettoyage pour dépots de sel

HI70671L

Solution nettoyante et désinfectante pour algues, champignons et
bactéries

HI70300L

Solution de conservation pour électrodes

HI7040L

Solution zéro oxygène

HI7042S

Solution électrolyte pour capteur OD, 30 mL

HI76409A/P

Membrane de rechange avec joint torique (5 pcs.)

HI7030L

Solution étalon conductivité 12880 μS/cm, 500 mL

HI7031L

Solution étalon conductivité 1413 μS/cm, 500 mL

HI7033L

Solution étalon conductivité 84 μS/cm, 500 mL

HI7034L

Solution étalon conductivité 80000 μS/cm, 500 mL

HI7035L

Solution étalon conductivité 111800 μS/cm, 500 mL

HI7039L

Solution étalon conductivité 5000 μS/cm, 500 mL

ACCESSOIRES

14. ACCESSOIRES
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CERTIFICATION

CERTIFICATION
Tous les instruments Hanna Instruments sont conformes aux Directives Européennes CE.
RoHS

compliant

Élimination des équipements électriques et électroniques. Le produit ne doit pas être traité
comme un déchet ménager. Remettez-le dans un point de collecte approprié au recyclage des
équipements électriques et électroniques, ce qui permettra de préserver les ressources naturelles.
Élimination des piles usagées. Ce produit contient des piles, ne les jetez pas avec les ordures
ménagères. Remettez-les au point de collecte approprié pour le recyclage.
S’assurer d’une élimination appropriée des produits et des piles prévient les conséquences négatives
potentielles pour l’environnement et la santé humaine. Pour plus d’informations, contactez votre
ville, votre service local d’élimination des déchets ménagers, le lieu d’achat ou rendez-vous sur
www.hannainstruments.fr.
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Recommandations
aux utilisateurs

Garantie

Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous qu'il convient parfaitement
à votre application et à l'environnement dans lequel il va être utilisé.
Toute variation introduite par l'utilisateur à l'équipement fourni peut en
dégrader les performances. Pour votre sécurité et celle de l'instrument
ne l'utilisez pas et ne le rangez pas dans un environnement dangereux.

HI98199 est garanti pendant deux ans contre tout défaut de fabrication et
de matériaux lorsqu’il est utilisé aux fins prévues et entretenu conformément
aux instructions. Les électrodes et les sondes sont garanties pour une période
de six mois. Cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement
sans frais. Les dommages résultant d’accidents, d’une mauvaise utilisation,
d’une altération ou d’un manque d’entretien recommandé ne sont pas
couverts.
Si une réparation est nécessaire, contactez Hanna Instruments. Si
l’instrument est sous garantie, indiquez la référence de l’instrument, la date
d’achat (fournir une copie dela facture), le numéro de série et la nature du
problème. Si la réparation n’est pas couverte par la garantie, vous serez
informé des frais encourus. Lorsque vous expédiez un instrument, assurezvous qu’il soit correctement emballé pour une éviter une détérioration lors
du transport.

Hanna Instruments se réserve le droit de modifier le design, la fabrication ou l’apparence de ses
produits sans préavis.

HANNA Instruments France
Parc d’Activités des Tanneries
1, rue du Tanin - BP 133
67 833 Tanneries Cedex
Tél : 03 88 76 91 88
Fax. : 03 88 76 58 80
E-mail : info@hannainstruments.fr
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