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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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1. EXAMEN PRÉLIMINAIRE
Déballez l’instrument ainsi que les accessoires et examinez-les 
attentivement afin de vous assurez qu’aucun dommage n’a été causé lors 
du transport. Avertissez votre service client Hanna Instruments si des 
dommages ont été constatés.
Chaque HI98169 est livré dans une mallette de transport robuste avec :
• FC10483 Sonde pH/température préamplifiée, corps en verre avec 

connecteur DIN et 1 mètre de câble
• Solution tampon pH 3,00 (2 sachets)
• Solution tampon pH 7,01 (2 sachets)
• HI700635 Solution de nettoyage pour dépôts de vin (1 sachet)
• HI700636 Solution de nettoyage pour les tâches de vin (1 sachet)
• Bécher de 100 mL en plastique (2 pièces)
• Piles 1,5V AA (4 pièces)
• HI920015 Câble micro USB
• HI720161 mallette de transport
• Guide du viticulteur
• Manuel d’utilisation
• Certificat de qualité de l’instrument

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.

EXAM
EN PRÉLIM

INAIRE
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2. DESCRIPTION GÉNÉRALE & USAGE PRÉVU
Le pH-mètre portable HI98169 associé à une électrode pH combinée 
FC10483 est spécifiquement conçu pour mesurer le pH pendant la 
production de vin.
Il s'agit d'un pH-mètre robuste conçu pour fournir des résultats rapides et 
fiables. De nouvelles fonctions de diagnostic améliorent la fiabilité et la 
précision des mesures de pH.

Caractéristiques principales
• Sonde de pH dédiée avec capteur de température intégré
• Mesures simultanées du pH et de la température sur un grand écran LCD
• Étalonnage du pH jusqu'à cinq points avec sept tampons d'étalonnage 

standards et cinq tampons personnalisés
• Les messages et les avertissements sont clairement affichés sur l'écran 

LCD rétro-éclairé
• Une aide contextuelle est disponible sur simple pression d'un bouton
• Port micro USB pour un transfert facile des données vers un dispositif de 

stockage USB, un PC ou tout autre dispositif compatible

Autres caractéristiques
• Espace de stockage disponible pour un maximum de 200 échantillons
• Indicateur de l'état de l'électrode
• Fonction Auto-hold, pour figer la première lecture stable sur l'écran LCD
• Fonction BPL, pour visualiser les dernières données d'étalonnage du pH

Description de l'électrode
FC10483 est une électrode de pH spécialement conçue pour la 
détermination directe du pH lors de la production de vin ; du jus fraîchement 
pressé jusqu'au produit fermenté final.
La sonde de pH FC10483 comprend une électrode de référence à double 
jonction rechargeable qui utilise un électrolyte KCI, une jonction ouverte 
avec la technologie CPS™ (Système de prévention contre le colmatage), 
un capteur de température intégré pour des lectures de pH compensées 
en température et un préamplificateur intégré pour fournir des mesures 
insensibles au bruit et aux interférences électriques.
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3. SPÉCIFICATIONS

pH

Gamme pH -2,0 à 20,0 / -2,00 à 20,00 / -2,000 à 20,000

Résolution 0,1 / 0,01 / 0,001 pH 

Précision ±0,1 / ±0,01 / ±0,002 pH 

mV

Gamme ±2000,0 mV

Résolution 0,1 mV

Précision ±0,2 mV (mV-pH)

Tem-
pérature

Gamme -20,0 à 120,0 °C*

Résolution 0,1 °C

Précision ±0,4 °C (hors erreur de la sonde)

Étalonnage pH
Jusqu'à 5 points, 7 tampons standards disponibles
(1,68; 3,00; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01; 12,45), et cinq 
tampons personnalisés

Étalonnage pente De 80 à 110%

Compensation temp. Automatique

Électrode pH FC10483 Sonde pH/température préamplifiée 
avec corps en verre, connecteur DIN et 1 m de câble

Enregistrement À la demande, 200 échantillons (100 pH et 100 
mV)

Impédance d'entrée 1012 Ω

Type de piles/
autonomie

Piles 1,5V AA (4 pcs) / approx. 200 heures en 
utilisation continue sans rétroéclairage (50 heures 
avec rétroéclairage)

Auto-extinction Sélectionnable : 5, 10, 30, 60 minutes ou désactivée

Interface PC USB opto-isolée

Dimension 185 x 93 x 35,2 mm

Poids 400 g

Environnement 0 à 50 °C, max. HR 100% 
Indice protection 
boîtier IP67

* La sonde FC10483 est limitée pour être utilisée de pH 0 à 12 et de  
-5 à 60 °C en température

SPÉCIFICATIONS
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4. DESCRIPTION FONCTIONNELLE
4.1. DESCRIPTION DU CLAVIER

1. Afficheur à cristaux liquides (LCD)
2.   Appuyez sur les touches fonctionnelles pour activer la fonction au-

dessus d'elles sur l'écran LCD
3.   Appuyez pour vous déplacer vers le haut ou le bas dans un menu ou 

dans l'écran d'aide ou pour incrémenter ou décrémenter une valeur 
à régler

4.  Appuyez pour allumer et éteindre l’instrument
5.  Appuyez pour allumer et éteindre le rétroéclairage de l’écran
6.   Appuyez pour afficher les informations de Bonnes Pratiques de 

Laboratoire (BPL)
7.  Appuyez pour entrer/sortir en/du mode étalonnage
8.  Appuyez pour entrer/sortir en/du mode configuration
9.   Appuyez pour entrer/sortir en/du mode visualisation des données 

enregistrées
10.   Appuyez pour changer la résolution du pH ou en mode mV, pour 

passer des mV aux mV relatifs
11.  Appuyez pour basculer entre la gamme pH et mV
12.  Appuyez pour entrer/sortir dans/de l’aide contextuelle
13.  Appuyez pour quitter le mode en cours
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4.2. VUE DU DESSUS

14. Connecteur DIN pour connexion rapide de l’électrode.
15. Connecteur de type micro USB.

DESCRIPTION FONCTIONNELLE
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5.1. REMPLACEMENT DES PILES
Pour remplacer les piles, suivez les étapes suivantes :
• Éteignez l'instrument.
• Ôtez les quatre vis à l'arrière de l'instrument pour ouvrir le compartiment 

à piles.
• Retirez les anciennes piles.
• Insérez quatre nouvelles piles 1,5V AA dans le compartiment à piles en 

faisant attention à la polarité.
• Fermez le compartiment à piles en utilisant les quatre vis.

Note :  Si la capacité des piles est inférieure à 20%, les fonctions 
commuication série et rétroéclairage sont indisponibles.

L'instrument est équipé de la fonction BEPS (Système de prévention de 
piles faibles), qui éteint automatiquement l'instrument lorsque le niveau 
des piles est trop faible pour assurer des mesures fiables.
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5.2. CONNECTER L'ÉLECTRODE
Connectez l'électrode pH/température au conecteur DIN. Le cache 
de protection du micro USB doit être placé sur le connecteur lorsque 
l'instrument n'est pas connecté à un PC, ceci pour assurer l'étanchéité.

5.3. ALLUMER L'INSTRUMENT
Allumez l'instrument en appuyant sur la touche ON/OFF. À l'allumage, 
l'afficheur indiquera le logo Hanna Instruments.

5.4. SÉLECTIONNER LE MODE DE MESURE ET LA GAMME
En mode mesure, appuyez sur la touche MODE pour changer la résolution 
de la mesure. En mode mesure, appuyez sur la touche RANGE pour basculer 
entre le pH et les mV.

5.5. AIDE CONTEXTUELLE
HI98169 offre un mode d'aide contextuelle interactif qui assiste l'utilisateur 
à tout moment.
Pour accéder à l'écran d'aide, appuyez sur la touche HELP. L'instrument 
affichera des informations supplémentaires relatives à l'écran en cours. 
Pour lire toutes les informations disponibles, faites défiler le texte à l'aide 
des touches / .
Pour quitter le mode d'aide, appuyez à nouveau sur la touche HELP ou sur la 
touche ESC et l'instrument reviendra à l'écran précédent.

5.6. FONCTION RÉTROÉCLAIRAGE
Appuyez sur la touche rétroéclairage pour allumer ou éteindre le 
rétroéclairage.

Note :  Le rétroéclairage s'éteint automatiquement après une période 
déterminée (pour plus de détails, voir la section CONFIGURATION).

OPÉRATIONS GÉNÉRALES
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6. GUIDE DES ANOMALIES
IMPORTANT : Après avoir effectuée l'une des procédures de nettoyage, 
rincez soigneusement l'électrode avec de l'eau distillée, remplissez la 
chambre de référence avec de l'électrolyte frais et trempez l'électrode dans 
la solution de conservation HI70300 ou HI80300 pendant au moins 1 heure 
avant de prendre des mesures.

Symptômes Problèmes Solutions
Réponse lente / dérive 
excessive.

Électrode pH encrassée. Trempez le bout de 
l'électrode dans la 
solution HI7061 pendant 
30 minutes puis suivez la 
procédure de nettoyage.

Les lectures fluctuent 
(bruit).

Jonction colmatée/
encrassée. Niveau de 
l'électrolyte bas.

Nettoyez l'électrode. 
Remplissez avec de 
l'électrolyte frais.

L'afficheur indique la plus 
haute valeur de la gamme 
clignotante.

Lecture hors gamme. Vérifiez que l'échantillon 
se trouve dans la gamme 
de mesure.

L'afficheur indique "Clean 
Electrode" clignotant.

Une différence entre le 
nouvel étalonnage et 
l'ancien a été détectée.

Nettoyez l'électrode et 
réétalonnez.
Si le problème persiste, 
vérifiez les solutions 
tampons.

L'instrument ne 
s'étalonne pas ou donne 
des mesures erronées.

Électrode pH cassée. Remplacez l'électrode.

Un message d'erreur 
est affiché pendant la 
procédure d'étalonnage.

Tampon erroné ou 
contaminé, électrode 
encrassée ou cassée.

Vérifiez que les tampons 
soient corrects et frais.

L'instrument s'éteint. Piles vides; La fonction 
auto-extinction est active 
: dans ce cas, l'instrument 
s'éteint au bout d'un 
temps de non-utilisation.

Remplacez les piles; 
Appuyez sur la touche 
ON/OFF.

Message "Errxx" à 
l'allumage.

Erreur interne. Contactez Hanna 
Instruments.

L'instrument ne s'allume 
pas lorsque la touche ON/
OFF est pressée.

Erreur lors de 
l'initialisation.

Appuyez et maintenez 
enfoncée la touche ON/
OFF pendant environ 20 
secondes ou retirez et 
remettez les piles.
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CONFIGURATION

7. CONFIGURATION
Le mode configuration permet de visualiser et de modifier les paramètres 
qui ne sont pas directement liés à la mesure.
Appuyez sur la touche SETUP pour entrer dans le menu de configuration, 
mettez l'option souhaitée en surbrillance à l'aide des touches / .

7.1. CONFIGURATION GÉNÉRALE
Temperature Unit (Unité de la température)
Option : °C ou °F (option par défaut : °C)
Appuyez sur la touche fonctionnelle pour changer l'unité de la température.

Backlight (Rétroéclairage)
Option : 0 à 7 (option par défaut : 4)
Appuyez sur Modify pour entrer dans l'écran de réglage de l'intensité du 
rétroéclairage.
Utilisez les touches fonctionnelles / ou les touches /  pour 
incrémenter ou décrémenter l'intensité. Appuyez sur Accept pour confirmer 
ou sur ESC pour quitter sans sauvegarder.

   

Contrast (Contraste)
Option : 0 à 20 (option par défaut : 10)
Appuyez sur Modify pour entrer dans l'écran de réglage du niveau du 
contraste.
Utilisez les touches fonctionnelles / ou les touches /  pour 
incrémenter ou décrémenter le contraste. Appuyez sur Accept pour 
confirmer ou sur ESC pour quitter sans sauvegarder.
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Option : 1, 5, 10, 30 min. (option par défaut : 1 min.)
Appuyez sur la touche fonctionnelle appropriée pour changer l'auto-
extinction du rétroéclairage.

Auto Power Off (Auto-extinction de l'alimentation)
Option : désactivé, 5, 10, 30, 60 min. (option par défaut : 30 min.)
Appuyez sur Modify pour entrer dans l'écran de réglage de l'auto-extinction.
Utilisez les touches /  pour sélectionner l'intervalle souhaité. Appuyez 
sur Accept pour confirmer ou sur ESC pour quitter sans sauvegarder.

   

Date/Time (Date/Heure)
Option : 01.01.2000 à 12.31.2099, 00:00 à 23:59 (option par défaut : 
date/heure actuelles).
Appuyez sur Modify pour entrer dans l'écran de réglage de l'heure et la date.
Utilisez les touches fonctionnelles / pour mettre en surbrillance la 
valeur à modifier (année, mois, jour, heure, minute ou seconde). Utilisez  les 
touches /  pour changer la valeur. Appuyez sur Accept pour confirmer ou 
sur ESC pour quitter sans sauvegarder.

   

Time Format (Format de l'heure)
Option : AM/PM ou 24 heures (option par défaut : 24 heures)
Appuyez sur la touche fonctionnelle pour changer au format souhaité.
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CONFIGURATION

Date Format (Format de la date)
Option : DD/MM/YYYY; MM/DD/YYYY; YYYY/MM/DD; YYYY-MM-DD; 
Mon DD, YYYY; DD-Mon-YYYY; YYYY-Mon-DD (option par défaut : YYYY/
MM/DD)
Appuyez sur Modify pour entrer dans l'écran de réglage du format de la date.
Utilisez les touches /  pour sélectionner le format souhaité . Appuyez sur 
Accept pour confirmer ou sur ESC pour quitter sans sauvegarder.

   

Language (Langue)
Option : English, Italiano, Português, Español (option par défaut : English)
Appuyez sur la touche fonctionnelle appropriée pour sélectionner la langue 
souhaitée.

Beep On (Signal sonore)
Option : Activé ou désactivé (option par défaut : Désactivé)
Lorsqu’activé, un bref bip sonore retentit chaque fois qu’une touche est 
pressée. Un signal sonore long indique que la touche pressée n’est pas 
active ou qu'une erreur est détectée.
Appuyez sur la touche fonctionnelle pour activer/désactiver le signal 
sonore.

Instrument ID (Identifiant de l'instrument)
Option : 0000 à 9999 (option par défaut : 0000)
Appuyez sur Modify pour entrer dans l'écran de réglage de l'ID instrument.
Utilisez les touches /  pour changer l'ID de l'instrument. Appuyez sur 
Accept pour confirmer ou sur ESC pour quitter sans sauvegarder.
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Option : 600, 1200, 2400, 4800, 9600 (option par défaut : 9600)
Appuyez sur Modify pour entrer dans l'écran de réglage de la vitesse.
Utilisez les touches /  pour changer à la vitesse de communication en 
baud souhaitée. Appuyez sur Accept pour confirmer ou sur ESC pour quitter 
sans sauvegarder.

   
Meter Information (Informations de l'instrument)
Appuyez sur Select pour afficher le micrologiciel, la langue, l'heure et la date 
de l'étalonnage usine en mV et en température et la capacité de la batterie. 
Appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu de configuration.

   

7.2. CONFIGURATION DE LA MESURE pH
Les paramètres suivants sont directement liés au mode de mesure du pH et 
ne sont visibles que lorsque la mesure du pH est sélectionnée.
Calibration Timeout (Étalonnage expiré)
Option : Désactivé, 1 à 7 jours (option par défaut : Désactivé)
Appuyez sur Modify pour entrer dans l'écran de l'étalonnage expiré. Utilisez 
les touches /  pour sélectionner l'option souhaitée. Appuyez sur Accept 
pour confirmer ou sur ESC pour quitter sans sauvegarder.

   
Note :  Si activé, l'avertissement "CAL DUE" sera affiché après que le 

temps sélectionné ait expiré.

First-Point Mode (Mode du premier point)
Option : Remplacer ou Offset (option par défaut : remplacer)
Appuyez sur la touche fonctionnelle pour changer à l'option souhaitée.
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Si l'option Remplacer est sélectionnée et qu'un étalonnage en un point est 
effectué, le nouveau tampon remplacera le tampon existant et les pentes 
seront ajustées.
Si l'option Offset est sélectionnée et qu'un étalonnage en un point est 
effectué, l'instrument mettra à jour l'offset et la pente ne sera pas mise à 
jour.

Custom Buffers (Tampons personnalisés)
Option : 1 à 5
Appuyez sur Modify pour entrer dans l'écran des tampons personnalisés.

Appuyez sur Add pour ajouter un tampon personnalisé à la liste (cinq au 
maximum).

   

Utilisez les touches /  pour changer la valeur du tampon personnalisé. 
Appuyez sur Accept pour confirmer la valeur ou sur ESC pour quitter sans 
sauvegarder.
Si des tampons personnalisés ont été ajoutés précédemment, utilisez les 
touches /  pour sélectionner un tampon d'étalonnage.

Appuyez sur Modify pour modifier la valeur du tampon. 
Appuyez sur Delete pour supprimer le tampon personnalisé sélectionné de 
la liste.
Appuyez sur Add pour ajouter un tampon à la liste (cinq au maximum).
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View Calibration Points (Visualiser les points d'étalonnage)
Option : Activé ou désactivé (option par défaut : Activé)
Appuyez sur la touche fonctionnelle pour changer à l'option souhaitée.

Si activé, les tampons utilisés lors du dernier étalonnage sont affichés sur 
l'écran de mesure du pH.

Out of Calibration Range (En-dehors de la plage d'étalonnage)
Option : Activé ou désactivé (option par défaut : Activé)
Appuyez sur la touche fonctionnelle pour changer à l'option souhaitée.

Si activé, lorsque la lecture du pH est en dehors de la plage d'étalonnage, le 
message "Out of calibration range" s'affiche.
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8. ENREGISTREMENT
L'instrument peut stocker jusqu'à 200 points de données à la demande  
(100 pH et 100 mV). Toutes les données enregistrées peuvent être 
transférées vers un PC via le port USB à l'aide de l'application HI92000.

8.1. ENREGISTRER LA MESURE ACTUELLE
Pour mémoriser la lecture actuelle appuyez sur Log en mode mesure. Les 
points de données sont ajoutés au fichier d'enregistrement chaque fois que 
Log est pressée.
L’instrument affiche le numéro de l’enregistrement pendant quelques 
secondes et le pourcentage d’espace disponible.
Si l’espace d'enregistrement est plein, le message "Log space is full" s’affiche 
pendant quelques secondes lorsque la touche fonctionnelle Log est 
pressée. Entrez en mode Visualiser les données enregistrées et supprimez 
des enregistrements afin de libérer de l’espace dans la mémoire.

   
8.2. GESTION DES DONNÉES
Vous pouvez visualiser, exporter, supprimer les données en appuyant sur la 
touche RCL.
Utilisez les touches /  pour naviguer entre les points de données 
enregistrés.
Pour supprimer tous les points de données, appuyez sur Delete All. Pour 
supprimer le point de données sélectionné, appuyez sur Delete.

Un écran de confirmation s'affiche, appuyez sur CFM pour continuer ou sur 
la touche ESC pour revenir à l'écran précédent.

ENREGISTREM
ENT
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Pour visualiser des informations supplémentaires sur le point de données 
sélectionné, cliquez sur More.

Si aucune donnée n'a été enregistrée, l'instrument affichera le message "No 
Records !".

8.3. AUTOEND
Pour figer la première lecture stable en mode lecture, appuyez sur AutoEnd.
Le symbole du sablier apparaît avec "Wait" clignotant jusqu'à ce qu'une 
lecture stable soit obtenue. Lorsque la lecture est stable "Hold" s'affiche.

   
Appuyez sur Continue pour entrer en mode mesure en continu.
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9. INTERFACE PC
9.1. LOGICIEL PC HANNA
L'application PC HI92000 prend en charge les communications entre 
l'instrument et le PC. Le logiciel compatible PC peut être téléchargé à 
l'adresse https://www.hannainstruments.fr/mvc/downloads.jsp?cat=4. 
Repérez le logiciel HI92000 et cliquez sur Téléchargement. Une fois le 
téléchargement terminé, utilisez le fichier setup.exe pour installer le 
logiciel.
Les données peuvent être exportées vers les tableurs les plus répandus 
pour une analyse plus approfondie.
Pour connecter votre instrument à un PC, utilisez un câble USB. Assurez-
vous que votre instrument est éteint et branchez un côté du câble USB dans 
la prise USB de l'instrument et l'autre sur le port série ou USB de votre PC.

9.2. ÉMISSION DE COMMANDES DEPUIS LE PC
Si vous n'utilisez pas HI92000, il est également possible de commander 
l'instrument à distance avec n'importe quel éditeur de commandes. Utilisez 
un câble USB pour connecter l'instrument à un PC, lancez l'éditeur de 
commandes et définissez les options de communication comme :
8, N, 1, pas de bit de contrôle.

Commandes types
Pour émettre une commande vers l’instrument, suivez le schéma ci-dessous :
  <préfixe de commande> <commande> <CR>
dans lequel : 
  <préfixe de commande> est le caractère ASCII 16
  <commande> est le code de la commande.

Note : Des lettres en minuscule ou en majuscule peuvent être utilisées.

Commandes simples
KF1 Équivalent à une pression sur la touche fonctionnelle 1
KF2 Équivalent à une pression sur la touche fonctionnelle 2
KF3 Équivalent à une pression sur la touche fonctionnelle 3
RNG Équivalent à une pression sur la touche RANGE
MOD Équivalent à une pression sur la touche MODE
CAL  Équivalent à une pression sur la touche CAL
UPC  Équivalent à une pression sur la touche Flèche montante
DWC Équivalent à une pression sur la touche Flèche descendante
RCL Équivalent à une pression sur la touche RCL
SET Équivalent à une pression sur la touche SETUP
CLR Équivalent à une pression sur la touche CLR
OFF Équivalent à une pression sur la touche OFF

INTERFACE PC
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CHR xx Permet de modifier la gamme de l’instrument comme suit  en fonction 
de la valeur (xx) :

 • xx=00 gamme pH / résolution 0,001
 • xx=01 gamme pH / résolution 0,01
 • xx=02 gamme pH / résolution 0,1
 • xx=03 gamme mV

L’instrument répond à ces commandes avec :
 <STX> <réponse> <ETX>
où :
 <STX> est le code ASCII 02 (démarrage du texte)
 <ETX> est le code ASCII 03 (fin du texte)
 <réponse>
 <ACK> est le code ASCII 06 (commande reconnue)
 <NAK> est le code ASCII 21 (commande non reconnue)
 <CAN> est le code ASCII 24 (commande erronée)

Commandes nécessitant une réponse
L’instrument répond à ce type de commande par :
<STX> <réponse> <checksum> <ETX>
où :
<checksum> est la sommes des bits correspondant à la somme de la chaîne 
de caractères émise sous la forme de 2 caractères ASCII.
Toutes les réponses sont émises sous forme de caractères ASCII.
RAS Demande à l’instrument d’émettre les caractéristiques complètes 
 d’une mesure en fonction de la gamme actuelle;
 Lecture pH, température et mV sur la gamme pH.
 La réponse contient :

• Le mode de mesure (2 caractères) :
• 00 - gamme pH (résolution 0,001)
• 01 - gamme pH (résolution 0,01)
• 02 - gamme pH (résolution 0,1)
• 03 - gamme mV
• Etat de l’instrument : représente un code hexadécimal  

 8 bits.
• 0x10 - sonde de température connectée
• 0x01 - nouvelles données BPL disponibles
• 0x02 - nouveau paramètre de configuration
• 0x04 - mesure en dehors de la gamme d’étalonnage
• 0x08 - l’instrument est en mode AutoEnd

• Etat de la mesure (2 caractères):  R - dans la gamme, 
 O - au-dessus de la gamme, U - en-dessous de la gamme. Le 
 1er caractère correspond à la lecture première et le second 
 à la lecture des mV.
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• Lecture première (dépend de la gamme de mesure ) - 11 
 caractères ASCII incluant le signe et le point décimal ainsi 
 que l’exposant.
• Lecture secondaire (uniquement si la lecture primaire 
 n’est pas en mV) - 7 caractères ASCII incluant signe et 
 point décimal.

 • Lecture de la température - 7 caractères ASCII avec signe 
 et deux points décimaux toujours en °C.

MDR Demande le modèle de l’instrument et le code usine (16 caractères 
ASCII).

GLP Demande les données d’étalonnage.
 La réponse contient :

 • L ’é t a t  G L P  ( 1  c a r a c t è r e ) :   r e p r é s e n t é  p a r  u n  c o d e 
 hexadécimal 4 bits.

 • 0x01 - données d’étalonnage  pH disponibles
• Les données d’étalonnage pH (si disponibles) contiennent:

• le nombre de tampons utilisés (1 caractère)
• l’offset avec signe et point décimal (7 caractères)
• la moyenne des pentes avec signe et point décimal (7 

caractères)
• la date de l’étalonnage, yymmddhhmmss (12 caractères)
• les informations sur les tampons (pour chaque tampon)

 • type (1 caractère) : 0 - standard, 1 - utilisateur
 • état (1 caractère) : N (nouveau) - étalonné lors 

du dernier étalonnage; O (ancien) - d’un ancien 
étalonnage.

 • avertissement pendant l’étalonnage (2 cacactères) 
: 00 - pas d'avertissement, 04 - Avertissement 
nettoyez l’électrode.

 • valeur du tampon avec signe, point décimal et exposant 
(11 caractères).

 • date d’étalonnage : yymmddhhmmss (12caractères).
 • condition de l’électrode avec signe (3 caractères).Le code 

“-01” signifie non calculé.
PAR Demande les paramètres de configuration 
 La réponse contient :

• L’identifiant de l’instrument (4 caractères)
• Alarme : dépassement du dernier étalonnage pour le pH 
 (2 caractères) 
• Les informations sur la configuration (2 caractères) sous 
 forme d’un code hexadécimal de 8 bits.

• 0x01 - Fonction signal sonore active (autrement désac-
tivée)

 • 0x04 - °C (autrement °F)

INTERFACE PC
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• 0x08 - Offset de l’étalonnage (autrement étalonnage en 
1 point)

 • Auto-extinction du rétro-éclairage (3 caractères)
 • Auto-extinction de l’instrument (3 caractères)
 • Nombre de tampons utilisateurs (1 caractère)
 •  La valeur des tampons utilisateurs avec signe et point décimal 

pour chaque tampon défini (7 caractères)
• La langue en abrégé (3 caractères)

NSLx D e m a n d e  l e  n o m b r e  d e  d o n n é e s  e n  m é m o i r e 
 (4 caractères)
 Le paramètre de commande (1 caractère) :

• P - demande la gamme pH
LODPxxx Demande la xxxth donnée pH enregistrée
LODPALL Demande toutes les valeurs de pH enregistrées
 La réponse pour chaque valeur en mémoire contient :

• Le mode de mémorisation (2 caractères) :
• 00 - gamme pH (résolution 0,001)
• 01 - gamme pH (résolution 0,01)
• 02 - gamme pH (résolution 0,1 )
• 03 - gamme mV

• Etat de la mesure (1 caractère): R, O, U
• Valeur calculée avec signe, point décimal et exposant 

  (11 caractères) - pour le pH
• Va l e u r  d e  te m p é rat u re  ave c  s i g n e  et  d e u x  p o i nt s 

  décimaux (7 caractères)
• Etat de la mesure mV (1 caractère) : R, O, U
• Valeur mV avec signe et point décimal (7 caractères)
• Date de la mémorisation, yymmddhhmmss (12 caractères)
• Pente de l ’étalonnage avec signe et point décimal 

  (7 caractères)
• Offset de l 'étalonnage avec signe et point décimal 

  (7 caractères)
• Présence de la sonde de température (1 caractère)

Notes : “Err8” est émis si l’instrument n’est pas en mode mesure.
 “Err6” est émis si la gamme demandée n’est pas disponible.
 “Err4” est émis si le paramètre demandé n’est pas disponible.
 “Err3” est émis si la mémoire LOG à la demande est vide.
 “Err9”est émis si la charge de la pile est inférieur à 30 %.
 Les commandes invalides seront ignorées.
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BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE (BPL)

10. BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE (BPL)
Les BPL sont un ensemble de fonctions permettant de mémoriser et de 
récupérer des données concernant l’entretien et l’état de l’électrode.
Toutes les données concernant l’étalonnage du pH sont mémorisées pour 
que l’utilisateur puisse les revoir si nécessaire.

10.1. DONNÉES DU DERNIER ÉTALONNAGE pH
Les données du dernier étalonnage  pH sont mémorisées automatiquement 
après un étalonnage réussi.
Pour visualiser les données d’étalonnage pH, appuyez sur GLP lorsque 
l’instrument est en mode mesure.

L’instrument affiche un grand nombre de données, comprenant le tampon 
d’étalonnage, l’offset, la pente, l’état de l’électrode.

Note :  Les tampons en surbrillance proviennent d’étalonnages 
précédents. Les tampons personnalisés sont marqués d’un ‘‘*’’ 
sur le côté droit de la valeur du tampon. Le message ‘‘No user 
calibration’’ est affiché si tous les étalonnages sont effacés ou si 
l’instrument n’a pas été étalonné.

10.2. ÉTALONNAGE EXPIRÉ
L’instrument est muni d’une horloge en temps réel (RTC), afin de surveiller 
le temps écoulé depuis le dernier étalonnage du pH.
Le compteur entre deux étalonnages est remis à zéro chaque fois que 
l’instrument est étalonné. Le message ‘‘Expired Calibration’’ sera affiché 
dans l'écran des BPL et l’étiquette ‘‘CAL DUE’’ clignotera sur l'écran de 
mesure, une fois que le temps réglé est dépassé, pour avertir l’utilisateur 
que l’instrument doit être étalonné.
Si l’instrument n’est pas étalonné ou que l’étalonnage a été effacé (valeurs 
par défaut chargées), l'étiquette ‘‘CAL DUE’’ uniquement clignotera.

Note :  Lorsqu’une condition anormale est détectée dans l’horloge en 
temps réel, l’instrument force le statut ‘‘Expired Calibration’’.
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11. ENTRETIEN DE L'ÉLECTRODE

Référence et numéro de 
série sur l'autre face

Capteur de températureConnecteur rapide avec protection en 
caoutchouc et câble de 1 mètre

Jonction de référence

Bulbe pH

11.1. PROCÉDURE DE LA PRÉPARATION
1. Retirez le capuchon de protection. Ne vous inquiétez pas si des dépôts 

de sel sont présents, ceci est normal. Rincez l'électrode à l'eau.
2. Secouez l'électrode comme vous le feriez avec un thermomètre clinique 

pour éliminer les éventuelles bulles d'air à l'intérieur du bulbe de verre.
3. Enlevez le bouchon de l'orifice de remplissage pour assurer un 

écoulement de l'électrolyte. Réservez pour le stockage.
4. Complétez la solution électrolyte en utilisant la solution d'électrolyte 

Hanna HI7082.
5. Si le bulbe de verre et/ou la jonction sont secs, faites tremper l'électrode 

dans la solution de conservation HI70300 pendant au moins 30 minutes.
6. Rincez à l'eau et étalonnez avant d'utiliser.



27 

ENTRETIEN DE L'ÉLECTRODE

Pour une réponse plus rapide et pour éviter la contamination croisée des 
échantillons, avant de prendre les mesures, rincez la pointe de l'électrode 
avec quelques gouttes de la solution à tester.

11.2. PROCÉDURE DE STOCKAGE
Pour garantir une réponse rapide, le bulbe de verre et la jonction doivent 
être maintenues humides et ne doivent pas sécher.
Ajoutez quelques gouttes de solution de conservation HI70300 ou du 
tampon pH 3,00 dans le capuchon de protection. Suivez les étapes de 
préparation ci-dessus avant de prendre les mesures. Remettez le capuchon 
de protection en place lorsque l'électrode n'est pas utilisée.

Note : ne jamais stocker l'électrode dans de l'eau distillée ou déionisée.

11.3. ENTRETIEN PÉRIODIQUE
1. Inspectez l'électrode pour détecter d'éventuelles rayures ou fissures. 

S'il y en a, remplacez l'électrode.
2. Inspectez le câble. Le câble de raccordement et l'isolation doivent être 

intacts.
3. Les connecteurs doivent être propres et secs.
4. Rincez à l'eau les éventuels dépôts de sel.
5. Suivez la procédure de stockage ci-dessus.

11.4. PROCÉDURE DE NETTOYAGE pH
1. Faites tremper l'électrode dans la solution de nettoyage général 

HI7061 ou la solution de nettoyage pour les dépôts de vin HI700635 ou 
la solution de nettoyage pour les tâches de vin HI700636 pendant 20 
minutes. Rincez l'électrode à l'eau.

2. Trempez l'électrode dans la solution de conservation HI70300 pendant 
au moins 30 minutes, rincez à l'eau et étalonnez avant de l'utiliser.
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pH

12. pH
12.1. ÉTALONNAGE pH
Pour une grande précision, des étalonnages fréquents sont recommandés.
En outre, la gamme de pH doit être réétalonnée :
• Chaque fois que l’électrode est remplacée.
• Au moins une fois par semaine.
• Après des mesures dans des produits chimiques agressifs.
• Si l'étiquette "CAL DUE" clignote (si activé).
• Si le message "Out of calibration range" clignote pendant la mesure (si 

activé).
HI98169 propose un choix de sept tampons standards (pH 1,68; 3,00; 6,86; 
7,01; 9,18; 10,01 et 12,45) et jusqu'à cinq tampons personnalisés.
Pour des mesures précises du pH, un étalonnage en cinq points est 
recommandé, un étalonnage en deux points au minimum est suggéré.
L’instrument ignore automatiquement les tampons utilisés pendant 
l’étalonnage et les tampons qui se trouvent dans une fenêtre de ± 0,2 pH 
autour d’un des tampons étalonnés.

Effacer l'étalonnage
Pour effacer les étalonnages précédents, appuyez sur la touche CAL, puis 
sur Clear. Toutes les anciennes données d'étalonnage sont effacées et 
l'étalonnage se poursuit. Si l'étalonnage est effacé avant de confirmer le 
premier point d'étalonnage, l'instrument revient au mode de mesure.

Tampons personnalisés
Les tampons personnalisés sont réglés à la valeur de 25 °C. Lors d'un 
étalonnage avec des tampons personnalisés, la valeur du tampon peut être 
modifiée en appuyant sur Custom. Utilisez les touches /  pour modifier 
la valeur du tampon (± 1,00 pH) en fonction de la lecture de la température. 
Appuyez sur Accept pour enregistrer la valeur ou appuyez sur la touche ESC 
pour revenir à l'écran d'étalonnage.
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Tampons pH au millième
Les tampons au millième de pH ne sont disponibles que si la résolution 
du pH est réglée à 0,001 pH lorsque vous entrez dans l'étalonnage. La 
valeur exacte du tampon au millième de pH est indiquée sur l'étiquette, les 
tampons peuvent être modifiés dans une fenêtre de ± 0,020 pH.
Appuyez sur Change pour modifier la valeur du tampon. Utilisez les 
touches /  pour modifier la valeur du tampon. Appuyez sur Accept pour 
enregistrer la valeur ou appuyez sur la touche ESC pour revenir à l'écran 
d'étalonnage.

   

Étalonnage
1. Versez de petites quantités de solutions tampons dans des béchers 

propres. Si possible, utilisez des béchers en plastique pour minimiser 
les interférences EMC. Pour un étalonnage précis et minimiser les 
contaminations croisées, utilisez deux béchers pour chaque solution 
tampon, le premier pour rincer l’électrode et le second pour l’étalonnage.

2. Plongez l’électrode pH sur environ 4 cm dans une solution tampon et 
agitez doucement.

3. Appuyez sur la touche CAL. L’instrument affiche le pH mesuré, le 
premier tampon attendu et la mesure de température.

pH
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4. Si nécessaire, utilisez les touches /  pour sélectionner une valeur de 
tampon différente. Le symbole “ ” clignotera sur l’afficheur jusqu’à ce 
que la mesure soit stable. Lorsque la mesure est stable et proche du 
tampon sélectionné, la touche fonctionnelle CFM s’affiche.

5. Appuyez sur CFM pour confirmer le premier point. La valeur étalonnée 
et la valeur du deuxième tampon attendu sont alors affichées.

6. Appuyez sur la touche CAL ou ESC pour enregistrer l'étalonnage en 
cours.

7. Pour continuer l'étalonnage avec plus de tampons, rincez et plongez 
l’électrode pH sur environ 4 cm dans la solution tampon suivante et 
agitez doucement.

État de l'électrode
L'écran est doté d'une icône et d'une valeur numérique (sauf si la fonction 
est désactivée) qui donne une indication de l'état de l'électrode après 
l'étalonnage.
La "condition" reste active jusqu'à la fin du jour de l'étalonnage.

Note :  l'état de l'électrode n'est évalué que si l'étalonnage actuel 
comprend au moins deux tampons standards.

12.2. MESURE DU pH
Pour mesurer le pH, retirez le capuchon de protection de l'électrode et 
plongez la pointe de l'électrode (4 cm) dans l'échantillon à tester.

pH
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Appuyez sur la touche RANGE pour choisir entre les gammes pH et mV et 
utilisez la touche MODE pour sélectionner la résolution pH.
Le symbole du sablier s'éteint lorsque la lecture est stable. Une fois la lecture 
stabilisée, l'écran pH affichera :

• la lecture du pH avec la résolution choisie
• la lecture de la température affichée en degrés Celsius (°C) ou en degrés 

Fahrenheit (°F)
• l'état de l'électrode le jour de l'étalonnage (si disponible)
• les tampons utilisés lors du dernier étalonnage du pH (si activé)
• l'indicateur du niveau de la batterie
• les touches fonctionnelles disponibles
Pour une meilleure précision, il est recommandé d'étalonner l'instrument 
(voir la section ÉTALONNAGE DU pH pour plus de détails).
Lorsqu'il n'est pas utilisé, ajoutez quelques gouttes de solution de 
conservation dans le capuchon de protection pour maintenir l'électrode 
hydratée. Assurez-vous que l'électrode est bien rincée avec l'échantillon à 
mesurer avant de l'utiliser.
Comme les lectures de pH sont directement affectées par la température, 
il est recommandé de laisser l'échantillon et l'électrode de pH atteindre 
l'équilibre thermique.

12.3. MESSAGES ET AVERTISSEMENTS EN MESURE DU pH
Wrong Buffer
La lecture de pH n'est pas dans la plage du tampon sélectionné. Sélectionnez 
un autre tampon à l'aide des touches /  ou utilisez une nouvelle solution 
tampon.

pH



32 

Electrode Dirty/Broken en alternance avec Buffer Contaminated
L'offset de l'électrode n'est pas dans la plage acceptée. Vérifiez si l'électrode 
est cassée. Si elle n'est pas cassée, nettoyez l'électrode en suivant la 
procédure de nettoyage (voir la section ENTRETIEN DE L'ÉLECTRODE pour 
plus de détails). Utilisez une solution tampon fraîche ou sélectionnez un 
autre tampon.

   
Wrong Slope
La pente actuelle est inférieure à 80 % ou supérieure à 110 % de la pente 
par défaut. Réétalonnez l'instrument en utilisant de nouveaux tampons.

   .

Wrong Old Slope
Une incohérence entre le nouvel et l'ancien étalonnage est détectée. 
Effacez les anciens paramètres d'étalonnage et procédez à l'étalonnage à 
partir du point actuel. L'instrument conserve toutes les valeurs confirmées 
pendant l'étalonnage en cours.

Note :  Chaque fois qu'un tampon est confirmé, les nouveaux paramètres 
d'étalonnage remplacent les anciens paramètres d'étalonnage 
du tampon correspondant.

Si le tampon confirmé actuel n'a pas d'équivalent dans les tampons 
d'étalonnage stockés et que la liste n'est pas pleine, le tampon actuel est 
ajouté aux tampons d'étalonnage stockés existants.
Si la liste des tampons d'étalonnage stockés existants est pleine (cinq points 
d'étalonnage), après avoir confirmé le point d'étalonnage, l'instrument 
demande quel tampon sera remplacé par le tampon actuel.

pH
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pHUtilisez les touches /  pour sélectionner un autre tampon à remplacer.
Appuyez sur CFM pour confirmer le tampon qui sera remplacé.
Appuyez sur la touche CAL ou ESC pour quitter le mode de remplacement. 
Dans ce cas, le tampon ne sera pas stocké.

Note :  le tampon remplacé n'est pas retiré de la liste d'étalonnage et 
peut être sélectionné pour les prochains points d'étalonnage.

Clean Electrode
Chaque fois que l'étalonnage du pH est effectué, l'instrument compare le 
nouvel étalonnage avec celui qui a été enregistré précédemment.
Lorsqu'une différence significative est constatée, le message 
d'avertissement "Clean Electrode" s'affiche pour informer l'utilisateur 
que l'électrode de pH peut avoir besoin d'être nettoyée (voir la section 
ENTRETIEN DE L'ÉLECTRODE pour plus de détails).

Après avoir nettoyé l'électrode, effectuez un nouvel étalonnage.
Note :  si les données d'étalonnage sont effacées, la comparaison se fait 

avec les valeurs par défaut.

12.4. MESURE DE LA TEMPÉRATURE
Pour HI98169, le capteur de température est intégré dans la sonde 
FC10483.

Note :  La température peut être affichée en degrés Celsius (°C) ou en 
degrés Fahrenheit (°F) (voir la section CONFIGURATION pour plus 
de détails).
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13. mV
13.1. MESURE DES mV
Plongez la pointe de l'électrode (4 cm) dans l'échantillon à tester et attendez 
quelques secondes que la lecture se stabilise. Les mesures en mV sont 
générées par l'électrode pH et sont affichées avec une résolution de 0,1 mV.

13.2. ÉTALONNAGE DES mV RELATIFS
1. Appuyez sur CAL lorsque l'instrument est en mode de mesure mV. La 

valeur mV relatifs et la valeur de la température sont affichées.
2. Utilisez les touches /  si vous souhaitez modifier la valeur mV 

relatifs affichée.

3. Une fois que la lecture s'est stabilisée et que l'offset des mV relatifs 
se trouve à l'intérieur de la fenêtre d'offset (±2000 mV), la touche 
fonctionnelle CFM s'affiche. Appuyez sur CFM pour confirmer 
l'étalonnage mV relatifs. L'instrument retourne en mode de mesure.

13.3. MODE mV RELATIFS
Pour entrer en mode mV relatifs, appuyez sur MODE en mode de mesure 
mV. La valeur mV relatifs s'affichera avec la valeur mV absolue et les relevés 
de température actuels.
La valeur mV relatifs est égale à la différence entre la valeur d'entrée mV 
absolue et l'offset mV relatifs établi lors de l'étalonnage mV relatifs.

m
V
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m
V13.4. MESSAGES ET AVERTISSEMENTS EN MESURE DES mV

Wrong Relative Offset
La lecture des mV absolus est hors de portée ou l'offset mV relatifs est hors 
de la fenêtre d'offset. Modifiez la valeur d'entrée ou la valeur mV relatifs 
pour terminer la procédure d'étalonnage.



36 

14.  ÉTALONNAGE DES mV ET DE LA TEMPÉRATURE (pour 
personnel qualifié uniquement)

Tous les instruments sont étalonnés en usine. L'étalonnage n'est nécessaire 
que si les mesures de température ou de mV sont inexactes.
Le réétalonnage ne doit être effectué que par le personnel qualifié. 
Contactez Hanna Instruments ou suivez les instructions ci-dessous pour 
réétalonner l'instrument.
Pour entrer dans l'étalonnage technique, éteignez l'instrument, appuyez et 
maintenez les touches /  et appuyez sur la touche ON/OFF. L'écran de 
l'étalonnage technique s'affiche.
Utilisez les touches /  pour sélectionner la température ou les mV. 
Appuyez sur la touche Modify pour étalonner l'option sélectionnée.

14.1. ÉTALONNAGE DE LA TEMPÉRATURE
• Préparez deux récipients, l'un avec de la glace et de l'eau et l'autre avec 

de l'eau chaude (à environ 50 °C). Isolez les récipients pour minimiser les 
changements de température.

• Immergez la sonde de pH et un thermomètre de référence avec une 
résolution de 0,1 °C dans le récipient contenant de la glace et de l'eau. La 
sonde de pH et le thermomètre de référence doivent être aussi proches 
que possible. Attendez quelques secondes que la sonde se stabilise.

• Utilisez les touches /  pour régler la valeur du point d'étalonnage, 
mesurée par le thermomètre de référence. Une fois que la lecture s'est 
stabilisée et se trouve dans la plage du point d'étalonnage, appuyez sur 
la touche CFM pour mettre à jour le point d'étalonnage.

• Le deuxième point d'étalonnage attendu s'affiche.

• Plongez la sonde de pH et le thermomètre de référence avec une 
résolution de 0,1 °C dans le récipient contenant l'eau chaude. La sonde 
de pH et le thermomètre de référence doivent être aussi proches que 
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possible. Attendez quelques secondes que la sonde se stabilise.

• Utilisez les touches /  pour définir la valeur du point d'étalonnage 
mesurée par le thermomètre de référence.

• Une fois que la lecture s'est stabilisée et se trouve dans la plage 
d'étalonnage sélectionnée, appuyez sur la touche CFM pour mettre à 
jour le point d'étalonnage.

• L'instrument revient en mode de mesure.
Note :  Utilisez les touches /  pour modifier le point d'étalonnage 

si nécessaire (±10.0 ˚C). Si la lecture ne se situe pas dans la 
plage d'étalonnage sélectionnée, le message "Wrong" clignote. 
Changez la sonde de pH, et relancez l'étalonnage.

14.2. ÉTALONNAGE DES mV
Un étalonnage en deux points peut être effectué à 0 mV et 1800 mV.
1. Branchez un simulateur de mV à ±0,1 mV au connecteur de pH.
2. Réglez le simulateur sur 0,0 mV.
3. Attendez quelques secondes que la lecture se stabilise.
4. Une fois que la lecture s'est stabilisée et se trouve dans la plage du point 

d'étalonnage, appuyez sur CFM pour mettre à jour le point d'étalonnage.
5. Réglez le simulateur sur 1800,0 mV.
6. Attendez quelques secondes que la lecture se stabilise.
7. Une fois que la lecture s'est stabilisée et se trouve dans la plage du point 

d'étalonnage, appuyez sur CFM pour mettre à jour le point d'étalonnage.
Notes :  L'étiquette "WRONG" clignotera si la lecture ne se trouve pas 

dans la plage du point d'étalonnage sélectionné. Vérifiez les 
conditions de l'étalonnage ou contactez Hanna Instruments si 
vous ne pouvez pas étalonner. Appuyez sur la touche CAL (ou 
ESC) pour revenir au mode de mesure.

ÉTALONNAGE DES m
V ET DE LA TEM

PÉRATURE
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Solution de nettoyage pour électrode
Code Description
HI70000P Solution de rinçage pour électrode, sachet de 20 mL, 25 pcs

HI700601P Solution de nettoyage générale, sachet de 20 mL, 25 pcs
HI70635L Solution de nettoyage acide pour les dépôts de vin, 500 mL
HI70636L Solution de nettoyage acide pour les tâches de vin, 500 mL

HI700635P Solution de nettoyage acide pour les dépôts de vin, sachet de 
20 mL, 25 pcs

HI700636P Solution de nettoyage acide pour les tâches de vin, sachet de 
20 mL, 25 pcs

HI7061L Solution de nettoyage générale, bouteille de 500 mL

HI8061L Solution de nettoyage générale, en bouteille approuvée par la 
FDA, 500 mL

Solution d'étalonnage pH

Code Description
HI50003-02 Solution tampon pH 3,00, sachet de 20 mL, 25 pcs
HI50007-01 Solution tampon pH 7,01, sachet de 20 mL, 10 pcs
HI50007-02 Solution tampon pH 7,01, sachet de 20 mL, 25 pcs
HI50010-01 Solution tampon pH 10,01, sachet de 20 mL, 10 pcs
HI50010-02 Solution tampon pH 10,01, sachet de 20 mL, 25 pcs
HI5016 Solution tampon pH 1,68, bouteille de 500 mL
HI5003 Solution tampon pH 3,00, bouteille de 500 mL
HI5068 Solution tampon pH 6,86, bouteille de 500 mL
HI5007 Solution tampon pH 7,01, bouteille de 500 mL
HI5091 Solution tampon pH 9,18, bouteille de 500 mL
HI5010 Solution tampon pH 10,01, bouteille de 500 mL
HI5124 Solution tampon pH 12,45, bouteille de 500 mL

HI8006L Solution tampon pH 6,86, en bouteille approuvée par la FDA, 
500 mL

HI8007L Solution tampon pH 7,01, en bouteille approuvée par la FDA, 
500 mL
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HI8009L Solution tampon pH 9,18, en bouteille approuvée par la FDA, 
500 mL

HI8010L Solution tampon pH 10,01, en bouteille approuvée par la 
FDA, 500 mL

Solution de conservation pour électrode
Code Description
HI70300L Solution de conservation, bouteille de 500 mL

HI80300L Solution de conservation, en bouteille approuvée par la 
FDA, 500 mL

Autres accessoires

Code Description

FC10483 Sonde pH/température préamplifiée, avec corps en 
verre, connecteur DIN et un mètre de câble

HI7082L Solution électrolyte pour électrodes pH double jonction, 
500mL

HI920015 Câble USB type A vers micro USB
HI740157P Pipette pour remplissage de l'électrode
HI720161 Mallette de transport robuste
HI710035 Étui de protection bleu

ACCESSOIRES



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.

Recommandations aux utilisateurs
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.
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Garantie

HI98169 est garanti deux ans contre les défauts de fabrication et de 
matériaux lorsqu'il est utilisé aux fins prévues et entretenus conformément 
aux instructions. La sonde est elle garantie 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 de la 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, assurez-
vous 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.
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