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www.hannainstruments.fr.
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Client,



3

TABLE DES M
ATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES
1. EXAMEN PRÉLIMINAIRE ...................................................................................................... 5
2. DESCRIPTION GÉNÉRALE ET USAGE PRÉVU ........................................................................... 6
3. SPÉCIFICATIONS ................................................................................................................. 7

3.1. SPÉCIFICATIONS DE L’INSTRUMENT ........................................................................... 7
3.2. SPÉCIFICATIONS DE LA SONDE ................................................................................. 10
3.3. SPÉCIFICATIONS DES CAPTEURS .............................................................................. 10

4. DESCRIPTION FONCTIONNELLE ET DU CLAVIER .................................................................... 12
5. PRÉPARATION ET INSTALLATION DES CAPTEURS ................................................................. 14

5.1. TYPES ET DESCRIPTIONS DES CAPTEURS ................................................................... 14
5.2. PRÉPARATION ET CONDITIONNEMENT DES CAPTEURS ................................................ 15
5.3. INSTALLATION DES CAPTEURS ................................................................................. 16
5.4. ENTRETIEN DES CAPTEURS ...................................................................................... 18

6. OPÉRATIONS GÉNÉRALES .................................................................................................. 20
6.1. CAPACITÉ ET REMPLACEMENT DES PILES ................................................................... 20
6.2. CONNECTER LA SONDE ............................................................................................ 21
6.3. ALLUMER L’INSTRUMENT ........................................................................................ 21
6.4. DIDACTICIEL ........................................................................................................... 22
6.5. OPÉRATIONS BASIQUES .......................................................................................... 22
6.6. AIDE ...................................................................................................................... 23
6.7. DIAGRAMME FONCTIONNEL DE L’INSTRUMENT ......................................................... 24

7. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES ................................................................................... 25
7.1. SÉLECTION DES PARAMÈTRES .................................................................................. 25
7.2. UNITÉ DES PARAMÈTRES ......................................................................................... 25
7.3. COEFFICIENT DES PARAMÈTRES ............................................................................... 28
7.4. MOYENNE .............................................................................................................. 29

8. ÉTALONNAGE ................................................................................................................... 30
8.1. ÉTALONNAGE RAPIDE .............................................................................................. 31
8.2. ÉTALONNAGE DU pH ............................................................................................... 33
8.3. ÉTALONNAGE DU RÉDOX.......................................................................................... 36
8.4. ÉTALONNAGE DE L'OXYGÈNE DISSOUS ...................................................................... 37
8.5. ÉTALONNAGE DE LA CONDUCTIVITÉ .......................................................................... 41
8.6. ÉTALONNAGE DE LA TEMPÉRATURE .......................................................................... 45
8.7. ÉTALONNAGE DE LA PRESSION ................................................................................ 46



4

TA
BL

E 
DE

S 
M

AT
IÈ

RE
S 9. CONFIGURATION DU SYSTÈME ........................................................................................... 48

9.1. CONFIGURATION DE L’INSTRUMENT ......................................................................... 48
9.2. CONFIGURATION DE LA SONDE ................................................................................ 53

10. BLUETOOTH®  ................................................................................................................ 54
11. STATUT .......................................................................................................................... 55

11.1. STATUT DE L’INSTRUMENT .................................................................................... 55
11.2. STATUT DE LA SONDE............................................................................................ 55
11.3. BPL ..................................................................................................................... 56

12. MESURE ........................................................................................................................ 59
13. ENREGISTREMENT .......................................................................................................... 60

13.1. UN ÉCHANTILLON SUR L’INSTRUMENT ................................................................... 61
13.2. DÉBUT ENREGISTREMENT SUR L’INSTRUMENT ........................................................ 61
13.3. RAPPEL D’ENREGISTREMENTS ................................................................................ 62
13.4. NOTES D’ENREGISTREMENT ................................................................................... 65
13.5. CONNEXION AU PC ................................................................................................ 66

14. DÉPLOIEMENT DE LA SONDE ........................................................................................... 67
15. DÉPANNAGE & MESSAGES D’ERREUR ............................................................................... 69
16. ACCESSOIRES ................................................................................................................. 71
CERTIFICATION ...................................................................................................................... 74
RECOMMANDATIONS AUX UTILISATEURS ................................................................................. 74
GARANTIE ............................................................................................................................. 75



5

EXAM
EN PRÉLIM

INAIRE
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 si des 
dommages ont été constatés.
Chaque HI98494 est livré dans une mallette de transport rigide et est livré avec :
• HI7698494 Sonde multi-capteurs
• HI7698194-1 Capteur pH/rédox
• HI7698194-3 Capteur EC/STD/Résistivité/Salinité
• HI7698494-5 Capteur OD optique
• HI764113-1 Smart Cap OD avec un joint torique
• HI7698295 Manchon de protection court pour la sonde
• HI7698290 Bécher d’étalonnage
• HI9828-20 Solution standard étalonnage rapide (230 mL)
• HI7040 Kit pour solution zéro oxygène (120 mL)
• HI76984942 Kit d’entretien pour la sonde
• HI920016 Câble USB
• Piles alcalines 1,5V AA (4 pcs.)
• Certificat de qualité de l’instrument
• Certificat de qualité de la sonde
• Certificat de qualité de la Smart Cap OD
• Manuel d’utilisation

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.
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HI98494 est un système portable d’enregistrement multiparamètres (instrument et sonde) qui permet 
de surveiller jusqu’à 13 paramètres différents de la qualité de l’eau (6 mesurés et 7 calculés) tels que 
le pH, le rédox, la conductivité, l’oxygène dissous et la température. HI98494 est doté d’un écran 
graphique rétro-éclairé qui dimensionne automatiquement les chiffres en fonction de l’écran avec une 
capacité de représentation graphique. Chaque paramètre est entièrement configurable.
La sonde multi-capteurs intelligente HI7698494 basée sur un microprocesseur utilise un capteur 
HI7698194-1 pour les mesures de pH et de rédox, un capteur HI7698194-3 pour la conductivité et 
les paramètres associés, et un capteur optique d’OD HI7698494-5 avec une Smart Cap HI764113-1 
pour les mesures de l’oxygène dissous. Le capteur optique d’oxygène dissous fournit des mesures 
précises sur de longues périodes sans avoir besoin d’un étalonnage fréquent. La sonde possède 
également un capteur de température intégré et un manchon de protection amovible.
HI98494 est facile à installer et à utiliser. Il dispose d’un mode didacticiel intégré pour guider les 
utilisateurs pas à pas à travers les processus de préparation, d’installation, d’entretien et d’étalonnage 
des capteurs.
L’instrument utilise un double système de charge, utilisant une batterie rechargeable Li et des piles 
alcalines de secours pour prolonger l’utilisation sur le terrain.
L’instrument peut enregistrer des données qui peuvent être facilement téléchargées sous forme de 
fichier CSV ou de graphique grâce à la technologie sans fil Bluetooth® vers Hanna Lab sur les 
appareils iOS et Android ou vers un PC à l’aide d’un câble USB de type A vers C.
L’instrument HI98494 a été conçu pour résister à des conditions environnementales difficiles et est 
idéal pour les mesures sur le terrain. L’instrument répond à la norme IP67 (immersion de 30 minutes 
à une profondeur de 1 m) et la sonde multi-capteurs est totalement étanche à l’eau et à la poussière, 
et répond à la norme IP68 (immersion continue dans l’eau).
Caractéristiques principales
• Instrument robuste, résistant à l’eau et sonde étanche
• Surveille jusqu’à 13 paramètres différents de la qualité de l’eau
• Affichage graphique des données enregistrées sur un écran LCD rétro-éclairé
• Enregistrement à la demande ou automatique sur l’instrument de tous les paramètres
• Télécharger les fichiers d’enr. dans Hanna Lab en utilisant le Bluetooth ou sur un PC avec le câble
• Capteurs remplaçables sur le terrain avec des capuchons à code couleur et reconnaissance 

automatique, y compris la technologie OD optique
• Baromètre intégré pour la compensation de la concentration en OD
• Un mode didacticiel qui guide l’utilisateur pas à pas
• Interface USB-C pour la communication PC
• Système à double batterie pour une utilisation prolongée sur le terrain
• Fonction BPL, les 5 derniers étalonnages sont automatiquement enregistrés
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SPÉCIFICATIONS
3. SPÉCIFICATIONS

3.1. SPÉCIFICATIONS DE L’INSTRUMENT

pH / mV

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
En un point, en utilisant la solution étalonnage rapide HI9828-25
Jusqu’à cinq points en utilisant cinq tampons standards  
(pH 4,01; 6,86; 7,01; 9,18 et 10,01) et un tampon personnalisé 

Rédox

Gamme ± 2000,0 mV

Résolution 0,1 mV

Précision ± 1,0 mV

Étalonnage En un point (mV relatifs)

Oxygène 
dissous 
(OD)

Gamme
0,00 à 50,00 mg/L
0,0 à 500,0 % saturation

Résolution
0,01 mg/L
0,1 % saturation

Précision

±1,5 % de la lecture ± 0,01 mg/L de 0,00 à 20,00 mg/L
±5 % de la lecture de 20,00 à 50,00 mg/L
±1,5 % de la lecture ±0,1 % de 0,0 à 200,0 % saturation
±5 % de la lecture de 200,0 à 500,0 % saturation

Étalonnage

En un point, étalonnage rapide dans l’air saturé en eau
Un ou deux points, à 100 % et 0%
Un point, en utilisant une solution personnalisée (% de saturation ou 
mg/L)

Compensation d’altitude, automatique : 420 à 850 mmHg

*La gamme peut être réduite par les limites du capteur.
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Conductivité

Gamme
0 à 200 mS/cm 
0 à 400 mS/cm (absolue)

Résolution

Manuel 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 400,0 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 400,0 mS/cm

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

Étalonnage

En un point, en utilisant la solution étalonnage rapide HI9828-25
En un point, en utilisant six solutions standards (84 µS/cm, 
1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm et 111,8 mS/cm) 
ou un point personnalisé

Resistivité

Gamme 0 à 999999 Ω·cm; 0 à 1000,0 kΩ·cm et 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 ou de la salinité

Solides 
totaux 
dissous 
(STD)

Gamme 0 à 400000 ppm (mg/L) (la valeur maximale dépend du facteur STD)

Résolution

Manuel 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 400,0 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 400,0 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

Salinité

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 En un point, en utilisant une solution personnalisée
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SPÉCIFICATIONS

Eau de mer 
Sigma

Gamme 0,0 à 50,0 σt, σ0, σ15

Résolution 0,1 σt, σ0, σ15

Précision ±1,0 σt, σ0, σ15

Étalonnage Basé sur l’étalonnage de la conductivité ou de la salinité

Pression 
Atmo-
sphérique

Gamme

450,0 à 850,0 mmHg
17,72 à 33,46 inHg
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 ±3,0 mmHg dans une plage de ± 15 °C autour du point d’étalonnage

Étalonnage En un point, en utilisant une valeur personnalisée

Température

Gamme
-5,00 à 50,00 °C
23,00 à 122,00 °F
268,15 à 323,15 K

Résolution 0,01 °C; 0,01 °F; 0,01 K
Précision ±0,15 °C; ±0,27 °F; ±0,15 K
Étalonnage En un point, en utilisant une valeur personnalisée

Compensation température Automatique de -5 à 50 °C (23 à 122 °F)

Mémoire enregistrement
50000 mémorisations, enregistrement automatique
20000 mémorisations, à la demande de tous les paramètres

Intervalle d’enregistrement 1 seconde à 3 heures

Fonctions USB-C (Hôte) Hôte de stockage de masse

Fonctions USB-C (Instr.) Dispositif de stockage de masse

Indice de protection IP67

Environnement 0 à 50 °C; HR 100 %

Type de batteries Piles alcalines 4 x 1,5 V AA et une batterie Li-ion interne rechargeable

Autonomie des batteries
Minimum 200 heures (piles AA, sans rétro-éclairage et Bluetooth®)
Minimum 50 heures (Batterie Li-ion, avec rétro-éclairage et Bluetooth®)

Dimensions 185 x 93 x 35,2 mm

Poids (avec les batteries) 435 g
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Entrées capteurs 3
Type d’échantillon Eau douce, saumâtre, de mer
Indice de protection IP68
Température de travail -5 à 50 °C
Température de stockage -20 à 70 °C
Profondeur maximale 20 m

Dimensions (sans câble) Longueur 342 mm
Diamètre 46 mm

Poids (sans capteurs) 570 g

Spécification du câble
Câble blindé multibrin-multiconducteur avec élément de 
résistance interne prévu pour une utilisation intermittente de  
68 kg

Matériaux de fabrication

Corps ABS
Filetage Nylon
Manchon ABS et acier inox 316
Sonde temp. Acier inox 316
Joints toriques EPDM

3.3. SPÉCIFICATIONS DES CAPTEURS

HI7698194-0
pH

Unité de mesure pH, mV (pH)

Gamme de mesure pH 0,00 à 13,00
±600,0 mV (pH)

Code couleur Rouge
Gamme de température -5 à 55 °C (23,0 à 131,0 °F)

Materiaux

Pointe Verre (pH)
Jonction Mèche
Corps PEI
Électrolyte Gel

Solution d’entretien Solution de conservation HI70300
Référence Double jonction
Profondeur d’immersion 20 m

Dimensions Longueur 118 mm
Diamètre 15 mm
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SPÉCIFICATIONS

HI7698194-1
pH/rédox

Unité de mesure pH, mV (pH), mV (rédox)

Gamme de mesure
pH 0,00 à 13,00
± 600,0 mV (pH)
± 2000,0 mV (rédox)

Code couleur Rouge
Gamme de température -5 à 55 °C (23,0 à 131,0 °F)

Materiaux

Pointe Verre (pH) et platine (rédox)
Jonction Mèche
Corps PEI
Électrolyte Gel

Solution d’entretien Solution de conservation HI70300
Référence Double jonction
Profondeur d’immersion 20 m

Dimensions Longueur 118 mm
Diamètre 15 mm

HI7698194-3
EC

Unité de mesure µS/cm, mS/cm

Gamme de mesure 0,0 à 200,0 mS/cm
0,0 à 400 mS/cm (absolue)

Code couleur Bleu
Gamme de température -5 à 55 °C (23,0 à 131,0 °F)

Materiaux Electrodes Acier inox (AISI 316)
Body ABS et Epoxy

Profondeur d’immersion 20 m

Dimensions Longueur 111 mm
Diamètre 17 mm

HI7698494-5
Oxygène dissous

Unité de mesure % saturation, mg/L

Gamme de mesure 0,0 à 500,0 % saturation
0,00 à 50,00 mg/L

Code couleur Vert
Gamme de température -5 à 50 °C (23,0 à 122,0 °F)
Type de capteur Optique
Profondeur d’immersion 20 m

Dimensions Longueur 99 mm
Diamètre 17 mm
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Vue de face

1

2

3

4

5

6

7
8

10

9

11

1. Afficheur à cristaux liquides (LCD)
2. Indicateur de niveau des piles alcalines
3. Touches de fonction, appuyez pour exécuter la fonction affichée au-dessus d’elles à l’écran
4. Touche On/Off, appuyez pour allumer et éteindre l’instrument
5. Touche Lumière, appuyez pour allumer et éteindre le rétro-éclairage
6. Clavier alphanumérique, appuyez pour insérer des codes alphanumériques
7. Indicateur de niveau des batteries rechargeables
8. Fonction attribuée aux touches de fonction
9. Touches flèches, défilement des options et des messages affichés

10. Touche ESC, appuyez pour revenir à l’écran précédent
11. Touche HELP (AIDE), appuyez pour afficher le menu d’aide contextuelle
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DESCRIPTION FONCTIONNELLE ET DU CLAVIER
Vue du dessus

12 13 13

12. Connecteur DIN pour connecter la sonde
13. Connecteur USB-C avec capuchon de protection

Sonde multi-capteurs HI7698494

2

3

1

1. Réducteur de tension
2. Corps de la sonde
3. Manchon de protection
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5.1. TYPES ET DESCRIPTIONS DES CAPTEURS

1.  2.  3. 

1. HI7698194-0 capteur de pH combiné comprenant un capteur de pH, corps en plastique avec 
un bulbe en verre et une référence à double jonction argent/chlorure d’argent avec électrolyte 
gélifié. Le capteur combiné pH/rédox HI7698194-1 comprend un capteur de pH, corps plastique 
avec un bulbe en verre, un capteur platine pour les mesures rédox et une référence à double 
jonction argent/chlorure d’argent avec un électrolyte KCl gélifié.

2. HI7698194-3 capteur de conductivité à quatre électrodes (EC/STD/Résistivité/Salinité), 
immunisé contre la polarisation ou les colmatage en surface.

3. HI7698494-5 capteur optique d’oxygène dissous (opdo®) est basé sur le principe de 
l’extinction de la fluorescence. Un luminophore immobilisé à base de Pt est excité par la lumière 
d’une LED bleue et émet une lumière rouge. Lorsque l’oxygène interagit avec le luminophore, il 
réduit l’intensité et la durée de vie de la luminescence. La durée de vie de la luminescence est 
mesurée par un photodétecteur et est utilisée pour calculer la concentration d’oxygène dissous.

Description de la Smart Cap
Les Smart Caps contiennent des coefficients d’étalonnage préchargés qui sont automatiquement 
transmis à la sonde. La Smart Cap stocke les données dans une étiquette RFID. Si les capsules passent 
d’une sonde à l’autre, aucune information ne sera perdue. Voir la section 5.2. PRÉPARATION ET 
CONDITIONNEMENT DES CAPTEURS pour la procédure d’installation des Smart Caps.
La Smart Cap™ est verrouillée sur la sonde optique et comprend le luminophore immobile sensible à 
l’O2 avec une couche protectrice noire perméable à l’oxygène, insoluble et robuste.
Avec le temps, les composants optiques de la sonde peuvent vieillir mais sont compensés en utilisant 
le signal de référence pour compenser le trajet de mesure. Ainsi, le capteur fournit des mesures précises 
de l’O2 sur de longues périodes sans qu’il soit nécessaire de procéder à un étalonnage fréquent.
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PRÉPARATION ET INSTALLATION DES CAPTEURS

DETAIL

1

2

3

4

5

6

1 Repère d’alignement 4 Smart Cap™
2 Joint torique 5 Étiquette RFID
3 Fenêtre optique 6 Luminophore sensible à l’O2 avec 

couche de protection noire

5.2. PRÉPARATION ET CONDITIONNEMENT DES CAPTEURS
Capteur combiné pH/rédox ou capteur pH
Préparation pour l’installation :

1. Retirez le capuchon du capteur de pH.
2. Si le capuchon ne contient pas de liquide, versez la solution de conservation HI70300 dans le 

capuchon.
3. Remettez-le sur le capteur et laissez tremper pendant au moins 30 minutes avant de l’utiliser. 

Si la solution de conservation HI70300 n’est pas disponible, de la solution tampon pH 4,01 
peut être utilisé.

Capteur OD
Préparation pour l’installation :

1. Lubrifiez légèrement le joint torique avec une fine pellicule de graisse silicone. Faites attention 
à ce que la graisse ne vienne pas en contact avec la fenêtre optique.

2. Retirez la Smart Cap HI764113-1 de son boîtier.
3. Alignez la flèche d’alignement de la Smart Cap avec le repère correspondant sur le corps du 

capteur HI7698494-5.
4. Faites glisser et poussez la Smart Cap sur le corps du capteur jusqu’à ce que la capsule 

s’enclenche. Une fois la capsule installée, elle ne doit pas être retirée, sauf si une nouvelle 
capsule est nécessaire.

5. Placez le capteur dans de l’eau purifiée pour hydrater la Smart Cap avant utilisation.
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1. Ôtez la Smart Cap échue du capteur en pressant le capuchon au niveau 
de la flèche et en la retirant du corps du capteur (ne la tordez pas).

2. Retirez le joint torique usagé en le faisant rouler sur le capteur.
3. Nettoyez la rainure du joint torique et la lentille avec un chiffon doux, 

puis avec la lingette de nettoyage de la lentille.
4. Retirez le nouveau joint torique du kit de remplacement de la capsule 

et faites-le glisser sur le corps du capteur (ne faites pas rouler ou 
tourner le joint torique).

5. Retirez le piston de la seringue, coupez le bouchon du sachet fourni avec 
la graisse silicone et videz le contenu dans la seringue. À l’aide de la 
seringue, lubrifiez le joint torique avec une fine pellicule de la graisse 
fournie. Évitez de mettre de la graisse ou des empreintes digitales sur 
la fenêtre optique. Ne remplacez pas la graisse ou les lubrifiants par 
d’autres, car cela pourrait faire gonfler le joint torique.

6. Retirez la nouvelle capsule optique du kit de remplacement. Alignez la 
flèche d’alignement sur la Smart Cap avec le repère correspondant sur le 
corps du capteur.

7. Faites glisser et poussez la Smart Cap sur le corps du capteur jusqu’à 
ce que la capsule s’enclenche. Une fois la capsule installée, elle ne 
doit pas être retirée, sauf si une nouvelle capsule est nécessaire.

8. Placez le capteur dans de l’eau purifiée pour hydrater la Smart Cap 
avant utilisation.

Capteur EC
Le capteur EC n’a pas besoin d’être trempé ou hydraté avant d’être utilisé. Voir le point 5.4. ENTRETIEN 
DES CAPTEURS si nécessaire.

5.3. INSTALLATION DES CAPTEURS
Pour faciliter l’installation, les capteurs sont munis de capuchons à code couleur, et les prises sont 
identifiées par des triangles colorés, correspondant aux couleurs des capteurs (pH - rouge ; EC - bleu ; 
OD - vert).
Les connecteurs pour capteur de la sonde HI7698494 identifiées par des triangles à code couleur 
sont :
• Connecteur 1 (rouge): capteur pH ou pH/rédox
• Connecteur 2 (vert): capteur OD
• Connecteur 3 (bleu): capteur EC



17

PRÉPARATION ET INSTALLATION DES CAPTEURS
Pour installer les capteurs, suivez les étapes suivantes :

1. Retirez le manchon de protection de la sonde et mettez le de côté.
2. Coupez le sachet fourni avec de la graisse silicone et lubrifiez le joint torique avec une fine 

couche de graisse. Ne remplacez pas la graisse ou les lubrifiants par d’autres, car cela pourrait 
faire gonfler le joint torique.

3. Insérez le capteur dans l’ouverture correspondant au code couleur tout en positionnant le repère 
de connexion vers le centre de la sonde. Assurez-vous que le connecteur est bien en place (le 
capteur ne bougera plus librement) avant de serrer les filets de verrouillage avec vos doigts.

4. Continuez à serrer le filetage de verrouillage avec la petite clé hexagonale fournie dans le kit 
d’entretien jusqu’à ce que le capteur soit bien fixé contre le corps de la sonde. 

5. Tous les capteurs doivent être conditionnés et étalonnés avant d’être utilisés.
6. Visser le manchon de protection sur le corps de la sonde, pour protéger les capteurs.

7

2

1

3

4

5

6

8

9

connector sockets

1 Connecteurs pour capteur 6 Capteur EC/STD/Resistivité/Salinité
2 Capteur de température 7 Réducteur de tension
3 Capteur opdo® 8 Corps de la sonde
4 Capteur pH 9 Manchon de protection
5 Capteur combiné pH/rédox

Note :  Pour maintenir la sonde étanche, si un capteur n’est pas installé, un bouchon doit être 
inséré.
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Pour un entretien correct des capteurs :
1. Dévissez le manchon de protection du corps de la sonde et mettez le de côté.
2. Utilisez le bécher d’étalonnage pour le nettoyage.
3. Utilisez le kit d’entretien de la sonde HI76984942. Vor section 16. ACCESSOIRES pour les 

details. 
Note :  Si les capteurs sont retirés du corps de la sonde, le corps des capteurs doit être séché avant 

l’installation afin d’empêcher l’eau de pénétrer dans les connecteurs.

Entretien général
• Inspectez tous les connecteurs des capteurs pour détecter une corrosion et remplacez les capteurs 

si nécessaire.
• Inspectez le joint torique du capteur pour détecter les entailles ou autres dommages et remplacez 

le joint torique si nécessaire.

 Utilisez uniquement la graisse fournie, car certains lubrifiants peuvent provoquer le 
gonflement du joint torique.

• Après un stockage prolongé ou un nettoyage, il est nécessaire d’étalonner les capteurs.
• Après utilisation, rincez la sonde à l’eau du robinet et séchez-la. Le bulbe de l’électrode pH et la 

sonde d’OD doivent être maintenues humides.
• Vérifiez les données BPL dans “Statut” pour vous assurer que le capteur fonctionne toujours 

correctement.
Capteur pH et pH/rédox
• Retirez le manchon de protection du capteur.
• Si le bulbe et/ou la jonction sont sèches, faites tremper l’électrode dans la solution de conservation 

HI70300 pendant au moins 30 minutes.
• Pour garantir un temps de réponse rapide, le bulbe en verre et la jonction doivent être maintenues 

humides et ne doivent pas sécher. Conservez le capteur avec quelques gouttes de solution de 
conservation HI70300 ou de la solution tampon pH 4,01 dans le capuchon de protection. L’eau du 
robinet peut également être utilisée pendant une période très courte (quelques jours).

N’utilisez jamais d’eau distillée ou déionisée pour conserver les capteurs pH.

• Inspectez le capteur pour voir s’il y a des rayures ou des fissures. S’il y en a, remplacez le capteur.
• Rincez le capteur à l’eau du robinet puis nettoyez-le en le trempant pendant 1 minute dans la solution 

de nettoyage pour les dépôts minéraux HI70670 ou la solution de nettoyage et de désinfection pour 
les algues, les champignons et les bactéries HI70671. Après le nettoyage, faites tremper le capteur 
dans la solution de conservation HI70300 pendant 30 minutes avant de l’étalonner.
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PRÉPARATION ET INSTALLATION DES CAPTEURS
Capteur OD
Nettoyer la Smart Cap :
• Utilisez un détergent doux et une brosse à dents à poils souples (pas la brosse du kit d’entretien) 

pour nettoyer. 
• Rincez à l’eau après le nettoyage et séchez avec un chiffon de laboratoire.
• Hydratez dans de l’eau purifiée avant utilisation.
Les Smart Caps doivent être remplacés chaque année.

Note :  La première fois qu’une nouvelle Smart Cap OD est installée sur un capteur et que le 
capteur est installé dans une sonde et alimenté, la date de début de la capsule sera 
enregistrée dans l’écran Statut de la sonde. Au bout d’un an, un message contextuel 
signalera l’expiration.

Capteur EC
Après chaque série de mesures, rincez la sonde à l’eau du robinet.
Si un nettoyage plus approfondi est nécessaire :
• Nettoyez le capteur avec la brosse qui se trouve dans le kit d’entretien afin de détacher les débris.
• Utilisez un détergent doux pour enlever les dépôts huileux.
• Assurez-vous que les deux trous cylindriques du capteur sont exempts de matières étrangères.
• Rincez à l’eau purifiée après le nettoyage.
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6.1. CAPACITÉ ET REMPLACEMENT DES PILES
HI98494 est équipé d’une batterie principale Li-ion interne et est alimenté par 4 piles alcalines, 
1,5V AA. Lorsque la batterie principale rechargeable est complètement déchargée (0%), l’instrument 
passe aux piles alcalines de secours.

Les indicateurs de niveau de batterie sur l’afficheur indiquent la durée de vie de la batterie. Si la 
capacité de la batterie est inférieure à 10 %, les deux indicateurs clignotent. La batterie principale 
doit être rechargée et les piles alcalines remplacées.

L’instrument est équipé de la fonction BEPS (Système de prévention des erreurs de batterie), qui éteint 
automatiquement l’instrument lorsque la batterie principale et les piles alcalines atteignent 0 %.
Pour remplacer les piles alcalines:

1. Éteignez l’instrument.
2. Retirez les quatre vis situées à l’arrière de l’instrument pour ouvrir le compartiment des piles.
3. Retirez les anciennes piles.
4. Insérez quatre nouvelles piles AA de 1,5V dans le compartiment à piles en respectant la polarité. 

Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles alcalines.
5. Fermez le compartiment à piles à l’aide des quatre vis.

Note : Si la capacité de la batterie est inférieure à 25%, le rétro-éclairage n’est plus disponible.
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OPÉRATIONS GÉNÉRALES
Autonomie de la batterie
L’autonomie de la batterie dépend de l’utilisation du rétro-éclairage, de l’intervalle d’enregistrement 
et de la configuration des capteurs. Le rétro-éclairage est celui qui consomme le plus d’énergie.

Rétro-écl. Intervalle d’enreg. Configuration capteurs Autonomie
Off 1 seconde pH / rédox, OD, EC 200 heures
Off 4 minutes pH / rédox, OD, EC 260 heures
On 4 minutes pH / rédox, OD, EC 50 minutes
Off 10 minutes pH / rédox, OD, EC 270 heures
On 10 minutes pH / rédox, OD, EC 50 minutes

6.2. CONNECTER LA SONDE
La sonde multiparamètres est connectée à l’instrument par un connecteur Quick DIN étanche, ce qui 
facilite la fixation et le retrait de la sonde. Lorsqu’elle est connectée, la sonde est automatiquement 
détectée.
• L’instrument étant éteint, connectez la sonde au connecteur DIN situé sur le dessus du boîtier.
• Alignez les broches et le détrompeur, puis enfoncez la fiche dans le connecteur.

Note :  Si une capsule d’OD est expirée, un message contextuel apparaîtra au moment du 
branchement de la sonde ou lorsque l’instrument démarrera avec une sonde connectée. 
En appuyant sur le bouton “Continuer”, il est désactivé temporairement ou jusqu’à la 
prochaine connexion.

6.3. ALLUMER L’INSTRUMENT
Après avoir branché les capteurs à la sonde et branché la sonde à l’instrument, allumez celui-ci en 
appuyant sur la touche On/Off.
Au démarrage, l’écran affiche le logo Hanna Instruments, la référence et la version du micrologiciel.

Une fois l’initialisation terminée, si la sonde est connectée, l’instrument affiche le message “Statut de 
la sonde” ou “Mode didacticiel”.
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DIDACTICIEL pour des informations sur le mode Didacticiel.

 
Appuyez sur Mesure pour voir l’écran de mesure.
Appuyez sur Param. pour ouvrir le menu Paramètres. Cet écran est également accessible à partir du 
menu principal.
Appuyez sur la touche flèche vers le bas pour afficher des informations supplémentaires sur la sonde.

6.4. DIDACTICIEL
Si le didacticiel est activé, une fois l’initialisation terminée, l’écran Didacticiel s’affiche.
Appuyez sur ESC pour afficher l’écran Statut de la sonde et passer le didacticiel.
Appuyez sur Suivant pour démarrer le didacticiel. Les didacticiels suivants sont disponibles : 
Préparation des capteurs, entretien des capteurs et installation des capteurs.

Appuyez sur Sélect. pour voir le didacticiel sélectionné.

6.5. OPÉRATIONS BASIQUES
Les principaux modes de fonctionnement sont la configuration, la mesure et l’enregistrement.
L’instrument peut être configuré pour afficher les données de mesure de tous les paramètres activés 
(jusqu’à 12). 

 
Appuyez sur les touches flèches pour faire défiler les données mesurées dans tous les paramètres 
disponibles.
L’afficheur est doté d’une fonction qui dimensionne automatiquement les chiffres en fonction de 
l’écran. Avec une seule mesure, les chiffres seront les plus grands. 
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OPÉRATIONS GÉNÉRALES
Appuyez sur les touches alphanumérique (1 - 7) pour sélectionner le nombre de paramètres affichés en 
même temps.

Note : en appuyant sur 7, vous pouvez afficher jusqu’à 12 paramètres simultanément.
Appuyez sur Mesure pour afficher les touches de fonction Enreg. et Menu.
Appuyez sur Enreg. pour afficher le menu enregistrement. L’utilisateur peut enregistrer un seul 
échantillon ou démarrer un enregistrement automatique.
Voir la section 13. ENREGISTREMENT pour une description détaillée.
Appuyez sur Menu pour sélectionner les paramètres de mesure (voir section 7. CONFIGURATION DES 
PARAMÈTRES). 
Pour étalonner les capteurs, voir la section 8. ÉTALONNAGE.
Pour changer les réglages du système, voir section 9. CONFIGURATION DU SYSTÈME.
Pour activer ou désactiver le Bluetooth et visualiser le statut de l’instrument et de la sonde, voir la 
section 11. STATUT.

6.6. AIDE
Pour consulter l’aide contextuelle, appuyez sur la touche HELP. Utilisez les touches flèches pour faire 
défiler le texte. 
Pour revenir à l’écran précédent, appuyez sur la touche HELP ou ESC.



24

OP
ÉR

AT
IO

NS
 G

ÉN
ÉR

AL
ES 6.7. DIAGRAMME FONCTIONNEL DE L’INSTRUMENT

Les touches de fonction Menu et Enreg. aident l’utilisateur à naviguer dans toutes les opérations de 
mesure. Les schémas suivants présentent un aperçu des fonctions possibles.

Un échant. sur instrum.

Enregistrement

Démarrer enr. instrum.

Rappel enregistrements

Notes enregistrement

Menu

Config. de l’instrument

Config. de la sonde

Étalonnage rapide

Étalonage param. unique

Sélection des paramètres

Unité des paramètres

Coefficient des paramètres

Moyenne

Statut de l’instrument

Statut de la sonde

BPL

Étalonnage

Config. paramètres

Config. système

Bluetooth®

Statut
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7. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES
Depuis l’écran de mesure appuyez sur Menu. Utilisez les touches flèches pour mettre en surbrillance 
“Config. paramètre” et appuyez sur Sélect. Utilisez les touches flèches pour mettre en surbrillance 
l’option souhaitée et appuyez sur Sélect..

 
Note :  Les données enregistrées sur l’instrument seront modifiées en fonction des unités ou des 

coefficients des paramètres sélectionnés.

7.1. SÉLECTION DES PARAMÈTRES
Utilisez les touches flèches pour faire défiler la liste des paramètres disponibles.
Appuyez sur la touche de fonction correspondante pour activer ou désactiver les paramètres mis en 
surbrillance (ou l’option Activer/Désactiver tout). Une case cochée indique que le paramètre est activé.

Note :  Lorsque la protection par mot de passe est activée, une authentification sera nécessaire 
avant toute modification des paramètres.

7.2. UNITÉ DES PARAMÈTRES
Lorsque les paramètres sélectionnés ont une seule unité de mesure, l’écran Unité des paramètres ne 
s’affiche pas. Si un paramètre a été désactivé, les unités ne seront pas affichées.

Unité de la température
Option : °C, °F, K
Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l’unité de température souhaitée.
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Option : ppm - ppt ou mg/L - g/L
Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l’unité de STD souhaitée.

Unité concentration en OD
Option : ppm ou mg/L
La concentration en OD est calculée en utilisant le % de saturation, la pression et la température.
Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l’unité concentration en OD souhaitée.

Unité de la pression
Option : psi, mmHg, inHg, mbar, atm, kPa
Appuyez sur Modifier et utilisez les touches flèches pour sélectionner l’unité de pression souhaitée.
Appuyez sur Sélect. pour confirmer ou sur la touche ESC pour revenir à l’écran précédent.

 

Unité de la résistivité
Option : Ω·cm, kΩ·cm, MΩ·cm
La résistivité est calculée à partir de la mesure de la conductivité.
Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l’unité de résistivité souhaitée.
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Unité eau de mer Sigma (σ)
Option: σt, σ0, σ15

L'eau de mer Sigma est calculée à partir de la mesure de la conductivité et dépend de la pression, de 
la température et de la salinité de l'eau.
Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner la température de référence souhaitée (température 
actuelle, 0 °C ou 15 °C).

Résolution EC
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 Modifier et utilisez les touches flèches pour sélectionner la résolution EC souhaitée.
Appuyez sur Sélect. pour confirmer ou la touche ESC pour revenir à l'écran précédent.

 

Auto : L'instrument choisit automatiquement la plage (µS/cm ou mS/cm) 
pour optimiser la mesure.

Auto mS/cm : L'instrument choisit automatiquement la résolution pour optimiser la 
mesure, les relevés seront uniquement en mS/cm.

Résolution numérique 
spécifiée :

Pas de choix automatique de la gamme, l'instrument affiche 
uniquement avec la résolution sélectionnée.

Résolution EC absolue
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 Modifier et utilisez les touches flèches pour sélectionner la résolution EC absolue 
souhaitée.
Appuyez sur Sélect. pour confirmer ou la touche ESC pour revenir à l'écran précédent.
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pour optimiser la mesure.

Auto mS/cm : L'instrument choisit automatiquement la résolution pour optimiser la 
mesure, les relevés seront uniquement en mS/cm.

Résolution numérique 
spécifiée :

Pas de choix automatique de la gamme, l'instrument affiche 
uniquement avec la résolution sélectionnée.

Note :  Une petite lettre "A" ajoutée à l'unité μS/cm ou mS/cm fait référence à une valeur de 
conductivité absolue.

Résolution STD
Option : Auto, Auto ppt, 1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt, 1 ppt
Appuyez sur Modifier et utilisez les touches flèches pour sélectionner la résolution STD souhaitée.
Appuyez sur Sélect. pour confirmer ou la touche ESC pour revenir à l'écran précédent.

 

Auto : L'instrument choisit automatiquement la plage (ppm ou ppt) pour 
optimiser la mesure.

Auto mS/cm : L'instrument choisit automatiquement la résolution pour optimiser la 
mesure, les relevés seront uniquement en ppt.

Résolution numérique 
spécifiée :

Pas de choix automatique de la gamme, l'instrument affiche 
uniquement avec la résolution sélectionnée.

7.3. COEFFICIENT DES PARAMÈTRES
Température de référence EC
Option : 20 °C ou 25 °C
Cette valeur est utilisée pour la conductivité compensée en température. Toutes les mesures EC seront 
référencées à la conductivité d'un échantillon à cette température.
Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner la température de référence EC souhaitée.
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Coefficient de température EC (Beta, ß)
Option : 0,00 à 6,00 %/°C
ß est fonction de la solution mesurée. Pour les échantillons d'eau douce, la valeur ß est d'environ 
1,90 %/°C. Si le coefficient de température réel de l'échantillon est connu, appuyez sur Modifier 
pour entrer la valeur.
Appuyez sur Accepter pour confirmer ou la touche ESC pour revenir à l'écran précédent.

 

Facteur STD
Option : 0,00 à 1,00
Les STD sont une valeur calculée basée sur la conductivité de la solution (STD = facteur x EC25). 
Un facteur STD typique pour les solutions ioniques fortes est de 0,50, tandis que pour les solutions 
ioniques faibles il est de 0,70 (par exemple les engrais).
Appuyez sur Modifier pour entrer la valeur.
Appuyez sur Accepter pour confirmer ou la touche ESC pour revenir à l'écran précédent.

 

7.4. MOYENNE
Option : 1 à 20 échantillons
Le calcul de la moyenne est un filtre logiciel destiné à minimiser le bruit des capteurs et à fournir des 
lectures plus stables. Il est particulièrement utile pour obtenir une lecture représentative de la valeur 
"moyenne" de l'eau qui s'écoule. Le calcul de la moyenne affecte toutes les mesures. Si une réponse 
rapide est nécessaire, cette valeur doit être maintenue à un niveau bas.
Appuyez sur Modifier pour sélectionner le nombre d'échantillons sur lesquels faire la moyenne.
Appuyez sur Accepter pour confirmer ou la touche ESC pour revenir à l'écran précédent.

 

Note : L'enregistrement du premier échantillon, en moyenne, sera retardé de quelques secondes.
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Depuis l'écran de mesure, appuyez sur Menu. Utilisez les touches flèches pour mettre en surbrillance 
"Étalonnage" et appuyez sur Sélect.. Utilisez les touches flèches pour mettre en surbrillance l'option 
souhaitée et appuyez sur Sélect..

Toutes les données d'étalonnage sont stockées dans la mémoire non volatile de la sonde, ce qui 
permet de connecter les sondes à différents instruments sans étalonnage.
Il existe deux types d'étalonnage.
Étalonnage rapide : Est un étalonnage en un seul point du pH, de la conductivité et/ou de 

l'oxygène dissous. 
Étalonnage d'un seul 
paramètre :

Permet d'étalonner individuellement chaque paramètre (pH, rédox, 
oxygène dissous, conductivité, température, pression).

Note : Le mot de passe sera requis si la protection par mot de passe est activée.

Conseils pour l'étalonnage
• Mettez en place un programme d'entretien de routine où l'intégralité des mesures est validée.
• Ne pas manipuler les surfaces de détection des capteurs.
• Évitez les manipulations brutales et les environnements abrasifs qui peuvent rayer les surfaces 

réactives des capteurs.
• Évitez l'exposition prolongée des capteurs aux rayons du soleil. Si possible, étalonnez-les dans une 

zone ombragée.
• Jetez les étalons après usage. Ne remettez pas les étalons utilisés dans les bouteilles "fraîche".
• Pour les mesures sur un gradient de température (lorsque la température de l'eau est très différente 

des étalons), il faut laisser les capteurs atteindre l'équilibre thermique avant de procéder à des 
étalonnages ou d'effectuer des mesures. La capacité thermique de la sonde est beaucoup plus 
importante que l'air et les petits béchers des solutions étalons.

• Pendant l'étalonnage, la sonde de température doit également se trouver dans la solution tampon.
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ÉTALONNAGE
8.1. ÉTALONNAGE RAPIDE
L'étalonnage rapide permet d'étalonner en un seul point les capteurs de pH, de conductivité et/
ou d'oxygène dissous. L'utilisateur peut choisir d'étalonner tous les capteurs ou n'importe quelle 
combinaison de capteurs.
Si un capteur n'est pas étalonné ou pour passer un étalonnage, appuyez sur Passer.

Note : Si le mode didacticiel est activé, appuyez sur Didacticiel et suivez les messages à l'écran.
1. Retirez le manchon de la sonde et rincez la sonde à l'eau purifiée.
2. Remplissez le bécher d'étalonnage aux 2/3 avec la solution d'étalonnage HI9828-0.
3. Immergez les capteurs dans la solution d'étalonnage. Relevez et abaissez la sonde plusieurs 

fois. Jetez la solution.
4. Remplissez le bécher d'étalonnage aux 2/3 avec la solution d'étalonnage HI9828-0.
5. Placez lentement les capteurs dans la solution et délogez les bulles qui pourraient adhérer aux 

capteurs. Vissez complètement le bécher d'étalonnage sur le corps de la sonde. Une partie de 
la solution peut déborder.

6. Attendez quelques minutes que la mesure se stabilise. Dans le menu "Étalonnage", sélectionnez 
"Étalonnage rapide" et appuyez sur Début. Un menu d'étalonnage à trois éléments apparaîtra. 
Le mot "pH" commence à clignoter et le message "Pas prêt" apparaît.

7. Le message "Prêt" apparaîtra lorsque le pH se sera stabilisé. Appuyez sur Confirmer pour 
mémoriser le point d'étalonnage. Le message "Sauvegarde" et une coche apparaîtront dans la 
case située à côté de "pH" pour indiquer que l'étalonnage a réussi.

  

8. “Conductivité” se mettra à clignoter en même temps que le message "Pas prêt".
9. Le message "Prêt" apparaîtra lorsque la lecture de l'EC se sera stabilisée. Appuyez sur Confirmer 

pour mémoriser le point d'étalonnage. Le message "Sauvergarde" et une coche apparaîtront 
dans la case située à côté de "Conductivité" pour indiquer que l'étalonnage a réussi.
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GE 10. Le message "Videz le bécher" apparaît. Dévissez le bécher d'étalonnage et jetez la solution.

11. Secouez les restes de solution de la sonde. Aucune gouttelette ne doit rester sur la surface de 
détection de la capsule de la sonde d'OD.

Note : Ne pas essuyer la surface de détection, car elle pourrait être endommagée.
12. Secouez toute solution restante dans le bécher. Le bécher d'étalonnage ne doit pas être sec.
13. Vissez le bécher d'étalonnage vide sur le corps de la sonde. Ne serrez pas à fond le bécher 

d'étalonnage sur les filetages de la sonde.
14. Attendez au moins 15 minutes pour que l'air soit saturé de vapeur d'eau. Appuyez sur Accepter. 

Le message "Oxygène dissous" se met à clignoter en même temps que le message "Pas prêt".
15. Le message "Prêt" apparaîtra lorsque la lecture d'OD se sera stabilisée. Appuyez sur Confirmer 

pour mémoriser le point d'étalonnage. Le message "Étalonnage terminé" et une coche 
apparaîtront dans la case située à côté de "Oxygène dissous" pour indiquer que l'étalonnage a 
réussi.

  
16. Appuyez sur OK pour revenir au menu étalonnage.

Note : Pour quitter la procédure d'étalonnage rapide, appuyez sur la touche ESC à tout moment.

Message d'erreur

“Mauvais standard” s'affiche lorsque l'entrée n'est pas dans la 
plage acceptable.
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8.2. ÉTALONNAGE DU pH
Deux options sont possibles :

 

Étalonner le 
pH :

L'utilisateur peut effectuer un nouvel étalonnage en utilisant jusqu'à 3 tampons (pH 
4,01; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01 ou un tampon personnalisé). Lorsqu'un étalonnage en 
trois points est effectué, les nouvelles données écrasent les anciennes. Dans le cas d'un 
étalonnage en un ou deux points, l'instrument utilise également les informations de 
l'étalonnage précédent, si elles sont disponibles.

Restaurer 
l'étalonnage 
d'usine:

L'utilisateur peut rétablir l'étalonnage d'usine si un nouveau capteur de pH a été 
installé. Certains messages affichés pendant l'étalonnage sont basés sur des données 
d'étalonnage antérieures. Un étalonnage par l'utilisateur doit suivre immédiatement. 

Procédure
Note : Si le mode didacticiel est activé, appuyez sur Didacticiel et suivez les messages à l'écran.

1. Retirez le manchon de la sonde et rincez la sonde à l'eau purifiée.
2. Remplissez le bécher d'étalonnage aux 2/3 avec la première solution tampon.
3. Immergez les capteurs dans la solution tampon. Relevez et abaissez la sonde plusieurs fois. 

Jetez la solution.
4. Remplissez le bécher d'étalonnage aux 2/3 avec la première solution tampon.
5. Placez lentement les capteurs dans le tampon choisi. Délogez les bulles qui pourraient adhérer 

aux capteurs.
6. Vissez complètement le bécher d'étalonnage sur le corps de la sonde. Une partie de la solution 

peut déborder.
7. Attendez quelques minutes que la mesure se stabilise.
8. Utilisez les touches flèches pour sélectionner "Étalonner le pH" et appuyez sur Début pour lancer 

l'étalonnage. La température, la valeur du tampon pH et le message "Pas prêt" s'affichent.
9. Si nécessaire, appuyez sur Point étal. pour sélectionner le tampon correct. Pour utiliser un 

tampon personnalisé, appuyez sur Personnalisé. Une fenêtre texte apparaîtra. Utilisez le 
clavier pour entrer la valeur du tampon (0,00 à 14,00 pH) à la température actuelle. Appuyez 
sur Accepter pour confirmer la valeur du tampon.
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affiche le message "Prêt".

11. Appuyez sur Confirmer pour accepter le point d'étalonnage.

 

12. Une fois le point d'étalonnage confirmé, pour éviter toute contamination croisée, immergez les 
capteurs dans la solution de rinçage du tampon d'étalonnage suivant et remuez doucement.

13. Répétez la procédure d'étalonnage décrite ci-dessus avec le deuxième et troisième tampon.

Note :  Pour enregistrer un étalonnage en un ou deux points, appuyez sur la touche ESC après 
confirmation du tampon. Le message "Sauvegarde" suivi de "Étalonnage terminé" 
s'affiche.

14. Après la confirmation du troisième tampon, le message "Sauvegarde" suivi de "Étalonnage 
terminé" s'affiche. Appuyez sur OK pour revenir au menu étalonnage ou sur Mesure pour revenir 
à l'écran de mesure.

 

Messages d'erreur

“Vérifier le capteur” s'affiche lorsque l'électrode est cassée, très 
sale ou que l'utilisateur a tenté d'étalonner deux fois la même 
valeur tampon.

“Mauvais tampon” s'affiche lorsque la valeur du pH est trop 
éloignée de la valeur tampon sélectionnée. Cela se produit 
souvent immédiatement après la fin d'un étalonnage d'une 
solution tampon, mais avant que le capteur de pH ne soit 
déplacé vers le tampon suivant.
Vérifier si le bon tampon d'étalonnage a été sélectionné.
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“Température invalide” s'affiche lorsque la température du 
tampon se situe en dehors de la plage acceptable.

“Tampon contaminé” s'affiche lorsque le tampon est contaminée 
ou que le capteur est cassé ou très sale.

“Nettoyer le capteur” s'affiche lorsque l'électrode est cassée ou 
très sale.

“Mauvais” s'affiche en cas de condition de pente erronée. La 
différence de pente entre l'étalonnage actuel et le précédent 
dépasse la fenêtre de pente (80 % à 110 %).
Appuyez sur Effacer pour annuler les anciennes données et 
continuer la procédure d'étalonnage, ou appuyez sur la touche 
ESC pour quitter le mode d'étalonnage du pH.



36

ÉT
AL

ON
NA

GE 8.3. ÉTALONNAGE REDOX
Deux options sont possibles:

 

Redox personnalisé : L'utilisateur peut effectuer un étalonnage en un seul point en utilisant un 
point personnalisé.

Restaurer étalonnage 
usine :

L'utilisateur peut rétablir l'étalonnage d'usine si un nouveau capteur a été 
installé.

L'étalonnage est utilisé pour compenser les changements de potentiel dus à la contamination de la 
surface de détection et à la dérive de l'électrode de référence.
L'étalonnage n'est généralement pas nécessaire, mais il établit une base de référence qui peut être 
utilisée pour de futures validations.

Note :  Les valeurs de rédox ne sont pas compensées en température et peuvent changer avec 
la température. Les valeurs rédox doivent être indiquées avec l'électrode de référence 
utilisée et la température. La référence HI7698194-1 est une référence Ag/AgCl avec 
une activité Cl- équivalente à 3,5M KCl.

Procédure
Note : Si le mode didacticiel est activé, appuyez sur Didacticiel et suivez les messages à l'écran.

1. Retirez le manchon de la sonde. Rincez la sonde à l'eau purifiée.
2. Remplissez le bécher d'étalonnage aux 2/3 avec la solution test rédox avec une concentration 

connue.
3. Immergez les capteurs dans la solution tampon. Relevez et abaissez la sonde plusieurs fois puis 

jetez la solution.
4. Remplissez le bécher d'étalonnage aux 2/3 avec la solution test rédox avec une concentration 

connue.
5. Placez lentement les capteurs dans la solution. Délogez les bulles qui pourraient adhérer aux 

capteurs.
6. Vissez complètement le bécher d'étalonnage sur le corps de la sonde. Une partie de la solution 

peut déborder.
7. Attendez quelques minutes que la mesure se stabilise. Utilisez les touches flèches pour 

sélectionner "Rédox personnalisé" et appuyez sur Début pour lancer l'étalonnage. Une fenêtre 
texte apparaîtra. Utilisez le clavier pour entrer la valeur de la solution à la température actuelle. 
Appuyez sur Accepter pour confirmer le point d'étalonnage.
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ÉTALONNAGE8. Le compteur de stabilité compte à rebours jusqu'à ce que l'écran affiche le message "Prêt".

 

9. Appuyez sur Confirmer pour accepter le point d'étalonnage. Le message “Sauvegarde” suivi de 
“Étalonnage terminé” s'affiche.

 

10. Appuyez sur OK pour revenir au Menu étalonage ou Mesure pour revenir à l'écran de mesure.

Message d'erreur

“Mauvais standard” s'affiche lorsque la valeur rédox n'est pas 
dans la plage acceptable.

8.4. ÉTALONNAGE DE L'OXYGÈNE DISSOUS
Trois options sont possibles :

 

% saturation OD : L'utilisateur peut effectuer un étalonnage en un ou deux points en utilisant  
les points à 100 % et 0 % ou un étalonnage en un point en utilisant une 
solution personnalisée (saturation de 50 à 500 %).

Concentration OD: L'utilisateur peut effectuer un étalonnage en un seul point en un point perso.
Restaurer étal. usine : L'utilisateur peut rétablir l'étal. usine si un nouveau capteur a été installé. 
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étalonné, et vice versa.

La précision de la mesure de l'oxygène dissous est directement liée à la propreté de la surface de 
détection et à la technique d'étalonnage. Les dépôts huileux et les contaminations biologiques sont la 
principale cause de la dérive de l'étalonnage.
Une solution standard ou un oxymètre de référence peuvent être utilisés pour comparer les relevés 
lors de l'étalonnage.

Note : Si le mode didacticiel est activé, appuyez sur Didacticiel et suivez les messages à l'écran.

Étalonnage en % saturation OD
Retirez le manchon de la sonde et rincez la sonde à l'eau purifiée.
Secouez les restes de solution de la sonde. Aucune gouttelette ne doit rester sur la surface de détection 
de la sonde d'OD.
Étalonnage à saturation 100 % et 0 %

1. Pour étalonner à saturation 100 %, placez une éponge humidifiée dans le fond du bécher 
d'étalonnage.

2. Placez le bécher d'étalonnage sur le corps de la sonde. Ne vissez pas le bécher d'étalonnage sur 
les filetages de la sonde.

3. Attendez au moins 15 minutes pour que l'air soit saturé de vapeur d'eau. Cette condition 
correspond à 100 % d'eau saturée en air à la température de mesure.

4. Appuyez sur Début pour lancer l'étalonnage.
5. La lecture, la température, le point d'étalonnage et le message "Pas prêt" sont affichés.
6. Une fois que la lecture s'est stabilisée, le compte à rebours s'enclenche jusqu'à ce que l'écran 

affiche le message "Prêt".
7. Appuyez sur Confirmer pour accepter le point d'étalonnage.

8. Pour étalonner à 0 %, remplissez le bécher d'étalonnage aux 2/3 avec la solution zéro oxygène 
HI7040.

9. Placez lentement les capteurs dans la solution. Délogez les bulles qui pourraient adhérer aux 
capteurs.

10. Vissez complètement le bécher d'étalonnage sur le corps de la sonde. Une partie de la solution 
peut déborder.

11. Le compteur de stabilité compte à rebours jusqu'à ce que l'affichage indique "Prêt".
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12. Appuyez sur Confirmer pour accepter le point d'étalonnage. Le message "Sauvegarde" suivi de 

"Étalonnage terminé" s'affiche.
13. Appuyez sur OK pour revenir au menu étalonnage ou Mesure pour revenir à l'écran de mesure.

 

Note :  Pour enregistrer un étalonnage en un point, appuyez sur la touche ESC après confirmation 
du standard.

Étalonnage en un point à 100 %, 0 % ou valeur personnalisée
1. Pour 100,0% :

Sélectionnez Point d'étal. et choisissez 100,0%. Suivez les étapes 1 à 7 de la section précédente.
Appuyez sur Confirmer lorsque le message “Prêt” apparaît.

2. Pour 0,0% : 
Sélectionnez Point d'étal. et choisissez 0,0%. Suivez les étapes 8 à 13 de la section précédente.
Appuyez sur Confirmer lorsque le message “Prêt” apparaît.

3. Pour une valeur personnalisée :
Placez la sonde dans l'échantillon d'eau que vous souhaitez étalonner. Déterminez la valeur 
de l'échantillon d'eau indépendamment. Sélectionnez Point d'étal. et sélectionnez Perso.. Une 
fenêtre texte apparaîtra. Insérez la valeur en % de saturation à l'aide du clavier puis appuyez 
sur Accepter.

4. Les messages suivants apparaîtront : "Sauvegarde" et "Étalonnage terminé".
5. Appuyez sur OK pour revenir au menu étalonnage.
6. Appuyez sur ESC deux fois pour revenir au menu principal.
7. Appuyez sur Mesure pour revenir à l'écran de mesure.
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1. Retirez le manchon de la sonde. Rincez la sonde à l'eau purifiée.
2. Remplissez le bécher d'étalonnage aux 2/3 avec la solution de test.
Note : La concentration de la solution doit être déterminée de manière indépendante.

3. Immergez les capteurs dans la solution. Relevez et abaissez la sonde plusieurs fois puis jetez 
cette solution. Vous pouvez aussi placer la sonde directement dans l'échantillon d'eau nécessaire 
à l'étalonnage.

4. Remplissez le bécher d'étalonnage aux 2/3 avec la solution de test.
5. Placez lentement les capteurs dans la solution. Délogez les bulles qui pourraient adhérer aux 

capteurs.
6. Vissez complètement le bécher d'étalonnage sur le corps de la sonde. Une partie de la solution 

peut déborder.
7. Attendez quelques minutes que la mesure se stabilise.
8. Utilisez les touches flèches pour sélectionner "Concentration OD" et appuyez sur Début pour 

lancer l'étalonnage.
9. Une fenêtre texte apparaîtra. Utilisez le clavier pour saisir la valeur du standard. Appuyez sur 

Accepter pour confirmer.

10. Le compteur de stabilité compte à rebours jusqu'à ce que l'écran affiche le message "Prêt".

 
11. Appuyez sur Confirmer pour accepter la valeur. Le message "Sauvergarde" suivi de "Étalonnage 

terminé" s'affiche.

 
12. Appuyez sur OK pour revenir au menu étalonnage ou sur Mesure pour revenir à l'écran de 

mesure.
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Messages d'erreur

“Température invalide” s'affiche lorsque la température saisie 
ne se situe pas dans la plage acceptable (0 à 50 °C).

“Mauvais standard” s'affiche lorsque l'entrée OD n'est pas dans 
la gamme acceptable.

8.5. ÉTALONNAGE DE LA CONDUCTIVITÉ
Quatre options sont disponibles :

 

Conductivité : L'utilisateur peut effectuer un étalonnage en un point à l'aide d'une solution 
standard. L'étalonnage est compensé en température.

Conductivité absolue : L'utilisateur peut effectuer un étalonnage en un point avec une solution de 
conductivité connue qui n'est pas compensée en température.

Salinité : L'utilisateur peut effectuer un étalonnage en un point avec une solution de 
salinité connue (PSU).

Restaurer l'étal. usine : L'utilisateur peut rétablir l'étalonnage d'usine si un nouveau capteur a été 
installé. 

Notes :  Le manchon de la sonde ou le bécher d'étalonnage doit être utilisé pendant l'étalonnage.
Lorsque la conductivité est étalonnée, la conductivité absolue et la salinité sont également 
étalonnées, et vice versa. Un étalonnage de la conductivité est recommandé.

Les étalonnages de conductivité sont utilisés pour corriger les variations des facteurs cellulaires. 
Les dépôts huileux et les contaminations biologiques peuvent entraîner des modifications de la 
géométrie des cellules. Les électrodes EC sont situées à l'intérieur de deux petits canaux sur le fond 
du capteur. Elles peuvent être nettoyées avec la petite brosse du kit d'entretien. Un détergent doux 
peut être utilisé pour enlever les dépôts huileux. Rincez les électrodes abondamment à l'eau après 
le nettoyage.

Note : Si le mode didacticiel est activé, appuyez sur Didacticiel et suivez les messages à l'écran.
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1. Retirez le manchon de la sonde. Rincez la sonde à l'eau purifiée.
2. Remplissez le bécher d'étalonnage aux 2/3 avec la solution standard de conductivité.
3. Immergez les capteurs dans la solution. Relevez et abaissez la sonde plusieurs fois puis jetez 

cette solution.
4. Remplissez le bécher d'étalonnage aux 2/3 avec la solution standard de conductivité.
5. Placez lentement les capteurs dans la solution. Délogez les bulles qui pourraient adhérer aux 

capteurs.
6. Vissez complètement le bécher d'étalonnage sur le corps de la sonde. Une partie de la solution 

peut déborder.
7. Utilisez les touches flèches pour sélectionner "Conductivité" et appuyez sur Début pour lancer 

l'étalonnage.
8. Si nécessaire, appuyez sur Point d'étal. pour sélectionner le standard correct. Pour utiliser un 

standard personnalisé, appuyez sur Perso. Une fenêtre texte apparaîtra. Utilisez le clavier pour 
saisir la valeur du standard (100 à 200000 µS/cm) à la température actuelle. Appuyez sur 
Accepter pour confirmer la valeur du standard.

 

9. Une fois que la lecture s'est stabilisée, le compteur de stabilité compte à rebours jusqu'à ce que 
l'écran affiche le message "Prêt".

 

10. Appuyez sur Confirmer pour accepter la valeur. Le message "Sauvergarde" suivi de "Étalonnage 
terminé" s'affiche.

11. Appuyez sur OK pour revenir au menu étalonnage ou sur Mesure pour revenir à l'écran de 
mesure.

Pour étalonner l'Offset
1. Retirez le manchon de la sonde. Rincez la sonde à l'eau purifiée.
2. Éliminez toute l'eau de la sonde.
3. Utilisez un chiffon pour sécher le capteur EC. Il ne doit pas y avoir d'humidité dans ou sur le 

capteur.



43

ÉTALONNAGE
4. Laissez la sonde à l'air (résistance infinie).
5. Appuyez sur Début pour lancer l'étalonnage.
6. Appuyez sur Point d'étal. et utilisez les touches flèches pour choisir 0 µS/cm. Appuyez sur 

Sélect..
7. Une fois que la lecture s'est stabilisée, le compteur de stabilité compte à rebours jusqu'à ce que 

l'écran affiche le message "Prêt".
8. Appuyez sur Confirmer. "Étalonnage terminé" s'affichera.
9. Appuyez sur OK pour revenir au menu étalonnage.

Étalonnage de la conductivité absolue (EC)
1. Retirez le manchon de la sonde. Rincez la sonde à l'eau purifiée.
2. Remplissez le bécher d'étalonnage aux 2/3 avec la solution test d'une concentration connue.
3. Immergez les capteurs dans la solution. Relevez et abaissez la sonde plusieurs fois puis jetez 

cette solution.
4. Remplissez le bécher d'étalonnage aux 2/3 avec la solution test d'une concentration connue.
5. Placez lentement les capteurs dans la solution. Délogez les bulles qui pourraient adhérer aux 

capteurs.
6. Vissez complètement le bécher d'étalonnage sur le corps de la sonde. Une partie de la solution 

peut déborder.
7. Attendez quelques minutes que la mesure se stabilise. Utilisez les touches flèches pour 

sélectionner "Conductivité absolue" et appuyez sur Début pour lancer l'étalonnage. Une fenêtre 
texte apparaîtra. Utilisez le clavier pour entrer la valeur du standard (100 à 200000 µS/cm) à 
la température actuelle. Appuyez sur Accepter pour confirmer la valeur du standard.

8. Le compteur de stabilité compte à rebours jusqu'à ce que l'écran affiche le message "Prêt".

 

9. Appuyez sur Confirmer pour accepter la valeur. Le message "Sauvergarde" suivi de "Étalonnage 
terminé" s'affiche.

10. Appuyez sur OK pour revenir au menu étalonnage ou sur Mesure pour revenir à l'écran de 
mesure.
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La mesure de la salinité est basée sur l'échelle de salinité pratique qui utilise la mesure de la 
conductivité. Si l'utilisateur dispose d'un standard dont la valeur de la conductivité est connue, il peut 
l'utiliser pour étalonner le capteur de conductivité.

1. Retirez le manchon de la sonde. Rincez la sonde à l'eau purifiée.
2. Remplissez le bécher d'étalonnage aux 2/3 avec la solution de salinité d'une valeur connue.
3. Immergez les capteurs dans la solution. Relevez et abaissez la sonde plusieurs fois puis jetez 

cette solution.
4. Remplissez le bécher d'étalonnage aux 2/3 avec la solution de salinité d'une valeur connue.
5. Placez lentement les capteurs dans la solution. Délogez les bulles qui pourraient adhérer aux 

capteurs.
6. Vissez complètement le bécher d'étalonnage sur le corps de la sonde. Une partie de la solution 

peut déborder.
7. Attendez quelques minutes que la mesure se stabilise. Utilisez les touches flèches pour sélectionner 

"Salinité" et appuyez sur Début pour lancer l'étalonnage. Une fenêtre texte apparaîtra. Utilisez 
le clavier pour entrer la valeur du standard (5,0 à 70,00 PSU) à la température actuelle. 
Appuyez sur Accepter pour confirmer la valeur du standard.

8. Le compteur de stabilité compte à rebours jusqu'à ce que l'écran affiche le message "Prêt".

 
9. Appuyez sur Confirmer pour accepter la valeur. Le message "Sauvergarde" suivi de "Étalonnage 

terminé" s'affiche.
10. Appuyez sur OK pour revenir au menu étalonnage ou sur Mesure pour revenir à l'écran de 

mesure.

Messages d'erreur

“Température invalide” s'affiche lorsque la température saisie 
ne se situe pas dans la plage acceptable (0 à 50 °C). 
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“Mauvais standard” s'affiche lorsque l'entrée conductivité n'est 
pas dans la plage acceptable.

8.6. ÉTALONNAGE DE LA TEMPÉRATURE
Deux options sont possibles :

 

Étalonner la température : L'utilisateur peut effectuer un étalonnage en un point.
Restaurer l'étal. usine: Effacer l'étalonnage utilisateur précédent.
Procédure

Note : Si le mode didacticiel est activé, appuyez sur Didacticiel et suivez les messages à l'écran.
1. Retirez le manchon de la sonde. Rincez la sonde à l'eau purifiée.
2. Placez la sonde dans un bain thermo-régulé avec un instrument de référence.
3. Attendez que la sonde atteigne l'équilibre thermique.
4. Utilisez les touches flèches pour sélectionner "Étalonner la température" et appuyez sur Début 

pour lancer l'étalonnage.
5. Une fenêtre texte apparaîtra. Utilisez le clavier pour entrer la température d'étalonnage (-5 à 50 °C). 

Appuyez sur Accepter pour confirmer la valeur.

6. Le compteur de stabilité compte à rebours jusqu'à ce que l'écran affiche le message "Prêt".
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terminé" s'affiche.

 

8. Appuyez sur OK pour revenir au menu étalonnage ou sur Mesure pour revenir à l'écran de 
mesure.

Message d'erreur

“Mauvais standard” s'affiche lorsque la température en entrée 
n'est pas dans la plage acceptable.

8.7. ÉTALONNAGE DE LA PRESSION
Deux options sont possibles :

 
Pression personnalisée : L'utilisateur peut effectuer un étalonnage en un point.
Restaurer étal. usine : Effacer l'étalonnage utilisateur précédent.

Procédure
Note : Si le mode didacticiel est activé, appuyez sur Didacticiel et suivez les messages à l'écran.

1. Utilisez un baromètre de référence pour obtenir la véritable lecture de la pression atmosphérique.
2. Utilisez les touches flèches pour sélectionner "Pression personnalisée" et appuyez sur Début 

pour lancer l'étalonnage.
3. Une fenêtre texte apparaîtra. Utilisez le clavier pour saisir la pression d'étalonnage en unité psi 

(8,702 à 16,436 psi). Appuyez sur Accepter pour confirmer la valeur standard.
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4. Le compteur de stabilité compte à rebours jusqu'à ce que l'écran affiche le message "Prêt". 

Appuyez sur Confirmer pour mémoriser le point d'étalonnage.

 
5. Après confirmation, le message "Sauvegarde" suivi de "Étalonnage terminé" s'affiche.

 
6. Appuyez sur OK pour revenir au menu étalonnage ou sur Mesure pour revenir à l'écran de 

mesure.

Message d'erreur

“Mauvais standard” s'affiche lorsque la pression atmosphérique 
d'entrée n'est pas dans la plage acceptable.
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Depuis l'écran de mesure appuyez sur Menu. Utilisez les touches flèches pour mettre en surbrillance 
"Configuration système" et appuyez sur Sélect.. Utilisez les touches flèches pour mettre en surbrillance 
l'option souhaitée et appuyez sur Sélect..

 
Note :  Lorsque la protection par mot de passe est activée, une authentification sera nécessaire 

avant toute modification.

9.1. CONFIGURATION DE L'INSTRUMENT
Il y a 14 éléments dans le menu de configuration de l'instrument.
En appuyant sur la valeur numérique correspondante, vous arriverez directement à cette position dans 
la liste.

1 Menu 6 Bip erreur 11 ID instrument
2 Date 7 Séparateur décimal 12 Langue
3 Auto-extinction 8 Contraste de l'afficheur 13 Supprimer appar. associés
4 Didacticiel 9 Rétro-éclairage afficheur 14 Restaurer réglages usine
5 Bip touche 10 Mot de passe instrument

Heure
Option : 12 ou 24 heures
Appuyez sur Modifier et réglez l'heure à l'aide du clavier.
Appuyez sur Format pour changer entre 12 et 24 heures.
Lorsque le format 12 heures est utilisé. Utilisez la flèche vers le bas pour atteindre l'abréviation du 
méridien ante ou post. La première lettre peut être modifiée en appuyant sur n'importe quelle touche.
Appuyez sur Accepter pour sauvegarder l'option ou appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu.
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Date
Option : JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ, AAAA-MM-JJ, MM-JJ-AAAA, JJ-MM-AAAA.
Appuyez sur Modifier et réglez la date à l'aide du clavier.
Appuyez sur Format pour changer le format de la date.
Appuyez sur Accepter pour sauvegarder l'option ou appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu.

 

Auto-extinction
Option : Désactiver, 5, 10, 15, 20, 30, 60 minutes
Cette fonction est utilisée pour économiser la batterie. Une fois le temps défini écoulé, l'instrument :

1. S'éteint automatiquement en mode mesure. Appuyez sur la touche On/Off pour le rallumer.
2. Passe en mode veille, si le mode d'enregistrement continu est sélectionné avec un intervalle 

d'enregistrement minimum de 30 secondes. Le message "Mode économie énergie" et la touche 
de fonction Réveiller s'affichent lorsque l'on passe dans ce mode. L'enregistrement n'est pas 
interrompu. La touche de fonction Réveiller permet de réactiver l'affichage.

 

 
Didacticiel
Option : Activer ou Désactiver
Lorsqu'il est activé, l'utilisateur sera guidé pas à pas à travers les procédures de préparation, d'entretien, 
d'installation et d'étalonnage des capteurs.
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Option : Activer ou Désactiver
Lorsqu'il est activé, un signal acoustique se fait entendre à chaque fois qu'une touche est enfoncée.
Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l'option souhaitée.

Bip erreur
Option : Activer ou Désactiver
Lorsqu'il est activé, un bip court est émis à chaque fois qu'une touche incorrecte est enfoncée. Un bip long 
retentit lorsque la touche pressée n'est pas active ou lorsqu'une erreur est détectée.
Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l'option souhaitée.

Séparateur décimal
Option : Virgule (,) ou Point (.) 
L'utilisateur peut sélectionner le type de séparateur décimal.
Appuyez sur la touche de fonction pour sélectionner l'option souhaitée.

Contraste de l'afficheur
Option : 0 à 15
Cette fonction permet à l'utilisateur d'ajuster le contraste de l'afficheur.
Appuyez sur Modifier et utilisez les touches flèches pour augmenter ou diminuer le contraste.
Appuyez sur Accepter pour sauvegarder ou appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu.
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Rétro-éclairage de l'afficheur
Option : 0 à 10
Cette fonction permet l'ajustement de l'intensité du rétro-éclairage de l'afficheur.
Appuyez sur Modifier et utilisez les touches flèches pour augmenter ou diminuer l'intensité du rétro-
éclairage.
Appuyez sur Accepter pour sauvegarder ou appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu.

 

Mot de passe de l'instrument
Le mot de passe de l'instrument protège contre les modifications de configuration non autorisées et 
empêche la suppression des données d'enregistrements. Lorsqu'ils sont mis en œuvre, certains paramètres 
et fonctions nécessitent une authentification avant d'être modifiés ou visualisés. Une fois le mot de passe 
saisi, il ne sera plus nécessaire tant que l'instrument ne sera pas remis en marche.
Pour activer le mot de passe, procédez comme suit :

1. Selectionnez “Mot de passe instrument” et appuyez sur Modifier.
2. Entrez un mot de passe à 6 chiffres dans la fenêtree texte et appuyez sur Accepter.
Note : Pendant la frappe, les caractères sont masqués par un symbole "*" (étoile).

3. Saisissez à nouveau le mot de passe. Appuyez sur Accepter pour sauvegarder ou sur la touche 
ESC pour revenir au menu.

4. L'instrument revient au menu de configuration et la coche indique que la protection par mot de 
passe a été activée.

 
Pour désactiver la protection par mot de passe :

1. Selectionnez “Mot de passe instrument” et appuyez sur Modifier.
2. Entrez le mot de passe et appuyez sur Désactiver. "Pas de mot de passe" apparaît dans la 

fenêtre texte.
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3. Appuyez sur Accepter pour sauvegarder ou sur la touche ESC pour revenir au menu.

ID de l'instrument
Option : Jusqu'à 14 caractères
Appuyez sur Modifier pour accéder à l'écran de configuration de l'ID de l'instrument.
Utilisez le clavier pour régler ou modifier l'ID de l'instrument. Appuyez sur Accepter pour sauvegarder 
ou appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu.

 

Langue
Option : Anglais, Allemand, Espagnol, Français, Hongrois, Italien, Lituanien, Hollandais, 
Polonais, Portugais, Roumain
La langue utilisée dans l'interface utilisateur de l'instrument peut être modifiée.
Appuyez sur Modifier et utilisez les touches flèches pour changer la langue.
Appuyez sur Sélect. pour sauvegarder ou appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu.

 

Supprimer appareils associés
Cette fonction supprime toutes les connexions Bluetooth® précédentes.
Appuyez sur Sélect. pour supprimer tous les appareils associés. L'instrument vous demandera une 
confirmation.
Appuyez sur Oui pour confirmer ou Non pour revenir au menu. Le message "Anciens liens effacés" 
sera affiché.
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Restaurer réglages usine
Cette fonction rétablit les paramètres de mesure à leurs valeurs d'usine d'origine. Cela comprend 
les unités de mesure, les coefficients, les autres configurations de mesure et toutes les données 
enregistrées. L'étalonnage du capteur n'est pas affecté.
Mettez en surbrillance “Restaurer réglages usine” et appuyez sur Sélect.. Appuyez sur Oui pour 
confirmer ou Non pour revenir au menu.

 

9.2. CONFIGURATION DE LA SONDE
ID de la sonde
Option : Jusqu'à 14 caractères
Appuyez sur Modifier pour accéder à l'écran de configuration de l'ID de la sonde. Utilisez le clavier 
pour définir ou modifier l'ID de la sonde. Appuyez sur Accepter pour sauvegarder ou appuyez sur la 
touche ESC pour revenir au menu.
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HI98494 peut être connecté à l'application Hanna Lab (version 3.0 ou supérieure) par Bluetooth. 
L'application Hanna Lab est disponible sur les appareils iOS et Android. Mettez votre appareil à jour 
avec la dernière version du micrologiciel (version 3.0 minimum) qui a été développée pour fonctionner 
avec le HI98494. Elle peut être utilisée pour afficher le rappel des enregistrements, télécharger les 
enregistrements et afficher les informations sur le HI98494.
Pour plus d'informations, téléchargez la dernière version de l'application Hanna Lab.
• Les enregistrements peuvent être partagés sous forme de fichier CSV ou PDF.
• Les données BPL peuvent être consultées pour tous les paramètres lorsqu'un enregistrement est 

téléchargé sur des appareils iOS et Androïd.
• Les unités de mesure peuvent être modifiées indépendamment des réglages de l'instrument.
• Les données téléchargées sont affichées dans un tableau ou un graphique.

Dans l'écran de mesure, appuyez sur Menu. Utilisez les touches flèches pour mettre en surbrillance 
"Bluetooth" et appuyez sur Activer ou Désactiver.

 

Lorsqu'un appareil est jumelé avec l'instrument pour la première fois, l'instrument génère un mot de 
passe.

Entrez le mot de passe pour permettre le jumelage. Le mot de passe est enregistré pour les connexions 
futures ou jusqu'à ce que les appareils associés soient supprimés (voir section 9. CONFIGURATION DU 
SYSTÈME).
Appuyez sur la touche flèche pour revenir à l'écran précédent.
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11. STATUT
Dans l'écran mesure, appuyez sur Menu. Utilisez les touches flèches pour mettre en surbrillance 
“Statut” et appuyez sur Sélect.. Utilisez les touches flèches pour mettre en surbrillance l'option 
souhaitée et appuyez sur Sélect..

11.1. STATUT DE L'INSTRUMENT
Le statut de l'instrument affiche des informations relatives aux batteries, à l'état de charge, à 
l'enregistrement, à la température interne, au mot de passe, à l'ID de l'instrument, au numéro de 
série et à la version du micrologiciel.

Utilisez les touches flèches pour naviguer dans les informations sur le statut de l'instrument. Appuyez sur 
la touche ESC pour revenir au menu.

  

11.2. STATUT DE LA SONDE
Le statut de la sonde affiche des informations relatives au type de sonde, aux capteurs connectés, à 
l'ID de la sonde, au numéro de série et à la version du micrologiciel.

Utilisez les touches flèches pour naviguer dans les informations sur le statut de l'instrument. Appuyez sur 
la touche ESC pour revenir au menu.
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Note :  L'écran de statut de la sonde s'affiche automatiquement lorsque le statut du capteur de 
la sonde a changé.

11.3. BPL
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. Les données BPL stockent 
les cinq derniers étalonnages.

 

Note :  Si aucune donnée d'étalonnage utilisateur n'est disponible pour le paramètre sélectionné, 
le message "Étalonnage usine" est affiché.

Pour naviguer dans les écrans des BPL :
• Utilisez les touches flèches pour faire défiler les données stockées pour les 5 derniers étalonnages.
• Appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu.

pH
L'écran BPL pH affiche : l'offset, la pente acide, la pente basique, les tampons utilisés, l'heure et la 
date de l'étalonnage.

  

Notes :  Un "C" à côté de la valeur tampon indique un point personnalisé, tandis 
qu'un "H" indique une valeur tampon standard Hanna Instruments. 
Si un étalonnage rapide a été effectué, les valeurs des tampons sont remplacées par  
"Étalonnage rapide".
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Redox
L'écran BPL redox affiche : le point d'étalonnage, l'offset entre la valeur mesurée et la valeur étalonnée, 
l'heure et la date.

 
Oxygène dissous
L'écran BPL OD affiche : les points d'étalonnage, le type d'étalonnage (% de saturation ou 
concentration), l'heure et la date.

 

Notes :  Un "C" à côté de la valeur tampon indique un point personnalisé, tandis 
qu'un "H" indique une valeur tampon standard Hanna Instruments. 
Si un étalonnage rapide a été effectué, les valeurs des tampons sont remplacées par  
"Étalonnage rapide".

Conductivité
L'écran BPL conductivité affiche : le point d'étalonnage, la valeur de la constante de cellule, l'offset, le 
type d'étalonnage (conductivité, conductivité absolue ou salinité), l'heure et la date.

 

Notes :  Un "C" à côté de la valeur tampon indique un point personnalisé, tandis 
qu'un "H" indique une valeur tampon standard Hanna Instruments. 
Si un étalonnage rapide a été effectué, les valeurs des tampons sont remplacées par  
"Étalonnage rapide".

Température
L'écran BPL de la température affiche : le point étalonné, l'heure et la date.
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L'écran BPL de la pression atmosphérique affiche : le point étalonné, l'heure et la date.
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12. MESURE
En mode mesure, HI98494 mesurera simultanément les données de tous les paramètres activés.
Utilisez les chiffres 1 à 7 du clavier pour sélectionner le nombre de paramètres qui s'affichent à l'écran 
en même temps. L'écran redimensionnera automatiquement la police de caractères.

 

 

Utilisez les touches flèches pour faire défiler les paramètres activés s'ils ne tiennent pas sur un écran.
Le clignotement d'une valeur de mesure indique que la mesure est hors gamme.

Un clignotement de l'unité de mesure indique que l'étalonnage utilisateur n'a pas été effectué et qu'il 
est nécessaire pour obtenir des relevés précis.
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Les sondes multi-capteurs HI98494 et HI7698494 offrent deux types d'enregistrement : les 
paramètres de l'instrument uniquement, et les paramètres de l'instrument et de la sonde.

Meter only parameters Meter & probe parameters

En mode mesure, appuyez sur Enregistrement pour accéder au menu Enregistrement.
Les données enregistrées sur l'instrument sont organisées par lots. Jusqu'à 50000 enregistrements 
complets peuvent être stockés dans 100 lots maximum. Chaque lot peut stocker des enregistrements 
à la demande ou des enregistrements continus avec différentes configurations de paramètres.

Note :  Les valeurs affichées pour la concentration en OD, la conductivité compensée et les STD 
dépendent des coefficients définis dans le paramètre Coefficients du menu de configuration 
(Température de référence EC, Coefficient de température EC, facteur STD et Salinité). Si 
les unités ou les coefficients des paramètres sont modifiés, les enregistrements mémorisés 
sur cet instrument seront modifiés en fonction de ces changements. Mémorisez les 
enregistrements sur un PC avant de modifier les paramètres ou les coefficients. Les détails 
ne sont disponibles que pour les paramètres activés.
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13.1. UN ÉCHANTILLON SUR L'INSTRUMENT
1. Sélectionnez "Un échant. sur instrument" pour ajouter un ensemble de paramètres de mesure 

autorisés à la mémoire de l'instrument.

2. S'il y a des lots existants sur l'instrument, sélectionnez le lot où enregistrer l'échantillon. Si aucun 
lot n'a été enregistré ou pour créer un nouveau lot, appuyez sur Nouveau. Utilisez le clavier 
pour entrer le nom du lot souhaité et appuyez sur Accepter pour confirmer.

3. Appuyez sur OK pour enregistrer l'échantillon dans le lot sélectionné.
4. La fenêtre Remarques s'ouvre, appuyez sur Oui pour ajouter une remarque au point de données 

ou sur Non pour l'ignorer.
L'instrument revient automatiquement à l'écran de mesure.

13.2. DÉBUT ENREGISTREMENT SUR INSTRUMENT
1. Sélectionnez "Début enr. sur instrument" pour enregistrer les paramètres activés à l'intervalle 

d'enregistrement défini dans l'instrument.

2. Pour définir l'intervalle d'enregistrement, appuyez sur Options. L'intervalle d'enregistrement 
peut être réglé entre 1 seconde et 3 heures. Appuyez sur Modifier et utilisez les touches 
alphanumériques pour entrer l'intervalle d'enregistrement souhaité. Appuyez sur Accepter pour 
confirmer.
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3. Appuyez sur Sélect. pour démarrer les enregistrements. Utilisez le clavier pour entrer le nom 
du lot souhaité.

4. Appuyez sur Accepter pour confirmer.
5. La fenêtre Remarques s'ouvre, appuyez sur Oui pour ajouter une remarque au point de données 

ou sur Non pour l'ignorer.
L'instrument revient automatiquement à l'écran de mesure et l'enregistrement commencera.

Pour arrêter l'enregistrement de l'instrument, appuyez sur Enregistrement et sélectionnez "*Arrêt 
enr. sur instrument".
Pour mettre à jour les remarques, appuyez sur Enregistrement et sélectionnez "Notes d'enr.".

13.3. RAPPEL D'ENREGISTREMENTS
Selectionnez “Rappel d'enr.” pour consulter les enregistrements qui sont stockés sur l'instrument.

Lots
Sélectionnez cette option pour visualiser tous les fichiers d'enregistrements continus enregistrés sur 
l'instrument.

1. Utilisez les touches flèches pour sélectionner le lot souhaité, puis appuyez sur Voir. 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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2. Appuyez sur Voir pour consulter les données d'enregistrement. Utilisez les touches flèches pour 
modifier le numéro de l'échantillon dans le lot sélectionné. Le numéro de l'échantillon est affiché 
dans le coin inférieur droit de l'écran.

3. Appuyez sur Info pour voir les informations d'enregistrement pour l'échantillon actuel : heure et 
date, remarque ou numéro de série (si disponible).

4. Appuyez sur Données pour revenir à l'écran précédent ou sur Passer pour sélectionner un 
échantillon différent dans le même lot. Lorsque vous appuyez sur Passer, une fenêtre texte 
apparaît pour insérer le numéro de l'échantillon souhaité.

5. Appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu.
6. Appuyez sur Courbe, l'instrument créera une liste avec tous les paramètres disponibles qui 

peuvent être tracés.
7. Utilisez les touches flèches pour sélectionner le paramètre à tracer. Appuyez sur Sélect. pour 

afficher le graphique.
8. Utilisez les touches flèches pour déplacer le curseur dans le graphique et mettre en surbrillance 

un échantillon. Les données de l'échantillon sont affichées sous le graphique.
9. Appuyez sur la touche ESC pour revenir à la liste des paramètres.

Appuyez sur Options (à partir de l'écran de la liste des enregistrements) pour Exporter ou supprimer 
un enregistrement individuel.

Exporter les données d'enregistrement sélectionnées vers la clé USB-C :
1. Insérez une clé USB-C (ou USB-A avec adaptateur de câble) dans le connecteur USB-C situé sur 

le dessus de l'instrument. Voir la section 13.5. CONNEXION AU PC pour plus de détails.
2. Sélectionnez Exporter enr.. La connexion sera affichée, suivie des informations sur le transfert 

de fichiers.
Lorsque tous les fichiers ont été transférés, le message "Transfert de fichiers terminé" s'affiche.

  

Enregistrement à la demande
Sélectionnez cette option pour visualiser les lots d'enregistrements à la demande et tracer les 
paramètres sélectionnés.
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2. Appuyez sur Voir pour consulter les données d'enregistrement.

 
3. Appuyez sur Info pour consulter les informations relatives à l'échantillon actuel : heure et date, 

remarque ou numéro de série.

 
4. Appuyez sur Données pour revenir à l'écran précédent ou sur Passer pour sélectionner un 

échantillon différent dans le même lot. Lorsque vous appuyez sur Passer, une fenêtre texte 
apparaît pour insérer le numéro de l'échantillon souhaité.

5. Appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu.
6. Appuyez sur Courbe, l'instrument créera une liste avec tous les paramètres disponibles qui 

peuvent être tracés.
7. Utilisez les touches flèches pour sélectionner le paramètre à tracer. Appuyez sur Sélect. pour 

afficher le graphique.

 

8. Utilisez les touches flèches pour déplacer le curseur dans le graphique et mettre en surbrillance 
un échantillon. Les données de l'échantillon sont affichées sous le graphique.

9. Appuyez sur la touche ESC pour revenir à la liste des paramètres.
Note :  Le nombre d'échantillons de lot qui peuvent être tracés est limité par la résolution de 

l'affichage. Pour visualiser un graphique complet, téléchargez les données sur votre PC.



65

ENREGISTREM
ENT

Exporter tous les enregistrements
Sélectionnez cette option pour exporter tous les enregistrements vers un PC.

Exporter toutes les données enregistrées sur une clé USB-C :
1. Insérez une clé USB-C (ou USB-A avec adaptateur de câble) dans le connecteur USB-C situé sur 

le dessus de l'instrument. Voir le point 13.5. CONNEXION AU PC pour les détails concernant le 
transfert de fichiers directement vers un PC.

2. Sélectionnez Exporter tous les enregistrements.
La connexion sera affichée, suivie des informations sur le transfert de fichiers.
Lorsque tous les fichiers ont été transférés, le message "Transfert de fichiers terminé" s'affiche.
Supprimer tous les enregistrements
Lorsque cette option est sélectionnée, l'instrument demande une confirmation. 
Appuyez sur Oui pour supprimer ou sur Non pour revenir à l'écran précédent.
Pour revenir au menu "Rappel d'enregistrements", appuyez sur la touche ESC.

 

13.4. NOTES D'ENREGISTREMENT
Remarques
L'instrument peut stocker jusqu'à 20 remarques. Une remarque peut être associée à chaque échantillon.
Pour ajouter une remarque :

1. Sélectionnez "Notes d'enr." dans le menu "Enregistrement", puis "Remarques". L'écran affiche 
une liste des remarques enregistrées.

2. Appuyez sur Nouveau pour créer une nouvelle remarque, et utilisez le clavier pour entrer la 
nouvelle remarque dans la fenêtre texte.
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la remarque supprimée est utilisée dans un lot existant, l'information sera toujours disponible 
dans les données du lot.

 

Supprimer toutes les remarques
Lorsque cette option est sélectionnée, l'instrument demande une confirmation : "Voulez-vous effectuer 
l'opération en cours ?".
Appuyez sur Oui pour supprimer ou sur Non pour revenir à l'écran précédent.

 

13.5. CONNEXION AU PC
Les données enregistrées par une sonde et un instrument peuvent être transférées sur un PC.
• Utilisez le câble USB A vers C pour connecter l'instrument au PC.
• L'instrument apparaîtra comme une clé USB sur l'ordinateur.
• Enregistrez les fichiers sur le PC. Tous les enregistrements seront répertoriés sous forme de fichiers 

CSV (valeurs séparées par des virgules).

Les fichiers CSV peuvent être ouverts avec n'importe quel éditeur de texte ou tableur.
Toutes les fonctions du tableur peuvent être utilisées pour analyser et représenter graphiquement les 
données.
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14. DÉPLOIEMENT DE LA SONDE
La sonde multi-capteurs HI7698494 de Hanna Instruments a été conçue pour une variété de mesures 
de la qualité de l'eau, à la fois in situ et en déploiement actif dans les eaux urbaines ou naturelles. La 
qualité des données dépend de l'emplacement du site, des intervalles d'entretien, de la quantité de 
dépôts, de la sédimentation et de la végétation, et de l'installation proprement dite.
Le lieu de déploiement doit être accessible pendant toute la durée de la mesure (tenir compte des 
inondations saisonnières, du gel et d'autres conditions naturelles) lors de la sélection d'un site.
La sonde peut être installée dans une berge horizontale (installation fixe) ou en suspension verticale 
(profondeur maximale de 20 m). Contrairement aux sondes qui nécessitent un support de câble pour 
les déploiements actifs, la sonde peut être abaissée et relevée manuellement par le câble grâce à sa 
résistance supérieure.
Pour protéger l'équipement, il faut éviter l'exposition au vent, au soleil, à la mousse, aux turbulences, 
aux gradients de température de l'air, aux périodes prolongées de fort débit, aux périodes prolongées 
de forte sédimentation et aux débris flottants.

La sonde peut être installée dans :
• Les endroits confinés tels que les voûtes d'air, les prises d'eau des rivières, les puits verticaux, les 

réservoirs
• Les emplacements d'eaux libres en mouvement tels que rivières, ruisseaux, fossés (drainage des 

terres agricoles), canaux de transport
• Les emplacements d'eaux libres tels que les lacs, les étangs, les bassins de zones humides, les 

bassins d'infiltration, les baies
• Une cellule de passage
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Lors de longs déploiements, l'instrument peut être sécurisé par l'oeillet métallique situé en haut.

Lignes directrices pour l'installation et l'entretien des sites d'échantillonnage
• Choisissez un site de prélèvement d'eau qui permettra de collecter des échantillons d'eau 

représentatifs.
• Positionnez la sonde de manière à ce que les surfaces du capteur soient orientées vers l'écoulement, 

ce qui réduira au minimum les bulles d'air ou la cavitation du fluide. Limitez le débit à un niveau 
modéré.

• Montez la sonde selon un angle de 0 à 45°. Cela empêchera la sonde de pH (pH/ORP) d'être 
électriquement discontinue en raison de l'électrolyte interne qui s'écoule de la cellule interne.

• Veiller à ce que les sites de prélèvement soient facilement accessibles.
• Visitez régulièrement les sites de prélèvement d'eau pour vérifier si les capteurs, les supports 

d'installation et la batterie de l'instrument ne sont pas endommagés.
• Eliminez les mauvaises herbes aquatiques qui pourraient interférer avec le prélèvement des 

échantillons d'eau.
• Positionnez les sondes suspendues derrière un support et ancrez le câble/sonde à un tuyau pour 

les protéger des débris.
• Ayez accès à des capteurs de rechange et à des standards ou tampons d'étalonnage.
• Suivez strictement les procédures opérationnelles standards établies.
• Évitez d'emprisonner l'air et maintenez un débit constant si vous l'installez dans une cellule de 

passage.
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15. DÉPANNAGE ET MESSAGES D'ERREUR
HI98494 affiche des messages d'erreur pour aider au dépannage. Les avertissements sont affichés 
pour les problèmes non critiques, tandis que les erreurs sont affichées pour les problèmes critiques. 
Voir la section 8. ÉTALONNAGE pour les messages d'avertissement et d'erreur pendant l'étalonnage.

“Mémoire pleine” s'affiche lorsque la mémoire de l'instrument 
est pleine et que des données supplémentaires ne peuvent pas 
être enregistrées.
Supprimez un ou plusieurs lots de l'instrument.

“Défaut d'alim. Vérifier le câble de la sonde” s'affiche lors de 
la mise sous tension de l'instrument avec une sonde connectée. 
Il est déclenché si 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.

“Données de langue indisponible!” s'affiche lors de la mise sous 
tension de l'instrument si le fichier de langue n'est pas chargé. 
Redémarrez l'instrument. Si le problème persiste, contactez 
Hanna Instruments.

‘’Piles de l'instrument vides!’’ s'affiche si les piles de l'instrument 
sont trop faibles pour l'alimenter. L'instrument s'éteint 
automatiquement. 
Branchez le chargeur si vous utilisez des piles rechargeables ou 
remplacez les piles alcalines pour continuer.
‘’Donnée utilisateur corrompue!’’ s'affiche lors de la mise 
sous tension et que les données de l'utilisateur stockées sur 
l'instrument sont corrompues. 
Redémarrez l'instrument. Si le problème persiste, contactez 
Hanna Instruments.

“Sonde incompatible” s'affiche lorsque la sonde connectée n'est 
pas compatible avec l'instrument.
Remplacez la sonde.

"Capteur incompatible!" s'affiche lorsque le capteur connecté n'est 
pas compatible avec la sonde ou l'instrument.
Remplacez le capteur avant de continuer.
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compatible avec le connecteur. 
Remplacez le capteur avant de continuer.

“Pas de capsule détectée” s'affiche lorsque la capsule du capteur 
oxygène dissous n'est pas correctement inséré.
Vérifiez et/ou remettez la capsule en place, puis appuyez sur 
Continuer. Appuyez sur Passer pour continuer sans le capteur opdo®.

“Aucune info capsule détectée” s'affiche lors de l'initialisation lorsque 
les informations sur la capsule ne peuvent pas être lues.
Vérifiez la capsule en place, puis appuyez sur Continuer. Appuyez sur 
Passer pour continuer sans le capteur opdo®. Si le problème persiste, 
remplacez la capsule.

“Erreur info capsule” s'affiche lorsque le capteur est endommagé. 
Remettez la capsule en place et appuyez sur Continuer. Appuyez 
sur Passer pour continuer sans le capteur opdo®. Si le problème 
persiste, remplacez la capsule.

“Capsule expirée” s'affiche lorsque la capsule a expiré.
Appuyez sur Continuer ou remplacez la capsule. La poursuite de 
l'utilisation peut entraîner des mesures incorrectes. Appuyez sur 
Passer pour continuer sans le capteur opdo®.

‘’Avertissement xxx’’
Les avertissements affichés à la mise sous tension sont identifiés par un 
code numérique. 
Redémarrez l'instrument. Si le problème persiste, contactez Hanna 
Instruments. Certaines fonctions sont accessibles, mais sans garantie.

‘’Erreur x’’
Les erreurs critiques sont identifiées à l'aide d'un code numérique, et 
l'instrument est automatiquement éteint. 
Contactez Hanna Instruments.
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16. ACCESSOIRES

SONDES (fourni sans capteurs ni manchon de protection)

Code Description

HI7698494/4 Sonde avec 4 m de câble

HI7698494/10 Sonde avec 10 m de câble

HI7698494/20 Sonde avec 20 m de câble

HI7698494/40 Sonde avec 40 m de câble

Note : Des sondes avec différentes longueurs de câble sont disponibles sur demande.

INSTRUMENTS AVEC SONDES ET CAPTEURS

Code Description

HI98494
Instrument HI98494 , sonde avec 4 m de câble,  
avec capteurs pH/rédox, EC, et OD optique

HI98494/10
Instrument HI98494 , sonde avec 10 m de câble,  
avec capteurs pH/rédox, EC, et OD optique

HI98494/20
Instrument HI98494 , sonde avec 20 m de câble,  
avec capteurs pH/rédox, EC, et OD optique

HI98494/40
Instrument HI98494 , sonde avec 40 m de câble,  
avec capteurs pH/rédox, EC, et OD optique

CAPTEURS

Code Description

HI7698194-0 Capteur pH

HI7698194-1 Capteur pH/rédox

HI7698194-3 Capteur EC

HI7698494-5 Capteur OD optique

HI764113-1 Smart cap OD avec joint torique
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Code Description

HI9828-20 Solution étalonnage rapide, 230 mL

HI9828-25 Solution étalonnage rapide, 500 mL

HI9828-27 Solution étalonnage rapide, 1 gallon

TAMPONS pH

Code Description

HI5004 Solution tampon pH 4,01, 500 mL

HI5068 Solution tampon pH 6,86, 500 mL

HI5007 Solution tampon pH 7,01, 500 mL

HI5091 Solution tampon pH 9,18, 500 mL

HI5010 Solution tampon pH 10,01, 500 mL

SOLUTIONS D'ENTRETIEN pH/RÉDOX

Code Description

HI70670L Solution de nettoyage pH/rédox pour les dépôts de sel, 500 mL

HI70671L
Solution de nettoyage et de désinfection pH/rédox pour les algues, les 
champignons et les bactéries, 500 mL

HI70300L Solution de conservation pour électrodes, 500 mL

STANDARDS RÉDOX

Code Description

HI7021L Solution de test rédox, 240 mV, 500 mL

HI7022L Solution de test rédox, 470 mV, 500 mL
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SOLUTION OD

Code Description

HI7040L Kit solution zéro oxygène, 500 mL + 12 g

SOLUTIONS STANDARDS CONDUCTIVITÉ

Code Description

HI7030L Solution standard 12880 µS/cm, 500 mL

HI7031L Solution standard 1413 µS/cm, 500 mL

HI7033L Solution standard 84 µS/cm, 500 mL

HI7034L Solution standard 80000 µS/cm, 500 mL

HI7035L Solution standard 111800 µS/cm, 500 mL

HI7039L Solution standard 5000 µS/cm, 500 mL

AUTRES

Code Description

HI7698290 Bécher d'étalonnage court

HI7698295 Manchon de protection court

HI7698297 Cellule de passage longue

HI76984942
Kit d'entretien de la sonde comprenant une petite brosse, une petite clé 
hexagonale, des joints toriques pour la sonde et graisse pour lubrifier les joints 
toriques, un chiffon de nettoyage de la lentille

HI920016 Câble USB type A vers C

HI710034 Étui de protection en caoutchouc orange pour l'instrument
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Tous les instruments Hanna Instruments sont conformes aux Directives Européennes CE.

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'envi-
ronnement 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.



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

GARANTIE
HI98494 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, assurez-vous qu’il soit correctement 
emballé pour une éviter une détérioration lors du transport.



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

NOT98494 09/20-1


