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Cher client,
Nous vous remercions d’avoir choisi un produit HANNA instruments. Lisez attentivement ce 
manuel avant d’utiliser l’instrument.
Pour plus d’informations sur nos produits, visitez notre site internet. Si vous souhaitez 
avoir des informations complémentaires n’hésitez pas à nous contacter par mail : 
info@hannainstruments.fr.
Cet instrument est conforme aux directives  EN50081‑1 et EN50082‑1.
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Examen préliminaire
Déballez votre instrument et examinez‑le attentivement. En cas de dommage dû au transport, 
avertissez immédiatement votre revendeur.
HI 83749 est livré complet avec

 • Six cuvettes et capuchons
 • Quatre cuvettes d’étalonnage (HI 83749-11)
 • Réactif bentonite (HI 83749-0) et huile silicone (HI 93703-58)
 • Une pipette automatique 1000 µL avec deux embouts et manuel d’utilisation
 • Quatre fioles en verre de 25 mL avec capuchons
 • Une seringue 1 mL et deux embouts ; un entonnoir ; papier filtre (25 pièces).
 • 5 boutons d’identification (HI 920005)
 • Tissu de nettoyage pour cuvettes
 • Quatre piles 1,5V AA
 • Adaptateur secteur
 • Certificat de qualité
 • Mallette rigide

Note :
Conservez l’emballage intact jusqu’au bon fonctionnement de l’instrument. Tout retour doit 
impérativement être effectué dans son emballage d’origine.

Solutions
d’étalonnage

Réactif bentocheck

Cuvettes

Huile
silicone

Boutons d’identi�cation
+ support Pipette 1000 µL

Tubes 25 mL en verre
+ bouchons

Seringue 1 mL et embouts 
pour pipette automatique

Entonnoir
et �ltre

Adaptateur
secteurPilesInstrument
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Description générale
HI 83749 est un instrument à microprocesseur et fonction autodiagnostic qui bénéficie de 
la longue expérience de HANNA instruments dans l’élaboration d’instruments de mesure pour 
le domaine analytique. Cet instrument a été étudié pour les analyses du vin et mise à part la 
turbidité permet également de mesurer la stabilité protéinique et les besoins en bentonite. 
L’instrument compense la couleur du vin pour garantir les mesures toujours précises pendant 
tout le processus de la vinification. Il peut également être utilisé dans des vins très rouges. Le 
système optique, basé sur une lampe à tungstène et des détecteurs multiples, garantit une 
bonne stabilité de mesure et réduit au maximum la fréquence des étalonnages. L’étalonnage 
peut être réalisé à tout moment en 2, 3 ou 4 points à l’aide de solutions étalons (inférieur à 0,1, 
15, 100 et 500 NTU). L’instrument possède également une fonction GLP (bonne pratique de 
laboratoire) qui va permettre un maximum de traçabilité des données enregistrées (jusqu’à 800 
mesures).
Un système d’identification par bouton à numéro unique permet de localiser l’endroit où ont 
été réalisées les différentes mesures. L’instrument permet la mesure de turbidité dans une 
gamme de 0,00 à 1200 NTU (Nephelometric Turbidity Units) et est conforme aux spécifications 
de la norme USEPA. En mode de mesure USEPA, la plupart des valeurs sont arrondies. Elles 
permettent de réaliser les mesures en continu pour vérifier la vitesse de sédimentation de 
matières en suspension.
Le mode de mesure AVG (lecture par moyenne) permet de réaliser plusieurs mesures successives 
et d’afficher ultérieurement la valeur moyenne de ces mesures. Le mode AVG est particulièrement 
intéressant lorsque les matières en suspension ont des dimensions différentes.
HI 83749 possède une interface clavier agréable à utiliser, un écran avec fonction auto‑
éclairage. Le signal acoustique et les icônes affichés permettent à l’utilisateur de suivre 
régulièrement son processus de mesure. L’instrument résiste aux éclaboussures et est livré 
dans une mallette de transport rigide.

Bentocheck
La prévention des troubles dus aux protéines ou des dépôts dans le vin blanc en bouteille est un 
souci permanent, et souvent le vin a besoin d’être stabilisé avant la mise en bouteilles. L’agent 
de stabilisation le plus usuel est la bentonite. La bentonite est une roche volcanique argileuse 
telle que le kaolin. Elle améliore la clarté et la stabilité du vin mais a aussi des aspects négatifs à 
cause du volume des lies formées, la réduction des tanins et de la couleur. Depuis qu’elle existe, 
différents types et qualité de bentonite avec des capacités différentes à enlever les protéines 
ont été testées. Il est important de faire des essais en laboratoire avec le même lot et les mêmes 
mélanges de bentonite qui seront utilisées ultérieurement dans le chai.
La stabilisation protéinique n’est normalement pas un problème dans le vin rouge embouteillé, 
grâce à la concentration relativement élevée en phénols qui se lie et précipite avec les protéines 
instables avant la mise en bouteilles. Souvent, la bentonite est ajoutée aux vins rouges à raison 
de 12 g/hl pour réduire les particules colloïdales en suspension et améliorer la filtrabilité des 
membranes.
Les vins contenant peu de phénols, comme les rosés, les rouges légers et les blancs doivent être 
contrôlés vis à vis de la stabilité protéinique avant mise en bouteilles.
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Système d’identification par clé
HANNA instruments est le premier constructeur à équiper un turbidimètre du système 
d’identification à clé unique. Ceci permet de répondre aux normes de traçabilité des données 
mémorisées. Le système peut être utilisé aussi bien dans le domaine scientifique que industriel. 
Il permet ainsi de prouver que les échantillons et les mesures ont été réalisés à des endroits pré‑
déterminés par la procédure. Le système est très facile à mettre en route. Fixez simplement un 
bouton appelé iButton® proche de l’endroit où les échantillons doivent être mesurés et testés. 
Le bouton d’identification consiste en un microprocesseur encapsulé dans le bouton en acier 
inoxydable. Il peut être ainsi fixé à des endroits avec des environnements climatiques extrêmes. 
Le nombre de boutons d’identification est pratiquement illimité puisque chaque bouton comporte 
un numéro unique. Immédiatement après l’installation du bouton d’identification, vous pouvez 
commencer la collecte. Utilisez l’instrument normalement pour réaliser les différentes mesures 
puis mémorisez celle‑ci en appuyant sur la touche LOG. A ce moment l’instrument demandera 
à rentrer le code d’identification. Pour ceci, touchez simplement le bouton d’identification avec 
la partie métallique située au sommet de l’instrument. Cette opération permet de mémoriser 
instantanément le numéro d’identification qui se trouvent dans le bouton, la date et l’heure. Le 
transfert des données sur PC donne toute la puissance à ce mode d’enregistrement.
Pour le transfert des données, utilisez le logiciel HI 92000 compatible Windows®. Une fois 
transférées, les différentes données peuvent être classées soit par numéro d’identification soit 
par la date et l’heure d’enregistrement soit par d’autres paramètres.
Les données peuvent être enregistrées sous forme de graphe ou exportées vers d’autres 
systèmes d’exploitation reconnus par Windows® tels que Excel ou autre.
Il est possible de rajouter d’autres clés d’identification à numéro unique afin d’agrandir 
régulièrement la base de données.

Abréviations
NTU Nephelometric Turbidity Units
FTU Formazin Turbidity Units
USEPA US Environmental Protection Agency
LCD Afficheur à cristaux liquides
RTC Horloge en temps réel
T.I.S. Tag Identification System (Système d’identification par boutons)

HANNA instruments propose un test rapide pour vérifier le risque d’une future formation de 
trouble protéinique. Si une instabilité protéinique est détectée, l’étape suivante consiste à 
définir la bonne quantité de bentonite à ajouter pour améliorer la stabilité protéinique. Il est très 
important de ne pas surdoser la bentonite pour ne pas altérer le goût et le corps du vin et pour 
éviter une décoloration dans les vins rouges jeunes. De plus, ajouter uniquement la quantité 
nécessaire de bentonite pour obtenir la stabilité protéinique désirée est aussi une économie.
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Principe de mesure
Un faisceau lumineux qui passe à travers un échantillon est dispersé dans toutes les directions. 
L’intensité et la façon dont le faisceau lumineux est dispersé sont influencées par diverses 
variables comme la longueur d’onde, la taille des matières en suspension, leur forme, l’indice de 
réfraction et la couleur.
Le système optique utilisé est composé d’une lampe à filament tungstène, un détecteur de 
lumière placé à 90 °C et autre placé à 180 °C.

Lampe
Lentille

Filtre

Lumière
émise

Cuvette Détecteur de
lumière transmise

Détecteur de
lumière di
use

L’instrument calcule la valeur NTU en tenant compte des signaux captés par les deux détecteurs. 
La limite de détection basse déterminée est étalonnée par ce qu’on appelle la lumière diffuse. 
Cette lumière diffuse est la partie de lumière détectée par les capteurs mais qui n’est pas déviée 
par les matières en suspension. Le système optique utilisé dans le turbidimètre HI 83749 a été 
conçu pour avoir le moins de lumière diffuse possible, ceci permet d’avoir des résultats d’une 
grande précision également dans des gammes de turbidité très basses. Pour les turbidités très 
basses il est toutefois recommandé de prendre quelques précautions qui sont mentionnées 
dans le paragraphe “Quelques conseils bien utiles”.

Unités de mesure
Plusieurs méthodes ont été utilisées depuis des années pour mesurer la turbidité. Le 
turbidimètre à bougie de Jackson est sûrement un des premiers utilisé et affiche des valeurs en 
JTU (Jackson Turbidity Unit) Le disque Secchi est un autre moyen de mesure souvent utilisé dans 
la mesure de turbidité des lacs et autres eaux en profondeur (mg/L SiO2). Ces deux méthodes ne 
sont toutefois pas très précises. Pour obtenir des mesures plus précises, un néphélomètre doit 
être utilisé.
Le turbidimètre HI 83749 affiche les valeurs en NTU (Nephelometric Turbidity Units). NTU et 
FTU sont des unités identiques.
Le tableau ci‑dessous résume les différentes conversions possibles.

JTU NTU/FTU SiO2 (mg/L)

JTU 1 19 2,50

NTU/FTU 0,053 1 0,13

SiO2 (mg/L) 0,4 7,5 1
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Spécifications

Gammes
0,00 à 9,99 NTU
10,0 à 99,9 NTU
100 à 1200 NTU

Sélection de la gamme Automatique

Résolutions
0,01 NTU de 0,00 à 9,99 NTU
0,1 NTU de 10,0 à 99,9 NTU

1 NTU de 100 à 1200 NTU
Exactitude ±2 % de la lecture + 0,05 NTU
Répétabilité ±1 % de la lecture ou 0,02 NTU, prendre le plus grand
Lumière diffusée < 0,05 NTU
Source lumineuse Lampe filament tungstène
Détecteur de lumière Photocellule au silicium
Méthode Néphélométrique
Affichage Rétroéclairage de l’afficheur 60 x 90 mm
Étalonnage 2, 3 ou 4 points
Mémoire 200 enregistrements
Connexion PC RS232 ou USB 1.1
Conditions d’utilisation 0 à 50 °C ; max 95 % RH sans condensation
Alimentation 4 piles alcalines 1,5V AA ou adaptateur secteur
Auto-extinction Après 15 minutes de non utilisation
Dimensions 224 x 87 x 77 mm
Poids 512 g
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Description fonctionnelle

Description de l’instrument

1. Couvercle
2. Cellule de mesure
3. Rétro-éclairage de l’afficheur
4. Clavier étanche aux projections d’eaux
5. Connecteur de la lampe
6. Support de lampe
7. Compartiment à piles

Description de l’afficheur

8. ON/OFF: Un appui simple permet d’activer le rétro-éclairage ou d’allumer l’instrument. Un 
appui prolongé de 3 secondes permet d’éteindre l’instrument.

9. GLP : permet d’activer la fonction “Bonnes pratiques de laboratoire”. En mode 
programmation, cette touche est également utilisée pour incrémenter les différentes 
valeurs. En mode lecture des données, elle est utilisée pour sélectionner une nouvelle 
donnée enregistrée.

10. AVG : appuyez une fois pour sélectionner le mode de mesure AVG. En mode 
programmation, cette touche est utilisée pour décrémenter les différentes valeurs. En 
mode lecture des données enregistrées, elle est utilisée pour passer à l’enregistrement 
suivant.

11. CAL/RCL: cette touche permet d’entrer en mode étalonnage ou en mode programmation. 
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Elle permet d’éditer un paramètre. Un appui prolongé de 3 secondes permet d’afficher les 
valeurs en mémoire.

12. LOG/CFM: un appui de cette touche permet de mémoriser une donnée affichée. En mode 
programmation, elle permet également de confirmer la saisie d’une donnée.

13. SETUP/DEL: permet d’entrer en mode programmation. La fonction DEL est disponible 
en mode lecture des données enregistrées pour effacer une ou toutes les valeurs. En 
mode Bonne Pratique de Laboratoire, elle est utilisée pour réinitialiser les données 
d’étalonnage usine.

14. READ : permet de démarrer les mesures. Un appui permanent permet de faire les 
mesures en continu. En mode lecture des données, elle est utilisée pour afficher 
le contenu d’une donnée mémorisée. En mode BPL elle est utilisée pour afficher 
les différentes informations mémorisées. En mode programmation, elle permet de 
sélectionner la date, le mois ou l’année et les heures et minutes.

Description des connecteurs

15. Connecteur pour adaptateur secteur
16. Interface RS 232
17. Clé d’identification
18. Port USB

Description de l’afficheur

19. Icône pile : apparaît lorsque l’instrument affiche la charge de la pile. Il est également 
affiché lorsque la charge de la pile devient trop faible.

20. Icône sablier : apparaît lorsque l’instrument réalise une vérification interne
21. Affichage de l’état de la cellule de mesure
22. Afficheur principal 4 digits
23. Unité de mesure NTU. Lorsque l’instrument fonctionne en mode lecture continu. Le 

symbole NTU clignote à chaque affichage d’une nouvelle valeur.
24. Icône AVG : apparaît lorsque l’instrument est en mode mesure des moyennes
25. Afficheur secondaire 4 digits

Beeper

Un signal acoustique prolongé indique qu’une erreur a été produite ou qu’une touche invalide 
a été appuyée. Un signal acoustique bref matérialise l’appui correcte d’une touche.
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Quelques conseils bien utiles
Les instructions ci-dessous permettent d’avoir des mesures les plus précises possibles.

Instructions générales

 • Il est recommandé de reboucher les cuvettes de mesure avant de les placer dans 
l’instrument pour éviter tout débordement de liquides.

 • Rabattez toujours le couvercle sur la cellule de mesure avant de démarrer une série
 • Lorsque l’instrument n’est pas utilisé, il est conseillé de rabattre le couvercle pour éviter 

que la poussière pénètre dans la cellule de mesure
 • L’instrument doit toujours être utilisé sur une surface plane.

Cuvette

La cuvette est considérée comme étant une partie du système optique. Toutes les 
imperfections présentes sur la cuvette telles que encrassement, rayures, poussière, traces 
de doigts, affectent l’exactitude des résultats.
Manipulation de la cuvette

 • Toutes les cuvettes ayant des traces visibles de rayures doivent être éliminées.
 • Conditionnez toujours les cuvettes dans des compartiments séparés de telle sorte 

qu’elles ne puissent pas se rayer entre-elles.
 • Lorsqu’une cuvette de mesure est placée dans la cellule, elle doit être sèche à l’extérieur 

et ne doit pas comporter de traces de doigts ni d’autres imperfections. Les cuvettes 
doivent être nettoyées avec un tissu de type HI 731318 ou à l’aide de tout autre tissu 
non pelucheux.

Graissage de la cuvette
 • Pour une mesure de turbidité basse (<1,0 NTU) la cuvette doit être graissée d’une goutte 

d’huile silicone HI 93703-58. Utilisez uniquement une seule goutte d’huile silicone et 
étalez-là à l’aide d’un tissu non pelucheux.

Collecte des échantillons

Pour une mesure de turbidité correcte, il est important d’avoir un échantillon représentatif de 
l’ensemble de l’installation.

 • Mélangez soigneusement l’échantillon avant de le verser dans la cuvette.
 • Les différents échantillons doivent être analysés immédiatement après la collecte, car la 

turbidité peut être affectée par l’effet de décantation.
 • Il est recommandé de faire particulièrement attention lorsque l’échantillon est froid, 

de telle sorte qu’il ne se produise pas de condensation à l’extérieur de la cuvette. D’une 
manière générale les mesures à température ambiante sont recommandées.
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Évacuation des bulles d’air

Les bulles d’air présentes dans une cuvette affectent les mesures.
 • Évacuez les bulles éventuellement présentes, versez l’échantillon dans la cuvette, 

fermez celle-ci à l’aide du bouchon puis agitez délicatement pendant quelque temps 
pour créer une surpression. Laissez là au repos pendant quelque temps puis, procédez à 
quelques basculements.

 • Dans les cas extrêmes un bain ultrasonique peut être utilisé pour dégager complètement 
un vin.

Conseils de mesure

 • Pour remplir correctement une cuvette, le creux du ménisque 
doit se confondre exactement avec la marque 10 mL.

 • Pour doser correctement la bentonite, nous recommandons 
l’utilisation d’une pipette automatique HI 731341 - 1000 
µL).

Pour une utilisation correcte de celle-ci, veuillez consulter la notice d’utilisation.
 • Pour mesurer correctement un échantillon de Bentonite avec une seringue 1 mL, poussez 

le piston de la seringue à fond, plongez celle-ci dans la solution de Bentonite puis tirez 
sur le piston jusqu’à ce que le bas se confonde avec la marque 0,0 mL. Sortez la seringue 
de l’échantillon de Bentonite, essuyez soigneusement l’embout pour éviter toute goutte 
restante, puis appuyez sur le piston jusqu’à ce que le bas de celui-ci se confonde avec 
la marque 0,25 mL. De cette façon vous ajouterez exactement 0,25 mL de solution de 
bentonite, même s’il reste encore un peu d’échantillon dans l’embout.

 • Répétez cette opération autant de fois que nécessaire pour doser 0,50 mL, 0,75 mL et 
1 mL de solution de bentonite.

0,25 mLNiveau de
liquide prélevé

0,50 mL

ou



Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.

12

Procédure d’étalonnage
Il est recommandé d’étalonner l’instrument uniquement avec des solutions standards 
HANNA instruments prêtes à l’emploi. Alternativement, des standards Formazine peuvent être 
utilisés. Les solutions formazine préparées devraient être proches du point d’étalonnage par 
défaut. Le premier point doit être proche de 0 NTU, le second entre 10 et 20 NTU, le troisième 
entre 50 et 150 NTU et le quatrième entre 400 et 600 NTU.

Étalonnage

L’étalonnage peut être effectué en 2, 3 ou 4 points. Il est possible d’interrompre la procédure 
d’étalonnage à tout moment par appui de la touche ON/OFF.

 • Allumez l’instrument par la touche 
ON/OFF. Lorsque le message “----” apparaît, 
l’instrument est prêt.

 • Entrez le mode étalonnage par appui de 
CAL/RCL. L’afficheur indiquera “CAL P.1”.

 • Placez la cuvette du standard <0.10 NTU dans 
la cellule de mesure.

 • Fermez le capot et appuyez sur READ . 
 “----” et là l’indicateur “Lamp and Read Status” 
clignoteront. Alternativement, appuyez sur 
LOG/CFM pour passer au point suivant.

 • L’afficheur indiquera le 2e point d’étalonnage 
(15.0 NTU) et “CAL P.2” tandis que “READ” 
clignote.

Note :  si vous utilisez des standards différents, 
changez la valeur affichée en appuyant sur 
 ou  jusqu’à ce que l’afficheur indique la 
valeur souhaitée.

ou
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 • Otez la cuvette standard <0,10 NTU et placez 
la cuvette standard 15,0 NTU dans la cellule de 
mesure.

 • Fermez le capot et appuyez sur READ .  
“----” et l’indicateur “Lamp and Read Status” 
clignotera pendant la lecture.

 • A la fin de la lecture, le 3e point d’étalonnage 
(100 NTU) et “CAL P.3” est affiché. La valeur 
peut être changée à l’aide des touches  ou  
si le client le souhaite.

Note :  à ce moment, il est possible de sortir du 
mode étalonnage par appui de CAL/RCL. 
L’instrument mémorisera les deux points 
d’étalonnage (<0,10 et 15,0 NTU) et 
retournera en mode normal de mesure.

 • Otez la cuvette standard 15,0 NTU de 
l’instrument et placez la cuvette standard 100 
NTU dans la cellule de mesure.

 • Fermez le capot et appuyez sur READ  
 “----” et l’indicateur “Lamp and Read Status” 
clignotera de nouveau pendant les mesures.

 • A la fin de la mesure, le 4e point d’étalonnage 
(500 NTU) et “CAL P.4” sont affichés. La valeur 
peut être changée à l’aide des touches  ou 
, si l’utilisateur le souhaite.

Note :  à ce moment, il est possible de sortir du 
mode étalonnage par appui de CAL/RCL. 
L’instrument mémorisera les trois points 
d’étalonnage (<0,10, 15,0 NTU et 100 NTU) 
et retournera en mode normal de mesure.
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 • Otez la cuvette standard 100 NTU et placez la 
cuvette standard 500 NTU dans la cellule de 
mesure.

 • Fermez le capot et appuyez sur READ . 
“----” et l’indicateur “Lamp and Read Status” 
clignotera de nouveau pendant les mesures.

 • A la fin de la mesure, l’étalonnage en 
4 points est complet et l’instrument retourne 
automatiquement en mode normal de mesure.

Fonction hors gamme

L’instrument possède une fonction hors gamme 
afin de rendre l’utilisateur attentif ( grâce au 
message clignotant “CAL” ) lorsqu’une mesure est 
effectuée en dehors de la gamme d’étalonnage.

Erreurs d’étalonnage

 • Si la valeur lue pendant l’étalonnage est trop 
éloignée de la valeur nominale, l’instrument 
affichera “-LO-” ou “-HI-”.

 • Si les coefficients d’étalonnage calculés sont 
hors spécifications, le message “CAL Err” est 
affiché.

ou
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Effacement de l’étalonnage

HI 83749 est étalonné en sortie d’usine. Il est possible de restaurer l’étalonnage usine en 
effaçant le dernier étalonnage.
Pour effacer le dernier étalonnage, procédez comme suit :

 • Entrez en mode lecture des caractéristiques 
GLP (bonnes pratiques de laboratoire) en 
appuyant sur GLP . La date du dernier 
étalonnage sera indiquée sur l’afficheur. (par 
ex. 2005.02.23).

 • Appuyez sur READ  pour balayer les données 
d’étalonnage jusqu’à lire “Delete calibration”.

 • Appuyez sur SETUP/DEL pour effacer 
l’étalonnage actuel. L’instrument retournera 
automatiquement en mode normal de mesure 
et l’étalonnage “usine” sera ainsi restauré.
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Note : pour l’analyse du vin, il est recommandé de 
travailler systématiquement en mode AVG.

 • Allumez l’instrument par la touche ON/OFF.

 • Lorsque le message “----” apparait sur l’écran, 
l’instrument est prêt. La date apparaît sur 
l’afficheur secondaire si elle a été programmée 
dans le menu SETUP.

 • Versez dans une cuvette propre et sèche, 
10 mL de vin jusqu’à la marque indiquée. 
Ne touchez la cuvette que sur le dessus et 
remettez le capuchon.

Note :  pour effacer toutes traces de doigts ou 
saletés, essuyez soigneusement la cuvette 
à l’aide d’un tissu doux. Si nécessaire, 
appliquez une goutte d’huile silicone 
comme indiqué dans le paragraphe 
“Quelques conseils bien utiles”.

 • Placez la cuvette dans l’instrument et fermez 
le capot.

 • Appuyez sur READ , le message “----” 
clignotera.

 • A la fin de la mesure, l’instrument affichera 
directement la turbidité en NTU.

Mesure de la turbidité
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AVG (MODE DE MESURE PAR LA MOYENNE)

Il est recommandé de sélectionner ce mode de mesure lorsque vous travaillez avec 
des échantillons instables qui contiennent des matières en suspension de différentes 
dimensions. Dans le mode AVG, l’instrument effectuera 20 mesures dans un bref délai et 
affichera la valeur moyenne.

 • Pour sélectionner le mode mesure par la 
moyenne, appuyez sur la touche AVG  et 
l’icône AVG apparaîtra sur l’écran.

Note :  appuyez une nouvelle fois sur la touche 
AVG  pour retourner en mode normal de 
mesure.

 • Appuyez sur READ , le message “--
--” clignotera. Au bout de quelques 
secondes, l’instrument affichera la 1ère 
lecture. L’instrument affichera les mesures 
successives jusqu’à ce que l’icône “Etat de la 
lampe” s’éteigne. La dernière valeur affichée 
est la valeur moyenne de la turbidité en NTU.

Mesures en continu

Ce mode de mesure peut être utilisé pour vérifier à quelle vitesse les matières en suspension 
sédimentent. Vérifiez d’abord que le mode AVG est éteint ( voir instructions ci-dessus). Pour 
effectuer des mesures en continu, appuyez et maintenez l’appui de READ  jusqu’à ce que le 
nombre de mesures souhaitées soit effectué.
La dernière valeur reste affichée après relâchement du bouton READ .
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Bentocheck (test de la stabilité protéinique)

 • Allumez l’instrument par la touche 
ON/OFF. Lorsque le message “----” apparaît, 
l’instrument est prêt pour la mesure.

Note :  L’heure apparaît sur l’afficheur secondaire 
si elle est sélectionnée dans le menu Setup.

 • Sélectionnez le mode AVG en appuyant sur 
la touche AVG . L’icône AVG apparaît sur 
l’écran.

 • Versez dans une cuvette propre et sèche, 10 mL 
de vin jusqu’à la marque indiquée. Ne touchez 
la cuvette que sur le dessus et remettez le 
capuchon. Essuyez soigneusement la cuvette 
à l’aide d’un tissu doux. (reportez-vous en 
page 10, “quelques conseils bien utiles”).

 • Placez la cuvette dans l’instrument et fermez 
le capot.

 • Appuyez sur READ . Le message 
“----” clignote. Après quelques secondes, 
l’instrument affiche la 1ère lecture. L’instrument 
affiche les mesures successives jusqu’à ce que 
l’icône “Etat de la cellule” s’éteigne. La dernière 
valeur affichée est la valeur moyenne.

 • Notez cette dernière valeur T1.

 • Versez à l’aide d’une pipette automatique 
1000 µL exactement 1 mL de réactif 
Bentocheck HI 83749-0 dans la cuvette. Pour 
une utilisation correcte de la pipette, reportez 
vous à la notice d’utilisation de celle-ci.

ex.
T1



Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.

19

 • Refermez le capuchon. Agitez en tournant 
plusieurs fois la cuvette pour bien mélanger et 
attendez 1 minute.

 • Remettez la cuvette dans l’instrument et 
fermez le capot.

 • Appuyez sur READ . Le message 
“----” clignote. Après quelques secondes, 
l’instrument affiche la 1ère lecture. L’instrument 
affiche les mesures successives jusqu’à ce que 
l’icône “Etat de la cellule” s’éteigne. La dernière 
valeur affichée est la valeur moyenne.

 • Notez la dernière valeur affichée T2.

 • Si T2<T1+2 le vin peut être considéré comme 
stable. Dans le cas contraire, celui-ci doit être 
stabilisé.

Note :  Pour obtenir une indication de la stabilité 
protéinique à long terme, HANNA instruments 
recommande de filtrer l’échantillon de vin à 
l’aide d’un filtre 0,45 micron, avant analyse.

T2
ex.
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Détermination de besoin en bentonite

Préparation de l’échantillon

 • Versez 25 mL de vin non filtré dans 4 cuvettes.
 • Préparez une “suspension” bentonite de 

2,5 %.

Note :  utilisez toujours une dose de bentonite 
avec le même degré de mouillage que celle 
utilisée ultérieurement dans le chai.

 • Utilisez une seringue de 1 mL pour ajouter 
exactement 0,25 mL de bentonite dans la 
cuvette #1, 0,50 mL dans la cuvette #2, 0,75 
mL dans la cuvette #3 et 1 mL dans la cuvette 
#4.

Note :  pour mesurer exactement le volume de 
bentonite à ajouter, suivez les instructions 
de la page 11.

 • Fermez les 4 tubes et mélangez 
vigoureusement.

#3
#1 #2

#4

#1

0,25
mL

#2

0,50
mL

#3

0,75
mL

#4

1 mL
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 • Attendez au moins 15 minutes pour permettre 
aux matières en suspension de sédimenter.

 • Pliez un filtre comme décrit ci-après et placez-
le dans l’entonnoir.

 • Filtrez les 4 préparations dans 4 cuvettes 
distinctes.

 • Utilisez à chaque fois des filtres neufs.

Procédures de mesure

 • Allumez l’instrument en appuyant sur la 
touche ON/OFF. Lorsque l’instrument affiche 
“----”, il est prêt pour la mesure.

 • Sélectionnez le mode AVG en appuyant sur le 
touche correspondante. L’icône AVG  sera 
affichée.

#1

#1 #2 #3 #4

#1
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 • Placez la cuvette #1 dans la cellule de mesure 
et fermez le capot.

 • Appuyez sur la touche READ  et “----” 
clignotera. Au bout de quelques secondes, 
l’instrument indiquera la 1ère valeur mesurée. 
Toutes les mesures seront affichées 
successivement jusqu’à ce que l’indicateur 
“Lamp and Read Status” s’éteigne.

 • La valeur finale affichée est notée T1 pour 
l’échantillon #1. Notez cette valeur.

 • Ôtez la cuvette #1 de l’instrument.

 • A l’aide de la pipette automatique 
1000 µL ajoutez exactement 1 mL de réactif 
HI 83749-0 Bentocheck.

 • Retournez la cuvette et mélangez plusieurs 
fois puis laissez-là au repos pendant 1 minute.

 • Placez cette cuvette dans la cellule de mesure 
et fermez le capot.

 • Appuyez sur la touche READ  D et “----” 
clignotera. Au bout de quelques secondes, 
l’instrument affiche la 2e valeur mesurée 
puis il affichera successivement toutes les 
mesures jusqu’à ce que le symbole “Lamp and 
Read Status” s’éteigne.

ex.
 Échantillon #1 

T1
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 • La valeur affichée correspond à la valeur 
moyenne des différentes mesures. Repérez 
cette dernière valeur T2. Notez.

 • Répétez ce processus de mesure pour les 
échantillons #2, 3 et 4 en notant à chaque fois 
les valeurs T1 et T2 correspondantes.

 • Pour chaque échantillon, vérifiez si T2<T1+2 : si oui, le vin peut être considéré comme 
stable. Comparez les différents résultats entre-eux. Il est recommandé de choisir 
l’échantillon qui a nécessité le moins de bentonite pour atteindre la stabilité.

 • Pour définir la quantité de bentonite à ajouter au vin en g/hL multipliez la valeur mesurée 
par 100.

Besoin en bentonite en g/hL = mL de bentonite ajoutée x 100
Par exemple :

#1
(0,25 mL)

#2
(0,50 mL)

#3
(0,75 mL)

#4
(1,00 mL)

T1 6,95 6,05 5,62 5,10

T2 10,4 8,60 7,50 6,40

T2<T1+2 Non Non Oui Oui

Pour l’exemple ci-dessus, 0,75 mL correspond à la valeur minimum de bentonite qui a été 
ajoutée pour obtenir la stabilité. Pour obtenir le besoin en bentonite, multipliez cette valeur 
par 100 pour trouver 75 g/hL).

Mode par comparaison

Un autre mode de mesure peut être le mode par comparaison. Il est possible de donner à 
l’instrument une valeur de référence T1 et celui-ci compare automatiquement les différentes 
valeurs de turbidité entre-elles (cf mode programmation en fin de notice).

ex.
 Échantillon #1 

T2
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Mode mémorisation
HI 83749 possède une capacité mémoire de 200 valeurs. A chaque valeur mesurée est 
associée une date, une heure et le numéro d’identification du bouton. De cette manière, 
chaque valeur enregistrée possède ses caractéristiques propres et peut être aisément 
analysée ultérieurement après transfert sur un PC à l’aide du logiciel HI 92000.

Mémorisation

La mise en mémoire n’est possible que si la mesure 
a été correctement effectuée. Pour mettre 
une valeur en mémoire, appuyez sur la touche 
LOG/CFM. L’instrument demande un numéro 
d’identification. Pour lire ce numéro, touchez 
le bouton d’identification à l’aide de la partie 
métallique située au dos de celui-ci.

 • Pour mémoriser une valeur sans numéro 
d’identification, réappuyez une 2e fois sur 
LOG/CFM.

 • Si le bouton d’identification a été lu 
correctement, l’instrument émet un 
signal acoustique puis affiche le numéro 
d’identification sous forme de code 
hexadécimal.

 • Dès que la mesure a été mémorisée, 
l’instrument retourne en mode normal de 
mesure

Notes :  Si le bouton d’identification n’a pu être 
lu dans un intervalle de 20 secondes, 
l’instrument sort du mode mémorisation.

  La même valeur mesurée ne peut être 
mise en mémoire qu’une seule fois. Une 
valeur hors gamme peut également être 
mémorisée.

 • Si la mémoire ne dispose plus que de 
3 emplacements, le symbole “LOG” clignotera.

 • Lorsque la mémoire est pleine, un message 
“LogFULL” est affiché. Aucune mémorisation 
ultérieure ne sera possible avant remise à zéro 
de la mémoire.

ou

ou
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Affichage de la mémoire

Pour afficher des données en mémoire, appuyez 
sur CAL/RCL pendant quelques secondes. Pour 
retourner en mode normal de mesure, appuyez sur 
RCL.

Recherche d’une donnée mémorisée

Les données sont mémorisées en ordre 
chronologique. La 1ère valeur affichée correspond à 
la dernière mesure mise en mémoire.

 • La mémoire peut être balayée à l’aide des 
touches  et . Un appui permanent sur ces 
deux touches permet d’accélérer le balayage 
de toutes les données. Le balayage de la 
mémoire est possible à partir de n’importe 
quel moment sauf si les messages “Delete last 
log” et “Delete all logs” sont affichés.

 • Lors du balayage d’un lot, le numéro de chaque 
enregistrement est affiché pendant 1 seconde 
dans la partie secondaire de l’afficheur en 
même temps que le numéro du bouton 
d’identification si celui-ci avait été mémorisé.“

 • Lorsque la dernière valeur mémorisée est 
atteinte, l’instrument émet un signal sonore.

Affichage des valeurs mémorisées

Les données en mémoire ne comportent pas que 
la valeur mesurée. D’autres informations sont 
également enregistrées.
Pour balayer les différentes informations, 
appuyez sur la touche READ , les informations 
enregistrées sont affichées de manière circulaire.
Chaque enregistrement contient les 
renseignements
suivants:

 • La valeur proprement dite, le numéro de la 
mesure

ou
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 • La date de la mesure sous forme YYYY.MM.DD

 • L’heure de l’enregistrement sous forme hh:mm

 • “Last” pour effacement de la dernière valeur.

 • All pour effacement de toute la mémoire

Note :  Si la valeur mémorisée est une valeur hors 
gamme, la valeur maximum 1200 sera 
clignotante.

 • Le code hexadécimal de la clé d’identification 

Note :  Si celle-ci n’a pas été enregistrée, le 
message “----” apparaît en lieu et place.

Pour effacer la donnée affichée

Pour effacer la donnée affichée, balayez 
les différentes informations jusqu’à ce que 
l’information LAST apparaisse sur l’écran.

 • puis, appuyez sur SETUP/DEL.
 • L’instrument demandera une confirmation ; 

appuyez sur la touche LOG/CFM pour 
confirmer l’effacement. Pour quitter sans 
effacement, appuyez sur la touche READ .

 • Lorsque la donnée est effacée, l’instrument 
affiche la donnée précédente de celle qui 
vient d’être effacée. Lorsque la mémoire est 
vide, le message “----” sera affiché pendant 
1 seconde avant que l’instrument ne retourne 
en mode normal de fonctionnement.

Effacement de la mémoire complète

Pour effacer toutes les données en mémoire, 
balayez toutes les informations jusqu’à ce que le 
message ALL apparaisse.

 • Appuyez sur la touche SETUP/DEL. 
L’instrument demandera une confirmation.
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 • Pour confirmer, appuyez sur la touche 
LOG/CFM. Toutes les données seront 
effacées. Pour quitter sans effacement de la 
mémoire, appuyez sur la touche READ .

 • Lorsque toutes les données ont été effacées, 
l’instrument retourne en mode normal de 
fonctionnement.

Bonnes pratiques de laboratoire (GLP)
La fonction Bonne Pratique de Laboratoire permet à l’utilisateur de vérifier régulièrement la 
date et les conditions du dernier étalonnage.

 • Appuyez sur la touche GLP  pour entrer en 
mode affichage.

 • Pour afficher les différentes informations, 
appuyez sur la touche READ 

 • Les panneaux suivants seront affichés 
successivement.

 • La date du dernier étalonnage sous format 
YYYY.MM.DD. Si aucun étalonnage n’a été 
réalisé, l’information étalonnage usine, 
“F.CAL” sera affichée.

 • L’heure, le dernier étalonnage sous format 
hh:mm

 • Le 1er point d’étalonnage : 0.00 NTU si 
l’étalonnage n’a pas été réalisé avec le tampon 
inférieur à 0.01.

 • Le 2e point d’étalonnage

or

or

or

or
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 • Le 3e point d’étalonnage (s’il avait été réalisé).

 • Le 4e point d’étalonnage (s’il avait été réalisé).

 • La possibilité d’effacer l’étalonnage

 • Pour effacer l’étalonnage, appuyez sur la 
touche SETUP/DEL lorsque le message CAL 
est affiché.

L’étalonnage réalisé par le client sera effacé. 
L’étalonnage “Usine” sera restauré.
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Mode programmation
Le mode programmation permet à l’utilisateur de lire ou de modifier les paramètres de 
l’instrument. L’icône “CAL” apparaît pour inciter l’utilisateur à appuyer sur la touche CAL pour 
éditer les différents paramètres.

 • Pour entrer en mode programmation, appuyez 
sur la touche SETUP/DEL.

 • Pour sélectionner les différents paramètres à 
afficher, appuyez sur  ou .

Programmation de la valeur de référence

 • Pendant la détermination des besoins en 
bentonite pour la stabilité du vin, il peut 
être utile d’indiquer à l’instrument une 
valeur de référence et laissez celui-ci faire 
automatiquement les comparaisons. Lorsque 
l’instrument indique la 1ère valeur mesurée 
(T1), vous pouvez utiliser cette valeur en 
tant que valeur de référence. Appuyez sur la 
touche SETUP/DEL, l’icône “CAL” clignotera, 
un message “SET rEF” sera affiché.

 • Pour prendre cette valeur comme référence, 
appuyez sur CAL/RCL. La valeur ainsi que 
l’icône CFM clignotera.

 • La valeur affichée peut être modifiée à l’aide 
des touches  ou .

 • Pour mémoriser cette valeur, appuyez sur 
LOG/CFM

Note :  pour quitter ce mode sans mémorisation de 
la valeur, appuyez sur SETUP/DEL.

 • Pour activer le mode comparatif, appuyez sur 
la touche AVG puis activer le mode comparatif.

 • Appuyez sur SETUP/DEL pour retourner en 
mode de mesure normal.

ou

ou
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 • Ajoutez le réactif Bentocheck HI 83749-0, 
mélangez et attendez 1 minute, puis refaites 
une nouvelle mesure (T2).

 • Si la différence entre T1 et T2 est inférieure 
à 10 %, l’instrument émet un signal 
sonore pendant 1 seconde puis affichera 
alternativement, la valeur de la turbidité ainsi 
que la différence en %.

 • Si la différence entre T1 et T2 est supérieure 
à 10 %, l’instrument indique uniquement T2 
dans sa partie principale et T1 dans sa partie 
secondaire.

Activation du mode par comparaison

Pour la détermination des besoins en bentonite, 
vous pouvez activer le mode par comparaison.

 • Pour ceci, appuyez sur la touche CAL/RCL 
lorsque le panneau “Activating Comparative 
mode” est affiché. L’état actuel du mode de 
fonctionnement ON/OFF ainsi que “CFM” 
clignotent.

 • Pour passer de l’état ON à l’état OFF, appuyez 
sur  ou .

 • Lorsque le bon état a été sélectionné ON et 
OFF, confirmez par LOG/CFM. Pour quitter 
sans modifier l’état actuel, appuyez sur 
CAL/RCL.

Note :  lorsque le mode par comparaison est 
actif, l’afficheur indique dans sa partie 
secondaire, la valeur de référence.

en alternance avec

ou
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Fonctionnement en mode EPA.

Lorsque le fonctionnement en mode “EPA” est 
actif, un message “EPA” est affiché dans la partie 
secondaire de l’afficheur et les valeurs affichées 
sont arrondies.

 • Pour accéder au mode de fonctionnement EPA 
appuyez sur CAL/RCL lorsque le message EPA 
est affiché.

 • Le mode (ON ou OFF) ainsi que l’icône “CFM” 
apparaissent clignotants.

 • Appuyez sur  ou  pour sélectionner le type 
de fonctionnement ON/OFF.

 • Confirmez par appui de la touche LOG/CFM 
ou quitter le mode en appuyant sur la touche 
CAL. 

Programmation de la fonction beeper

HI 83749 permet d’émettre un signal sonore pour 
certaines informations. Par exemple, lorsque le 
bouton d’identification est lu, lorsqu’une touche 
est appuyée ou pour certaines conditions d’erreur. 
La fonction BEEP peut être active ou inactive.

 • Pour la programmer, appuyez sur 
CAL/RCL lorsque l’information BEEP apparaît 
à l’écran. L’état actuel ainsi que le symbole CFM 
clignotent.

 • Modifiez l’état actuel par appui des touches  
ou .

 • Pour confirmer, appuyez sur LOG/CFM ou 
pour quitter sans le modifier, appuyez sur la 
touche CAL.

or

or
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Afficher ou masquer l’heure

Vous avez le choix entre afficher ou masquer 
l’heure sur la partie secondaire.

 • Pour ceci, appuyez sur CAL/RCL lorsque 
l’indication “Show/hide time” est affichée. 
L’état actuel ainsi que le symbole “CFM” 
clignotent.

 • A l’aide des touches  ou  choisissez l’action 
désirée, "LCD" pour afficher ou "HIdE" pour 
masquer.

 • Confirmez le choix par appui de LOG/CFM. 
Pour quitter sans modifier, appuyez sur 
CAL/RCL.

Programmation de la date

HI 83749 est équipé d’une horloge en temps réel 
interne. Cette horloge en temps réel est utilisée 
pour horodater les différentes valeurs enregistrées 
ainsi que les données d’étalonnage.

 • A partir du mode mesure normal, appuyez sur 
SETUP/DEL

 • A l’aide de la flèche  affichez “SET DATE”.
 • Appuyez sur CAL/RCL, l’heure et “CFM” 

clignotent.
 • Modifiez par  ou 
 • Confirmez par READ .
 • Modifiez les minutes par  ou .
 • Confirmez par SETUP/DEL.

ou

ou

ou
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 • L’heure courante peut être affichée lorsque 
l’instrument est en mode mesure. Pour 
programmer la date, appuyez sur CAL/RCL 
lorsque l’indication “Set date” est affichée. Le 
format de la date est YYYY.MM.DD. Les deux 
derniers digits de l’heure ainsi que le symbole 
CFM clignotent.

 • A l’aide des touches  ou  affichez la valeur 
voulue.

 • Confirmez par LOG/CFM ou READ  pour 
démarrer l’édition du mois. Le mois commence 
à clignoter.

 • Appuyez sur  ou  pour fixer la bonne valeur.

 • Confirmez par LOG/CFM ou READ  pour 
l’édition du jour. Le jour apparaît clignotant.

 • Modifiez par  ou 

Note :  Pour afficher à nouveau l’année après la 
saisie des jours, appuyez sur READ .

 • Appuyez sur LOG/CFM pour sauvegarder la 
nouvelle date. Elle sera automatiquement 
affichée ou quittez le mode en appuyant sur 
CAL/RCL sans modification.

ou

ou

ou

ou

ou

ou
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 • Confirmez par LOG/CFM ou READ  pour 
l’édition du jour. Le jour apparaît clignotant.

 • Modifiez par  ou 

Note :  Pour afficher à nouveau l’année après la 
saisie des jours, appuyez sur READ .

 • Appuyez sur LOG/CFM pour sauvegarder la 
nouvelle date. Elle sera automatiquement 
affichée ou quittez le mode en appuyant sur 
CAL/RCL sans modification.

Programmation de l’heure

 • A partir du mode mesure normal, appuyez sur 
SETUP/DEL

 • A l’aide de la flèche  affichez “SET DATE”.
 • Appuyez sur CAL/RCL, l’heure et “CFM” 

clignotent.

 • Modifiez par  ou 
 • Confirmez par “READ .

 • Modifiez les minutes par  ou .
 • Confirmez par SETUP/DEL.

 • Appuyez sur LOG/CFM pour sauvegarder 
la nouvelle heure. Celle-ci sera affichée 
automatiquement ou appuyez sur CAL/RCL 
pour quitter sans enregistrer les modifications.

ou

ou

ou
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Numéro d’identification de l’instrument
Le numéro d’identification de l’instrument est un nombre de 4 chiffres qui peut être 
modifié par l’utilisateur. Ce numéro d’identification est transféré sur PC en même temps 
que les données mémorisées. En donnant à chaque instrument,un numéro d’identification 
personnel, il est possible de décharger les données des différents instruments dans une 
même base de données.

 • Pour programmer le numéro d’identification, 
appuyez sur CAL/RCL lorsque l’indication 
“Set instrument ID” est affiché. La valeur par 
défaut est 0000. Les numéros courants ainsi 
que le symbole CFM clignotent.

 • Appuyez sur  et  pour saisir le numéro 
désiré. Un maintien prolongé des touches  
et  permet d’évoluer plus rapidement.

 • Appuyez sur LOG/CFM pour sauvegarder le 
nouveau numéro ou appuyez sur CAL/RCL 
sans modification.

Programmation de la vitesse de transmission
HI 83749 possède une interface RS 232 et USB. Lorsque l’interface USB est utilisée, 
l’interface RS 232 est inactive. Pour communiquer avec succès avec un PC, la même vitesse de 
transmission doit être sélectionnée sur les deux instruments. Les vitesses disponibles sont 
1200, 2400, 4800 et 9600 bauds.

 • Pour programmer la vitesse de transmission, 
appuyez sur CAL/RCL lorsque l’indication 
“Set baud rate” est affichée. La valeur actuelle 
apparaît clignotante.

 • Modifiez par  et 

 • Confirmez la modification en appuyant 
sur LOG/CFM ou quittez sans modifier en 
appuyant CAL/RCL.

ou

ou

ou

ou
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Rétro-éclairage
L’afficheur peut être éclairé afin de pouvoir mesurer dans des endroits sombres. 
L’activation ou la désactivation se font par appui de la touche ON/OFF.
Le rétro-éclairage est automatiquement coupé après 25 secondes de non 
utilisation, pour sauvegarder la charge des piles.

Installation du bouton d’identification
Le bouton d’identification est logé dans un boîtier métallique qui peut résister aux conditions 
les plus extrêmes. Il est toutefois conseillé de ne pas les visser directement sous la pluie. 
Placez le bouton d’identification proche du point de collecte des échantillons. Vissez-les d’une 
manière sûre contre une paroi de telle sorte que la partie métallique puisse être aisément 
touchée avec le dos de l’instrument. Le nombre de boutons d’identification est illimité. Des 
boutons additionnels peuvent être commandés sous la référence HI 920005.

Remplacement de la lampe
La lampe tungstène de cet instrument possède une durée de vie d’environ 100 000 mesures. 
Dans le cas d’une lampe défectueuse, celle-ci peut être remplacée aisément. Une lampe 
défectueuse est matérialisée par une indication “no L”.
Pour remplacer la lampe, procédez de la manière suivante.

 • Ôtez le couvercle du compartiment à piles.
 • Dévissez les raccords de la lampe à l’aide d’un 

tournevis
 • Dégagez la lampe en tirant simplement sur les 

clips.
 • Mettez la nouvelle lampe en place dans la 

même position que l’ancienne.
 • Appuyez jusqu’au clic
 • Rebranchez le connecteur et fixez l’ensemble 

à l’aide du tournevis.

Attention :  Après le remplacement de la lampe 
l’instrument doit être réétalonné.
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Remplacement des piles
Respectez les étapes suivantes :

 • Éteignez l’instrument par la touche ON/OFF
 • Ôtez le couvercle du compartiment à piles, dégagez les piles usagées et remettez en 

place 4 piles neuves en respectant les polarités.
 • Remettez en place le couvercle du compartiment à piles

Attention : Les piles doivent être remplacées dans un endroit aéré.

Gestion des piles
Pour des mesures sur le terrain, l’instrument 
HI 83749 est équipé de 4 piles type AA.
La durée de vie des piles est de 1500 mesures. A 
la mise en route, l’instrument indique la charge 
des piles encore restante. Pour prolonger la 
durée de vie des piles, l’instrument s’éteint 
automatiquement au bout de 15 minutes de non 
utilisation. La fonction auto-éclairage n’est active 
que 25 secondes.
La durée de vie des piles est mesurée à chaque fois 
que l’alarme est mise sous tension et si la charge 
constante est inférieure à 10 %. Le symbole pile 
clignote pour inviter au remplacement des piles. 
Lorsque les piles sont complètement déchargées, 
un message “0 % bAtt” est affiché et l’instrument 
s’éteint.
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Utilisation de l’adaptateur secteur
En laboratoire, HI 83749 permet l’utilisation d’un adaptateur secteur pour éviter un 
remplacement trop fréquent des piles. Connectez l’adaptateur au connecteur prévu à cet 
effet.

Note : Il n’est pas nécessaire d’éteindre l’instrument pour raccorder l’adaptateur secteur.

Codes erreurs
HI 83749 possède une fonction d’auto-diagnostic développée et la plupart des erreurs sont 
affichées sous forme de code.

ERREUR DESCRIPTION ACTION

Err1 – Err3 ; Err6 ; Err7 ; Err8 Erreurs critiques, l’instrument émet un 
signal sonore et s’éteint

Retournez l’instrument pour une remise 
en état

Err4
L’instrument émet deux bips sonores 

successifs et s’éteint au bout de 10 
secondes

Appuyez simultanément sur UP et DOWN 
pour faire une remise à zéro

CAP Le couvercle de la cellule de mesure n’est 
pas rabattu

Rabattez le couvercle. Si l’erreur persiste 
contactez le service technique

no L La lampe est défectueuse ou il n’y a plus 
de lumière

Vérifiez que la cellule n’est pas encrassée, 
sinon remplacez la lampe

L Lo Lumière insuffisante Vérifiez que la cellule de mesure n’est pas 
encrassée

-LO- L’étalon utilisé pour l’étalonnage en cours 
est trop bas Vérifiez la conformité de l’étalon

-HI- L’étalon utilisé pour l’étalonnage en cours 
est trop haut Vérifiez la conformité de l’étalon

Batterie clignotante La charge de la pile actuelle est trop faible Remplacez les piles

bAtt Les piles sont trop déchargées pour des 
mesures encore correctes Remplacez les piles

Exploitation
Pour une exploitation maximum des boutons d’identification, les données mémorisées 
doivent être transférées sur un PC. Ceci peut être fait via l’interface USB en RS 232. 
Dans les deux cas, le logiciel HI 92000 est indispensable.

Interface PC
Pour utiliser au mieux le système avec l’identification, les mesures doivent être déchargées 
sur un PC.
Pour ceci, vous pouvez utiliser une interface RS 232 soit l’interface USB.
Lorsque l’interface RS 232 est utilisé, raccordez un câble HI 920011 entre l’instrument et le 
PC.
De même, en cas d’utilisation du port USB, reliez un câble entre l’instrument et votre PC.
Dans les deux cas, le PC est équipé du logiciel HI 92000.
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Déclaration de conformité CE

Accessoires
HI 83749-20 Bentocheck (100 mL)
HI 93703-58 Huile silicone (15 mL)
HI 83749-11 Cuvettes avec solutions d’étalonnage
HI 731331 4 cuvettes en verre
HI 731335N 4 capuchons pour cuvettes
HI 93703-50 Solution de nettoyage des cuvettes
HI 731318 4 tissus pour le nettoyage
HI 740220 2 tubes à essai 25 mL
HI 731341 Pipette automatique 1000 µL
HI 731351 25 embouts de pipette 1000 µL
HI 740233 100 filtres type 2
HI 740142P Seringue graduée 1 mL
HI 740144P 10 embouts de seringue 1 mL
HI 740234 Lampe de remplacement pour turbidimètre
HI 92000 Logiciel de transfert des données compatible Windows®

HI 920011 Câble de connexion RS 232
HI 920005  5 clés d’identification avec support
HI 740027P Pile 1,5V AA (12 pcs)
HI 710006 Adaptateur secteur 12 V
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Recyclez avec nous vos instruments HANNA instruments !
Cet instrument ne doit être ni rejeté dans la nature, ni déposé dans les déchetteries 
communales ou collectes d’ordures ménagères. Si vous ne disposez pas de votre propre 
filière de recyclage, retrouvez toutes les modalités de retour sur notre site internet 
www.hannainstruments.fr ou contactez-nous :

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

BP 133 LINGOLSHEIM - 67833 TANNERIES CEDEX 
 03 88 76 91 88 —  03 88 76 58 80

 info@hannainstruments.fr —  www.hannainstruments.fr

Recommandations aux utilisateurs
Avant d’utiliser cet instrument, assurez‑vous qu’il convient parfaitement à l’environnement dans 
lequel il est utilisé. L’utilisation en zone résidentielle peut causer de petites interférences aux 
équipements radio ou TV. Le capteur métallique au bout de la sonde est sensible aux décharges 
électrostatiques. Ne touchez pas ce capteur pendant toute la durée de la manipulation. Il est 
recommandé de porter des bracelets de décharges pour éviter d’endommager la sonde par des 
décharges électrostatiques. Toute variation introduite par l’utilisateur à l’équipement fourni 
peut réduire la performance de l’instrument.
Afin d’éviter tout choc électrique, ne vous servez pas de ces instruments lorsque la tension 
de surface dépasse 24 VAC ou 60 VDC. Portez des gants en plastique pour minimiser les 
interférences EMC.
Pour éviter tout dommage ou brûlure, n’utilisez pas l’instrument dans un four à micro‑ondes.

Garantie
HI 83749 est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d’une utilisation 
normale et si la maintenance a été effectuée selon instructions.
La garantie est limitée à la réparation et au remplacement des sondes. Les dommages dus à un 
accident, une mauvaise utilisation ou un défaut de maintenance ne sont pas pris en compte.
En cas de besoin, contactez votre revendeur le plus proche ou HANNA instruments. Si l’instrument 
est sous garantie, précisez le numéro de série de l’instrument, la date d’achat ainsi que de façon 
succincte, la nature du problème rencontré.
Si l’instrument n’est plus couvert par la garantie, un devis SAV vous sera adressé pour accord 
préalable de votre part.


