Manuel de l'utilisateur

Enregistreur de données USB pour sonomètre - Modèle 407760
Introduction
Toutes nos félicitations pour votre acquisition de l’enregistreur de données pour sonomètre, modèle 407760. Cet appareil
mesure et mémorise environ 129,920 lectures. Grâce au logiciel Windows™ fourni, les fonctions suivantes de l’enregistreur de
données peuvent être configurées : le taux d’enregistrement des données, les limites d’alarme haute et basse, la pondération
de fréquence, le temps de réponse, le mode de démarrage et d’autres paramètres. Le logiciel sert également au transfert de
données mémorisées vers un ordinateur. Les données de niveau sonore peuvent alors être représentées graphiquement,
imprimées et exportées vers d’autres applications. L'enregistreur de données est livré avec une batterie au lithium longue
durée. Cet appareil est livré entièrement testé et calibré et, avec une bonne utilisation, vous fournira des années de service
fiable. Veuillez consulter notre site web (www.extech.com) pour rechercher la dernière version de ce Guide de l'utilisateur, les
mises à jour de produits logiciels, mises à jour, et le Support Client.

Fonctionnement
Pour utiliser l’enregistreur de données, le logiciel Windows™ fourni doit d’abord être installé et être en cours d’exécution, et
l’enregistreur de données doit être connecté au port USB de l’ordinateur. Les instructions d’installation du logiciel figurent sur
la pochette du CD-ROM fourni. La configuration de l’enregistreur de données s’effectue via le logiciel fourni. Les instructions
d’utilisation du logiciel et de l’enregistreur de données sont fournies dans le logiciel par le biais de l’utilitaire HELP (AIDE) du
logiciel.

Remplacement de batterie
Lorsque la batterie est faible (voyant jaune clignotant), remplacer la pile dès que possible.
Le Datalogger conserve ses lectures en mémoire même lorsque la batterie est déchargée ou lorsque la batterie est
remplacée ; le processus d'enregistrement de données va cependant être arrêté et ne peut être remis en marche jusqu'à ce
que la batterie a été remplacée et les données enregistrées a été téléchargé sur PC.
Utiliser une seule (1) Batterie lithium 3,6 V (1/2 'AA'). Avant de remplacer la batterie, débranchez l'enregistreur du PC.
Remarque : Laisser l'enregistreur branché dans le port USB pour plus longtemps que nécessaire va raccourcir la durée de vie
de la batterie.
Remplacer la batterie comme indiqué dans les diagrammes. Respecter la polarité lors de l'installation.
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