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Composition de 
l’instrument

Précautions 
d’emploi

Déballez l’instrument et les accessoires de l’emballage et vérifiez si des dégâts n’ont 
pas été causés au produit durant le transport. Retirez le film protecteur de l’instrument. 
Informez votre service clients HANNA INSTRUMENTS si vous avez observé des 
dommages.

Chaque ensemble comprend :
- un instrument edge®blu (HI 2202)
- une station d’accueil et de recharge pour plans de travail
- une station d’accueil et de recharge à fixation murale
- un porte-électrode
- un câble USB
- un adaptateur secteur 5 V
- un mode d’emploi 
- un certificat de qualité.

HI 11102 : électrode de pH HALO™ avec technologie intelligente Bluetooth®.

Sachets de solutions tampons pH 4,01; 7,01 et 10,01.

HI 700601 : Solution de nettoyage pour usage général.

Note : Conservez l’emballage jusqu’à ce que vous soyez sûr que l’instrument fonctionne
 correctement. Tout article défectueux doit être retourné dans son emballage 
 d’origine.

Avant d’utiliser ce produit, assurez-vous qu’il soit adapté à votre application et à 
l’environnement dans lequel il sera utilisé.

Le fonctionnement de cet instrument peut causer des interférences à d’autres 
équipements électroniques, demandant ainsi à l’opérateur de prendre les mesures 
nécessaires pour corriger ces interférences. Toute modification apportée par 
l’utilisateur à l’équipement original pourra dégrader les caractéristiques EMC de celui-
ci.

Afin d’éviter les dommages ou les brûlures, ne mettez pas l’instrument dans les fours 
à micro-ondes. Pour votre sécurité et celle de l’instrument, ne l’utilisez pas dans des 
environnements à risque.
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Description

Descriptif

Descriptif de 
l’instrument

Vues latérale et 
arrière

edge®blu permet d’effectuer des mesures de pH exactes et rapides sans fils en utilisant 
le capteur digital Hanna HALO™ Bluetooth. Chaque sonde HALO™ à un numéro de série 
unique. Dès leur connexion, elles sont reconnues par l’instrument et prêtes à mesurer.

L’interface utilisateur permet d’adapter edge®blu à vos besoins de mesures 
individuels. Sa conception intuitive garantit simplicité et fluidité opérationnelle quelle 
que soit la procédure en cours : configuration, étalonnage, mesure, enregistrement 
ou transfert de données sur support USB ou PC. edge®blu propose aussi un mode de 
fonctionnement simplifié rationalisant la configuration de mesure, souvent opportun 
pour de nombreuses applications de routine.

edge®blu est polyvalent à bien des égards. Tantôt instrument mobile, grâce à son 
design tablette et sa batterie d’une autonomie de 8 heures. Tantôt instrument de 
laboratoire, lorsqu’il est logé dans son support mural ou son support de paillasse, tous 
deux stations de charge.

•	 Un design épuré et soigné
•	 Connexion Bluetooth, portabilité extrême
•	 Horloge interne et date
•	 Résolution du pH ajustable
•	 Touche dédiée aux BPL
•	 Données BPL incluses dans les données enregistrées
•	 Mode simplifié
•	 Transfert de données vers un PC simple
•	 Jusqu’à 8 heures d’autonomie de batterie en mode portable

contacts de charge



5

Descriptif de 
l’instrument

Vues du dessus et 
de face345

5 4 3

1. Afficheur à cristaux liquides (LCD)
2. Clavier à touches capacitives
3. Bouton ON/OFF

4. Micro USB pour l’alimentation ou 
interface PC.

5. USB pour le transfert des données 
vers une unité de stockage



Descriptif de 
la sonde

Sonde

Guide des 
indications 
de la sonde

Halo indicateur 
du statut de la 

mesure
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HI 11102 Sonde pH HALO™ avec technologie
intelligente Bluetooth

•	 Sonde pH corps en verre, double jonction, électrolyte gel
•	 Reconnaissance automatique du capteur
•	 Enregistre les données du dernier étalonnage
•	 Capteur de température intégré
•	 Intègre un processeur pour la connectivité Bluetooth
•	 Numéro de série unique dans chaque sonde pour la traçabilité

Le halo bleu indicateur clignote de différentes façons pour valider un 
changement de statut de la sonde.
1) Émission - clignote toutes les ½ secondes
2) Connectée à - 4-5 groupes de clignotements rapides suivi du mode normal
3) Mode normal - Clignote toutes les 2 secondes
4) Lors de la connection - un petit groupe de clignotements suivi du mode 

normal
5) Séquence de fermeture - Deux clignotements rapides
6) Fermeture due à un défaut de pile - Trois clignotements rapides
7) Fermeture pour entrer en mode veille - Deux séquences de deux 

clignotements rapides
8) En mode veille - le halo bleu est éteint.

Bouton opérationnel
Halo bleu indicateur

Jonction céramique

Bulbe sensible au pH
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Fonction du 
clavier

1. CAL/MODIFY - pour entrer ou 
sortir du mode étalonnage. En mode 
SETUP, permet la modification du 
paramètre sélectionné.
2. GLP/CFM - permet d’afficher les 
données BPL de l’étalonnage. Dans 
SETUP, utilisé pour confirmer une 
modification. En étalonnage, valide 
les points d’étalonnage.
3. RANGE/u - permet d’afficher 
la mesure mV. Dans SETUP, utilisée 
pour se déplacer à droite dans la 
liste de sélection. Dans RCL, permet 
de visualiser les données BPL d’une 
mesure.
4. SETUP/CLR - permet d’entrer 
et de sortir du mode configuration. 
Lors de l’étalonnage, utilisée pour 
effacer les données d’étalonnage 
précédentes. Dans RCL, utilisée pour 
effacer les données mémorisées.
5. /  permet la navigation dans 
le menu configuration. Utilisée pour 
modifier la valeur d’un paramètre lors 
de la configuration. Utilisée pour aux 
fonctions Bluetooth en mode mesure.

6. RCL - Utilisée pour visualiser les 
données mémorisées ou pour vérifier 
l’encombrement de la mémoire.
7. LOG - permet de lancer un 
enregistrement manuel (instantané 
ou au point final) ou pour démarrer 
et arrêter un enregistrement à 
intervalle programmé. Note : Un 
enregistrement peut également être 
lancé ou arrêté en appuyant sur le 
bouton opérationnel de la sonde.

Note : pour faire varier la vitesse de 
défilement lors d’un changement de 
paramètre, déplacez le 
doigt (maintenu appuyé) 
vers le haut ou le bas pour 
augmenter la vitesse de 
défilement à l’aide des 
touches p ou q.

Pour déplacer 
votre doigt
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Guide des 
indicateurs de 

l’instrument

1. Symbole des modes
2. Symbole de confirmation
3. État de la connexion USB
4. Logo Bluetooth
5. Diagnostic de l’électrode pH
6. Symbole des sondes avec statut 

de la pile
7. Charge de la batterie 
8. Témoin de disponibilité des 

flèches de navigation
9. Solutions étalons utilisées lors de 

l’étalonnage

10. Messages d’information
11. Paramètre
12. Affichage de la température
13. Unité de température
14. Mode de compensation de 

température
15. Affichage de la mesure
16. Unité de mesure
17. Indicateur de stabilité

La troisième ligne de l’afficheur (10) est une ligne d’information dédiée. Lors de 
la mesure, l’utilisateur choisit l’information souhaitée grâce aux touches pq.
Les options qui peuvent être affichées sont : connectée à, identifier une 
sonde connectée, la date, l’heure, les données d’étalonnage ou la charge de la 
batterie. Si une erreur de mesure ou changement d’état de l’enregistrement se 
produit pendant la mesure, un message d’avertissement apparaitra dans cette 
zone.
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Configuration/
Installation

Mise en route 
de edge®blu

Les principaux modes de fonctionnement de edge®blu sont : la configuration, 
l’étalonnage, la mesure, l’enregistrement des données et l’exportation. Suivez 
le schéma général des étapes ci-dessous pour commencer. Les thèmes suivants 
sont développés dans les sections qui suivent dans ce manuel.
1. Familiarisez-vous avec les caractéristiques de l’instrument.
2. Décidez comment sera utilisé l’instrument et installez le support mural ou 

le support de paillasse à proximité d’une prise de courant.
3. Allumez edge®blu en appuyant sur la touche ON/OFF situé sur le haut de 

l’instrument.
4. Allumez la sonde en appuyant sur le bouton de la sonde HALO™ et 

connectez-la à edge®blu via le Bluetooth.
5. Configurez les paramètres de mesure nécessaires à la mesure que vous 

souhaitez réaliser.
6. Étalonnez la sonde.
Vous êtes prêt pour les mesures.
Installation du support de paillasse
Insérez le bras du support d’électrode, sur 
le plot, sur la base pivotante.
Faites glisser edge®blu dans la station 
d‘acceuil. Placez la sonde dans le support 
d’électrode.
Connectez le câble de l’adaptateur secteur 
au connecteur de la station d’acceuil. 
Branchez l’adaptateur à une prise de courant.
Vérifiez que l’icone de la batterie indique la 
charge.

Installation du support mural
Choisissez un emplacement approprié sur le 
mur. Utilisez le plan de perçage pour percer 
les trous comme indiqué (utilisez une mèche 
de 2,5 mm). Installez le support mural à l’aide 
des vis fournies. Placez le cache sur les têtes 
de vis.
Branchez le câble d’alimentation à la prise 
située en-dessous du support mural. 
Branchez l’adaptateur à une prise.
Faites glisser edge®blu dans le support 
mural. Vérifiez que l’icone de la batterie 
indique la charge.
Connexion de l’alimentation
Branchez le connecteur micro USB sur la 
prise USB de la station d’accueil ou dans 
la prise micro USB de edge®blu. Branchez 
l’adaptateur 5V dans la prise de courant. 
edge®blu peut également être alimenté en 
raccordant directement le câble USB à un PC.
Note : edge®blu est fourni avec une batterie 
rechargeable interne qui assure environ 8 h d’utilisation continue. La batterie 
se recharge lorsque edge®blu est connecté au secteur ou à un PC.

Bras du support
d’électrode

Station d’accueil

Plot
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Connexion de 
la sonde

À l’allumage, edge®blu réalise un premier scannage, 
essayant de trouver une émission de sonde HALO™.

Si pendant le scannage la touche CLR est pressée, 
l’instrument passe à l’écran de mesure et continuera de 
scanner en arrière plan.

Si une émission de sonde est trouvée, elle sera montrée 
immédiatement. L’utilisateur peut sélectionner la sonde 
(avec les touches pq) et s’y connecter en utilisant la 
touche CFM.

Si la dernière sonde connectée est trouvée, il se 
connectera automatiquement à elle.

Si durant la connexion la touche CLR est pressée, 
l’instrument annulera la connection en cours et affichera 
“CONNECTION TERMINATED”.

Si aucune émission de sonde n’est trouvée, après que 
le scannage soit terminée, edge®blu passe en mode 
mesure (avec le message “NO PROBE”).

Si plus tard l’instrument trouve une sonde disponible il 
affichera automatiquement “PROBES AVAILABLE”. Pour 
visualiser la liste de sondes, appuyez sur CFM. Pour  vous 
connecter à une sonde de la liste, sélectionnez la sonde 
souhaitée en utilisant les touches pq puis appuyez sur 
CFM.

Pour réaliser un scannage manuel en mode mesure, naviguez jusqu’à SCAN 
avec les touches pq et appuyez sur CFM. “SCANNING” sera affiché en continu 
jusqu’à ce qu’une sonde commence à émettre. Appuyez sur CLR pour revenir au 
mode mesure.

Des messages d’erreur peuvent être affichés lors de la connexion d’une HALO à 
edge®blu. Ceci peut être dû à la force du signal Bluetooth, ou à la configuration 
de la sonde.

Après que la connexion se soit établie, edge®blu va lire la configuration de la 
sonde. Si la sonde n’est pas compatible avec la version courante de l’instrument, 
le message “INCOMPATIBLE PROBE” sera affiché.Dans le cas d’une sonde 
contenant des données corrompues, l’instrument affichera “BAD PROBE” ou 
“PROBE NOT CONFIGURED”. Dans ce cas contactez Hanna Instruments.

Note : Lorsque les sondes scannées sont affichées, elles sont classées en 
fonction de leur RSSI (force du signal) dans l’ordre décroissant. La liste montre 
les changements en temps réel, mais la sonde courante est toujours maintenue 
à l’écran.
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Configuration 
générale

Les paramètres de configuration générale suivants sont affichés quel que soit 
le capteur utilisé ou en l’absence de capteur. Ces paramètres sont conservés 
même en cas de permutation de sonde. Les paramètres sont compilés dans le 
tableau ci-dessous avec les options et les valeurs par défaut. Les paramètres 
sont accessibles en appuyant sur SETUP. Naviguez dans le paramètre à l’aide 
des touches pq. Pour modifier un paramètre, appuyez sur MODIFY. Le 
paramètre peut être changé à l’aide des flèches u, p et q . Appuyez sur CFM 
pour confirmer la modification. Pour quitter le mode configuration, appuyez 
sur SETUP.

Paramètres Description Choix Par 
défaut

Mode 
simplifié

*Apparaît uniquement 
si l’instrument est 

connecté au PC.

Sélectionnez si le PC sera 
utilisé pour charger la 
batterie (et l’instrument sera 
utilisé pour enregistrer) ou 
pour exporter les données 

vers un PC.

LOG ON EDGE ou 
EXPORT TO PC

LOG ON 
EDGE Disponible

Log

Sélectionnez le type 
d ’ e n r e g i s t r e m e n t 
parmi 3 types : manuel, 
manuel au point final (3 
niveaux disponibles) ou 
enregistrement à intervalles 

programmés.

Mode manuel
Au point final: 
Fast, Medium, 

Accurate;
Intervalle 

d’enregistrement: 
5, 10, 30 

secondes
1, 2, 5, 15, 30, 60, 
120, 180 minutes

Intervalle
(5 Sec) 

Mode manuel 
ou au point final 

(médium)

Set Calibration 
Expiration Warning

L’instrument affichera le 
message “CAL DUE” lorsque 
la valeur paramétrée sera 

dépassée.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
jours ou OFF 7 jours Indisponible

Basic Mode
Lorsque sur “ON”, un nombre 
limité de paramètres et de 
tampons d’étalonnage sont 

disponibles.
Off ou On Off Disponible

Information

Indication visuelle des 
tampons utilisés, la 
condition de l’électrode est 
affichée quand les tampons 
pH 7 et pH 4 et/ou pH 10/9 

ont été utilisés.

Off ou On On

Tampons 
utilisés, 

condition de la 
sonde ne sont 

pas affichés

First custom buffer

Lorsque sur “On”, cela permet 
à l’utilisateur d’entrer une 
valeur de tampon personnel 
à utiliser lors de l’étalonnage 

de l’électrode.

Off ou valeur Off Indisponible

Second custom buffer

Lorsque sur “On”, cela permet 
à l’utilisateur d’entrer une 
valeur de tampon personnel 
à utiliser lors de l’étalonnage 

de l’électrode.

Off ou valeur Off Indisponible

First calibration point

Permet à l’utilisateur de 
choisir comment le premier 
point d’étalonnage sera 

réalisé.
Offset ouo point Offset

Indisponible 
(utilise au-

tomatiquement 
offset

Resolution

Permet à l’utilisateur de 
sélectionner entre une 
résolution de 0,01 et 0,001 

pH.
0,01 ou 0,001 pH 0,01 pH

Indisponible 
(utilise automa-
tiquement une 
résolution de 

0,01 pH)

Set out of calibration 
range

Lorsque sur “On”, une 
mesure qui serait en dehors 

de la gamme étalonnée 
fera apparaître un message 

d’avertissement

Off ou On On
Indisponible, 

aucun message 
d’erreur 
d’affiché
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Configuration 
générale

Configuration 
du pH

Paramètres Description Choix Par 
défaut

Mode 
simplifié

Set date

Appuyez sur la touche MODIFY 
pour régler la date, affichée 
au format ISO. Appuyez sur 
CFM pour enregistrer les 

modifications.

YYYY/MM/DD Régler la 
date Disponible

Set time

Appuyez sur la touche MODIFY 
pour régler l’heure, affichée 
au format ISO. Appuyez sur 
CFM pour enregistrer les 

modifications.

24hr:MM:SS Régler 
l’heure Disponible

Set auto Off**
Utilisez pour économiser 
la batterie en éteignant 
automatiquement l’instrument 

après un temps programmé.

5, 10, 30, 60 
minutes ou Off

10 
minutes Disponible

Sound

Si actif, un bref signal sonore 
est émis à l’appui d’une 
touche et pour la validation de 
l’étalonnage et un long si une 

mauvaise touche est pressée.

On ou Off On Disponible

Temperature unit
Sélectionnez des °C ou °F 
pour afficher et mémoriser la 

température.
°C ou °F °C Disponible

LCD Contrast
Permet de modifier le 
contraste de l’afficheur 
selon les conditions 

lumineuses.

1 à 8 3 Disponible

Flash Format*
Visible uniquement 

quand une erreur de 
mémorisation est 

rencontrée

Permet de formater le 
disque amovible On ou Off Off Disponible

Message transition
L’utilisateur peut choisir 
comment les messages sont 
affichés sur la troisième 

ligne.

Mots défilants ou 
lettres défilantes

Lettres 
défilantes Disponible

Reset config to default Appuyez sur la touche MODIFY et CFM (lorsque demandé) 
pour réinitialiser les réglages.

Disponible :
Réinitialisation 

avec mode 
simplifié OFF

Instrument Firmware/
Probe Firmware

Affiche la version logiciel de 
l’instrument. Utilisez u pour 
basculer à la version logiciel de 

la sonde.

Visualiser 
uniquement

Version 
logiciel 

courante
Disponible

Meter ID/Meter SN/
Probe SN

ID utilisateur et numéro de série 
de l’instrument et de la sonde. 
Utilisez u pour basculer entre 

ces trois paramètres.

L’ID 
utilisateur est 

personnalisable

0000/
numéro de 

série
Disponible

CVS file separator Utilisé pour séparer les 
colonnes dans le fichier CSV.

Virgule (,) ou 
Semi-colonne(;) Virgule Disponible

Probe disconnect mode
Sélectionnez si la sonde 

s’éteint à la déconnexion ou 
passe en mode veille, avec 

émission faible.

Extinction ou 
veille Extinction Disponible

*Note : Options qui ne sont visibles que sous certaines conditions.
**Note : L’auto-extinction est déactivée quand edge®blu est connecté au PC.
Une fois qu’une sonde HALO™ est connectée à l’instrument, tous les paramètres 
spécifiques aux sondes seront visibles dans le menu configuration.
Le mode opératoire du pH-mètre edge est configuré en utilisant la touche 
SETUP avec une sonde connectée. Les options spécifiques à un paramètre 
seront visibles insérées dans le menu. Si le mode simplifié est sélectionné, 
la liste des paramètres pH ne sera pas affichée. Voir mode simplifié pour une 
description de cette opération avant de choisir comment configuer l’instrument.
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Mode simplifié

Fonction 
enregistrement

edge®blu offre un mode de fonctionnement simplifié, qui adapte la 
configuration des mesures de pH aux applications de routine. En mode simplifié, 
les paramètres de configuration sont réduits. L’instrument limite l’étalonnage 
à 5 tampons standards de pH 6,86; 7,01; 4,01; 9,18 et 10,01. Toutes les 
mesures de pH affichées, enregistrées et exportées ont une résolution de 
0,01 pH. L’enregistrement par intervalle est indisponible. L’enregistrement à 
la demande et au point final sont disponibles. L’indicateur d’état de l’électrode 
de pH ne s’affiche pas, donnant ainsi un affichage simplifié avec seulement une 
donnée pH et température. 

Note : 
•	 Il faudra paramétrer l’enregistrement sur “LOG ON EDGE” ou “EXPORT TO 

PC”, si edge®blu est alimenté par le câble micro USB branché à un PC.
•	 1000 enregistrements peuvent être stockés dans la mémoire de edge®blu.

Cette mémoire est partagé entre tous les types d’enregistrements. 
•	 Le nombre maximum d’enregistrements à intervalle programmé est de 600 

dans un même lot.
•	 Un enregistrement est une mesure stockée est un lot est un groupe 

d’enregistrements.
Chaque fois qu’un enregistrement à intervalle 
programmé est lancé, un nouveau lot est créé. Le 
nombre maximum de lots, à intervalle programmé, qui 
peuvent être stockés est de 100. Si un 101ème lot est 
lancé, le message “MAX LOTS” s’affichera. Quelques 
lots devront être effacés. Le nombre de lots peut aller 
jusqu’à 999 et redémarre si tous les lots sont effacés. 
Tous les enregistrements à la demande et tous les 
enregistrements au point final sont enregistrés dans 
un seul lot. Le nombre maximum d’enregsitrements à 
la demande ou au point final enregistrés est de 200 par 
lot.
Si la mémoire est pleine durant une session 
d’enregistrements, le message “LOG FULL” s’afiche, sur 
la troisème ligne de l’afficheur, pendant un court instant 
et l’enregistrement s’arrête. L’instrument revient à 
l’écran de mesure.
Le type d’enregistrement est programmé dans le menu SETUP.
Types d’enregistrements
Interval logging (enregistrement automatique) : enregistrement en continu 
selon l’intervalle programmé (n’est pas disponible en mode simplifié).
Manual log on demande (enregistrement à la demande) : les enregistrements 
sont stockés chaque fois que la touche LOG est appuyée. Tous les enregistrements 
sont stockés dans un lot unique dédié à ce mode indifféremment de la date.
Manual Stability log on demand (enregistrement au point final) est un mode 
d’enregistrement au point final par appui de la touche LOG. La stabilité sera 
définie par les critères Fast, Medium ou Accurate.
En mode configuration, choisissez paramètre d’enregistrement, appuyez sur 
Modify puis utilisez u pour sélectionner entre Interval, Manual ou Stability. 
Lorsque le mode Interval est affiché, utilisez p et q pour régler l’intervalle 
d’enregistrement. Lorsque le mode STABILITY est affiché, utilisez p et q pour 
régler le niveau de sensibilité.
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Fonction 
enregistrement

Pour chaque enregistrement, un ensemble complet d’informations BPL est 
enregistré incluant la date, l’heure, le pH (mV), la température, les données 
d’étalonnage et le numéro de série de la sonde.

Enregistrement à intervalle programmé.
Sélectionnez l’intervalle entre deux enregistrements 
dans le menu SETUP (indisponible en mode 
simplifié). Pour commencer un enregistrement 
à intervalle programmé, appuyez sur la touche 
LOG lorsque l’instrument est en mode mesure, ou 
appuyez sur le bouton de la sonde.
Le message “PLEASE WAIT” sera affiché, suivi du 
nombre d’enregistrements libres dans la mémoire. 
Durant l’enregistrement à intervalle programmé, 
l’instrument affiche le numéro de lot, le nombre 
de mesures enregistrées. Le symbole “LOG” 
est affiché en permanence durant une session 
d’enregistrement. 
Appuyez sur u pendant l’enregistrement permettra 
d’afficher la capacité restante en nombre de 
mesures.
Un nouvel appui sur la touche LOG ou sur le bouton de 
la sonde arrêtera l’enregistrement. Le message “LOG 
STOPPED“ s’affichera pendant quelques secondes.
En cas de panne de la sonde pendant une session 
d’enregistrements, le message “OUT OF SPEC” 
s’affichera alternativement avec les informations 
d’enregistrement.

Enregistrement manuel.
Sélectionnez MANUAL dans le menu SETUP. Pour 
procéder à un enregistrement manuel, appuyez sur 
LOG ou sur le bouton de la sonde lorsque l’instrument 
est en mode mesure. “PLEASE WAIT” sera affiché 
brièvement suivi d’une indication que la mesure a 
été enregistrée ainsi que le nombre de mesures 
enregistrées.
Le symbole“LOG” sera affiché en permanence dans 
les 3 écrans.
“PLEASE WAIT”
“SAVED” avec le numéro de l’enregistrement
“FREE” avec le nombre d’enregistrements restants

Enregistrement au point final.
Sélectionnez Stability ainsi que la sensibilité 
dans le menu SETUP. En mode simplifié, seul le 
critère Medium est disponible. Pour lancer un 
enregistrement au point final, appuyez sur LOG ou 
sur le bouton de la sonde.
L’écran indique “PLEASE WAIT” et affiche les 
symboles LOG et de stabilité. L’enregistrement peut 
être stoppée après affichage du message “WAITING “ 
en appuyant à nouveau sur la touche LOG ou le 
bouton de la sonde.
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Fonction 
enregistrement

Visualisation 
des données 
enregistrées

Lorsque le critère de stabilité est atteint, le message 
“SAVED” apparaît à l’écran, suivi d’un écran indiquant la 
capacité disponible. Le symbole “LOG” sera affiché sur 
les 4 écrans.

Les messages ci-dessous seront également affichés 
dans certain cas :

“PLEASE WAIT”
“WAITING”
“SAVED” avec le numéro de l’enregistrement
“FREE” avec le nombre d’enregistrements restants

Tous les enregistrements stockés sur edge®blu peuvent être visualisées à 
l’aide de la touche RCL.
L’afficheur indique le % de mémoire utilisée. Appuyez 
sur CFM pour visualiser ces enregistrements.
Les choix sont :
•	 Lot des enregistrements manuels
•	 Lot des enregistrements au point final
•	 Lot des enregistrements à intervalle programmé

Si aucune donnée n’a été mémorisée pour le type 
d’enregistrement sélectionné, l’instrument affiche les 
messages suivants (ex. pour la gamme pH) :
 “NO MANUAL LOGS”
 “NO STABILITY LOGS”
 “NO INTERVAL LOGS”
Appuyez sur CFM pour entrer dans les informations du 
lot pour voir les données enregistrées.
Utilisez les touches flèches pour naviguer entre les 
différents enregistrements.
Utilisez u pour afficher les données BPL y compris les 
informations sur l’étalonnage, l’heure et la date etc...
Appuyez sur CLR puis CFM lors de la suppression des 
enregistrements ou des lots.
Appuyez sur RCL pour quitter le type d’enregistrement.
Appuyez sur RCL pour quitter l’écran de sélection des 
paramètres.
Appuyez sur RCL pour revenir à l’écran de mesure.
Supprimer un type/lot d’enregistrements
Appuyez sur RCL. pH, Log Recall seront affichés. Appuyez sur CFM.
Utilisez les touches pq pour sélectionner un enregistrement manuel ou un 
lot à supprimer. Appuyez sur CLR. L’instrument affiche “CLEAR MANUAL” pour 
le mode MANUAL, “CLEAR STAB” pour le mode STABILITY.



Visualisation 
des données 
enregistrées
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Supprimer des 
enregistrements

Pour les lots à intervalle programmé, le message 
“CLEAR”, suivi du lot sélectionné, sera affiché avec le 
symbole “CFM“ clignotant.

Appuyez sur les touches pq pour sélectionner un 
lot différent. Appuyez sur CFM. Un message “PLEASE 
WAIT”sera affiché.

“CLEAR DONE” sera affiché pendant quelques secondes 
après la suppression du lot sélectionné.

Supprimer des enregistrements (Enregistrement manuel et au point 
final)
Pour supprimer un seul enregistrement (réalisé en mode Manual ou Stability 
uniquement), entrez dans les enregistrements Manual (Stability) en appuyant 
sur CFM lorsque Manual (Stability) est affiché. Utilisez les touches flèches 
pour sélectionner l’enregistrement à supprimer puis appuyez sur CLR.

L’instrument affichera “REC DELETED PRESS CAL TO UNDO”, ou RCL pour 
enregistrer les modifications et aucune valeur de mesure ne sera affichée. 
Plusieurs enregistrements peuvent être supprimés. Pour récupérer les 
enregistrementss supprimés, appuyez sur CAL pour chaque enregistrement 
supprimé.
Appuyez sur RCL pour enregistrer et sortir des enregistrements manuels et 
au point final. L’instrument affichera “SAVING” pendant quelques secondes. 
Lorsqu’un seul enregistrement est supprimé dans les enregistrements 
manuels ou au point final, ceux-ci seront renumérotés, remplissant les données 
supprimées mais en restant dans l’ordre chronologique.
Pour supprimer tous les enregistrements manuels (au point final), procédez 
comme décrit à la page 17 pour les lots.

Sélectionnez le lot manuel (au point final) et appuyez 
sur CLR. Le message “CLEAR” s’affichera ainsi que 
“MANUAL” ou “STABILITY” et CFM clignotant. Appuyez 
sur la touche CFM pour confirmer la suppression du 
lot sélectionné (MANUAL ou STABILITY) ou tous les 
enregistrements. Appuyez sur CLR pour quitter sans 
supprimer.
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Visualisation 
des données 
enregistrées

Interface PC & 
stockage

Exporter des 
enregistrements

Le numéro de lot est utilisé pour identifier un ensemble de données. Les 
numéros de lots sont attribués par incrément de 1. Le nombre total de lots 
pouvant être enregistré est de 100. L’incrémentation dépassera la valeur 
100 en fonction des lots supprimés. Les lots sont attribués successivement (à 
condition que l’espace mémoire soit disponible) jusqu’à ce que 999 soit atteint. 
Après cela, il sera nécessaire de supprimer tous les lots enregistrés pour 
reprendre la séquence à 0.

Effacement global
Tous les enregistrements pH peuvent être supprimés en une seule fois. Cette 
fonction supprimera tous les enregistrements réalisés en MANUAL, STABILITY 
et INTERVAL.

Appuyez sur la touche RCL. “CFM” clignotera.

Lorsque le pH est affiché et que CFM clignote et le 
message “LOG RECALL” est affiché, appuyez sur CLR. 
“CLEAR ALL” et pH s’afficheront avec le symbole “CFM” 
clignotant. Appuyez sur CFM.

“PLEASE WAIT” ainsi que le % d’enregistrements 
supprimés seront affichés jusqu’à la fin de la procédure.
Note : si CLR est appuyé par erreur, réappuyez sur CLR 
pour quitter sans supprimer.

“CLEAR DONE” apparaîtra une fois les enregistrements 
supprimés avec succès.

Les données enregistrées dans edge®blu peuvent être transférées 
de l’instrument vers un support USB en utilisant la fonction rappel 
d’enregistrements. La configuration minimale pour le périphérique USB est 
USB 2.0.

Suivez les étapes ci-dessous :
Connectez un support USB au port USB situé sur le 
dessus  de l’instrument. Appuyez sur la touche RCL. 
Appuyez sur CFM à l’écran pH. Sélectionnez les lots 
MANUAL, STABILITY ou INTERVAL à l’aide des touches 
pq. Appuyez sur la touche LOG (pas CFM). Le symbole 
“USB HOST” doit s’afficher.
Le message “PLEASE WAIT” apparaît, suivi de “EXPORT”. 
Appuyez sur CFM pour exporter l’enregistrement ou 
le lot sélectionné. Si CFM n’est pas appuyé dans les 
10 secondes, la communication avec le port USB est 
interrompue.
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Interface PC & 
stockage

L’instrument affichera en pourcentage l’état d’avancement 
de l’exportation. 

Une fois le transfert terminé à 100 %, retirez le support 
USB. 

Si le dossier sélectionné est déjà enregistré sur le support 
USB, edge®blu vous demandera la confirmation pour 
écraser le fichier existant. Les messages “OVERWRITE” 
et “CFM” clignoteront. Appuyez sur CFM pour écraser le 
fichier existant ou  CAL pour sortir sans exporter.

Après l’exportation, l’affichage revient au fichier sélectionné. Appuyez deux 
fois sur la touche RCL pour revenir en mode mesure.

Pour exporter tous les enregistrements de l’instrument, 
entrez en mode “Recall”. L’instrument affichera le 
pourcentage de mémoire occupée. Connectez le 
périphérique USB au port USB situé sur le dessus de 
l’instrument.

Si le pourcentage n’est pas 0,0%, l’utilisateur peut 
appuyer sur LOG, et le menu Export All est affiché. Après 
la validation de l’utilisateur, le port USB est activé et la clé 
USB est alimentée. edge®blu commencera à copier tous 
les enregistrements disponibles sur la clé USB.

Si le fichier existe déjà sur la clé USB, l’instrument 
affichera les message “OVR” et le numéro du lot.

L’instrument proposera quatre options pour l’écrasement : 
YES, NO, YES ALL et NO ALL. Cette options peut être 
sélectionnée en utilisant les touches flèches et en 
appuyant sur CFM.

Note : ne retirez jamais la clé USB en cours de transfert.

Rechargez la batterie et exportez si le message “BATTERY TOO LOW TO 
EXPORT” apparaît.



19

Interface PC & 
stockage

Les données mémorisées par edge®blu peuvent être transférées sur un PC en 
suivant les instructions ci-dessous.
Les systèmes d’exploitation appropriés sont WINDOWS XP ou supérieur, OS X 
ou Linux.

1. Reliez edge®blu au PC à l’aide du câble fourni.
2. Mettez edge®blu sous tension.
3. Appuyez sur la touche SETUP et sélectionnez “LOG ON EDGE”. 
4. Appuyez sur “MODIFY” puis utilisez les touches flèches pour passer en 

mode  “EXPORT TO PC”.
5. Appuyez sur la touche CFM, le symbole USB/PC s’affiche.
6. Appuyez sur SETUP pour sortir.

Le PC reconnaîtra edge®blu comme un lecteur externe. Ouvrez le dossier pour 
afficher les fichiers. Les fichiers *.CSV pourront être ouverts par un éditeur de 
texte ou un tableur.

Notes :
•	 Paramétrage conseillé :
  - jeu de caractères : Europe occidentale (ISO-88859-1)
  - langue : Anglais si la langue par défaut pose problème.
•	 D’autres fichiers peuvent être visibles en fonction des réglages de votre PC. 

Seuls les fichiers *.CSV seront exploitables.
•	 Ajustez correctement la police ou la largeur de la colonne. Ajustez la place 

de la décimale si le pH a été enregistré avec une résolution de 0,001 pH.
Les enregistrements à intervalle programmé sont désignés comme des lots pH. 
Ex. : PHLOT001, PHLOT002 etc.

Les lots manuels sont PHLOTMAN et les lots au point final sont PHLOTSTA. Tous 
les enregistrements au point final, sans prise en compte du réglage de stabilité 
sont localisés dans le même fichier stabilité.
Cliquez sur l’enregistrement désiré pour visualiser les données.
Note : 
•	 Si “C!” apparaît dans les données enregistrées cela indique que le capteur 

opérait en dehors de sa gamme.
•	 Si “C!!” apparaît dans les données enregistrées cela indique que la sonde 

de température est défectueuse.
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Guide 
opératoire

Modes pH 
simplifié et 

standard

Connecter la 
sonde HALO™

Pour des mesures de pH optimisées, suivez les étapes ci-dessous.
1. Comprendre les avantages et les caractéristiques de fonctionnement des 

modes standard et simplifié.
2. Connecter la sonde HALO™ à edge®blu.
3. Configurer edge®blu en paramétrant ses préférences.
4. Étalonner.
5. Mesurer.
Le mode “Standard” pH permet un étalonnage jusqu’à 5 points, l’usage de 
solutions tampons utilisateur, le choix d’une résolution à 0,001 pH, l’utilisation 
des fonctions diagnostics de l’électrode Calibration Check (qui comprend 
les tampons utilisés, l’état de la sonde et des messages indiquant, lors de 
l’étalonnage, si un tampon est contaminé ou que le capteur de pH a besoin 
d’entretien). Le mode standard pH comprend également la totalité des modes 
d’enregistrement à intervalle programmé, manuel et manuel au point final.
Le mode “simplifié” pH offre un menu de configuration simplifié. Il n’y a pas de 
choix à faire concernant la mesure du pH. L’instrument affichera le pH avec une 
résolution à 0,01 pH et permettra un étalonnage en 3 points parmi les valeurs 
tampons suivantes : 4,01, 6,86, 7,01, 9,18 ou 10,01. La fonction Calibration 
Check est limitée aux messages lors de l’étalonnage. Le rappel d’étalonnage 
n’est pas disponible. Les données BPL renseigneront sur le point zéro, la 
pente, les valeurs tampons utilisées et la date d’étalonnage. Le mode simplifié 
pH comprend l’enregistrement manuel et manuel au point final en réglage 
MEDIUM. 
Note : Le passage du mode standard au mode simplifié entraîne la perte de 
données d’étalonnage. Une confirmation par CFM sera obligatoire.
Les différences principales entre les modes standard et simplifié sont 
récapitulées dans le tableau suivant.

Standard Simplifié*

Étalonnage En 5 points incluant 2 points utilisateur 3 points

Diagnostic
Cal Check™

Messages d’erreurs
BPL

Messages d’erreur simplifiés
BPL simplifiées

Type d’enregistrement
Manuel

Manuel au point final
Intervalle programmé

Manuel direct
Manuel au point final

*Toutes les sondes HALO™ fonctionnent dans ce mode.
Allumez edge®blu en appuyant sur le bouton ON/OFF sur le dessus de 
l’instrument. Le logo Bluetooth et “SCANNING” apparaîssent dans la zone texte. 
Appuyez immédiatement sur le bouton de la sonde HALO ™. Le halo bleu sur 
la sonde se met à clignoter chaque demi-seconde indiquant qu’il est en mode 
émission. Si il s’agit de la première connexion à la sonde, et que c’est la seule 
sonde HALO ™ en mode émission, le message changera en “CONNECTING” et le 
modèle de la sonde apparaîtra, suivie d’un message vous rappelant de retirer le 
capuchon, puis de l’écran de mesure.
Si plus d’une sonde est disponible, la sonde souhaitée doit être sélectionnée 
(flèches) et confirmée pour la connexion (CFM). Si une sonde précédemment 
associée est en veille ou en mode émission lorsque l’instrument scanne, la 
connexion se fera automatiquement avec cette sonde.
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Étalonnage pHÉtalonnage en mode standard
Le mode standard pH permet d’utiliser les fonctions complètes de edge®blu. 
Ainsi, sept valeurs tampons standards et 2 valeurs tampons utilisateur peuvent 
être utilisées lors de l’étalonnage. Celui-ci peut être réalisé en 5 points.
L’instrument doit être étalonné :
•	 lorsqu’une grande précision est requise et que le capteur doit être vérifié.
•	 lorsque la solution de remplissage de la sonde a été remplacée.
•	 au moins une fois par semaine.
•	 après des mesures dans des milieux agressifs.
•	 lorsque le message ”CAL DUE” est affiché.
Chaque fois que vous étalonnez l’instrument, utilisez des solutions tampons 
fraîches et effectuez un nettoyage de l’électrode en cas de nécessité. Il est 
conseillé de choisir des solutions tampons adaptées à la plage de mesure.
Préparation
Versez les solutions tampons dans des bechers propres. Utilisez si possible des 
bechers en plastique pour minimiser les interférences EMC. Pour un étalonnage 
précis et pour réduire au minimum la contamination croisée, utilisez 2 bechers 
pour chaque solution tampon, l’un pour le rinçage de l’électrode et l’autre pour 
l’étalonnage. Si vous mesurez en milieu acide, utilisez un tampon pH 7,01 ou 
6,86 pour l’étalonnage au point zéro et un tampon pH 4,01 pour le point de 
pente. Si vous mesurez dans un milieu alcalin, utilisez un tampon pH 7,01 ou 
6,86 pour le point zéro et un tampon pH 10,01 ou 9,18 pour le point de pente.
Procédure
L’étalonnage peut être réalisé en utilisant jusqu’à 5 valeurs tampons. Pour des 
mesures précises, un étalonnage en 3 points minimum est recommandé. Les 
solutions tampons utilisées peuvent être 2 valeurs utilisateur ou les valeurs 
standards suivantes :

pH 1,68; 4,01; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01 et 12,45
Les tampons utilisateur permettent à l’utilisateur d’étalonner avec une solution 
différente des standards. Deux tampons utilisateur peuvent être paramétrés 
dans le menu configuration. Voir page 23 pour plus d’informations.
Lors de l’étalonnage, l’instrument sautera automatiquement les 
valeurs déjà utilisées, ainsi que celles se trouvant dans une zone de  
± 0,2 pH autour de la valeur courante. 
Plongez l’électrode pH dans environ 3 cm de solution tampon et agitez 
délicatement. Appuyez sur la touche “CAL” pour entrer en mode étalonnage. 
Le symbole “CAL” apparaît ainsi que “7.01”. Utilisez si 
nécessaire les touches flèches pour sélectionner une 
valeur de tampon différente. Les symboles “ ” ainsi que 
“STIR” apparaissent et le message “WAIT” clignote jusqu’à ce 
que la lecture soit stable.

Lorsque la mesure est stable et proche du tampon 
sélectionné, le symbole “CFM” clignote. Appuyez sur CFM 
pour confirmer l’étalonnage.
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Étalonnage pH Après confirmation du premier point, la valeur étalonnée sera 
affichée sur l’afficheur principal et la valeur du second point 
attendu sera affichée sur la troisième ligne de l’afficheur.

Rincez et plongez l’électrode pH dans approximativement 3 cm de la seconde 
solution tampon et agitez délicatement. Utilisez, si nécessaire, les touches 
flèches pour sélectionner une valeur de solution tampon différente. 
Le symbole “ ” ainsi que “STIR” apparaissent à l’écran et le message “WAIT” 
clignote jusqu’à la stabilité de la mesure.
Lorsque la mesure est stable et proche du tampon sélectionné, le symbole 
“CFM” clignote. Appuyez sur CFM pour confirmer l’étalonnage.
Répétez cette procédure pour les solutions tampons supplémentaires. 
Au total 5 solutions tampons peuvent être utilisées. 

Après la confirmation du dernier point d’étalonnage, appuyez 
sur CAL (ou après un étalonnage en 5 points) l’instrument 
affiche automatiquement “SAVING”, indiquant ainsi qu’il 
mémorise les données d’étalonnage puis retourne en mode 
de mesure normal.
Lorsqu’une valeur tampon est confirmée, elle écrase 
la valeur concordante ou toute autre valeur situé dans 
une plage de ±0,2 pH autour du point mis en mémoire 
antérieurement. Si une valeur tampon n’a pas de donnée 
antérieure mémorisée et que l’étalonnage n’est pas 
complet (5 points d’étalonnage), ce point est alors ajouté 
à l’étalonnage existant. Si l’étalonnage a été réalisé en 5 
points, l’instrument demande quel point doit être remplacé.

Appuyez sur les touches flèches pour sélectionner une autre solution tampon 
à remplacer.
Appuyez sur CFM pour confirmer le remplacement du tampon.
Appuyez sur CAL pour quitter l’étalonnage sans remplacer le tampon.

Note : si la nouvelle valeur est en dehors de la plage ±0,2 pH autour de chacun 
des points déjà étalonnés, il est possible de la sélectionner comme point 
suivant (point de pente) pendant l’étalonnage en cours.

Travailler avec des tampons utilisateur
Si un tampon utilisateur a été enregistré dans le menu SETUP, il peut être 
sélectionné pendant l’étalonnage à l’aide des touches flèches. Le symbole “C1” 
ou “C2” sera affiché une fois sélectionné.

Appuyez sur u si vous souhaitez modifier la valeur du 
tampon utilisateur. Celle-ci clignotera.

Utilisez les touches flèches pour modifier la valeur du 
tampon. Après 5 secondes, la valeur du tampon est mise à 
jour. Appuyez sur u si vous souhaitez modifier à nouveau la 
valeur.
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Étalonnage pHNote : la nouvelle valeur tampon utilisateur peut être ajustée dans une plage de
± 1,00 pH autour de la valeur tampon utilisateur enregistrée. En présence d’un 
tampon utilisateur, les symboles “C1” ou “C2” sont affichés.

Premier point d’étalonnage
Lors d’un nouvel étalonnage, ou lors de l’ajout dans un existant, l’utilisateur 
peut choisir comment le premier point étalonné sera enregistré en fonction 
des points d’étalonnage existants. Cette option est sélectionnée dans le menu 
SETUP dans FIRST CALIBRATION POINT. Les deux options sont “POINT” ou 
“OFFSET”.
Point : une valeur de tampon peut être réétalonné et ajouté à l’étalonnage 
existant. La pente de l’électrode sera réévaluée en tenant compte de ce 
nouveau point (procédure normale).
Offset : le nouveau point d’étalonnage peut créer un point zéro, qui servira de 
référence à tous les points déjà étalonnés (l’étalonnage existant doit avoir un 
minimum de 2 valeurs tampons pH).
Réétalonner un capteur de pH ou ajouter à un étalonnage existant est simple 
et suit la procédure décrite à la page 22.
Appuyez sur CAL. Placez le capteur dans le tampon et sélectionnez-le dans les 
choix. Lorsque le capteur est équilibré, CFM clignotera. Appuyez sur la touche 
CFM.
Appuyez sur CAL pour quitter l’étalonnage. Ou continuez l’étalonnage avec 
les tampons supplémentaires. Le dernier point d’étalonnage sera ajouté aux 
données existantes. Les BPL reflèteront les dernières données d’étalonnage. 
Les anciens tampons d’étalonnage seront affichés clignotants.
Note : chaque fois qu’un tampon est confirmé, la nouvelle 
donnée d’étalonnage remplace l’ancienne donnée du 
tampon correspondante ou pour tout tampon proche 
de ±0,2 pH. Si le tampon courant n’a pas de donnée 
précédente stockée et que l’étalonnage n’a pas utilisé ‘‘cinq 
tampons’’, le tampon courant est ajouté à l’étalonnage 
existant. Si l’étalonnage existant est plein, l’instrument 
demande quel tampon doit être remplacé.
Note : lorsque l’instrument est utilisé en mode standard, l’utilisateur peut 
choisir, si l’afficheur doit afficher les jauges CONDITION. Ceci fait partie du 
système Cal Check™ et peut être sélectionné dans le menu SETUP dans le 
paramètre information. Le choix peut être On ou Off.

État de l’électrode
La fonction Calibration Check™ de edge®blu évalue l’état de l’électrode lors de 
chaque étalonnage et l’affichera durant toute la journée.
La jauge CONDITION indique l’état de l’électrode et est basé sur le décalage du 
point zéro et la pente de l’électrode pH au moment de l’étalonnage. Cette jauge 
reflète la performance de l’électrode et devraient être amenée à diminuer 
lentement au cours de la vie de l’électrode.
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Étalonnage pH Si l’instrument n’a pas été étalonné ou qu’en un seul point ou si l’historique 
d’étalonnage a été effacé, la jauge de l’état de l’électrode sera vide.

Pour un affichage en continu de l’état de l’électrode, un étalonnage quotidien 
est nécessaire. Ces informations peuvent également être visualisées dans les 
données BPL.

Étalonnage en mode simplifié

Procédure 
Le mode simplifié permet à l’utilisateur un étalonnage jusqu’en 3 points.
Pour des mesures précises un étalonnage en 2 points minimum est 
recommandé. Malgré tout, un étalonnage en un seul point est possible.
Les tampons utilisés lors de l’étalonnage peuvent être sélectionnés parmi les 
tampons standards enregistrés c’est-à-dire pH 4,01; 6,86; 7,01; 9,18 et 10,01. 

Étalonnage en 3 points
Plongez l’électrode pH dans environ 3 cm de la solution tampon et agitez 
délicatement. Appuyez sur CAL. “CAL” apparaîtra à l’écran ainsi que la valeur de 
la première solution tampon “7.01” au bas de l’afficheur. Si nécessaire, appuyez 
sur les touches flèches pour sélectionner une valeur tampon différente.

Le symbole “ ” ainsi que “STIR” s’affichent. Le message 
“WAIT” clignote jusqu’à la stabilisation de la mesure.

Lorsque la mesure est stable et proche de la valeur du 
tampon sélectionné, le symbole “CFM” clignote. Appuyez sur 
CFM pour valider l’étalonnage.

Après confirmation du premier point d’étalonnage, la valeur 
de la solution étalonnée est affichée sur l’écran principal 
ainsi que la solution du second tampon attendu en bas de 
l’écran (par exemple pH 4,01).
Rincez et plongez l’électrode dans approximativement 3 cm 
du second tampon et agitez délicatement.

Modifiez si nécessaire la valeur du second tampon à l’aide des flèches.
Le symbole “ ” ainsi que “STIR” sont présents et le message “ WAIT” clignote 
sur l’afficheur jusqu’à la stabilité de la mesure. Lorsque la mesure est stable, le 
symbole “CFM” clignote. Appuyez sur CFM pour confirmer l’étalonnage.
La valeur tampon enregistrée s’affiche sur l’afficheur principal et la valeur du 
3ème tampon attendu en bas de l’écran. Après la confirmation du second point 
d’étalonnage, rincez et plongez l’électrode pH dans environ 3 cm de la dernière 
solution tampon et agitez délicatement. Sélectionnez si nécessaire une valeur 
de solution tampon différente à l’aide des flèches. 
Le symbole “ ” ainsi que “STIR” s’affichent à l’écran. Le message “WAIT” clignote 
jusqu’à la stabilisation de la valeur.
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Étalonnage pHLorsque la lecture est stable, le symbole “CFM” clignote. Appuyez sur CFM pour 
confirmer l’étalonnage.
À la fin de l’étalonnage, l’instrument affiche “SAVING” enregistrant ainsi les 
valeurs d’étalonnage puis retourne au mode mesure. 
L’étalonnage peut être réduit à 2 points voire 1 seul. Appuyez sur CAL pour 
sortir du mode d’étalonnage après le dernier point souhaité.
Note :
•	 Lorsque vous réalisez un nouvel étalonnage ou un ajout à un étalonnage 

existant, le premier point d’étalonnage sera considéré comme le point zéro 
(pour les détails, voir page 24).

•	 Appuyez sur CAL après la confirmation du premier et du second point 
d’étalonnage. L’instrument validera l’étalonnage et enregistrera les 
données puis retournera en mode de lecture normal.

•	 Si la valeur mesurée par l’instrument n’est pas proche de la valeur du tampon 
sélectionné, un message “WRONG BUFFER” clignote. Vérifiez que la bonne 
solution tampon a été utilisée ou sélectionnée. Si la valeur mesurée diffère 
de plus que la valeur attendue ‘‘CHECK ELECTRODE CHECK BUFFER’’ sera 
affiché. Procédez au nettoyage de l’électrode et remplacez si nécessaire les 
solutions tampons.

•	 Si la température de la solution tampon excède la limite de température, un 
message “WRONG BUFFER TEMPERATURE” s’affichera.

•	 Appuyez sur la touche CLR pour supprimer toutes les données d’étalonnage. 
Un message “CLEAR CALIBRATION” sera alors affiché. Appuyez sur CFM. 
L’instrument retourne en mode de mesure tout en affichant le message 
“CAL DUE”.

Table de températures
Les différentes solutions tampons sont directement affectées par la 
température, néanmoins dans une moindre mesure que les solutions non 
tamponnées. Pendant l’étalonnage, l’instrument étalonnera automatiquement 
à la valeur du pH correspondant à la température mesurée. La valeur affichée 
durant la procédure d’étalonnage sera celle correspondant à 25°C.

°C Valeurs pH
ºC ºF 1.679 3.000 4.010 6.862 7.010 9.177 10.010 12.454
0 32 1.670 3.072 4.007 6.982 7.130 9.459 10.316 13.379
5 41 1.670 3.051 4.002 6.949 7.098 9.391 10.245 13.178

10 50 1.671 3.033 4.000 6.921 7.070 9.328 10.180 12.985
15 59 1.673 3.019 4.001 6.897 7.046 9.273 10.118 12.799
20 68 1.675 3.008 4.004 6.878 7.027 9.222 10.062 12.621
25 77 1.679 3.000 4.010 6.862 7.010 9.177 10.010 12.450
30 86 1.683 2.995 4.017 6.851 6.998 9.137 9.962 12.286
35 95 1.688 2.991 4.026 6.842 6.989 9.108 9.919 12.128
40 104 1.693 2.990 4.037 6.837 6.983 9.069 9.881 11.978
45 113 1.700 2.990 4.049 6.834 6.979 9.040 9.847 11.834
50 122 1.707 2.991 4.062 6.834 6.978 9.014 9.817 11.697
55 131 1.715 2.993 4.076 6.836 6.979 8.990 9.793 11.566
60 140 1.724 2.995 4.091 6.839 6.982 8.969 9.773 11.442
65 149 1.734 2.998 4.107 6.844 6.987 8.948 9.757 11.323
70 158 1.744 3.000 4.123 6.850 6.993 8.929 9.746 11.211
75 167 1.755 3.002 4.139 6.857 7.001 8.910 9.740 11.104
80 176 1.767 3.003 4.156 6.865 7.010 8.891 9.738 11.003
85 185 1.780 3.002 4.172 6.873 7.019 8.871 9.740 10.908
90 194 1.793 3.000 4.187 6.880 7.029 8.851 9.748 10.819
95 203 1.807 2.996 4.202 6.888 7.040 8.829 9.759 10.734
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La fonction Calibration Check™ peut afficher des messages de diagnostic au 
cours d’un étalonnage. Le vieillissement de l’électrode étant normalement 
un processus lent, les changements importants par rapport à l’étalonnage 
précédent sont probablement dus à un problème sur l’électrode ou de la 
solution tampon. Ces messages sont affichés dans les modes standard et 
simplifié.

Wrong Buffer
Ce message apparaît lorsque la différence de valeur entre 
la lecture et la solution tampon sélectionnée est trop 
grande. Si ce message est affiché, vérifiez que vous avez 
sélectionné la solution tampon correcte et utilisez une 
solution fraîche et à la bonne valeur.
Wrong Old Points Inconsistency
Ce message est affiché si le nouvel étalonnage présente 
des différences significatives par rapport aux valeurs de 
ce même capteur lors d’un précédent étalonnage. Dans ce 
cas, il est préférable d’effacer l’étalonnage précédent et de 
recommencer un étalonnage avec des solutions fraîches. 
Pour effacer les données d’étalonnage, appuyez sur CAL 
puis sur CLR. Le message “CLEAR CALIBRATION” s’affichera. 
Appuyez sur la touche CFM et effacez toutes les données 
ou sur CAL pour quitter. La sonde peut conserver un point 
d’étalonnage si le premier point a été accepté.

Une fois les informations d’étalonnage effacées, le 
message ‘‘CAL DUE’’ s’affiche.

Clean Electrode
Ce message indique que la performance de l’électrode est 
faible (un point zéro en dehors de la fenêtre acceptable 
ou une pente dont les valeurs sont limites). Un nettoyage 
de l’électrode améliorera son temps de réponse (cf. 
paragraphe conditionnement et entretien de l’électrode 
pH). Recommencez l’étalonnage après le nettoyage
Check Electrode Check Buffer
Ce message apparaît, lorsque la pente de l’électrode 
dépasse la limite haute d’une pente acceptable. Vous devez 
vérifier votre électrode et utiliser des solutions tampons 
fraîches. Un nettoyage améliorera également le temps de 
réponse.

Bad Electrode
Ce message apparaît, si la procédure de nettoyage 
effectuée à la suite des messages, ci-dessus, s’est avérée 
infructueuse. Dans ce cas, il est conseillé de remplacer 
l’électrode.
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Wrong Buffer Temperature
Ce message apparaît, si la température de la solution 
tampon est en dehors de la gamme de température 
définie pour les tampons. Les solutions tampons sont 
dépendantes des variations de température de manière 
bien définie. Lors de l’étalonnage, l’instrument s’étalonnera 
automatiquement à la valeur de pH correspondant à 
la température mesurée, mais l’affichera pour une température de 25°C. 
L’instrument indiquera immédiatement après l’étalonnage, la valeur de la 
solution tampon à la température mesurée.
Note : les limites de température seront réduites en fonction des spécifications 
des électrodes.

Contaminated Buffer
Ce message apparaît pour avertir l’utilisateur que la 
solution tampon peut être contaminée. Remplacez vos 
solutions étalons et continuez la procédure d’étalonnage. 

Broken Temperature Sensor
Si le capteur de température dysfonctionne ou est brisé, 
une température de ‘‘25.0º C’’ clignotera sur la deuxième 
ligne de l’afficheur et le message ‘‘BROKEN TEMPERATURE 
SENSOR’’ apparaît sur la troisième ligne de l’afficheur 
après avoir quitté l’étalonnage. L’étalonnage aura une 
compensation à 25 ºC. Remplacez la sonde si cela se 
produit.

Note : Si cela arrive pendant un enregistrement ‘‘25 °C !’’ apparaîtra dans le 
fichier *.CSV.
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Informations 
BPL pH

Les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) se réfèrent à une fonction de 
contrôle qualité, pour assurer la qualité de l’étalonnage des électrodes et celle 
des mesures. La touche GLP ouvre le fichier du dernier étalonnage. Utilisez 
les touches qp pour faire défiler les informations mémorisées, les tampons 
utilisés, la température de la solution tampon, l’heure et la date du dernier 
étalonnage, le numéro de série du capteur et le point zéro calculé ainsi que le 
pourcentage de la pente. Ces informations sont disponibles en mode simplifié 
et standard ainsi qu’avec les données enregistrées. Les nouveaux points 
d’étalonnage sont reportés comme un chiffre fixe. Les anciennes données 
d’étalonnage (qui sont encore utilisées) seront affichées clignotantes.

Si aucun étalonnage n’a été réalisé, l’instrument affiche un 
message “NO CAL” clignotant.

Affichage du point zéro et la pente de l’étalonnage : la 
pente BPL est la moyenne des pentes des points actifs; le 
pourcentage se réfère à la valeur de référence à 25°C. La 
jauge d’état est affichée en fonction du dernier étalonnage.

En appuyant sur les touches qp, la date du dernier 
étalonnage (AAAA.MM.JJ) ainsi que la lecture actuelle sont 
affichées.

Note : si un tampon utilisateur a été utilisé lors de l’étalonnage, les symboles “C1” 
et “C2” seront affichés. Si le tampon utilisateur a été utilisé comme deuxième 
point lors de l’étalonnage, le symbole sera “C1” et la valeur sera affichée.

Si désactivée, l’instrument affiche “EXPIRATION WARNING 
DISABLED”.

Ou si activée, le nombre de jours restant avant le message 
d’alarme “CAL DUE” sera affiché (ex. : ‘‘CAL EXPIRES IN 2 
DAYS’’).

Le nombre de jours passés depuis l’expiration de 
l’étalonnage (ex. : “CAL EXPIRED 2 DAYS AGO”).

Abréviation du numéro de série ainsi que la mesure en 
cours.
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Informations 
BPL pH

Mesure du pH

Si une valeur tampon ne provient pas du dernier étalonnage, 
cette valeur sera affichée clignotante. Si la date et l’heure 
de l’étalonnage ne sont pas en phase avec la date et l’heure 
courantes, le message ‘‘Inconsistent GLP time stamp’’ 
s’affichera.

En mode standard, la jauge d’état est visible uniquement le jour de l’étalonnage 
(voir État de l’électrode page 24). Si la configuration a été faite dans le menu 
SETUP, un message affichera le nombre de jours restant avant de devoir 
procéder à un nouvel étalonnage.

Lorsqu’une sonde HALO™ est connectée, l’instrument 
la reconnaitra et le message demandant de retirer le 
capuchon sera affiché. Appuyez sur une touche pour passer 
le message. L’instrument entre en mode mesure. Assurez-
vous que l’électrode a bien été étalonnée avant de prendre 
les mesures.

Rincez l’électrode pH dans de l’eau ou dans une petite 
quantité de l’échantillon. Plongez le bout de l’électrode dans 
approximativement 3 cm d’échantillon à mesurer et agitez 
délicatement. Attendez la stabilité de l’électrode. 

Si les mesures sont prises successivement dans différents échantillons, il est 
recommandé de rincer l’électrode à l’eau déminéralisée ou à l’eau claire, puis 
dans une petite quantité de l’échantillon suivant pour éviter la contamination 
croisée. La lecture de pH est affectée par la température. Celle-ci est compensée 
à l’aide du capteur de température situé à l’intérieur de la sonde. La mesure 
indiquée est le pH de la solution à la température mesurée.

Le pH est affiché sur la première ligne de l’afficheur et la température sur la 
seconde. Si la lecture est hors gamme, la valeur limite de gamme la plus proche 
sera clignotante sur l’afficheur.

Durant la mesure des informations utiles peuvent être affichées sur la 
troisième ligne de l’afficheur en utilisant les touches flèches. Les informations 
sont illustrées :

L’offset et la moyenne de la pente (si la sonde a été 
étalonnée)
Note : une pente de 100% sera affichée si un étalonnage en 
un point a été réalisé.

L’heure courante.

La date courante.
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Statut de la pile de l’instrument.

Statut de la pile de la sonde.

Note : Si CFM est appuyé, la diode HALO™ de la sonde 
connectée clignotera en flashs rapides 5 fois. Ceci peut 
être utile pour identifier la sonde connectée parmi un 
groupe de sondes.

Le code et le nom de la sonde connectée. Si le nom n’a pas 
été changé (avec l’application Hanna Lab) il s’agira des six 
derniers digits du numéro de série.

Opération de scannage.
Appuyez sur CFM pour identifier d’autres émissions 
de sondes dans vos environs. La sonde actuellement 
connectée le restera jusqu’à ce qu’une nouvelle sonde soit 
sélectionnée pour la connexion. Les sondes Bluetooth 
sont détectées par le scannage auto et apparaîtront.
Opération de déconnexion.
Appuyez sur CFM pour déconnecter la sonde de 
l’instrument. Le message : ‘‘PROBE SET TO SHUTDOWN’’ ou 
‘‘PROBE SET TO STANDBY’’ apparaîtra. La sonde ne s’auto-
connectera pas si elle est configurée en extinction. Elle 
s’auto-connectera si elle est configurée en mode veille.

Si le mode de déconnexion de la sonde, dans le menu configuration générale est 
réglé sur SHUTDOWN, la sonde se met hors tension après quelques secondes, 
afin d’économiser la pile. Si l’option est réglée sur STANDBY, la sonde reste 
en émission continue, mais en mode économique; elle n’est visible que par 
l’instrument précédemment connecté et la LED arrêtera de clignoter. Afin de 
connecter la sonde à un autre instrument, appuyez sur le bouton de la sonde 
une fois.

Messages d’erreur pendant la mesure
Si le pH ou la température dépasse les limites du capteur, 
le message “ELECTRODE OUF OF SPEC” défilera sur la 
troisième ligne de l’afficheur. La température continuera 
d’être affichée. Si la température dépasse 120° C, la 
spécification de l’instrument, alors “120° C” clignotera sur 
l’afficheur. Si en enregistrement automatique, le message 
“OUF OF SPEC” alternera avec les messages spécifiques 
à l’enregistrement. Dans les deux cas, dans le fichier 
d’enregistrement un symbole “°C!!” suivra la donnée.
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Mesure du pHDans le cas où le capteur de température serait 
endommagé, “BROKEN TEMPERATURE SENSOR” 
s’affichera et la température affichera “25.0” avec l’unité 
de mesure clignotante sur la seconde ligne de l’afficheur. 
dans le fichier d’enregistrement un symbole “°C!” suivra la 
donnée.

Lecture des mV pH
La lecture des mV de la mesure pH peut être affichée en 
appuyant sur la touche RANGE.

Messages sur la troisième ligne de l’afficheur pendant 
la mesure
Tous les messages décrits dans la configuration générale 
(page 11) sont affichés dans la gamme pH.
Problème sur le capteur de température (si il y en a un).
Cal Due ou la valeur de l’Offset et de la pente.
L’heure.
La date.
Statut de la pile ou de la charge.
Messages concernant l’enregistrement.
En dehors de la gamme d’étalonnage.
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Entretien

Entretien de la 
sonde

Fil de
référence

Fil de
mesure

Jonction de
référence

Capteur de
température

Bulbe en 
verre

Cellule de
la référence

interne

Nouvelle sonde
Les sondes pH sont livrées avec un capuchon de protection qui évite que le 
bulbe et la jonction ne soit endommagés. Lorsque vous utilisez une nouvelle 
sonde, retirez le capuchon de protection et inspectez la sonde. 
Rincez abondamment la sonde à l’eau pour retirer les dépôts de sel qui ont pu 
se former à la surface extérieure de la sonde durant le stockage ou le transport.
La présence d’un dépôt de sel est normale. Pendant le transport, des bulles 
d’air ont pu se former dans le bulbe en verre. Le capteur de température est à 
l’intérieur du bulbe en verre et peut restreindre le mouvement de la solution. 
Agitez la sonde vers le bas pour vous assurez que la solution électolyte soit en 
contact complet avec l’intérieur du bulbe en verre. Étalonnez une sonde neuve 
avant de procéder à des mesures.

Mesure
Vérifiez que la sonde HALO™ a été étalonnée avant de faire des mesures.
Pendant la mesure, toujours travailler avec le bulbe de la sonde pH vers le bas et 
la jonction en céramique recouverte de solution. Utilisez un support mécanique 
(support d’électrode) pour stabiliser la sonde et vous permettre d’avoir les 
mains libres. Rincez la sonde avec de l’eau désionisée ou distillée entre les 
échantillons et séchez la avec un papier absorbant jetable. Si les mesures sont 
faites en continu, vérifiez périodiquement l’étalonnage (si possible toutes les 
1-2 heures) pour vous assurer que la sonde reste étalonnée. Veillez à ne pas 
mouiller le halo noir (module électronique) de la sonde.
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Entretien de la 
sonde

Stockage
Le bulbe de verre doit être maintenu humide. Si celui-ci était sec, trempez 
le bulbe ainsi que la jonction en céramique dans la solution de conservation 
HI 70300 ou à défaut, dans une solution tampon pH 4. Trempez pendant un 
minimum d’une heure. Ceci réhydratera le bulbe de verre et la jonction.
Ne stockez pas la sonde dans de l’eau ultra pure. La surface du bulbe en verre 
peut effectivement se déshydrater si elles sont stockées ou utilisées dans de 
l’eau désionisée ou distillée. Les électrodes de pH nécessitent des ions dans 
la solution, pour fonctionner correctement une conductivité supérieure à  
200 µS/cm est recommandée.

Solutions de nettoyage
Un capteur ou une référence qui serait encrassé de quelque manière que ce soit 
peut produire une dérive lente des mesures. Pour assurer la meilleure mesure 
pH possible, un entretien préventif et un stockage approprié sont fortement 
conseillés. Une électrode de pH Hanna propre et bien conservée fournira de 
bonnes mesures. Utilisez toujours des solutions tampons fraiches pour chaque 
étalonnage; Une électrode encrassée peut contaminer les solutions tampons. 
Hanna fabrique une gamme complète de solutions de nettoyage formulées 
pour répondre aux “besoins de nettoyage généraux et spécifiques”.
Pour un nettoyage général, faire tremper le bout de l’électrode dans une 
solution de nettoyage général HI 7061 pendant environ 30 minutes. Cela 
dissoudra les dépôts de minéraux. Après avoir effectué une procédure de 
nettoyage, rincez l’électrode abondamment à l’eau distillée ou déminéralisée 
et laissez tremper l’électrode dans la solution de conservation HI 70300 
pendant au moins 1 heure avanr d’étalonner ou de faire des mesures. Il y a 
d’autres solutions de nettoyage ou de désinfection disponibles chez Hanna, 
formulées pour contaminants spécifiques.
Utiliser les messages de diagnostics pour vous aider dans le dépannage de 
l’électrode. Plusieurs solutions de nettoyage sont disponibles :
•	 Usage général - trempez l’électrode dans la solution de nettoyage pour 

usage général HI 7061 ou HI 8061 pendant environ 1/2 heure.
•	 Protéines - trempez l’électrode dans la solution de nettoyage pour protéines 

HI 7073 ou HI 8073 pendant 15 min.
•	 Solution inorganique : trempez l’électrode dans la solution de nettoyage HI 

7074 pendant 15 min.
•	 Huile / graisse : rincez l’électrode dans la solution de nettoyage HI 7077 ou 

HI 8077.
Note : après avoir effectué l’une des procédures de nettoyage, rincez l’électrode 
à l’eau déminéralisée. Remplissez l’électrode avec de l’électrolyte frais (inutile 
pour les électrodes à gel) puis laissez tremper l’électrode dans la solution de 
conservation HI 70300 ou HI 80300 pendant au moins une heure avant la prise 
de mesure.
1. Si nécessaire, déconnectée la sonde de l’instrument 

en appuyant sur le bouton de la sonde jusqu’à ce 
que l’halo indicateur cesse de clignoter.

2. Dévissez le couvercle du compartiment à pile. Pour 
sortir l’ancienne pile, aidez-vous d’un tournevis 
pour faire levier dans l’encoche située sur le côté.

3. Remplacez la pile par une pile CR2032 3V au lithium 
(polarité + vers le haut).

4. Replacez le couvercle du compartiment à pile.
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Guides des 
anomalies

Symptômes Problèmes Solutions

NO PROBE. Le modèle de la sonde n’est pas 
reconnu.

A) Assurez-vous que la pile de la sonde 
n’est pas vide et que celle-ci émet. La led 
montrera le statut de la connexion
B) Appuyez sur CFM pendant le 
scannage.
C) Approchez l’instrument de la sonde et 
essayez de connecter à nouveau.

Réponse longue ou 
forte dérive. L’électrode est encrassée.

Plongez le bout de l’électrode dans une 
solution de nettoyage HI 7061 ou HI 
7081 pendant 30 min, rincez et trempez 
dans une solution de conservation HI 
70300.

Lecture instable (bruit)

pH : jonction encrassée/sale. 
Niveau d’électrolyte trop 
bas (pour les électrodes à 

remplissage).

A) Agitez la sonde vers le bas.
B) Nettoyez l’électrode. Remplissez avec 
de l’électrolyte frais (pour les électrodes 
à remplissage)

La solution tampon 
pour l’étalonnage n’est 
pas acceptée.

pH : électrode encrassée ou 
tampon contaminé.

A) Vérifiez que vous avez retiré le 
capuchon de protection.
B) Remplacez les solutions tampons par 
des fraîches.
C) Suivez la procédure de nettoyage. 
Si aucune modification, remplacez 
l’électrode.

PROBE OUT OF SPEC. En dehors de la gamme des mV/
ou du pH.

A) Vérifiez que le capuchon de protection 
a été ôté.
B) Vérifiez que le bulbe et la jonction 
céramique trempent dans le tampon ou 
l’échantillon.
C) Vérifiez qu’il n’y a pas de bulles d’air 
dans l’électrode.

L’instrument ne mesure 
pas la température. 
“25°C” est affiché.

Capteur de température cassé. Remplacez la sonde.

La sonde ne s’étalonne 
pas ou donne des 

mesures erronées.
Électrode pH cassée. Remplacez la sonde.

A la mise sous tension, 
l’instrument affiche en 

permanence tous les 
segments.

Le bouton ON/OFF est bloqué. Contactez Hanna Instruments.

Le symbole CAL et le 
message “FACT DUE” à 

la mise sous tension

L’instrument n’a pas été 
étalonné d’usine ou a perdu son 

étalonnage d’usine.
Contactez Hanna Instruments.

CONNECTION ERROR La sonde n’est pas connectée.

A) Essayez d’appuyer sur le bouton de la 
sonde. Scannez et confirmez (CFM).
B) Vérifiez qu’un autre edge®blu ou Ipad 
ne soit pas déjà connecté à la sonde.
C) Approchez la sonde de l’instrument.

INCOMPATIBLE PROBE

PROBE NOT 
CONFIGURED

BAD PROBE

Mise à jour nécessaire ou 
problème avec le logiciel de la 

sonde.
Contactez Hanna Instruments.
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Spécifications 
de edge®blu

Spécifications 
de la sonde 
HI 11102

pH Température

Gamme
-2.00 à 16.00 pH

-2.000 à 16.000 pH*
±1000.0 mV en pH 

-20.0 à 120.0 ºC **

Résolution
0.01 pH

0.001 pH*
0.1 mV en pH

0.1 ºC

Exactitude
@ 25 °C / 77 °F

±0.01pH
±0.002 pH*

±0.2 mV en pH
±0.5 ºC

Étalonnage pH 
Mode simplifié : Automatique, jusqu’à 3 points avec 5 tampons standards.
Mode standard : Automatique, jusqu’à 7 points avec 7 tampons standards 
(1,68*, 4,01 ou 3,00, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01 et 12.45*) et 2 tampons 
utilisateur*

Compensation de 
température Automatique de -5 °C à 100 °C 

Mémorisation
Jusqu’à 1000 enregistrements organisés comme suit :
- enregistrement manuel à la demande (limité à 200 mesures)
- enregistrement manuel au point final (limité à 200 mesures)
- enregistrement à intervalle programmé*

* Mode standard uniquement
** Le pH et la température seront limités en fonction de la sonde utilisée

Spécifications supplémentaires

Interface PC Micro USB
Transfert de données USB
Alimentation Adaptateur 5 VDC inclus
Conditions d’utilisation 0 - 50 ºC ; max 95% HR sans condensation
Dimensions 202 x 140 x 12 mm 
Poids 250 g 

Electrode pH HI 11102 Électrode combinée corps en verre, avec technologie 
intelligente Bluetooth® (incluse)

Spécifications
Référence Double, Ag/AgCl
Jonction Céramique
Électrolyte Gel
Gamme pH 0,00 à 12,00

±420 mV
-5,0 à 80,0° C 

Forme du bulbe Sphérique
Diamètre extérieur 12 mm (verre)
Longueur total 183 mm
Température de la solution -5,0 à 80,0° C
Environnement 0,0 à 50,0° C
Capteur de température Intégré
Matière du bulbe Verre
Connection Bluetooth® Intelligent (Bluetooth® 4.0), 10 mètres

Type de pile / Durée de vie CR2032 3V ion lithium, environ 500 heures
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Solutions tampons
HI 70004P pH 4,01 25 sachets de 20 ml
HI 70007P pH 7,01 25 sachets de 20 ml
HI 70010P pH 10,01 25 sachets de 20 ml
HI 7001L pH 1,68 bouteille de 500 ml
HI 7004L pH 4,01 bouteille de 500 ml
HI 7006L pH 6,86 bouteille de 500 ml
HI 7007L pH 7,01 bouteille de 500 ml
HI 7009L pH 9,18 bouteille de 500 ml
HI 7010L pH 10,01 bouteille de 500 ml
HI 8004L pH 4,01 bouteille FDA de 500 ml
HI 8006L pH 6,86 bouteille FDA de 500 ml
HI 8007L pH 7,01 bouteille FDA de 500 ml
HI 8009L pH 9,18 bouteille FDA de 500 ml
HI 8010L pH 10,01 bouteille FDA de 500 ml
Solutions de conservation pour électrodes pH
HI 70300L bouteille de 500 ml
HI 80300L bouteille FDA de 500 ml
Solutions de nettoyage pour électrodes pH
HI 70000P solution de rinçage 25 sachets de 20 ml
HI 7061L bouteille de 500 ml de solution de nettoyage standard
HI 7073L bouteille de 500 ml de solution de nettoyage protéinique
HI 7074L bouteille de 500 ml de solution de nettoyage inorganique

HI 7077L bouteille de 500 ml de solution de nettoyage pour huiles 
et graisse

HI 8061L bouteille FDA de 500 ml de solution de nettoyage 
standard

HI 8073L bouteille FDA de 500 ml de solution de nettoyage 
protéinique

HI 8077L bouteille FDA de 500 ml de solution de nettoyage pour 
huiles et graisses

Solutions électrolyte

HI 7082 Solution électrolyte 3.5M KCl 4x30 ml, pour électrodes à 
double jonction

HI 8082 Solution électrolyte 3.5M KCl 4x30 ml dans flacons FDA, 
pour électrodes à double jonction

Électrodes et sondes

HI 11102 Sonde pH HALO™ corps en verre, à gel, avec technologie 
intelligente Bluetooth®

HI 11312 Sonde pH HALO™ corps en verre, à remplissage, avec 
technologie intelligente Bluetooth®

HI 12302 Sonde pH HALO™ corps en plastique, à gel, avec 
technologie intelligente Bluetooth®

FC 2202 Sonde pH HALO™ corps en PVDF avec technologie 
intelligente Bluetooth®

Autres accessoires
HI 75110/220Eadaptateur secteur 230 Vac vers 5 Vdc (prise européenne)
HI 76404B porte électrode
HI 2000WCB support mural
HI 2000BCB station d’accueil 
HI 920015 Câble micro USB
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GarantieEdge®blu 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. Les 
sondes sont garanties pendant 6 mois. La garantie est limitée à la réparation et 
au remplacement des sondes en atelier.
Des 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 
Instrument. Si l’instrument est sous garantie, précisez le numéro de série de 
l’instrument, la date d’achat ainsi que de façon explicite, 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.

HANNA instruments France
Parc d’Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin - BP 133

Lingolsheim - 67833 TANNERIES CEDEX
Tél. : 03 88 76 91 88 - Fax : 03 88 76 58 80  

info@hannainstruments.fr - www.hannainstruments.fr


