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HI 839800
Thermoréacteur pour tubes de tests
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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.

EXAMEN PRÉLIMINAIRE
Déballez votre instrument et examinez‑le attentivement. En cas 
de dommage dû au transport, avertissez immédiatement votre 
revendeur.
Chaque instrument est livré avec un câble d’alimentation et de la 
notice d’utilisation.

Note :
Conservez l’emballage intact jusqu’au bon fonctionnement de 
l’instrument. Tout retour doit impérativement être effectué dans 
son emballage d’origine.
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ABRÉVIATIONS
°C : Degrés Celsius
COD : Demande chimique en oxygène
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DESCRIPTION GÉNÉRALE
HI 839800 est un bloc chauffant construit dans des matériaux 
robustes avec une capacité de 25 tubes.
Le réacteur est équipé de 2 programmes de chauffe dédiés 
spécialement à la mesure de la DCO et du phosphore total à 
150 °C ainsi que pour la mesure de l’azote total à 105 °C.

Les autres caractéristiques sont les indications par LED lorsque 
l’instrument est sous tension, lorsque l’instrument est en mode 
chauffe ou lorsque la surface du bloc est chaude.
La température du bloc chauffant peut être vérifiée en insérant 
un thermomètre directement dans celui‑ci.
Un chronomètre de 3 heures est incorporé à l’instrument pour 
couvrir tous les types de digestion nécessaires. Lorsque cette 
fonction est activée, un signal sonore est émis à la fin de la 
digestion. L’instrument est équipé d’un fusible thermique pour 
prévenir les surchauffes.
Celui‑ci coupe automatiquement l’instrument en cas de 
problème.
La température est affichée en permanence à l’écran LCD.

Deux modèles sont disponibles :

HI 839800-01 pour une alimentation en 115 V.
HI 839800-02 pour une alimentation en 220 V.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
Avant de vous servir de cet instrument, il est indispensable de 
lire entièrement la notice d’utilisation. Soyez particulièrement 
attentif lorsque des avertissements apparaissent dans le texte.
L’instrument permet de porter à de très hautes températures 
des tubes de test contenant des produits chimiques.

 Veuillez lire les fiches de sécurité des produits chimiques.

Manipulation des tubes : les tubes doivent être manipulés avec 
beaucoup de précaution. Il est conseillé de porter des vêtements 
de protection.
Après utilisation, veuillez retraiter les tubes selon les dispositions 
décrites sur le traitement des rejets de produits chimiques.
Équipement de sécurité : Il est conseillé d’utiliser des 
vêtements de protection appropriés ainsi que des lunettes de 
protection.
Le bouclier de protection en option est vivement recommandé.
Éclaboussures : En cas d’éclaboussures, il faut nettoyer 
immédiatement les traces de réactif. En cas de contact avec 
la peau, rincez abondamment. Ne respirez pas les vapeurs qui 
risquent de s’échapper.
Produits inflammables : Évitez la présence de produits 
inflammables sur la même table de travail.
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SPÉCIFICATIONS
Température de réaction 150 °C ou 105 °C
Stabilité de la température ±0,5 °C
Gamme de température ‑ 10 °C à 160 °C
Exactitude (à 25 °C) ±2 °C

Capacité
25 tubes diamètre 16 x 100 mm, 
1 logement pour le thermomètre 

de référence

Durée de pré-chauffage 10 à 15 minutes dépendant de la 
température ambiante

Mode de fonctionnement Soit programmé 0 à 180 minutes, 
soit marche continue

Conditions d’utilisation De 5 à 50 °C

Alimentation

220 V 50 Hz pour le modèle 
HI 839800-02

115 V 60 Hz pour le modèle 
HI 839800-01

Dimensions 190 X 300 X 95 mm
Poids Approximativement 4,8 Kg
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DESCRIPTION FONCTIONNELLE

1. Bloc chauffant pouvant contenir 25 tubes.
2. LED indicatrice d’alimentation. La LED s’allume en vert 

lorsque l’instrument est sous tension.
3. Indicateur de chauffe. La LED clignote dès que la 

température dépasse 50 °C.
4. LED bloc chauffant allumée en continu en phase de chauffe. 

Clignotante lorsque la température de stabilité a été 
atteinte.

5. Touches p et q permettent de régler la valeur du 
chronomètre dans la phase programmation de l’instrument.

6. 105 °C/150 °C permet de sélectionner la température de 
chauffe 105 °C ou 150 °C.

7. START permet de rentrer dans le mode programmation de 
la température ou de démarrer le chronomètre lorsque les 
tubes ont été mis en place.

8. STOP. Permet d’arrêter la phase de chauffe ou le 
chronomètre.

9. Afficheur à cristaux liquides.
10. Interrupteur ON/OFF. Lorsque celui‑ci est en position ON, la 

LED en face avant s’allume.
11. Alimentation 115 ou 230 V dépendant du modèle.
12. Support de fusible.



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.

6

MODE DE FONCTIONNEMENT
Mode Veille (mode par défaut) : dans ce mode, l’instrument 
indique la température du bloc chauffant, un message IDLE, la 
température de consigne et le temps de réaction.

Mode chauffe : est activé par appui de la touche START. Dans 
un premier temps, la température augmente jusqu’à atteindre la 
température souhaitée. Lorsque cette température est atteinte 
et est stable, un signal sonore est émis incitant l’utilisateur à 
insérer les tubes dans le bloc chauffant.
L’appui de la touche START permet de déclencher le 
chronomètre.
Un signal sonore est également émis lorsque le cycle de 
chauffe est terminé. A ce moment, le bloc chauffant s’arrête de 
fonctionner et la température décroît. Le cycle de chauffe peut 
être arrêté à n’importe quel moment en appuyant sur STOP.

ERREURS ET AVERTISSEMENT
Cet instrument affiche les messages suivants :

LO TEMP : apparaît lorsque l’instrument 
est en mode chauffe et que la 
température de consigne n’a pas encore 
été atteinte.

HI TEMP : apparaît lorsque la 
température de consigne est dépassée. 
Attendez le refroidissement

HEAT FAILED : apparaît lorsque 
l’instrument est en mode chauffe et que 
la température n’a pas bougé depuis 5 
minutes.

Cette LED s’allume dès que la 
température du bloc chauffant dépasse 
50 °C.
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MISE EN ROUTE
Placez le bloc chauffant sur une surface stable et ne l’exposez 
pas directement aux rayons du soleil.
Raccordez le câble d’alimentation à la prise au dos de l’instrument. 
Assurez‑vous que l’alimentation est bien conforme.
Allumez l’instrument à l’aide de l’interrupteur au dos.

SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE
Le bloc a deux programmes de température prédéfinis

 • 105 °C
 • 150 °C

Pour choisir l’une ou l’autre des températures :
 • Allumez l’instrument. Tous les segments seront affichés 

pendant un court instant suivi de la température actuelle 
du bloc. La durée de chauffe est affichée sur la 2e ligne.

 • Appuyez sur la touche 105 °C / 150 °C pour sélectionner la 
température souhaitée.

SÉLECTION DU TEMPS DE CHAUFFE

 • Appuyez sur p ou q pour sélectionner la durée de 
chauffe.

or

 • Si le programme sélectionné n’est pas confirmé dans les 
10 secondes, l’instrument retourne au mode affichage de la 
température courante.
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PROCÉDURE

 • Allumez l’instrument par l’interrupteur situé au dos. Une 
LED verte s’allume en face avant.

 • Pendant un court instant, tous les segments de l’affichage 
sont allumés suivis de l’affichage de la température 
courante.

 • Sélectionnez la température selon la procédure de 
digestion.

 • Appuyez sur la touche START. La LED jaune en face avant 
s’allume.

 • La température en face avant commence à s’incrémenter 
doucement.

 • Dès que la température ambiante dépasse 50 °C, la LED 
HOT clignote.

 • Pour atteindre la température programmée, l’instrument 
nécessite environ 10 à 15 minutes dépendant de la 
température ambiante. Pendant cette phase de chauffe, 
la led « HEATING » sera allumée en permanence. Lorsque 
le bloc chauffant atteint la température cible ±10 °C, cette 
LED clignote.

 • Dès que la température de réglage est atteinte et est 
stable, un signal sonore est émis invitant l’utilisateur à 
placer les tubes dans le bloc. Le cycle peut être démarré en 
appuyant sur START.

L’instrument affiche la température courante et en alternance 
les consignes et le temps déjà écoulé.

Logement pour
thermomètreNotes :   L’utilisation du bouclier de 

protection est vivement 
recommandée. Le bloc 
chauffant doit être placé dans 
une température ambiante la 
plus stable possible.

  Pour que les liquides dans tubes soient vraiment à la 
température cible, le bloc chauffant est légèrement 
plus chaud que celle‑ci.
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 • Lorsque les tubes sont mis en place, la température du bloc 
chauffant décroît légèrement mais revient à la température 
cible après quelques minutes.

 • Un thermomètre extérieur avec sonde de 3 mm peut être 
inséré dans le bloc pour vérifier la température.

 • Appuyez sur START pour démarrer la minuterie.

 • Lorsque le chronomètre est arrivé au bout, un message 
DONE sera affiché.

 • Le bloc chauffant s’éteint. Les tubes peuvent être 
sortis du réacteur pour être placés dans un support de 
refroidissement.

 • Pour démarrer une nouvelle digestion, appuyez sur START. 
Vous pouvez, à l’aide de la touche 105 °C/150 °C, modifier 
la température. Pour changer le temps du chronomètre, 
appuyez sur les touches p ou p.

MAINTENANCE
Le réacteur doit toujours être maintenu propre, le réactif 
ayant accidentellement éclaboussé le bloc doit être nettoyé 
immédiatement. Ne touchez jamais le bloc chauffant jusqu’à ce 
qu’il soit complètement refroidi.
En cas de surchauffe, le réacteur s’éteint automatiquement et 
toutes les LEDS seront éteintes. Dans ce cas contactez le service 
technique de HANNA instruments.

Remplacement des fusibles :
Le fusible doit impérativement être remplacé par un fusible 
identique.

 • Éteignez le réacteur et déconnectez le câble secteur
 • A l’aide d’un tournevis, dégagez la trappe de maintien de 

fusible
 • Remplacez le fusible grillé par un fusible 4 A pour le modèle 

01 et un fusible 2 A pour le modèle 00.
 • Remettez la trappe de fusible en place

ACCESSOIRES
HI 151-00 Thermomètre de référence
HI 740216 Support de refroidissement pour 25 tubes
HI 740217 Bouclier de protection
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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 
Tél. : 03 88 76 91 88 - Fax : 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
Ce boîtier HANNA instruments 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 
pièces défectueuses. 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.


