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Informations de santé et de sécurité
Veuillez lire toutes les instructions de ce livret, y compris tous les AVERTISSEMENTS et ATTENTIONS - avant 
d'utiliser le présent produit. Si vous ne comprenez pas toutes les instructions, N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT.

Signalisations de sécurité
AVERTISSEMENT
Pour indiquer une situation potentiellement dangereuse, pouvant entraîner la mort ou des blessures corporelles, si 
rien n'est fait pour y remédier.

MISE EN GARDE
Pour indiquer une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères ou de gravité 
moyenne pour le ou les utilisateurs ou la dégradation du produit ou de la propriété.

REMARQUE
Pour indiquer une situation potentiellement dangereuse, pouvant entraîner des dommages ou la perte de données.

Signes et symboles utilisés pour le matériel et la documentation

Attention, risque de choc électrique.

Attention, risque éventuel d'endommagement du produit, du processus ou des alentours. Consultez le manuel 
d'utilisation.

Attention, surface chaude.

Borne de mise à la terre.

Manipulez les dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques avec précaution.

Fonctionnement du matériel
L'utilisation de cet instrument en dehors des indications de Land Instruments International peut présenter des dangers. Lisez et 
cherchez à comprendre la documentation utilisateur fournie avant l'installation et l'utilisation de l'équipement.
La sécurité de tout système incorporant cet équipement est la responsabilité de l'assembleur.

Vêtements de protection et protection du visage et des yeux
Il est peut-être nécessaire d'installer l'équipement en question ou qu'il se trouve proche de machines ou d'autres équipements 
fonctionnant à hautes températures et sous haute pression. Vous devez porter des vêtements de protection adéquats, ainsi 
qu'une protection pour le visage et les yeux. Reportez-vous aux consignes de santé et de sécurité par rapport aux machines et à 
l'équipement, avant d'installer le présent produit. En cas de doute, contactez Land Instruments International.

Alimentation électrique
Avant d'intervenir sur les connexions électriques, tous les circuits électriques alimentant l'équipement doivent être isolés. Tous les 
câbles électriques et les câbles d'interface doivent être raccordés exactement comme indiqué dans les présentes instructions de 
fonctionnement. En cas de doute, contactez Land Instruments International.

Entreposage
L'instrument doit être entreposé dans son emballage, dans un endroit sec et abrité.

Déballage
Vérifiez qu'aucun des emballages ne présente des signes extérieurs d'endommagement. Comparez le contenu à la notice présente 
dans l'emballage.

Instructions de levage
Si les articles sont trop lourds pour être levés manuellement, utilisez le matériel de levage approprié. Consultez les caractéristiques 
techniques pour connaître les poids. Toutes les opérations de levage doivent être effectuées conformément aux règlementations 
locales en vigueur.

INFORMATIONS IMPORTANTES À LIRE ATTENTIVEMENT
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INFORMATIONS IMPORTANTES À LIRE ATTENTIVEMENT Nous contacter
Royaume-Uni - Dronfield
Land Instruments International
Tél. : +44 (0) 1246 417691
Courriel : land.enquiry@ametek.com
Site Internet : www.landinst.com

États-Unis - Pittsburgh
AMETEK Land, Inc.
Tél. : +1 412 826 4444
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Retour des marchandises endommagées
IMPORTANT  Si l'un des articles a été endommagé pendant le transport, il convient de le signaler immédiatement au transporteur et 
au fournisseur. Tout dommage survenant au cours du transport est de la responsabilité du transporteur et pas du fournisseur.
NE RETOURNEZ PAS un instrument endommagé à l'expéditeur car, dans un tel cas, le transporteur ne tiendra pas compte de la 
réclamation. Conservez l'emballage et l'article endommagé pour que le transporteur puisse les inspecter.

Retour des marchandises pour réparation
Si vous devez retourner des marchandises pour réparation, veuillez prendre contact avec notre service clientèle qui pourra vous 
conseiller sur la procédure à suivre pour les retours.
Tout article retourné à Land Instruments International doit être correctement emballé pour éviter tout dommage pendant le 
transport.
Vous devez décrire le problème par écrit et indiquer vos nom, coordonnées, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, etc.

Normes de conception et de fabrication
Le système de gestion de la qualité de Land Instruments International est certifié BS EN ISO 9001 pour la conception, la fabrication 
et l'entretien sur site des instruments de mesure de la combustion, de contrôle de l'environnement et de la température sans 
contact. 

Validité des homologations aux États-Unis

Le fonctionnement des émetteurs radio, des téléphones ou d'autres appareils électriques/électroniques à proximité du matériel, 
lorsque les portes du boîtier de l'instrument ou de ses périphériques sont ouvertes, peut occasionner des interférences et une panne 
éventuelle si les radiations émises dépassent celles prévues par la directive CEM.
 
La protection fournie par ce produit peut devenir nulle si des altérations ou des ajouts sont réalisés sur les parties structurelles, 
électriques, mécaniques ou pneumatiques de ce système. De telles modifications peuvent aussi annuler les clauses standard de la 
garantie.

Copyright
Le présent manuel vise à aider les propriétaires d'un produit de Land Instruments International et contient des informations 
exclusives de Land Instruments International. Ce manuel ne peut pas être copié ou reproduit, en tout ou partie, sans le 
consentement écrit de Land Instruments International Ltd.

Copyright © 2016 Land Instruments International.

Validité des homologations en Inde

MARCOM0311, Version 7, mardi 1 novembre 2016
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Figure 1-1  Thermomètre infrarouge portable Cyclops

AVERTISSEMENT

Ne jamais regarder le soleil à travers l'instrument, vous risquez de gravement endommager 
vos yeux.
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1 Introduction

1.1 Introduction générale
Ce document fournit les informations requises pour utiliser un thermomètre portable Cyclops 
xxxL.
Il est très important de vérifier tout le matériel qui vous a été fourni et de lire toute la 
documentation accompagnant le Cyclops avant d'utiliser le thermomètre pour la première fois. 
En outre, gardez sous la main toute la documentation fournie pour y faire référence lors de 
l'utilisation du matériel.
Le matériel doit être utilisé, maintenu et entretenu par du personnel correctement formé et 
capable de suivre les procédures et directives figurant dans le présent Manuel d'utilisation.

1.2 À propos des thermomètres portables Cyclops xxxL
Cyclops est une gamme de thermomètres infrarouges portables très précis.
La température cible est mesurée et affichée dans quatre types de mesures simultanées : Pic, 
Continu, Moyenne et Minimum. Le Cyclops 055L comporte le mode de traitement spécial 
supplémentaire « Meltmaster ».
Le champ de vision grand angle (9°) et le petit point de mesure permettent de définir la cible 
clairement et avec précision. À l'exception du Cyclops 055L (qui dispose d'une mise au point fixe 
à 5 mètres), la mise au point de chaque thermomètre Cyclops est continue d'un mètre à l'infini. 
Des objectifs auxiliaires sont disponibles et offrent une possibilité de mise au point rapprochée.
Le paramètre de compensation d'émission peut être commandé au moyen d'un système de menus 
à base d'icônes.
Une mémoire interne et une horloge en temps réel permettent de stocker les lectures dès qu'elles 
sont prises et de les identifier lors de leur téléchargement ultérieur.
Le Cyclops dispose de communications « Bluetooth » et d'un port USB.

1.3 Nomenclature
L'étiquette signalétique de l'instrument se trouve du côté droit du boîtier du Cyclops. Le Type 
d'instrument indique la variante du thermomètre et le Numéro de série inclut le code de la 
date de fabrication.
Notez les Type d'instrument et Numéro de série dans les espaces prévus à cet effet ci-
dessous.
Type d'instrument :
 
Numéro de série : 

 
Une deuxième étiquette signalétique se trouve dans le compartiment de la pile. Cette étiquette 
indique le numéro de série de l'instrument, l'adresse « Bluetooth » unique et les caractéristiques 
détaillées recommandées des piles.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par AMETEK Land 
s'effectue sous licence. 

F I N  D E  S E C T I O N
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2 Caractéristiques techniques

Cyclops 100L Cyclops 160L Cyclops 390L Cyclops 055L
Plage de 
températures :

550 à 3 000°C 
1 022 à 5 432°F

200 à 1400°C 
392 à 2552°F

450 à 1400°C 
842 à 2532°F

1000 à 2000°C 
1832 à 3632°F

Indication : LCD à 4/5 chiffres dans le viseur ; écran LCD rétroéclairé externe
Modes de mesure : Continu, Moyenne, Pic, Minimum Continu, Pic, 

Minimum, Meltmaster
Stockage : Stockage interne d'un maximum de 9 999 lectures, avec horodatage. 

Le modèle V2.00 Cyclops possède 9 « itinéraires » d’un maximum de 99 lectures par itinéraire 
(le modèle V1.00 possède 4 itinéraires).

Logiciel : Logiciel PC et Mobile pour la journalisation, la récupération des données stockées et la 
gestion des itinéraires (reportez-vous au Manuel d'utilisation séparé)

Système optique : Champ de vision de 9° ; zone de mesure 1/3 (180:1 à 98 % d'énergie) ; viseur réglable -3,75 à 
+2,5 dioptres

Profondeur de foyer : 1m / 39,3 pouces à l'infini ; Mise au point fixe, 
valeur nominale de 
5 m / 197 pouces 
à partir du point 

de référence 
sur le boîtier du 

thermomètre

Bonnettes 135 : 450 à 620 mm / 17,7 
à 24,5 pouces

460 à 630 mm / 18,1 
à 24,8 pouces

S/O

Bonnettes 110 215 mm / 8,5 pouces à mise au point fixe S/O

Taille de la cible : 5 mm / 0,19 pouces de diamètre à 100 cm / 
39,3 pouces (standard) 

2 mm / 0,08 pouces (objectif 135 c.u) 
0,5 mm / 0,02 pouces (objectif 110 c.u)

4,8 mm / 0,19 pouces 
carrés à 101,4 cm / 
39,9 pouces à partir 

du point de référence 
sur le boîtier du 

thermomètre

Parallèle 28 mm / 
1,1 pouce dans le 

diamètre cible à partir 
de l'objectif à 5 m / 

197 pouces

Réponse spectrale : 1 µm 1.6 µm 3,9 µm nominal 0,55 µm nominal
Réglage de 
l'émissivité :

0,10 à 1,20 par incrément de 0,01

Temps de réponse : 30ms 30ms <500 ms à 98 % 30ms
Actualisation de 
l'affichage :

0,5 s

Précision : <0,25 %(K) <0,5 %(K) <0,4 %(K) <0,5 %(K)
Répétabilité : <1°C / 2°F
Plage de 
températures de 
fonctionnement :

0 à 50°C / 32 à 122°F

Source d’alimentation 
électrique :

Une pile MN1604 / 6LR61 / PP3 ou USB

Sortie : Bluetooth ou USB
Poids : 0,83kg / 1,8lb.
Étanchéité : IP40
Accessoires de série : Cache de l'objectif, étui de protection thermique, fenêtre de protection / filtre, pile, dragonne
Accessoires en 
option :

Bonnettes, mallette de transport étanche, viseur à grand dégagement oculaire, filtres de 
densité neutre

 

F I N  D E  S E C T I O N
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3 Description du thermomètre

1 Panneau d'affichage LCD   9 Œillet de montage du trépied
2 Clavier     10 Dragonne réglable (dans l'emballage)
3 Bague de mise au point optique* 11 Couvercle de protection
4 Fenêtre de protection   12 Viseur réglable
5 Cache de l'objectif    13 Couvercle du compartiment de la pile
6 Bouton MARCHE/ARRÊT   14 Antenne Bluetooth interne
7 Déclencheur     15 Visière contre-jour (dans l'emballage)
8 Connecteur USB 

* La bague de mise au point optique n'est pas intégrée aux thermomètres Cyclops 055L

Figure 3-1  Thermomètre infrarouge portable Cyclops

 Remarque : Étui de protection thermique (réf. 811279) non illustré

F I N  D E  S E C T I O N
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4 Alimentation du thermomètre

AVERTISSEMENT

Ce produit contient une pile au lithium métal conforme à la Section II de PI970.

Si vous devez renvoyer cet instrument à AMETEK Land et si l’expédition peut potentiellement être 
effectuée par voie aérienne, reportez-vous aux directives de l’IATA sur les matières dangereuses 
concernant les piles au lithium.

Le thermomètre portable Cyclops est alimenté par une pile 9V sèche PP3 ou par le câble USB s'il 
est branché sur un PC. La source d'alimentation active est indiquée sur l'affichage LCD. Lorsque 
l'alimentation USB est connectée, la pile PP3 ne fournit aucun courant. Il est recommandé 
d'éteindre le thermomètre avant de changer la pile ou d'insérer le câble USB. Une petite pile 
interne (lithium métal) alimente également l'horloge pendant le changement de la pile. Une pile 
Duracell PP3 6LR61/MN1604 (ou l'équivalent) est fournie avec le thermomètre. 

Figure 4-1

Figure 4-3

1) Avant d'insérer ou de changer la pile, éteignez le 
thermomètre.

2) Le couvercle du compartiment de la pile se trouve sur 
la surface supérieure du corps du thermomètre (voir la 
Figure 4-1).

Figure 4-2

3) Faites glisser le couvercle vers l'arrière pour exposer 
entièrement le compartiment de la pile (voir la 
Figure 4-2).

4) Assurez-vous que les bornes de la pile correspondent à 
la polarité indiquée sur l'étiquette du compartiment de 
la pile (voir la Figure 4-3).
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5) Insérez la pile, en vous assurant que les ressorts de 
contact s'engagent et sont bien centrés sur les bornes 
de la pile. Refaites glisser le couvercle de la pile en 
position (voir la Figure 4-4).

6) La pile étant mise en place, allumez l'instrument et 
vérifiez son bon fonctionnement (voir la Section 7.0). 
Lorsque le thermomètre est allumé, un indicateur 
d'alimentation par pile s'affiche sur l'affichage LCD.Figure 4-4

 Lorsque la pile doit être remplacée, l'indicateur de pile sur le panneau d'affichage LCD clignote. 
Pour prolonger la durée de vie de la pile, éteignez le rétroéclairage de l'écran et désactivez la 
fonction « Bluetooth ». Changez la pile dès que possible pour vous assurer que les lectures 
de l'instrument sont conformes aux spécifications. Pour prolonger la durée de vie de la pile, le 
thermomètre comporte les fonctionnalités d'économie d'énergie suivantes :
• Si le thermomètre est en mode Menu pendant plus d'une minute sans aucune pression sur 

une touche, l'affichage revient en mode Mesure.
• Si le thermomètre est en mode Mesure pendant plus de 2 heures sans aucune pression sur 

une touche, l'instrument s'éteint.

Remarque

Conservez en tout temps une pile de rechange entièrement chargée avec le thermomètre.

4.1 Réglage de la date et de l’heure
Lorsque vous insérez pour la première fois la pile de 9 V dans le thermomètre Cyclops, vous 
pouvez régler la date et l’heure. Une fois réglées, la date et l’heure seront conservées dans la 
mémoire qui est alimentée par une pile au lithium métal supplémentaire. La date et l’heure seront 
conservées dans la mémoire lorsque vous remplacerez la pile de 9 V principale par la suite.

Réglage de l’heure
1) Appuyez sur le bouton  pour allumer le thermomètre.
2) Appuyez sur la touche Entrée  pour accéder au système du menu.
3) Utilisez les touches de défilement (  et  ) pour mettre en surbrillance le 

menu Horloge (le défilement vers le haut est plus rapide), puis appuyez sur 
Entrée 

4) Utilisez les touches de défilement pour sélectionner l’option Horloge, puis appuyez sur 
Entrée.

 L’horloge est affichée au format de 24 heures. 
5) Utilisez les touches de défilement pour régler l’horloge.
 Remarque : si vous maintenez enfoncée une touche de défilement pendant environ 5 

secondes, la surbrillance passera au chiffre de gauche (par ex. de 10:42 à 10:42 puis à 
10:42 etc.). En relâchant la touche, vous reviendrez au chiffre de droite.

6) Une fois que vous avez réglé l’heure correcte, appuyez sur Entrée.
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Réglage de la date
1) Dans le menu Horloge, utilisez les touches de défilement (  et  ) pour 

mettre en surbrillance l’option Calendrier, puis appuyez sur Entrée 
 Le calendrier est affiché au format JJ/MM/AA, avec le réglage du Jour en 

surbrillance.
2) Utilisez les touches de défilement pour régler le jour requis, puis appuyez sur 

Entrée.
 La surbrillance passera au réglage du Mois.
3) Utilisez les touches de défilement pour régler le mois requis, puis appuyez sur Entrée.
 De la même manière, la surbrillance passera au réglage de l’année.
4) Utilisez les touches de défilement pour régler l’année requise, puis appuyez sur Entrée pour 

quitter le calendrier.
 La date et l’heure sont maintenant réglées et seront conservées dans la mémoire interne.
5) Faite défiler jusqu’à l’option Quitter et appuyez sur Entrée pour revenir au 

menu principal.
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5 Contrôle du thermomètre

5.1 Interrupteur MARCHE/ARRÊT
L'interrupteur Marche/Arrêt se trouve du côté gauche du 
thermomètre (voir la Figure 3-1, élément 6). L'interrupteur 
comporte deux boutons, Arrêt (a) et Marche (b).
Une pression sur l'un de ces boutons active ou désactive 
l'appareil.
Remarque : si le Cyclops ne s'allume pas, il peut être 
réinitialisé en appuyant simultanément sur les boutons 
Marche et Arrêt. Cependant, cette intervention 
réinitialisera également l'horloge interne

5.2 Fonctionnement du déclencheur
Le déclencheur (c) se trouve sur la poignée du 
thermomètre (voir la Figure 3-1, élément 7). La fonction 
du déclencheur dépend du mode de fonctionnement 
choisi : Classique, Rafale, Alterné ou Itinéraire (voir la 
Section 8).

 
5.3 Panneau d'affichage LCD et clavier

Le panneau d'affichage LCD (d) se trouve du côté gauche 
du corps du thermomètre (voir la Figure 3-1, élément 1). Il 
fonctionne en trois modes : Mode Mesure, mode Route et 
mode Menu.
En mode Mesure, la température de la scène et les 
informations de configuration du thermomètre s'affichent.
En mode Itinéraire, la température de la scène peut être 
mesurée et stockée par rapport à des ID d'emplacement 
préchargés. Voir la section 7.5. 
En mode Menu, les menus des fonctions du thermomètre 
sont accessibles. Voir la section 7. 
Le clavier à gauche de l'écran principal comporte trois 
touches d'action :  (Défilement vers le haut),  
(Défilement vers le bas) et  (Entrée/sélection). Ces 
touches servent à naviguer dans les divers menus et 
affichages.

Figure 5-1

ba

Figure 5-2

C

Figure 5-3

d
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5.4 Viseur réglable
Le viseur réglable (e) se trouve sur la face arrière du 
thermomètre (voir la Figure 3-1, élément 12).
Le viseur vous permet de regarder la scène mesurée par 
le thermomètre. Le viseur peut être réglé manuellement 
pour correspondre à la vue de chaque utilisateur (voir la 
Section 6.3).

5.5 Bague de mise au point optique (absente sur les thermomètres Cyclops 055L)
La bague de mise au point optique (f) se trouve sur 
l'objectif à l'avant du thermomètre (voir la Figure 3, 
élément 3). La bague de mise au point vous permet de 
régler manuellement l'objectif et la netteté de la scène 
visualisée. 
Remarque : l'instrument à mise au point fixe, le 
thermomètre Cyclops 055L, ne comporte pas de bague de 
mise au point optique.
Un cache d'objectif protecteur (g) est fourni et doit être 
maintenu en place en tout temps lorsque le thermomètre 
n'est pas utilisé. 
Pour protéger l'objectif pendant son utilisation, la visière 
contre-jour peut être mise en place lorsque le cache de 
l'objectif est retiré 
La distance focale de ce modèle de thermomètre est 
mesurée à partir du point de référence (i), qui se trouve sur 
l'étiquette de l'instrument, du côté droit du thermomètre.

5.6 Bluetooth/connecteur USB
Un émetteur-récepteur Bluetooth est intégré dans la poignée 
du Cyclops et peut être activé à partir du menu. Voir la 
section 10.
Un mini connecteur USB est accessible sous un cache en 
caoutchouc sur la poignée. Lorsqu'une connexion USB est 
établie, le Cyclops est alimenté par le courant USB +5V. 
Voir la section 10.
Remarque : il est recommandé de désactiver la fonction 
Bluetooth lors de la transmission de données via le port 
USB.

F I N  D E  S E C T I O N

Figure 5-4

e

Figure 5-6

i

Figure 5-5

g
f

h

Figure 5-7
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6 Composants optiques
Le Cyclops dispose d'un système optique reflex de précision qui permet à l'utilisateur de visualiser 
et de mettre au point avec précision la scène à mesurer à travers l'objectif. 
Pour Cyclops 100L, 160L et 390L, la plage de mise au point spécifiée va de 1m/39,4 pouces à 
l'infini.
Pour Cyclops 055L, la mise au point est fixe à 5 mètres (environ 15 pieds).

6.1 Calcul de la taille cible pour les instruments à mise au point variable
Ce calcul s'applique aux thermomètres 100L, 160L et 390L.
Le système optique reflex produit un champ de vision étroit (180:1 à 98 % d'énergie). Comme 
l'instrument permet une mise au point, vous pouvez calculer une taille de cible approximative à 
partir des informations fournies dans la Figure 6-1.

Distance de la cible (D) à partir du point de référence optique

Diamètre de la cible (T)
Point de 
référence 
optique

Champ de vision

Taille de la cible (T) (mm) = distance de la cible (D) à partir du point de référence optique (mm) - 100           
                                champ de vision (180) 
ou
Taille de la cible (T) (pouces) = distance de la cible (D) à partir du point de référence optique (pouces) - 4                     
                                   champ de vision (180)

Figure 6-1  Calcul de la taille de la cible du thermomètre Cyclops
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6.3 Filtre de densité neutre
Certains instruments Cyclops, portant le suffixe -2F, sont dotés d'un filtre de densité neutre 
interne supplémentaire dans le système de visualisation. Il n'a pas d'incidence sur la luminosité 
ou la clarté de l'affichage interne (viseur) de la température, mais il permet d'améliorer le confort 
oculaire lors de la visualisation de cibles à température élevée.

6.4 Fenêtre de protection de l'objectif
Le Cyclops est doté à l'origine d'une fenêtre de protection qui couvre et protège l'objectif de 
l'instrument.

AVERTISSEMENT

Ne jamais regarder le soleil à travers l'instrument, vous risquez de gravement endommager 
vos yeux.

6.2 Calcul de la taille de la cible pour l'instrument Cyclops 055L à mise au point fixe
Le Cyclops 055L dispose d'un système optique reflex de précision qui permet de visualiser et de 
mettre au point avec précision la scène à mesurer à travers l'objectif. La mise au point est fixe à 
5 mètres.

Champ de vision
Le système optique reflex de précision produit un champ de vision étroit sur une distance de 
5 000 mm à partir de l'avant de l'instrument (Figure 6-2).

Figure 6-2  Champ de vision du thermomètre Cyclops 055L

Distance de la cible (D) à partir du point de référence optique

Point de 
référence 
optique

Champ de vision

Diamètre du faisceau : valeur 
nominale de 28 mm jusqu'à une 
distance de 5 mètres à partir de 
l'avant de l'instrument
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6.5 Mise en place de la bonnette
Pour mettre en place la bonnette sur le thermomètre Cyclops, dévissez la fenêtre de protection 
claire de l'objectif et remplacez-la par la bonnette à utiliser.
Les caractéristiques de transmission optique de la fenêtre de protection et de la bonnette sont 
similaires. Par conséquent, aucune erreur d'étalonnage significative n'est induite et aucune 
compensation de fenêtre n'est requise.

6.6 Mise en place d'un filtre sombre
Dans certains cas, généralement pour les cibles d'une température comprise entre 1 600°C et 
2 000°C / 2 900 et 3 600°F, l'utilisateur peut également juger plus confortable de remplacer la 
fenêtre de protection claire par la fenêtre de protection sombre. Le niveau thermique auquel ce 
remplacement s'impose dépend de la taille et de l'émissivité de la cible, et est laissé à la discrétion 
de l'utilisateur.
Lors de la mesure de cibles présentant des niveaux élevés ne permettant pas une utilisation 
confortable avec la fenêtre de protection claire (la luminosité dans le viseur est trop forte pour 
l'œil), un filtre sombre doit être mis en place pour remplacer la fenêtre de protection claire. 
Pour mettre en place un filtre sombre sur le thermomètre Cyclops, dévissez la fenêtre de 
protection claire de l'objectif et remplacez-la par le filtre sombre.
Les caractéristiques de transmission optique de la fenêtre de protection et du filtre sombre sont 
similaires. Par conséquent, aucune erreur d'étalonnage significative n'est induite et aucune 
compensation de fenêtre n'est requise.

6.7 Mise en place d'un filtre sombre sur une bonnette
Lors de la mesure de cibles présentant des niveaux élevés ne permettant pas une utilisation 
confortable avec la bonnette (la luminosité dans le viseur est trop forte pour l'œil), une 
combinaison de bonnette et de filtre sombre doit être mise en place pour remplacer la fenêtre de 
protection claire.
Pour installer un filtre sombre et une bonnette, dévissez la fenêtre de protection pour la 
retirer de l'objectif et mettez d'abord en place une bonnette, puis un filtre sombre. Comme un 
élément optique supplémentaire est introduit dans l'axe de vision de l'instrument, un facteur de 
compensation de fenêtre de 0,92 doit être entré pour tenir compte des pertes d'énergie associées. 
Voir la Section 7.4.10.
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  Panneau d'affichage

Lecture de la
température

Réticule de la cible
(cercle de 1/3°)

Figure 6-3  Éléments optiques du viseur du Cyclops
Le viseur vous permet de voir la scène cible à travers le thermomètre. Une définition précise de la 
cible est rendue possible par le grand angle (9°) du champ de vision et le petit réticule cible (1/3°) 
clairement défini.
La mise au point du viseur peut être réglée manuellement en fonction de la vue de l'utilisateur :
1) Regardez à travers le viseur un arrière-plan bien éclairé, par exemple un mur vide.

2) Tournez l'œilleton en caoutchouc pour obtenir la meilleure mise au point possible du 
réticule. Le viseur est maintenant réglé à votre vue. 

3) Ajustez la bague de mise au point principale pour obtenir une netteté optimale de la scène 
cible sur le cercle du réticule.

Lors de la prise d'une lecture de la température (pression sur le déclencheur), la valeur mesurée 
s'affiche dans le panneau d'affichage du viseur. La température s'affiche dans les unités 
sélectionnées dans le menu principal.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

F I N  D E  S E C T I O N

6.8 Éléments optiques du viseur
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7 Modes du panneau d'affichage

7.1 Introduction
Le panneau d'affichage LCD offre trois modes de fonctionnement de base :
• Mode Mesure
• Mode Menu
• Mode Itinéraire
Lorsque le thermomètre est allumé, un écran d'accueil s'affiche. À l'issue d'un délai d'attente, cet 
écran est automatiquement remplacé par l'affichage du mode Mesure ou du mode Itinéraire.
Pour accéder au mode Menu, appuyez sur la touche  (Entrée/sélection) sur le clavier.

Remarque

Si un incident entraîne la perte du contenu de la mémoire intégrée, un message d'erreur s'affiche 
en bas de l'écran. Pour consulter la liste des codes d'erreur et leurs significations, reportez-vous à 
l'Annexe 2

7.2 Mode Mesure
Lorsque l'appareil est en mode Mesure, l'affichage présente simultanément les valeurs 
de température Pic, Continu, Moyenne et Minimum. Si vous disposez d'un thermomètre 
Cyclops 055L, l'écran affiche le mode spécial Meltmaster au lieu de la température moyenne.
Sur le panneau d'affichage LCD, le type de mesure sélectionné s'affiche en caractères gras plus 
grands que les trois autres types de mesure non sélectionnés. Notez que le thermomètre effectue 
les quatre types de mesure en continu. 

Figure 7-1  Affichage classique du mode Mesure

Lecture Peak (Pic)

Lecture 
Instantaneous 

(Instantané)

Lecture Average 
(Moyenne) 

(Température Meltmaster 
pour le Cyclops 055L)

Lecture Valley 
(Minimum)

Émissivité

Bluetooth

Source d'alimentation 
(pile ou USB)

Mémoire utilisée  
(lorsque l'enregistrement est activé)

ID d'emplacement 
(lorsque l'enregistrement est activé)
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Faites défiler les informations à l'aide des touches  et  pour sélectionner et mettre en 
surbrillance le type de mesure requis. La mesure de ce type est alors affichée dans le viseur.
Les icônes de mode et les valeurs associées défilent à l'écran de telle sorte que le type de mesure 
actif se trouve toujours à la même position, plus grand que les autres types de mesure non 
sélectionnés.

7.2.1   Mesure de pic de température
La mesure de pic de température est utilisée pour mesurer et afficher les plus hautes 
températures enregistrées par le thermomètre.
Les valeurs de pic de température peuvent être consultées dans le viseur de l'instrument.

a Déclencheur enfoncé
b La valeur du pic de température sur l'affichage correspond à la valeur de température 

instantanée et augmente en fonction de la température de l'objet
c La température de l'objet diminue, le dernier pic de température reste affiché
d Une nouvelle valeur du pic de température est atteinte, l'affichage est actualisé 
e La température de l'objet diminue, le dernier pic de température reste affiché
f Le déclencheur est relâché, le dernier pic de température reste figé à l'écran
g Déclencheur du thermomètre enfoncé
h La valeur du pic de température sur l'affichage change à la valeur de température 

instantanée (même si elle est inférieure à la dernière valeur du pic mémorisée avant le 
relâchement du déclencheur). Valeur du pic de température maintenue affichée

i Nouvelle valeur du pic de température atteinte, affichage actualisé suite à la montée de la 
température de l'objet

j La température de l'objet diminue, le dernier pic de température reste affichée

Figure 7-2  Représentation graphique d'une mesure de pic de température classique

Fluctuation de la lecture de 
température d'un objet
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7.2.2   Mesure de la température instantanée
La mesure de la température instantanée fournit la valeur de température observée en temps réel. 
La température est actualisée en continu et la valeur est présentée dans le viseur de l'appareil.

7.2.3   Mesure de la température moyenne (non disponible sur le Cyclops 055L)

La mesure de température moyenne donne une valeur de température « lissée ».

Pour utiliser la fonction de moyenne, maintenez une pression sur le déclencheur. La fonction 
de moyenne reste active tant qu'une pression est maintenue sur le déclencheur. Le calcul de la 
moyenne s'arrête lorsque la pression sur le déclencheur est relâchée.
Le temps de réponse du calcul de la moyenne est contrôlé par le paramètre Constante du temps 
de calcul de la moyenne dans le mode Menu. Les options sont Lente, Moyenne et Rapide. 
Utilisez les touches  et  pour sélectionner l'option requise dans le menu.
Lorsque la constante de temps Rapide est sélectionnée, la lecture de la température correspond 
étroitement à celle de l'objet. Seules les fluctuations les plus rapides de l'entrée sont lissées dans 
la sortie. Avec une constante de temps Lente, la lecture de la température est beaucoup plus 
lissée dans le temps, affichant une valeur de tendance plutôt que des changements rapides. Avec 
une constante de temps Moyenne, la lecture de la température est calculée entre les valeurs de 
constante de temps rapide et lente.

Figure 7-3  Représentation graphique d'une température Moyenne  
avec les constantes de temps Lente, Moyenne et Rapide

Constante de 
temps de calcul de 
moyenne Lente

Constante de 
temps de calcul de 
moyenne Rapide

Constante de temps 
de calcul de moyenne 
Moyenne

Fluctuation de la lecture de 
température d'un objet

a Déclencheur enfoncé
b Le calcul de la moyenne est initialisé lors de l'obtention de la première valeur de 

température instantanée. Les valeurs de température moyenne sont calculées, affichées 
et actualisées à chaque demi-seconde tant que le déclencheur reste enfoncé. La valeur 
moyenne finale est maintenue sur l'affichage latéral lorsque le déclencheur est relâché.
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Figure 7-4  Représentation graphique d'une mesure de température Minimum classique

7.2.4   Mesure de température minimum
La mesure de température Minimum est l'inverse de la mesure de pic de température, en ce sens 
qu'elle permet de surveiller la plus faible température plutôt que la température la plus élevée. La 
mesure de la température commence lors d'une pression sur le déclencheur et se poursuit tant 
que le déclencheur est enfoncé (voir la Figure 7-4).
La température est instantanément mise à jour et la valeur est présentée dans le viseur de 
l'appareil.

a Déclencheur enfoncé
b La valeur de température Minimum sur l'affichage est remplacée par la valeur de 

température instantanée et est conservée à l'écran lors d'une montée en température de 
l'objet

c La température de l'objet diminue, une nouvelle valeur de température Minimum est 
atteinte, l'affichage est actualisé lors d'une chute de la température de l'objet. La 
température de l'objet augmente, la dernière valeur de température Minimum est 
maintenue à l'écran 

d La température de l'objet diminue, une nouvelle valeur de température Minimum est 
atteinte, l'affichage est actualisé suite à cette chute de température. La température de 
l'objet augmente, la dernière valeur de température Minimum est maintenue à l'écran

e Le déclencheur est relâché, la dernière température Minimum reste figée à l'écran
f Déclencheur enfoncé
g La valeur de température Minimum sur l'affichage change à la valeur de température 

instantanée (même si elle est supérieure à la dernière valeur Minimum mémorisée avant le 
relâchement du déclencheur). Affichage actualisé lors d'une chute de température

h La température de l'objet augmente, la dernière valeur de température Minimum est 
maintenue à l'écran  

Fluctuation de la lecture de 
température d'un objet
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7.2.5   Fonctions de traitement Meltmaster (Cyclops 055L uniquement)
Il est difficile d'effectuer une mesure de température sans contact sur une coulée de métal en 
fusion. Cela est dû aux grandes et rapides fluctuations aléatoires observées dans la radiation 
émise par la coulée.
Ces variations se produisent pour plusieurs raisons, notamment la cavitation à la surface de la 
coulée et les émissions produites par des étincelles, qui entraînent des lectures incorrectement 
élevées, tandis que l'obscurcissement par la fumée peut réduire considérablement les valeurs 
mesurées.
La fonction de traitement Meltmaster du Cyclops 055L est conçue spécifiquement pour effectuer 
ce type de mesure. Elle réduit l'influence de ces fluctuations et fournit une estimation valide de la 
température de la coulée du métal en fusion.
Le Cyclops 055L est fourni avec la fonction de traitement Meltmaster réglée comme type de 
mesure par défaut. Cela signifie que ce type de mesure de température est mis en surbrillance sur 
l'affichage latéral. La fonction de traitement Meltmaster est affichée en interne dans le viseur et 
est transmise via les communications série.



Figure 7-5  Structure du menu Cyclops
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7.3 Mode Menu
Lorsque le thermomètre est en mode Menu, les options de menu disponibles sur le thermomètre 
Cyclops sont accessibles. Cela vous permet de visualiser et de définir la configuration du 
thermomètre et de sélectionner les options correspondant le mieux à vos besoins de mesure de la 
température.
1) Pour accéder au mode Menu, appuyez sur la touche .
 Les options du menu principal s'affichent sous forme d'icônes. Le menu principal comporte 

14 options, bien que seulement 8 icônes peuvent s'afficher simultanément à l'écran (voir la 
Figure 7-6).

2) Utilisez les touches  et  pour faire défiler les options du menu. L'élément de menu 
actuellement sélectionnable est mis en surbrillance par un cadre clignotant.

3) Pour sélectionner une option de menu, appuyez sur la touche .
 Lorsqu'une option du menu principal est sélectionnée, les sous-options disponibles 

s'affichent.
4) Utilisez les touches  et  pour mettre en surbrillance la sous-option requise dans le 

menu. Appuyez sur la touche  pour la sélectionner.
5) Pour les sous-options pour lesquelles une valeur numérique est requise, utilisez les touches 

de défilement pour sélectionner cette valeur numérique, puis appuyez sur la touche 
 pour définir cette valeur. Par exemple, pour modifier l'émissivité de 1,00 à 0,78, 

sélectionnez le menu Émissivité, puis maintenez une pression sur la touche  pour 
modifier la valeur de 1,00 à 0,78. Si vous dépassez la valeur requise, utilisez la touche  
pour y revenir

 Lors de la modification de valeurs numériques, une touche accélérateur est employée. 
L'incrément de modification de la valeur est directement proportionnel à la durée de 
pression sur la touche. Sur le panneau d'affichage, le chiffre incrémenté est mis en 
surbrillance pour indiquer la taille de l'incrément effectué.

6) Une fois que vous avez défini la valeur requise pour un paramètre, appuyez sur la touche 
 pour revenir aux options du menu principal.

Figure 7-6  Icônes du menu principal de Cyclops en mode Menu
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7.4 Mode Menu - Descriptions des icônes
Les informations présentées dans ce chapitre doivent être utilisées avec l'organigramme 
navigationnel (page 24).

7.4.1   Sortie
En mode Menu, pour sortir d'un sous-menu et revenir au niveau précédent, appuyez sur l'icône 
Sortie.

 

7.4.2   Émissivité  
Utilisez les touches  et  pour entrer la valeur requise. Pour plus d'informations sur les 
valeurs d'émissivité, reportez-vous à la Section 11 - Émissivité. La valeur par défaut est 1,00.

7.4.3a   Mode Enregistrement  
Les lectures prises en mode Classique, Rafale ou Alterné peuvent être stockées dans le Cyclops 
pour un téléchargement ultérieur. La fonction d'enregistrement peut être activée ou désactivée en 
sélectionnant les icônes (i) Marche ou (ii) Arrêt.
Les lectures sont stockées avec un horodatage correspondant aux valeurs courantes de l'horloge 
(voir la section 7.4.13).
Les lectures sont également stockées avec un ID d'emplacement alphanumérique à 4 caractères, 
qui peut être défini en sélectionnant l'icône ID (iii). Après avoir défini l’ID d’emplacement, il est 
possible d’auto-incrémenter l’ID à chaque appui sur le déclencheur, voir la section 8.
Les lectures stockées peuvent être téléchargées en sélectionnant l'icône Téléchargement 
(iv). Les données sont transmises sur les sorties Bluetooth et USB. Le protocole des données 
transmises est indiqué à l'Annexe 1.
Les lectures stockées peuvent être supprimées en sélectionnant l'icône Supprimer (v). Pour 
éviter toute suppression accidentelle, cette icône nécessite une double entrée.
Les lectures stockées peuvent être révisées en sélectionnant l'icône Réviser (vi).

(i) (ii) (iii)

(iv) (v) (vi)

ou
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7.4.4   Mode Déclencheur
Le mode Déclencheur détermine le mode de fonctionnement du thermomètre et le traitement 
effectué sur les lectures prises par l'instrument. Il y a quatre modes de déclencheur : Classique 
(i), Rafale (ii), Alterné (iii) et Itinéraire (iv). Voir la section 8 - Modes de fonctionnement 
(Déclencheur). Le mode Classique est le mode Déclencheur par défaut.

(i) (ii) (iii) (iv)

7.4.5   Alarmes 
Vous permet de spécifier les valeurs d'alarmes pour la cible mesurée. La fonction comporte trois 
sous-options : Alarme haute (i), Alarme basse (ii) et Alarme désactivée (iii). Lorsqu'une 
alarme haute ou basse est sélectionnée, un écran de réglage de valeur s'affiche. Utilisez les 
touches  et  pour entrer la température de déclenchement de l'alarme. Le réglage par 
défaut pour l'alarme haute et basse est la valeur se situant au milieu de la plage du thermomètre.
Lorsqu'une valeur de seuil d'alarme est dépassée, une indication visuelle est fournie sur l'affichage 
latéral (  = au-dessus de la valeur d'alarme haute :  = sous la valeur d'alarme basse). Un 
avertissement audible (bips rapides) est également fourni si le réglage de l'avertisseur est défini 
sur « Activé ».

(i) (ii) (iii)

7.4.6   Constante de moyenne de temps (non applicable aux modèles Cyclops 055L)
La fonction de constante de moyenne de temps vous permet de définir la vitesse de calcul de 
moyenne des valeurs de température prises. Il y a trois options : Rapide (i), Moyenne (ii) et 
Lente (iii). La valeur par défaut est Moyenne.

(i) (ii) (iii)

7.4.7   Unités
Sélectionné °C, °F, K (Kelvin) ou °R (Rankine). Remarque : si l'affichage haute résolution est 
sélectionné (7.4.12), seule l'option °C est disponible.

(i) (ii) (iii) (iv)

7.4.3b   Suppression d’une lecture précédente en mode Enregistrement
Si le mode Enregistrement est activé, l’icône « Supprimer 1 » est disponible comme premier 
élément du menu. Cela permet la suppression rapide de la dernière lecture enregistrée.
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7.4.8   Rétroéclairage 
Ce réglage contrôle la luminosité du rétroéclairage de l'affichage latéral. Trois options de 
rétroéclairage sont disponibles : Intense (i), Faible (ii) et Désactivé (iii). Lorsque Intense ou 
Faible est sélectionné, un sous-menu s'affiche dans lequel vous pouvez spécifier une temporisation 
d'inactivité du thermomètre (en seconde) au terme de laquelle le thermomètre s'éteint. La valeur 
par défaut est Désactivé.
Remarque : l'utilisation du rétroéclairage réduit la durée de vie de la pile. Il est recommandé de 
désactiver le rétroéclairage lorsqu'il n'est pas nécessaire.
Remarque : le rétroéclairage n'est pas disponible lors d'une alimentation sur le port USB.

(i) (ii) (iii)

7.4.9  Avertisseur
Cette option vous permet d'activer ou de désactiver l'avertisseur. Lorsqu'il est activé, l'avertisseur 
signale l'utilisation du déclencheur, le déclenchement d'alarme, la réponse des communications 
active et la perte des réponses des communications (Bluetooth). Les options disponibles de 
l'avertisseur sont les suivantes : Avertisseur activé (i) ou Avertisseur désactivé (ii). La valeur 
par défaut est Activé.

(i) (ii)

7.4.10  Compensation de fenêtre
Cette fonction permet de manuellement intégrer une valeur de compensation connue dans le 
calcul de la température, ce qui vous permet de tenir compte de combinaisons inhabituelles de 
fenêtres de visualisation. Cette fonction peut être définie sur Activé (i) ou Désactivé (ii).
Si vous définissez la fonction sur Activé, un écran s'affiche dans lequel vous pouvez définir la 
compensation de fenêtre requise. Utilisez les touches  et  pour ajuster la valeur. La valeur 
par défaut est 1.000. Voir l'exemple à la section 9.2.
Exemples :

Fenêtre de protection claire mise en place : Compensation de fenêtre Désactivé
Filtre de confort oculaire sombre mis en 
place :  

Compensation de fenêtre Désactivé

Bonnette mise en place : Compensation de fenêtre Désactivé
Filtre de confort oculaire sombre et bonnette mis 
en place :

Compensation de fenêtre Activé 
Valeur définie sur 0,920

Une fenêtre de visualisation externe dans le 
processus du client :

Compensation de fenêtre Activé  
Valeur à déterminer en fonction des conditions 
d'utilisation

  
(i) (ii)
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7.4.11  À propos de
Cette fonction donne accès à des informations générales relatives au produit. Les détails affichés 
incluent notamment : informations d'étalonnage, numéro de série du thermomètre, identifiant 
Bluetooth, version du logiciel, lectures de température ambiante Tmax et Tmin depuis le dernier 
étalonnage et lien vers le site Web, www.landinst.com.
Utilisez les touches fléchées pour faire défiler vers le haut et vers le bas toutes les informations 
disponibles.

7.4.12  Affichage haute résolution
Lorsque cette option est activée, la température s'affiche à une résolution de 0,1°C.
Le paramètre Affichage haute résolution peut être défini sur Activé (i) ou Désactivé (ii). La 
valeur par défaut est Désactivé.
Remarque : seules les unités °C sont disponibles en mode haute résolution (voir la section 7.4.7).

7.4.13  Horloge / Calendrier
Vous permet de régler l'heure et la date internes (reportez-vous à la section 4.1).
L'heure de l'horloge (i) est au format 24 heures HH:MM. Lors du réglage de l'heure, les secondes 
sont remises à zéro. 
La date (ii) est au format jj/mm/aa.

(i) (ii)

7.4.14  Bluetooth
Les communications Bluetooth permettent le transfert sans fil d'informations du thermomètre 
à un autre appareil. Bluetooth peut être défini sur Activé (i) ou Désactivé (ii). La valeur par 
défaut est Désactivé.
Notez que lorsque Bluetooth est défini sur Activé, la durée de vie de la pile sera réduite. Il est 
recommandé de désactiver cette fonction lorsqu'elle n'est pas requise.

(i) (ii)

(i) (ii)
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7.4.15  Communications en série
L’option Instantané (i) enverra la température de valeur instantanée en cours de mesure au port 
série, quel que soit l’élément mis en surbrillance sur le panneau d’affichage latéral. Utilisez cette 
option lors de la connexion au logiciel de journalisation Land Cyclops sur un PC ou un appareil 
mobile, ou si vous souhaitez effectuer votre propre traitement des données de température.
L'option Sélectionner (ii) enverra la valeur mise en surbrillance sur le panneau d’affichage latéral 
au port série. Utilisez cette option lors de la connexion au logiciel hérité conçu pour fonctionner 
avec la précédente génération de thermomètres Cyclops B, ou si vous souhaitez contrôler le 
traitement effectué par le Cyclops L proprement dit.

(i) (ii)
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7.5 Mode Itinéraire
Le mode Itinéraire est accessible par le biais du système de menus (voir section 7.4.4).
Le mode Itinéraire vous permet de charger jusqu'à neuf* itinéraires prédéfinis (c'est-à-dire des 
ensembles d'ID d'emplacement, d'émissivités, de fonctions de temps, etc.) dans le Cyclops. 
Chaque itinéraire peut contenir jusqu'à 99 emplacements.
Ce mode est idéal pour les utilisateurs qui ont besoin de prendre de nombreuses mesures sur un 
parcours régulier dans leur usine ou au fil d'un processus. Les emplacements préchargés aident à 
guider l'utilisateur dans l'itinéraire.
Si sélectionné, lors du choix du numéro d’itinéraire, l’emplacement sera incrémenté 
automatiquement à chaque appui sur le déclencheur.
Pour naviguer manuellement dans un itinéraire, utilisez les touches  et  pour mettre en 
surbrillance l’emplacement requis, et appuyez sur le déclencheur du thermomètre pour prendre 
une mesure.
Remarque : Hormis la suppression des mesures de température d’itinéraire, il n'existe aucun 
utilitaire de gestion des données d'itinéraire dans l'instrument Cyclops : Les itinéraires doivent 
être configurés et chargés dans le Cyclops à l’aide du logiciel externe, qui est disponible au 
téléchargement sur PC et appareils mobiles à l’adresse : 
www.landinst.com/software-downloads 
Une fois que toutes les mesures sur un itinéraire ont été prises et stockées, elles peuvent être 
téléchargées de l’instrument Cyclops vers le logiciel externe.
La mesure peut être supprimée d'un itinéraire à l’aide du menu pour naviguer 
jusqu’à l’icône Suppression d’itinéraire.
Reportez-vous au Manuel d’utilisation du logiciel de journalisation Cyclops pour 
obtenir des instructions sur la programmation d'un itinéraire.
* Cyclops v2.00 = 9 itinéraires, v1.00 = 4 itinéraires

Fig. 7-7  Affichage classique du mode Itinéraire

Emplacement 
précédent

Heure actuelleNuméro d’itinéraire 
Le symbole >> désigne une « incrémentation 
automatique »

Emplacement 
actuel

Emplacement 
suivant

ID d’emplacement d’itinéraire  
(jusqu’à 8 caractères) 

Traitement 
de la fonction 
de temps à 
l’emplacement

Émissivité à 
l’emplacement

Heure/
date de 
la lecture 
consignée

F I N  D E  S E C T I O N
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8 Fonctionnement du déclencheur en « mode Mesure »

8.1 Introduction
Le déclencheur Cyclops peut être configuré pour 
fonctionner de trois manières : 
• Classique
• Rafale (exclu du modèle Cyclops 055L)

• Alterné (exclu du modèle Cyclops 055L)

8.2 Classique
Le fonctionnement « Classique » est le plus simple et est celui qui rappelle le plus les premiers 
thermomètres portables Cyclops.
Les quatre types de température mesurés (Pic, Instantané, Moyenne et Minimum) 
sont affichés dans le panneau d'affichage LCD latéral. Si vous disposez d'un thermomètre 
Cyclops 055L, l'écran affiche le mode spécial Meltmaster au lieu de la température moyenne.
Le type de température en surbrillance est affiché dans le viseur. Le streaming des valeurs de 
température s’effectue en série, via Bluetooth et USB, par intervalles de 0,5s lorsque l’on appuie 
sur le déclencheur (voir la section 7.4.15 et l’annexe A1). Lorsque le déclencheur est relâché, le 
streaming cesse et les quatre types de température sont stockés en interne (si l’enregistrement 
est activé).

8.3 Rafale
Le fonctionnement « Rafale » peut servir à contrôler les changements rapides de température ou à 
enregistrer un profil de température, tel qu'une longue bande de matériel.
Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, la température instantanée se diffuse à la vitesse 
de collecte maximale (environ 33 lectures par seconde), via Bluetooth ou elle est enregistrée 
dans la mémoire interne (si cette fonction est activée). Ce mode de fonctionnement est signalé 
par l'écran interne qui « clignote » en même temps que l'avertisseur émet des « bips » (s'il est 
activé), environ toutes les 0,5 s.
Lorsque vous relâchez le déclencheur, un paquet de deux données est ajouté aux lectures, afin de 
donner des valeurs d'émissivité et de facteur de transmission de fenêtre.

8.4 Alterné
Lorsque le mode « Alterné » est sélectionné, la mesure de température s'effectue en fonction 
des pressions exercées sur le déclencheur. Par conséquent, c'est le mode idéal si vous voulez 
laisser le thermomètre Cyclops effectuer des lectures d'une cible, selon des durées d'intervalle 
configurables. La valeur instantanée est diffusée par Bluetooth ou USB, ou elle est enregistrée 
dans la mémoire interne (si cette fonction est activée).
Lorsque vous sélectionnez le mode Alterné, vous devez saisir la durée nécessaire entre chaque 
lecture. La plage de durées s'étend de 0,25 s à 120 min. Le traitement de la fonction de temps 
est redémarré pour chaque mesure. Si vous sélectionnez une durée inférieure à 0,25 secondes, 
l’option infinie « ∞:∞:∞ » est activée. Cela prend une seule lecture entre des appuis sur le 
déclencheur : démarrer le traitement de la fonction de temps lors du premier appui, et le terminer 
lors du deuxième appui.

Déclencheur désactivé

Déclencheur enfoncé
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8.5 Enregistrement 
Pour activer l'enregistrement de tout fonctionnement du déclencheur en « mode Mesure », 
accédez au menu et sélectionnez l'icône d'enregistrement. Dans le sous-menu d'enregistrement, 
activez l'enregistrement (voir section 7.4.3). 
Mode Enregistrement :

Lorsque ce mode est activé, les valeurs de température sont stockées pour être téléchargées 
ultérieurement, en même temps que l'heure, la date, l'émissivité, la transmission de fenêtre et 
l'identifiant d'emplacement définissable par l'utilisateur. 
Il est possible de stocker jusqu'à 9 999 lectures. Il s'agit de lectures en mode « Classique » ou 
« Alterné », ou d'environ 5 min de données en mode « Rafale ».
Lorsque le mode d'enregistrement est activé, l'identifiant d'emplacement définissable par 
l'utilisateur et le pourcentage de mémoire utilisé s'affichent sur le panneau d'affichage LCD latéral.

Pour modifier l’ID d'emplacement, sélectionnez l'icône dans 
le menu Enregistrement. L’ID d’emplacement possède une 
option d’incrémentation automatique qui peut être activée (i) 
ou désactivée (ii). Lorsqu’elle est activée, chaque appui sur le 
déclencheur incrémente les chiffres numériques du côté droit de 
l’ID de +1. par ex. si l’ID est ABØØ, les chiffres numériques du 
côté droit sont incrémentés de ABØØ à AB99 ; si l’ID est AØØØ, 
il sera incrémenté à A999.

Pour télécharger les lectures stockées via Bluetooth ou USB, cliquez sur l'icône 
de téléchargement. Les lectures enregistrées au préalable sont envoyées du 
thermomètre Cyclops, à l'aide de la carte USB ou Bluetooth, en même temps que 
des données supplémentaires, associées à chaque lecture. Voir l'annexe 3 pour le 
format du flux de données.

Afin de recevoir les données envoyées, l'utilisateur doit exécuter un logiciel qui prend en charge le 
flux ASCII du port de communication de l'ordinateur associé au connecteur Bluetooth ou USB. Le 
logiciel de journalisation Cyclops externe peut également fournir cette fonctionnalité.

Pour revoir les lectures stockées, sélectionnez l'icône Réviser. 

Pour effacer la mémoire interne, sélectionnez l'icône Effacer. 
 

 
 
Lorsque la mémoire est complètement pleine (information indiquée sur le panneau d'affichage LCD 
latéral), le mode d'enregistrement est désactivé automatiquement et la mémoire doit être vidée 
pour pouvoir effectuer de nouveaux enregistrements de mesures. Tout fonctionnement en cours, 
par exemple le mode Alterné, est maintenu, mais aucune lecture ne peut être stockée.

F I N  D E  S E C T I O N

(i) (ii)
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9 Fonctionnement du thermomètre

AVERTISSEMENT

Ne jamais regarder le soleil à travers l'instrument, vous risquez de gravement endommager 
vos yeux.

 
Cette section présente quelques exemples de scénarios nécessitant l'instrument Cyclops.
Avant de mesurer la température, vous devez configurer le thermomètre conformément au 
scénario choisi.
La procédure de configuration peut être divisée en trois groupes de configuration :
• Configuration de sortie de données
• Configuration de mesure
• Configuration d'enregistrement 
• Configuration d'interface utilisateur
La liste suivante détaille les groupes de configuration et les sélections disponibles.

Groupe de 
configuration

Fonction Options de sélection

Configuration de sortie 
de données

Mode Déclencheur Classique, Rafale, Alterné, Itinéraire

Bluetooth MARCHE/ARRÊT
Configuration de 
mesure

Unités °C / °F / K / °R
Mode haute 0,1°C
Émissivité (de 0,10 à 1,20)
Constante de moyenne  
de temps

Rapide, Moyenne, Lente

Compensation d'écran MARCHE (de 0,80 à 1,20) / ARRÊT
Configuration 
d'enregistrement

Enable (Activer) MARCHE/ARRÊT

Horloge Heure et date
ID d'emplacement Alphanumérique à 4 chiffres  

(incrémentation automatique)
Configuration 
d'interface  
utilisateur

Rétroéclairage Élevé (entrer une valeur de minuteur) 
Faible (entrer une valeur de minuteur) 
ARRÊT

Avertisseur MARCHE/ARRÊT
Alarms (Alarmes) Alarme élevée (entrer une valeur de point 

définie) 
Alarme faible (entrer une valeur de point 
définie) 
ARRÊT
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9.1 Fonctionnement (exemple 1 : mesure de température simple)
1) Allumez le thermomètre à l'aide du bouton d'allumage MARCHE/ARRÊT. L'écran d'initialisation 

s'affiche. Après quelques secondes, l'écran affiche le mode de mesure.
2) Vérifiez l'état de la pile, assurez-vous que sa durée de vie est suffisante.
3) Si le mode du déclencheur n'est pas encore défini sur le mode Classique, accédez 

au menu Mode, ouvrez le menu Mode Déclencheur et sélectionnez Mode 
Classique.

4) Entrez la valeur Émissivité pour le matériel en observation (reportez-vous aux 
informations de la section 11).

5) Assurez-vous que la compensation d'écran est désactivée.

6) Assurez-vous que la fonction Alarmes est définie sur désactivée.

7) Assurez-vous que la fonction Bluetooth est définie sur désactivée.

8) Dans l'écran latéral, sélectionnez l'option de mesure de température Instantanée (voir 
section 7.2).

9) Réglez le viseur en fonction de l'utilisateur (voir section 6.3), puis pointez le thermomètre 
vers la cible en utilisant le réglage de mise au point optique (voir section 5.5), focalisez le 
réticule sur la zone en observation. Vérifiez que la cible occupe tout le réticule. Changez de 
position, le cas échéant.

10) Appuyez sur le déclencheur pour commencer à mesurer. L'écran principal et celui du viseur 
sont mis à jour à l'aide de la lecture.

11) Relâchez le déclencheur pour arrêter la prise de mesure et figer la dernière valeur 
enregistrée dans le panneau d'affichage principal.



Thermomètres portables

Manuel d'utilisation

Cyclops L

38

9.2 Fonctionnement (exemple 2 : mesure de température complexe)
Dans certaines applications industrielles, il peut y avoir un écran ou un port d'affichage entre 
le thermomètre et l'objet de la cible. Cela peut entraîner une réduction de la quantité d'énergie 
rayonnante de la cible au thermomètre.
Les instructions suivantes détaillent le fonctionnement d'un instrument Cyclops dans une 
application de mesure de température complexe type (comme l'illustre la figure 9-1).

Fig. 9-1  Application de mesure de température complexe type

Écran de port d'affichage
p. ex. Verre - facteur de 

compensation d'écran type (0,920)

Cible chaude : Acier doux
Valeur d'émissivité type (0,35)

1) Vérifiez l'état de la pile, assurez-vous que sa durée de vie est suffisante.
2) Accédez au Mode Menu, ouvrez le menu Mode Déclencheur et sélectionnez Mode 

Classique.
3) Entrez la valeur Émissivité pour le matériel en observation (0,35).
Si le facteur de compensation d'écran de l'écran ou du port d'affichage est connu :
4) Définissez la compensation d'écran sur activé.
5) Entrez le facteur de compensation connu (p. ex. 0,920 pour Verre, 0,880 pour Saphir).
Si le facteur de « compensation d'écran » de l'écran ou du port d'affichage est connu :
6) Effectuez et enregistrez une lecture avec le thermomètre d'une valeur de température 

connue, l'émissivité définie pour correspondre et le facteur Compensation d'écran 
défini sur la valeur par défaut (c'est-à-dire sur pour une source de chaleur de corps noir, 
l'émissivité est définie sur 1,00 et la compensation d'écran sur 1,000). 

7) Placez un port ou un écran d'affichage supplémentaire entre le thermomètre et la source de 
chaleur de corps noir, puis effectuez une nouvelle lecture de température. 

8) Entrez dans le sous-menu Compensation d'écran > Activé et modifiez la valeur 
du facteur de compensation d'écran à l'aide des touches  et , jusqu'à ce que la 
température affichée corresponde à la valeur enregistrée tirée de la source de valeur 
connue. Vous devez utiliser cette valeur de compensation d'écran, car elle est correcte 
pour le matériel de port ou d'écran d'affichage choisi (p. ex. 0,880).

9) Sélectionnez l'option de mesure de température Instantané.
10) Dirigez le thermomètre à l'aide de l'écran ou du port d'affichage vers la cible et focalisez le 

réticule sur la zone en observation. Vérifiez que la cible occupe tout le réticule. Changez de 
position, le cas échéant.
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11) Appuyez sur le déclencheur pour commencer à mesurer. L'écran principal et celui du viseur 
sont mis à jour à l'aide de la lecture.

12) Relâchez le déclencheur pour arrêter la prise de mesure et figer la dernière valeur 
enregistrée dans le panneau d'affichage principal.

9.3 Fonctionnement (exemple 3 : mode Itinéraire)
1) Allumez le thermomètre à l'aide du bouton d'allumage MARCHE/ARRÊT. L'écran 

d'initialisation s'affiche. Après quelques secondes, l'écran affiche le mode de mesure.
2) Vérifiez l'état de la pile, assurez-vous que sa durée de vie est suffisante.
3) Si les itinéraires n'ont pas encore été téléchargés dans le thermomètre, connectez-vous au 

logiciel de journalisation et suivez les instructions sous Gestion d'itinéraire du manuel 
d'utilisation pour effectuer cette tâche.

4) Configurez le thermomètre en mode Itinéraire et sélectionnez un itinéraire en accédant au 
mode Menu, puis au menu Déclencheur et au mode Itinéraire. Ensuite, sélectionnez 
un itinéraire dans la mémoire en sélectionnant le numéro de l'itinéraire voulu (1, 2, 3 
ou 4) et sélectionnez si vous souhaitez que l’emplacement d’itinéraire soit incrémenté 
automatiquement le long de l’itinéraire.

5) Une fois en mode Mesure, le panneau d'affichage latéral affiche une liste d'emplacements 
associés à l'itinéraire sélectionné. Vous pouvez les parcourir en utilisant les touches 
de direction vers le haut et vers le haut. Trois emplacements et les mesures associés 
s'affichent. Celui au milieu correspond à l'emplacement actuellement sélectionné, où toutes 
les mesures vont être stockées.

6) Appuyez sur le déclencheur pour commencer à mesurer. L'emplacement actuellement 
sélectionné sur le panneau d'affichage latéral et celui du viseur sont mis à jour.

7) Relâchez le déclencheur pour arrêter la prise de mesure et figer la dernière valeur 
enregistrée dans le panneau d'affichage principal.

8) Cette mesure est stockée lorsque vous appuyez sur la touche de direction vers le haut ou 
vers le bas, ou la touche Entrée. 

9) Les données stockées sur un itinéraire sont enregistrées dans l'instrument Cyclops pour 
un téléchargement ultérieur, effectué à partir du logiciel de journalisation et à l'aide de la 
fonction Télécharger les itinéraires.

 
 
 

F I N  D E  S E C T I O N
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10 Communication avec l'instrument Cyclops
La communication entre l'instrument Cyclops et le logiciel externe peut se faire sans fil (via 
Bluetooth) ou avec un câble USB approprié.
Si vous utilisez le port USB, veuillez désactiver l'option Bluetooth dans le menu.
De même que si vous utilisez la communication Bluetooth, il est conseillé de ne pas utiliser 
les communications USB. Cependant, vous pouvez tout de même utiliser le port USB en guise 
d'alimentation, dans ce cas précis.
Pour saisir des informations de l'instrument Cyclops, il est préférable d'utiliser le logiciel de 
journalisation Cyclops. Pour obtenir toutes les instructions de fonctionnement, voir le manuel 
d'utilisation du logiciel de journalisation Cyclops.

10.1 Bluetooth
Lorsque le mode Bluetooth est activé dans le système de menus, l'icône Bluetooth du panneau 
d'affichage latéral clignote jusqu'à ce que la communication soit établie avec le logiciel de 
journalisation.
L'instrument Cyclops nécessite un mot de passe de quatre caractères 0000, qui est fourni 
automatiquement par le logiciel de journalisation.
Une fois que la communication est établie avec le logiciel de journalisation, l'icône IOIOI s'affiche 
au-dessus de l'icône Bluetooth.
L'instrument Cyclops et le logiciel de journalisation maintiennent le canal de communication 
Bluetooth actif, grâce à un échange continu. Si la communication s'interrompt, l'icône Bluetooth 
recommence à clignoter. Il faut répéter le processus de couplage.
Les communications Bluetooth utilisent beaucoup d'énergie. Afin de prolonger la durée de vie de 
la pile, désactivez ces communications lorsqu'elles ne sont pas requises.

10.2 USB
Les communications USB sont détectées automatiquement par l'ordinateur hôte lorsque le câble 
est connecté.
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11 Émissivité

11.1 Valeurs d'émissivité pour les modèles Cyclops 100L et Cyclops 160L
Pour obtenir des mesures de température précises, la valeur d'émissivité de la surface cible doit 
être connue. La présente section du manuel d'utilisation contient les valeurs d'émissivité type des 
matériaux les plus communément mesurés, en fonction de chaque variante de thermomètre. 
L'absence de valeur d'émissivité signifie que le thermomètre n'est peut-être pas adapté pour 
l'application de mesure, la température de la cible ne fait pas partie de la plage de mesures du 
thermomètre ou la valeur d'émissivité ne peut pas être spécifiée avec exactitude et doit être 
déterminée sur place (voir section 11.2). Si vous avez des questions sur l'émissivité de la cible 
dans votre application de mesure, contactez AMETEK Land pour obtenir de l'aide.

Réfractaires

Material (Matériau) Cyclops 100L Cyclops 160L
Alumine 0,30 0,30
Brique Rouge 0,80 0,80

Réfractaire blanche 0,30 0,35
Silice 0,30 0,60
Sillimanite 0,60 0,60

Céramique 0,40 0,50
Magnésite - -

Alliages

Material (Matériau) Cyclops 100L Cyclops 160L
Laiton 0,20 0,18

Oxydé 0,70 0,70
Chrome et alumel 0,30 0,30

Oxydé 0,80 0,80
Constantin et manganin 0,25 0,22

Oxydé 0,65 0,60
Inconel 0,30 0,30

Oxydé 0,85 0,85
Monel 0,25 0,22

Oxydé 0,70 0,70
Nichrome 0,30 0,28

Oxydé 0,85 0,85
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Alliages

Material (Matériau) Cyclops 100L Cyclops 160L
Aluminium 0,13 0,09

Oxydé 0,40 0,40
Chrome 0,43 0,34

Oxydé 0,75 0,80
Cobalt 0,32 0,28

Oxydé 0,70 0,65
Cuivre 0,06 0,05

Oxydé 0,85 0,85
Or 0,05 0,02
Fer et acier 0,35 0,30

Oxydé 0,85 0,85
Plomb 0,35 0,28

Oxydé 0,65 0,65
Magnésium 0,27 0,24

Oxydé 0,80 0,75
Molybdène 0,33 0,25

Oxydé 0,80 0,75
Nickel 0,35 0,25

Oxydé 0,85 0,85
Palladium 0,28 0,23
Platine 0,27 0,22
Rhodium 0,25 0,18
Argent 0,05 0,04

Oxydé 0,10 0,10
Étain 0,40 0,28

Oxydé 0,60 0,60
Titane 0,55 0,50

Oxydé 0,80 0,80
Tungstène 0,39 0,30
Zinc 0,50 0,32

Oxydé 0,60 0,55
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Divers

Material (Matériau) Cyclops 100L Cyclops 160L
Amiante Carton, papier, tissu 0,90 0,90
Asphalte 0,85 0,85
Carbone Graphite 0,85 0,85

Suie 0,95 0,95
Ciment et béton 0,65 0,70
Tissu : tout type de tissage fermé 
(Le tissage ouvert réduit l'émissivité.)

0,75 0,80

Verre 3mm d'épaisseur - -
6mm d'épaisseur - -
12mm d'épaisseur - -
20 mm d'épaisseur 0,80 -

11.2  Détermination pratique de la valeur d'émissivité
Pour un grand nombre d'applications, notamment les alliages métalliques, il est impossible 
de spécifier une valeur d'émissivité fixe. Dans de tels cas, il est possible d'effectuer une 
détermination pratique, sur place, du paramètre d'émissivité requis, en comparant avec une 
mesure de référence, telle qu'une lecture thermocouple.
Pour ce faire, appliquez la procédure suivante :
1) Pointez le thermomètre vers la surface cible, au point de mesure choisi. Laissez la lecture 

se stabiliser et relâchez le déclencheur pour figer les lectures dans le panneau d'affichage 
latéral.

 Remarque : ne touchez plus au déclencheur jusqu'à la fin de l'exécution de la procédure.
2) À l'aide d'un instrument thermocouple ou de référence, mesurez la température à 

l'emplacement cible.
3) Appuyez sur la touche Sélectionner  pour accéder au mode Menu, appuyez sur la 

touche de direction Bas  pour sélectionner le paramètre e, puis appuyez sur la touche 
Sélectionner  pour sélectionner cette option.

4) L'écran affiche la valeur d'émissivité actuelle et la dernière valeur de température mesurée.
5) Utilisez les touches de direction Haut  et Bas  pour modifier la valeur d'émissivité. La 

lecture de température change pour indiquer la valeur correspondant au nouveau paramètre 
d'émissivité.

6) Continuez à augmenter ou à diminuer la valeur d'émissivité jusqu'à ce que la température 
affichée soit le plus conforme possible à la température de référence.

7) Appuyez sur la touche Sélectionner  pour stocker la nouvelle valeur d'émissivité. 
Appuyez sur la touche de direction Haut  pour revenir à l'icône Sortie et appuyez sur la 
touche Sélectionner  pour revenir au mode Mesure.

 Toutes les prochaines lectures utiliseront le nouveau point de consigne d'émissivité.
 Notez que la nouvelle valeur d'émissivité sera stockée lors du débranchement de 

l'instrument.
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11.3  Valeur d'émissivité pour les thermomètres Cyclops 055L
Afin d'obtenir une représentation réelle de la température du métal, il est nécessaire de définir 
la valeur d'émissivité. Pour les aciers liquides, elle varie généralement entre 0,50 et 0,55. 
Cependant, cette température est connue pour changer légèrement en fonction du type d'alliage 
et elle est différente pour d'autres métaux.
La valeur d'émissivité peut être définie comme relative à un thermocouple de trempage ou une 
autre mesure de référence en affichant la surface récemment nettoyée dans le four de fusion. La 
procédure à suivre pour obtenir la valeur d'émissivité est très simple et rapide :
1) En tenant l'instrument Cyclops 055L le plus verticalement possible, pointez-le vers la 

surface nettoyée du métal fondu et appuyez sur le déclencheur pour effectuer une lecture.

2) Lorsque l'instrument affiche une valeur de température stable, récupérez un thermocouple 
de trempage ou une autre lecture de référence.

3) Lorsque vous relâchez le déclencheur, les lectures sont figées dans le panneau d'affichage 
latéral. Appuyez sur la touche « Sélectionner »  pour accéder au mode « Menu », puis 
appuyez sur la touche de direction  pour mettre en surbrillance l'icône « e ». Appuyez 
sur la touche  pour sélectionner cette option.

4) L'écran affiche la valeur d'émissivité actuelle, ainsi que la température la plus récemment 
enregistrée. Lorsque vous modifiez la valeur d'émissivité, la température calculée en 
fonction de cette nouvelle valeur d'émissivité s'affiche.

5) Augmentez ou diminuez la valeur d'émissivité jusqu'à ce que la température calculée 
corresponde le plus possible à la lecture de référence.

6) Appuyez sur la touche  pour saisir la nouvelle valeur d'émissivité, puis appuyez sur la 
touche  pour accéder à l'icône Sortie. Ensuite, appuyez sur  pour revenir au mode 
« Mesure ».

Toutes les prochaines lectures vont utiliser la valeur d'émissivité nouvellement définie.

11.4  Valeur d'émissivité pour les thermomètres Cyclops 390L
Pour obtenir des mesures de température précises, la valeur d'émissivité de la surface cible doit 
être connue.
Lors d'une observation de brames au carbone avec l'instrument Cyclops 390L, l'émissivité cible 
est généralement comprise entre 0,8 et 0,9, selon la composition exacte de l'acier et le niveau 
d'oxydation.
Pour plus d'informations, contactez AMETEK Land.

11.4.1 Valeurs d’émissivité des tubes de reformage
Lors de la mesure de la température des tubes de reformage, nous vous recommandons vivement 
d’utiliser une sonde Land Gold Cup pour obtenir une mesure de température précise initiale, à 
partir de laquelle vous pouvez déterminer l’émissivité de vos tubes.
Une valeur d’émissivité type est 0,85. AMETEK Land fournit également un service dans lequel nous 
pouvons analyser un échantillon de votre matériau afin de déterminer l’émissivité précise.
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12 Accessoires et pièces détachées

12.1 Accessoires

Bonnettes de type 110 et 135
Les bonnettes de type 110 (802007) et 135 (802008) permettent aux instruments Cyclops 
d'effectuer des mises au point sur des cibles à des distances très courtes, non mesurables avec 
l'objectif standard.
L'objectif de type 110 comprend une focale fixe de 215 mm/8.5 po, avec une taille cible minimale 
de 0,4 mm/0,016 po. En général, ce type d'objectif est utilisé pour l'observation de câble ou de 
filament chaud. 
L'objectif de type 135 comprend une plage de focales allant de 450 mm/17.7 po à 
620 mm/24,4 po, avec une taille cible minimale de 1,8 mm/0,07 po. Une application type pour cet 
objectif est l'étalonnage sur les fours à petite ouverture.

Fig. 12-2  Mallette de transport rigide /14,2 x11,4 x 6,5 po (vue ouverte et vue fermée)

Mallette de protection rigide
La mallette de transport rigide (801777) est un boîtier léger, en moulage par injection, incassable, 
imperméable, résistant aux chocs et offrant une protection environnementale complète. Elle est 
dotée d'un capitonnage en mousse fait sur mesure, avec des découpes pour le thermomètre et 
tous les accessoires fournis, ce qui permet de conserver tous les éléments du « kit » ensemble, 
pour plus de commodité.
Dimensions : 360 x 290 x 165 mm (largeur x longueur x épaisseur)

Fig. 2-1  Bonnettes de type 110 et 135
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Logiciel de journalisation Cyclops
Le logiciel de journalisation Cyclops vous permet de consigner 
de manière externe des données diffusées par le thermomètre 
Cyclops, tout en garantissant une portabilité complète. 
Chaque Cyclops est fourni avec le logiciel de journalisation 
gratuit. 
AMETEK Land fournit un appareil mobile (réf. 809633) 
avec l'application de journalisation préinstallée et le code 
d'activation. Cela vous permet d'afficher, d'analyser et 
d'enregistrer en direct les lectures de température de 
l'instrument Cyclops vers l'appareil mobile. 

Protection thermique
La protection thermique (811279) est fortement recommandée 
pour toute utilisation dans des environnements rudes.
La protection protège l'instrument contre la chaleur rayonnante 
excessive et réduit les chocs thermiques. Elle constitue 
également une barrière efficace contre la pénétration de 
poussière.
La grande zone d'affichage offre une vue nette du panneau 
d'affichage latéral et donne accès aux touches de contrôle 
servant à activer le fonctionnement des menus.

Fig. 12-4  Protection thermique

Adaptateur oculaire Cyclops LER  
(grand dégagement oculaire)
L'adaptateur LER Cyclops (804685) est un accessoire qui permet 
aux utilisateurs du thermomètre Cyclops de voir tout le champ 
de vision, le cercle de mesure et l'affichage de la température 
interne, tandis que l'arrière de l'instrument est tenu éloigné 
de l'œil. Ceci est destiné aux utilisateurs portant un casque, 
des lunettes ou autres protections pour les yeux. Pour plus 
d'informations, voir section 12.3

Fig. 12-5  Adaptateur LER

Fig. 12-3  Logiciel de 
journalisation Cyclops
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Housse en caoutchouc industriel
La housse en caoutchouc industriel (réf. 809705) offre une 
protection supplémentaire à votre thermomètre Cyclops. 
La housse est compatible avec tous les modèles de 
thermomètre Cyclops.

Fig. 12-6  Housse en  
caoutchouc industriel

12.2 Pièces détachées

Description Numéro de référence
Cache du viseur 802211
Capuchon de l'objectif 802083
Dragonne réglable 801994
Couvercle du compartiment de la pile 804090
Fenêtre de protection d'objectif 802061
Tampon de trépied en caoutchouc 802311
Protection thermique 811279
Housse en caoutchouc industriel 809705
Visière contre-jour 809636

Fig. 12-7  Visière contre-jour

Visière contre-jour
La visière contre-jour (réf. 809636) offre une protection 
supplémentaire pour l'objectif de votre thermomètre 
Cyclops. 
Remarque :  pour utiliser une protection thermique, vous 
devez retirer la visière contre-jour avant d'installer cette 
protection.
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12.3  Installation et utilisation de l'adaptateur LER
L'adaptateur LER Cyclops (804685) est un accessoire qui permet aux 
utilisateurs du thermomètre Cyclops de voir tout le champ de vision, 
le cercle de mesure et l'affichage de la température interne, tandis 
que l'arrière de l'instrument est tenu éloigné de l'œil. Ceci est destiné 
aux utilisateurs portant un casque, des lunettes ou autres protections 
pour les yeux.

Remarque

Avant d'installer l'adaptateur LER, examinez l'extrémité au plus petit diamètre et assurez-vous 
qu'il contient un disque de verre d'environ 2 mm. La surface du disque de verre est légèrement 
inclinée (env. 10 ) par rapport à l'axe optique (voir Fig. 12.7)

Le disque de verre est un filtre absorbant infrarouge essentiel à la sécurité des yeux lors de la 
visualisation de cibles très chaudes.

12.3.1  Instructions pour l'installation
1) Dévissez l'œilleton à focale réglable dans le 

sens inverse des aiguilles d'une montre, afin 
de développer la longueur du viseur le plus loin 
possible du corps principal du thermomètre (Fig. 
12-8).

2) Utilisez le tournevis fourni dans le kit pour desserrer 
et retirer les trois vis de blocage M2 dotées d'une 
extrémité pointue qui fixe le porteur de l'œilleton au 
corps du viseur (Fig. 12-9).

3) Retirez l'œilleton de l'arrière du viseur. Conservez 
le viseur dans un lieu sûr, pour une éventuelle 
réinstallation ultérieure.

4) Insérez le nouvel adaptateur LER dans l'extrémité 
du viseur et faites le tourner jusqu'à ce que les trois 
indentations du corps soient alignées sur les trous 
de vis (Fig. 12-10).

Disque de verre 

Figure 12-7  Adaptateur LER

Figure 12-9

Figure 12-8
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5) Positionnez à nouveau les trois vis de blocage 
et serrez-les doucement et uniformément 
(Fig. 12-11).

 Remarque : 3 vis de blocage supplémentaires sont 
incluses dans le kit de l'adaptateur LER.

Figure 12-10

Figure 12-11

Figure 12-12

6) Vissez ou dévissez l'adaptateur LER, selon vos 
besoins (Fig. 12-12).

 Le thermomètre Cyclops est désormais utilisable 
avec l'adaptateur LER installé.

12.3.2  Utilisation d'un thermomètre Cyclops avec l'adaptateur LER
Le thermomètre doit être utilisé exactement comme 
auparavant, malgré un agrandissement réduit de la scène 
affichée dans le viseur.

Vous pouvez éloigner le viseur de l'œil d'au moins 50 mm et continuer à voir l'intégralité du champ 
de vision, le cercle de mesure et l'affichage de la température interne.
La bague en caoutchouc de l'adaptateur LER peut servir à régler le viseur, afin d'obtenir la 
meilleure mise au point possible sur le cercle du réticule, mais en général ceci est moins important 
pour le viseur standard d'agrandissement élevé. 
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12.4  Installation de la housse en caoutchouc industriel

1

2

3

4
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13 Entretien
Le thermomètre Cyclops a été spécifiquement conçu pour nécessiter très peu d'entretien. Il existe 
plusieurs processus recommandés pour garantir la continuité du fonctionnement de l'instrument.
• Assurez-vous de couvrir l'objectif avec le capuchon lorsque vous n'utilisez pas le 

thermomètre.
• Assurez-vous que l'objectif, le viseur et le panneau d'affichage sont toujours propres et 

dépourvus de parasites. Nettoyez régulièrement ces composants en faisant attention et 
avec un chiffon doux, et un dispositif de nettoyant pour lentille.

• Vérifiez régulièrement que le thermomètre n'est pas endommagé. Faites très attention 
à l'objectif, au viseur, au panneau d'affichage, au déclencheur et au bouton d'allumage 
MARCHE/ARRÊT.

• Assurez-vous de toujours conserver une batterie supplémentaire complètement chargée 
avec le thermomètre.

En cas de défaillance d'un instrument, n'essayez pas d'analyser ni de réparer le problème sur 
place. Contactez AMETEK Land pour obtenir la réparation de l'instrument.
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14 Enregistrement de la configuration de l'utilisateur
Vous pouvez configurer les instruments Cyclops pour qu'ils correspondent à vos exigences de 
mesure. Les paramètres et valeurs de configuration que vous choisissez sont stockés dans la 
mémoire du thermomètre.
Si vous renvoyez le thermomètre à AMETEK Land pour qu'il soit réparé ou recalibré, il se peut que 
les paramètres avec lesquels vous l'aurez configuré soient effacés et vous risquez de récupérer un 
thermomètre doté de paramètres d'usine par défaut.
Par conséquent, il est conseillé d'utiliser la fonction d'enregistrement de la configuration de 
l'utilisateur après avoir configuré le thermomètre en fonction de vos exigences en matière de 
mesure. Cette fonction vous permet de noter les paramètres et les valeurs de configuration 
que vous choisissez pour votre thermomètre, afin de pouvoir ressaisir ces données dans le 
thermomètre et les réutiliser.

N° de série      .............................................................
Date :      .............................................................

Mode de mesure :    Pic   q  Instantané  q

      Moyenne   q Minimum   q
Mode Menu :    Émissivité  (valeur) ....................

Mode de sortie de données :  Classique   q Rafale   q       Alterné   q

Paramètres d'alarme :   Alarme désactivée   q

      Alarme élevée   q (valeur) ....................

      Alarme faible   q (valeur) ....................

Paramètre du module de mise en moyenne :  Lent q Moyenq Rapide q

Unités de température :   °C q

Paramètre de rétroéclairage :  Désactivé   q

      Atténué   q (minuteur) ....................

      Clair   q (minuteur) ....................

Paramètre d'avertisseur :   Désactivé    q Activé   q

Transmission de fenêtre :   Désactivé   q

      Activé   q (valeur) ....................

Bluetooth :     Désactivé   q Activé   q

F I N  D E  S E C T I O N
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A1 Annexe 1

Protocole de journalisation de données de communication en série
Le protocole de journalisation fourni ci-après s'applique aux données diffusées de manière 
séquentielle via Bluetooth.
Flux du mode Classique
Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, un flux continu de lignes de données, avec un nombre 
fixe de caractères (12 pour la résolution à 1 degré, 13 pour la résolution à 0,1 degré) est généré 
toutes les 0,5 s. 
Pour le firmware* V1.00 et V1.10 : - Seul le mode Instantané est disponible
Pour le firmware* V2.00 et supérieur : 
• Si l’option série** Instantané est choisie - seul le mode Instantané est disponible
• Si l’option série** Sélectionner est choisie – la valeur envoyée en (iv) est celle qui est en 

surbrillance sur l’affichage latéral

* La version du firmware est indiquée dans le  menu

** L’option série est indiquée dans le   menu

Résolution de 1 degré
 0 1        2       3 4>9      10  11
 ‘B’  ‘C’  ‘F’  ‘A’  ‘+ 1972’ ’CR’’LF’
Résolution de 0,1 degré
 0  1       2       3 4>10      11  12
 ‘Q’  ‘H’  ‘C’  ‘I’ ‘+1972,0’ ’CR’’LF’

 (i)  (ii) (iii)   (iv) (v)             (vi)

 (i) Identifiant Cyclops 1 caractère 
 ‘B’  =  C100
 ‘D’  =  C055
 ‘J’   =  C390
 ‘Q’  =  C160

  (ii) Identifiant de paquet 1 caractère 
  ‘C’ Classic (Classique)   – quand vous appuyez sur la touche
  ‘H’ Hold (Maintenu)      – quand vous relâchez la touche

   (iii) abréviation d'un caractère des unités de mesure 
   ‘C’    °Celsius
   ‘F’    °Fahrenheit
   ‘R’    Rankine
   ‘K’    Kelvin
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    (iv) Mode 1 caractère
    ‘I’ Instantaneous (Instantané)
    ‘P’ Peak (Pic)
    ‘V’ Valley (Minimum)
    ‘A’ Average (Moyenne)
    ‘S’ Statistical Processing Function (Fonction de traitement statistique)

     (v) Instruments Cyclops de résolution de données à 1 degré et 
6 caractères
     : des dixièmes à 999,0, degrés au-dessus de 1 000  ‘+100,0’  ‘+  
      1 500’’
     Instrument  Cyclops de résolution à 1 degré et 7 caractères
      : en dixièmes    ‘+ 100,3’      ‘+1 500,8’
       
    Supérieur à la page : +/-¯ ¯ ¯   c.-à-d. 0xAF,SP, 0xAF,SP, 0xAF
    Inférieur à la plage :  +/-_ _ _ c.-à-d. 0x5F,SP, 0x5F,SP, 0x5F

       (vi) Terminaison à 2 caractères  0x0D,0x0A

L'appareil de réception doit envoyer une liaison ‘ * ‘  pour indiquer l'état ‘H’ hold (maintenu), c'est-
à-dire que lorsque la touche est relâchée, les données sont consignées.
 
Avancé : paquets en mode Rafale
Lorsque vous appuyez sur le déclencheur en mode Rafale, un flux continu de lignes de données 
est généré toutes les 30 ms. 
Exemple de résolution de 1 degré
      ‘B’  ‘3’ ‘C’  ‘I’  ‘+972.0’ ’CR’’LF’
Exemple de résolution de 0,1 degré 
      ‘B’  ‘3’ ‘C’  ‘I’  ‘+1972.3’ ’CR’’LF’

Interprétation de caractère tel que décrit ci-dessus, excepté
(i) Paquet     ‘3’ - avancé - paquet en mode Rafale

Lorsque vous relâchez le déclencheur en mode Rafale, un paquet de terminaisons à deux lignes 
est généré. 

Exemple de résolution de 1 degré
      ‘B’  ‘3’ ‘C’  ‘E’ ‘+1,000’ ’CR’’LF’
     { ‘B’  ‘3’ ‘C’  ‘T’ ‘+1,000’ ’CR’’LF’
ou en cas de désactivation { ‘B’  ‘3’ ‘C’  ‘T’ ‘+ OFF ’ ’CR’’LF’

Exemple de résolution de 0,1 degré 
       ‘B’  ‘3’ ‘C’  ‘E’ ‘+ 1,000 ’ ’CR’’LF’
     { ‘B’  ‘3’ ‘C’  ‘T’ ‘+ 1,000 ’ ’CR’’LF’
ou en cas de désactivation { ‘B’  ‘3’ ‘C’  ‘T’ ‘+   OFF  ’ ’CR’’LF’

L'appareil de réception doit envoyer une liaison ‘ * ‘ pour indiquer la réception de paquet de 
terminaisons.
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Avancé : paquet de mode d'intervalle alterné
Lorsque le déclencheur est alterné, le flux de données est identique à celui du « mode Rafale » ci-
dessus, excepté que
 a) le débit est définissable par l'utilisateur
 b) L'interprétation de caractère est telle que décrite ci-dessus, excepté
  (i) Paquet   ‘4’  - avancé : paquet en mode Alterné
 c)  Le paquet de terminaisons à deux lignes est envoyé lorsque le déclencheur est 

déverrouillé.

Avancé : paquet en mode Itinéraire
Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, le flux de données est identique à celui du « mode 
Classique » ci-dessus, excepté que
 a) L'interprétation de caractère est telle que décrit ci-dessus, excepté
  (i) Paquet   ‘5’  - avancé : paquet en mode Itinéraire
 b) le paquet de terminaisons « HOLD » (maintenu) N'EST PAS envoyé

Pulsation Bluetooth
Pour maintenir la communication Bluetooth active et pour savoir si le programme de journalisation 
fonctionne, les données fictives suivantes sont envoyées.
Exemple de résolution de 1 degré
    ‘B’  ‘0’ ‘C’  ‘x’  ‘xxxxxxx’ ’CR’’LF’
Exemple de résolution de 0,1 degré  
     ‘B’  ‘0’ ‘C’  ‘x’  ‘xxxxxxxx’ ’CR’’LF’
L'appareil de réception doit envoyer une liaison ‘ * ‘ pour indiquer la réception de pulsation.
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A1 Annexe 2

Codes d'erreur
Lorsque vous allumez l'instrument Cyclops, celui-ci vérifie toutes les données stockées dans 
sa mémoire non volatile et affiche toute erreur détectée dans la partie inférieure du panneau 
d'affichage latéral.

Code d'erreur 1
Description : Type Cyclops inconnu
Lorsque ce code s'affiche, l'instrument cesse de fonctionner.
Si l'erreur persiste, renvoyez l'instrument Cyclops à AMETEK Land pour qu'il soit réparé.

Code d'erreur 2
Description : Perte des données d'étalonnage
L'instrument Cyclops continue à fonctionner, mais avec un affichage inversé (c'est-à-dire blanc 
sur noir). Cependant, l'étalonnage de l'instrument est incorrect et les lectures approximatives. 
Les spécifications d'exactitude de température ne sont pas respectées. Si cette erreur persiste, 
renvoyez l'instrument Cyclops à AMETEK Land pour qu'il soit réparé.

Code d'erreur 3
Description : Paramètres d'utilisateur perdus
Normalement, l'instrument Cyclops stocke les paramètres d'utilisateur (accessibles par le biais 
du menu) dans une mémoire non volatile. En cas d'incohérence, les paramètres d'utilisateur 
sont remplacés par les paramètres d'usine. L'opérateur peut saisir à nouveau les paramètres 
d'utilisateur pour permettre à l'instrument Cyclops de fonctionner comme prévu.

 

F I N  D E  S E C T I O N



Annexe 3

A3



Thermomètres portables

Manuel d'utilisation

Cyclops L

66

A1 Annexe 3

Format du flux des données
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PRODUCT  WARRANTY
Thank you for purchasing your new product from Land Instruments International.  This Land 
manufacturer’s ‘back-to-base’ warranty covers product malfunctions arising from defects in design 
or manufacture.  The warranty period commences on the instrument despatch date from the Land 
Instruments International Ltd. factory in Dronfi eld, UK.

36 MONTHS WARRANTY
Building upon the reputation for reliability and longevity that System 4 and UNO thermometers 
have earned, Land are delighted to be able to provide our customers with an industry-leading 
36 month warranty for the following products:-
• SPOT thermometers, accessories and mountings and special instruments based on SPOT.
• System 4 thermometers, processors, accessories and mountings and special instruments 

based on System 4.
• UNO thermometers, accessories and mountings and special instruments based on UNO.
• Application-dedicated processors based on LANDMARK® Graphic.
• ABTS/S and ABTS/U
• FTS
• VDT/S and VDT/U
• DTT
• FLT5/A

This 36 month warranty is provided as standard for all orders for the products listed above received from 
1st May 2002.
We believe that our customers expect us to set the standard in terms of performance, quality, reliability and 
value for money.  This 36 months warranty, as a part of an on-going program of continuous improvement, 
is just one way in which Land strive to maintain our position as the temperature measurement partner of 
choice.

24 MONTHS WARRANTY
The following Land Instruments International products are provided with a 24 months warranty:

• ARC
• FTI-E

• NIR

12 MONTHS WARRANTY
All Land Instruments International products not provided with either a 36 month or 24 month warranty (see 
lists above), are provided with a 12 months warranty.



Pour connaître la liste de tous nos bureaux internationaux, veuillez consulter notre site Web www.landinst.com 
Copyright © 2008-17 LAND Instruments International. Le développement continu des produits peut entraîner la modification de ces 
informations sans préavis. 
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