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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
Vérifi	ez	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	eff	ectuées	
conformément aux règlementations locales en vigueur.

INFORMATIONS IMPORTANTES 
À LIRE ATTENTIVEMENT
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Nous contacter
Royaume-Uni - Dronfi eld
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
Courriel : land.us@ametek.com 
Site Internet : www.ametek-land.com

Chine
AMETEK Land China Service 
Tél. :  +86 21 5868 5111 poste 122
Courriel :  land.enquiry@ametek.com
Site Internet : www.landinst.com

Inde
AMETEK Land India Service
Tél. :   +91 - 80 67823240 
Courriel :  land.enquiry@ametek.com
Site Internet : www.landinst.com

Pour plus d'informations sur les agences, les distributeurs et les représentants AMETEK Land, 
veuillez visiter nos sites Web.

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	certifi	é	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.

MARCOM0311, Version 7, mardi 1 novembre 2016

Validité des 
homologations en Inde
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1 Introduction
LAND Spot Viewer est un utilitaire basé sur un ordinateur qui permet l'accès 
à des données fournies par un pyromètre SPOT. Il permet également de 
configurer	et	d'afficher	ces	données.
Vous pouvez installer le logiciel de visualisation sur un ordinateur Windows.

1.1 Conditions minimales requises pour l'installation
Pour	utiliser	le	logiciel	SPOT	Viewer,	les	spécifications	minimales	de	plateforme	
suivantes sont requises :
• Processeur : Pentium double cœur ou équivalent
• Mémoire : 2 Go
• Disque dur : 250 Mo
• Lecteur optique : DVD/CD
• Cartes graphiques : 256 Mo ou plus
• Réseau : Carte 10/100 Ethernet
• Résolution d'écran : 1 024 x 768 pixels

1.2 Systèmes d'exploitation pris en charge
• Microsoft Windows 7 : 32 & 64 bits 
• Microsoft Windows 8 : 32 & 64 bits 

1.3 Installation
Le logiciel SPOT Viewer est disponible en téléchargement sur le site web 
AMETEK LAND à l'adresse suivante :
https://www.landinst.com/software-downloads
1) Suivez les instructions de téléchargement
2) Exécutez le programme setup.exe.
 Le logiciel s'installera.
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2 Prise en main

REMARQUE

Avant de connecter votre pyromètre SPOT au PC exécutant le logiciel 
SPOT	Server,	vous	devez	spécifier	une	'Adresse	IP'	unique	pour	le	
pyromètre.

Le processus d'installation du logiciel crée une icône (voir illustration) 
pour le logiciel SPOT Viewer sur votre bureau Windows.
Pour	exécuter	le	logiciel,	il	suffit	de	double-cliquer	sur	cette	icône.	Vous	
pouvez aussi exécuter le logiciel en accédant à l'option appropriée dans le 
menu Démarrer de Windows, de la façon suivante :
• Sélectionnez l'option Programmes dans le menu Démarrer de 

Windows.
• Sélectionnez Land Instruments > SPOT Viewer.

2.1 Paramétrage de l'adresse IP du pyromètre sur le réseau
Vous	pouvez	définir	l'adresse	IP	du	pyromètre	SPOT	ou	la	configurer	sur	DHCP,	
via son système de menu interne, accessible et consultable via les commandes 
sur le panneau arrière du pyromètre (pour plus d'informations, consultez le 
Manuel d'utilisation fourni avec votre pyromètre).
Si votre pyromètre SPOT ne dispose pas d'un panneau arrière muni d'un écran 
et d'un clavier, le système de menu peut également être consulté via le logiciel 
du serveur Web intégré au pyromètre. Connectez le pyromètre à un PC et 
ouvrez un navigateur Web à l'adresse Web par défaut http://10.1.10.50.
1) Pour accéder au logiciel du pyromètre SPOT, appuyez sur la touche 

Entrée sur le panneau arrière. La touche Entrée est répliquée dans le 
logiciel SPOT Web Server - voir l'élément 1 dans la Fig. 2-1 (au verso).

2)	 Utilisez	les	touches	Haut/Bas	(2)	pour	faire	défiler	la	liste	jusqu'au	menu	
Réseau. Appuyez sur la touche Entrée pour accéder au menu.

3) Accédez à l'option Mode IP et appuyez sur Entrée.
4) Sélectionnez IP Statique ou DHCP et appuyez sur Entrée.

DHCP autorise un ordinateur à rejoindre un réseau IP sans avoir 
d'adresse	IP	préconfigurée.	DHCP	est	un	protocole	qui	affecte	des	
adresses IP uniques aux périphériques, puis libère et renouvelle ces 
adresses lorsque les périphériques quittent et rejoignent à nouveau le 
réseau.

5) Si vous sélectionnez IP Statique, suivez les étapes 6 à 9 ci-dessous.
6) Accédez à l'option -.-.-.IP4 et appuyez sur Entrée.

Par défaut, tous les pyromètres SPOT sont fournis avec l'adresse IP 
définie	sur	10.1.10.50.

7)	 Utilisez	les	touches	Haut/Bas	pour	définir	l'adresse	IP4	sur	un	numéro	
autre que 50 (notez que chaque pyromètre SPOT sur votre réseau doit 
avoir une adresse IP4 unique).

8) Appuyez sur la touche Entrée	pour	confirmer	le	paramétrage	de	l'adresse	
IP, puis sélectionnez Retour et Quitter pour quitter le système de menu.

9) Répétez le processus ci-dessus, en indiquant une adresse IP unique pour 
chaque pyromètre SPOT à connecter à votre réseau.
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Fig 2-1 Menu du pyromètre et logiciel du serveur Web

Menu du pyromètre Menu du serveur Web

1212

Fig 2-2 Présentation du système de SPOT Viewer

Ordinateur avec
logiciel Spot Server

Power over Ethernet (PoE)

Pyromètre SPOT

Fig 2-3 Fenêtre Périphériques SPOT Viewer
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2.2 Connexion à vos pyromètres SPOT
Lorsque	vous	avez	spécifié	l'adresse	IP	pour	votre	pyromètre,	vous	pouvez	
connecter	votre	système	comme	indiqué	à	la	figure	2-2.	
Pour obtenir des informations détaillées sur l'installation, reportez-vous 
aux manuels d'utilisation livrés avec vos pyromètres SPOT et aux manuels 
d'installation	fournis	avec	n'importe	quel	accessoire	de	fixation	SPOT	inclus	
dans votre système de mesure.
1) Démarrez le logiciel SPOT Server.
2) Sélectionnez Périphériques dans le menu principal. 
	 Lorsque	la	fenêtre	Périphériques	indiquée	dans	la	fig.	2-3	est	ouverte	

pour la première fois, le logiciel recherchera automatiquement les 
périphériques disponibles sur le réseau.

 La liste Parcourir le réseau indique l'adresse MAC et l'adresse IP du 
périphérique détecté sur le réseau. Dans le logiciel SPOT Viewer, un seul 
périphérique peut être connecté.

3) La liste Périphériques	vous	permet	de	configurer	les	éléments	suivants	:
• L'adresse IP du périphérique. Remarque : il s'agit de l'adresse IP 

utilisée par le logiciel pour se connecter à un périphérique sur le 
réseau.

•	 Définissez	le	mode	de	fonctionnement	du	Périphérique	sur	Capturé	
ou sur Simulation.

4)	 Une	fois	le	périphérique	configuré,	activez-le	en	cochant	la	case	
appropriée.

	 L'état	actuel	de	la	connexion	du	périphérique	s'affiche	comme	suit	:		 
Vert = Connecté, Rouge = Déconnecté et Gris = Désactivé.

5)	 Il	est	possible	d'enregistrer	la	configuration	actuelle	soit	dans	la	liste	des	
périphériques soit en cliquant sur le bouton Enregistrer. 
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Figure 3-1 Interface type de SPOT Viewer

Vue SPOT Vue Tableau

Vue Tendance
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Barre d'état
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3 À propos du logiciel

3.1 À propos de l'interface de la visionneuse
La Figure 3-1 illustre une interface de visionneuse type.
Voici les principaux composants de l'interface 
Viewer :
• Vue SPOT - représentation graphique du 

panneau de commande du pyromètre spot 
LAND.	La	vue	SPOT	affiche	les	valeurs	de	
température et permet l'accès au système 
de menu du pyromètre. Elle vous permet 
également de prendre une image instantanée 
de la cible en cours de visualisation par le 
pyromètre. Si votre pyromètre est équipé 
de deux détecteurs, par exemple un modèle 
Ratio,	vous	pouvez	configurer	un	affichage	
pour montrer la température mesurée par 
chaque détecteur (voir section 3.1). 

• Vue Tableau - vue sous forme de tableau des relevés de température 
dans l'ordre date/temps.

• Vue Tendance	-	affichage	graphique	des	relevés	de	température,	
également dans l'ordre date/temps (voir section 3.3).

3.1.1 Travailler avec les vues
Pour maximiser une vue dans la fenêtre d'onglet, double cliquez sur la barre 
de titre de la vue ou cliquez simple sur la petite case à l’angle de la barre de 
titre.
Si	vous	double	cliquez	sur	une	vue	maximisée,	l’affichage	par	défaut	sera	
rétabli, comme illustré à la Fig. 3-1.
Vous pouvez aussi réorganiser les vues « en onglet » dans la fenêtre 
d'interface selon vos exigences. Quand vous commencez à faire glisser 
une	fenêtre,	de	petites	icônes	s’affichent	pour	vous	donner	des	options	
d'alignement, par exemple accrocher à gauche, accrocher au-dessus etc.
De plus, chaque vue peut être décrochée et positionnée n’importe où sur votre 
écran en cliquant sur la barre de titre de la vue et en la faisant glisser hors 
de	la	fenêtre	principale.	Pour	rétablir	l’affichage	par	défaut,	faites	glisser	la	
fenêtre décrochée pour la ramener dans l’interface principale et double cliquez 
sur la barre de titre ou cliquez simple sur la petite case à l’angle de la barre de 
titre. 
Chaque	fois	que	le	logiciel	SPOT	Viewer	est	redémarré,	les	vues	sont	affichées	
dans	l’affichage	par	défaut	présenté	à	la	Fig.	3-1.	
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Figure 3-2 Vue SPOT type

Élément Description
1 Affichage	de	la	température	cible
2 Bouton d'accès au menu
3 Affichage	de	la	température	de	l'instrument
4 État d'alarme de la température de l'instrument
5 Bouton de capture d'image
6 État d'alarme de la température cible
7 Adresse IP et nom de l'instrument

1

2

3

4

6

5

7
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3.1 Utilisation des commandes de la vue SPOT
La Fig. 3-2 illustre la vue SPOT.
Si la température cible ou la température de l'instrument passe à un état 
d'alarme (par exemple Température cible élevée, Température de l'instrument 
faible,	etc.),	alors	le	cadre	autour	de	la	valeur	de	température	s'affiche	en	
rouge.	L'état	de	l'alarme	est	indiqué	par	une	flèche	:	une	flèche	vers	le	bas	
indique une température cible ou une température de l'instrument faible ; une 
flèche	vers	le	haut	indique	une	alarme	de	température	cible	ou	de	l'instrument	
élevée.
Si vous appuyez sur le bouton de capture d'image, une image JPG est 
capturée	et	affichée	à	partir	du	viseur	du	pyromètre.
Le bouton d'accès au menu ouvre le menu paramètres, qui vous permet 
d'afficher	et	de	mettre	à	jour	les	paramètres	du	système	(voir	section	4).
Si votre pyromètre est équipé de deux détecteurs, par 
exemple	un	modèle	Ratio,	vous	pouvez	configurer	un	
affichage	pour	montrer	la	température	mesurée	par	
chaque détecteur.
1)	 Pour	afficher	la	lecture	du	Détecteur	1,	placez	le	

pointeur de la souris sur la partie supérieure de 
l'écran de la vue de l'instrument, soit au-dessus 
du logo LAND.

	 Une	zone	de	couleur	rouge	s'affiche.
2)	 Cliquez	sur	la	section	rouge	pour	afficher	la	

température du Détecteur 1.
3)	 De	même,	pour	afficher	la	lecture	du	

Détecteur 2, placez le pointeur de la souris sur 
la partie inférieure de la vue de l'instrument, 
soit au-dessous du logo AMETEK, et cliquez sur 
la section rouge.

	 La	température	pour	D2	s'affiche.
 Pour désactiver les écrans supplémentaires, cliquez à nouveau sur les 

sections soulignées de rouge.
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Figure 3-4 Vue Tableau type en mode historique

Figure 3-3 Vue Tableau type en mode de capture
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3.2 À propos de la vue Tableau
Les	vues	Tableau	représentées	dans	les	figures	3-3	et	3-4	fournissent	une	
vue des données de tendance des températures en direct et historiques pour 
l'instrument. 

Modes
• Mode de capture (Fig. 3-3) – La grille met continuellement à jour les 

données de température de l'instrument en temps réel. 
• Mode historique (Fig. 3-4) – Ce mode permet à l'utilisateur de 

sélectionner et de visualiser les données journalisées. Lorsque la vue 
Tableau passe en mode historique pour la première fois, toutes les 
données	présentes	dans	le	fichier	journal	s'affichent.	La	plage	des	
données	stockées	affichées	dans	la	grille	peut	être	sélectionnée	par	la	
création	de	filtres	pour	les	données	dans	chaque	colonne	du	tableau.

Si une valeur de température n'est pas disponible pour une date et une heure 
donnée, cela est indiqué dans la grille.

Figure 3-5 Options de sélection de la vue Tableau
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3.3 Vue des tendances
La	fenêtre	des	tendances	affiche	un	graphique	des	valeurs	en	direct	ou	
historiques	représentées	par	rapport	à	un	axe	des	temps	(voir	fig.	3-6).
Pour chaque élément de données dans la fenêtre de tendance, vous pouvez 
faire ce qui suit :
•  Sélectionner une couleur du profil de tendance. Cliquez sur la liste 

déroulante Couleur et sélectionnez la couleur souhaitée ;
• Activer/désactiver la tendance dans la vue du graphique. Cochez 

la	case	pour	chaque	tendance	que	vous	souhaitez	afficher	;

Modes de tendance
• Mode capturé	–	Affiche	une	tendance	des	données	de	température	

capturées de l'instrument. L'intervalle de temps de l'axe horizontal est 
défini	par	les	paramètres	d’intervalle	correspondant	dans	la	fenêtre	des	
paramètres. L'axe vertical varie automatiquement pour s'adapter aux 
valeurs actuelles.

• Mode historique – Ce mode permet à l'utilisateur de visualiser les 
données	stockées.	La	plage	des	données	stockées	affichées	peut	être	
modifiée	en	sélectionnant	la	date	et	l'heure.

Analyse des tendances
Pour chaque tendance de température dans la vue, une analyse statistique est 
effectuée	pour	calculer	la	valeur	minimale,	maximale	et	moyenne	ainsi	que	la	
fréquence de changement.
Chaque	tendance	affiche	les	informations	suivantes	:
• La description de données ;
• La valeur maximale des données de tendance ;
• La valeur moyenne des données de tendance ;
• La valeur minimale des données de tendance ;
• La fréquence de changement des données de tendance ;

Figure	3-6	Affichage	d'une	tendance	SPOT	type
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3.3.1  Configuration de l'affichage des tendances
1)	 Pour	configurer	les	affichages	des	tendances,	cliquez	sur	l'icône	de	

configuration	
La fenêtre Paramètres des tendances	s'affiche.	

2) Utilisez l'option Points sur l'axe des X	pour	spécifier	le	nombre	de	
points	de	données	à	afficher	sur	l'axe	des	X.

3)	 Définissez	l'option	Mode d'échelle de l'axe Y sur Auto ou Manuel (non 
coché). Si vous utilisez le mode manuel pour l'axe des Y, vous pouvez 
définir	les	valeurs	min.	et	max.	de	l'axe.

4) Indiquez si vous souhaitez afficher les étiquettes dans la vue de 
tendance.

5) L'option Fréquence de mise à jour (ms)	définit	la	fréquence	des	mises	
à jour des données en temps réel.
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4 Menu Paramètres du pyromètre
Le menu Paramètres vous permet de visualiser et de mettre à jour les 
paramètres du pyromètre SPOT.
Le menu Paramètres est disposé sur plusieurs écrans à onglets. Les onglets 
sont :
• Infos
• Paramètres
• Entrées/sorties
• Réseau
• Mise au point
• Alarmes
• Fonctions de temporisation
• Avancé
• Analyse
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• Étalonnage

4.1 Infos

L'écran Info fournit des informations en lecture seule sur le système.
Élément de menu Options Remarques
Connexion
État de la connexion

S/O Indique l'état actuel de la connexion de 
l'instrument.

Type d'instrument S/O Description en lecture seule du type 
d'instrument.

Nom actuel de 
l'appareil

S/O Le nom de l’instrument actuellement défini 
par l’utilisateur (lecture seule)

Nouveau nom de 
périphérique

8 caractères 
maximum

Définit la description de l'utilisateur pour 
l'instrument.

Température
Plage min. 

S/O Affiche la plage minimale des températures 
actuelle.

Température
Plage max.

S/O Affiche la plage maximale des températures 
actuelle.

Adresse Mac S/O Affiche l'adresse MAC du port réseau des 
instruments.

Version du 
microprogramme

S/O Numéro de version actuel du 
microprogramme principal en cours 
d'exécution sur l'instrument.

Version d'affichage S/O Numéro de version actuel du 
microprogramme de langue/d'affichage en 
cours d'exécution sur l'instrument.

Date de l’étalonnage S/O Affiche la date à laquelle l'instrument a été 
calibré pour la dernière fois.

Étiquette 
d’étalonnage

S/O Affiche l'étiquette d’étalonnage des 
instruments.

Type Fibre optique Oui/Non Cette case à cocher indique si l'instrument est 
un pyromètre à fibre optique ou pas.
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4.2 Paramètres
Élément de 
menu

Options Remarques

Émissivité 1 de 0,1 à 1 Pour obtenir des mesures de température précises, la 
valeur d'émissivité de la surface cible doit être connue.
Il s'agit du réglage d'émissivité utilisé pour le premier 
détecteur (la plus courte longueur d'onde) dans le 
pyromètre.

Émissivité 2 de 0,1 à 1 Réglage d'émissivité utilisé pour le deuxième détecteur 
dans le pyromètre.

Unités C ou F Sélectionne la température à afficher soit en C (Celsius) 
soit en F (Fahrenheit).

Température
arrière-plan

0 à 5000 Vous permettez de spécifier la température de 
l'environnement de l'objet cible à mesurer. Ceci est très 
utile si l'environnement correspond à des températures 
plus élevées que l'objet cible, par ex., lorsque vous 
mesurez une plaque d'acier dans un four de réchauffage.
La valeur de la température d'arrière-plan que vous 
définissez sera utilisée par le pyromètre afin de réduire 
les erreurs de mesure de température provoquées par les 
alentours chauds.

Température
Plage min.

S/O Affiche la plage minimale des températures actuelle.

Température
Plage max.

S/O Affiche la plage maximale des températures actuelle.

Mode Mono 1 Dans les pyromètres avec plusieurs détecteur installés, 
cette option permet de sélectionner le détecteur avec 
la plus courte longueur d'onde pour la mesure de la 
température.

Mono 2 Dans les pyromètres avec plusieurs détecteur installés, 
cette option permet de sélectionner le détecteur avec 
la plus longue longueur d'onde pour la mesure de la 
température.

Ratio  
 

Dans les pyromètres avec plusieurs détecteur installés, 
l'option Ratio permet de sélectionner les deux détecteurs 
à utiliser pour la mesure de la température. Le pyromètre 
fonctionne comme un pyromètre ratio, qui permet de 
mesurer des cibles partiellement cachées ou des cibles qui 
ne remplissent pas complètement le champ de vision du 
pyromètre.

Multi  
 

Ratio où les deux détecteurs sont actifs et aussi 
commutation sur le détecteur 1 au-dessus de la plage de 
ratio et sur le détecteur 2 au-dessous de la plage de ratio.

Duo  
  

Mode étendu - utilisation d'un détecteur 2 à basses 
températures, une moyenne de deux détecteurs pour 
les températures moyennes et d'un détecteur 1 à des 
températures plus élevées.

App Instrument spécifique à une application - pour la mesure 
sans influence du degré d'émissivité d'un ou de plusieurs 
matériaux spécifiques. Voir également la Section 4.2.1.

Si l'instrument est en mode Multi ou Ratio,	les	valeurs	de	non-gris	sont	affichées.
Cela est calculé sous la forme de E(1)/E(2).
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Option de menu Description
Température cible Affichage	lecture	seule	de	la	température	mesurée	par	le	pyro-

mètre. 
Thermocouple Vous pouvez utiliser ce champ pour saisir la « véritable » 

température du produit, obtenue par un thermocouple.
Saisissez la température mesurée et cliquez sur Appliquer 
maintenant. 
La température Décalage	calculée	est	affichée.

Décalage Ce	champ	affiche	le	décalage	calculé	quand	on	utilise	la	lecture	
Thermocouple décrite ci-dessus.  
Vous pouvez saisir votre propre décalage en tapant la valeur re-
quise dans ce champ et en cliquant sur Appliquer maintenant.

Limite basse d’émis-
sivité et Limite haute 
d’émissivité

Le pyromètre AL EQS calcule automatiquement l’émissivité. Vous 
pouvez	utiliser	ces	champs	pour	spécifier	les	valeurs	d’émissivité	
minimum et maximum considérées valides dans une application 
particulière. 
Saisissez les valeurs souhaitées et appuyez sur Entrée.

4.2.1 Paramètres spécifiques à l’application
Les	options	suivantes	sont	affichées	si	vous	sélectionnez	une	Appli (pyromètre 
spécifique	à	l’application	)	comme	option	Mode. Par exemple, un pyromètre 
SPOT AL EQS pour les applications aluminium.

4.2.2 Sélection de l'émissivité du matériau
Vous pouvez sélectionner une émissivité basée sur le choix d'un matériau.
La	liste	des	matériaux	peut	être	filtrée	par	catégorie	(un	métal	par	exemple)	et	
par matériau (acier, par exemple).
Vous êtes également en mesure d'exporter la liste actuelle des matériaux vers un 
fichier	et	importer	une	liste	de	matériaux	à	partir	d'un	fichier.	
Vous pouvez ajouter de nouveaux matériaux à la liste. Ceux-ci seront ajoutés à la 
catégorie « Personnalisée ». 

Fig. 4-1 Écran de sélection de l'émissivité des matériaux SPOT
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4.2.3 Configuration automatique de l'émissivité
Vous	pouvez	configurer	une	émissivité	basée	sur	une	température	cible	
connue. 

Figure 4-2 Écran d'émissivité automatique SPOT
1) Placez le pyromètre devant une cible à une température connue, par ex. 

un	four	d’étalonnage.	Vérifiez	que	la	température	de	la	cible	se	trouve	
dans la plage de mesure de votre instrument.

2) Appuyez sur le bouton Réglage Auto.
 Le champ de saisie « Température cible pour l’émissivité automatique » 

est	affiché.
3) Saisissez la valeur de température de la cible. Cliquez sur Appliquer 

maintenant.
 La valeur Émissivité est	calculée	et	affichée.
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4.3 Entrées/sorties
Élément de menu Options Remarques
Mode de sortie 
analogique

0-20 mA ou 
4-20 mA

Cette option vous permet de spécifier si la 
sortie analogique est 4-20 mA ou 0-20 mA.

Temp. basse de la 
sortie analogique

0 à 5000
(unités C ou F)

Cette option définit la limite inférieure 
de température de la sortie de courant 
analogique (c'est-à-dire la température 
qui correspond à une sortie de 0 mA ou de 
4 mA). Des valeurs peuvent être définies au-
delà de la plage de l’instrument pour pouvoir 
faire correspondre la plage mA à d’autres 
appareils.

Temp. élevée
de la sortie 
analogique

0 à 5000
(unités C ou F)

Cette option définit la limite supérieure 
de température de la sortie de courant 
analogique (c'est-à-dire la température 
qui correspond à une sortie de 20mA). 
Des valeurs peuvent être définies au-delà 
de la plage de l’instrument pour pouvoir 
faire correspondre la plage mA à d’autres 
appareils.

État de contact Normalement 
ouvert
ou Normalement 
fermé

Vous permettez de spécifier si l'entrée et 
la sortie de commande sont normalement 
ouvertes (NO, normalement ouvert) ou 
normalement fermées (NC, normalement 
fermé).

Signal d'entrée Non utilisé
Échantillonner et 
maintenir 
Réinitialiser le sé-
lectionneur de pics
LED

Spécifie	la	commande	dans	la	fonction	E/S	

Sortie CMD Alarmes 
ou Chien de garde

Spécifie	la	commande	dans	la	fonction	E/S	

4.4 Réseau
Élément de menu Options Remarques
Adresse MAC S/O Affiche l'adresse MAC du port réseau des 

instruments.
Adresse IP actuelle S/O Affiche l'adresse IP actuelle de l'instrument.

Adresse IP Adresse IP valide Définit l'adresse IP actuelle du réseau du 
pyromètre.

DHCP DHCP	ou	IP	
statique

Permet aux adresses IP d'être attribuées 
automatiquement par le réseau sur lequel 
le	pyromètre	est	installé.	DHCP	autorise	un	
ordinateur à rejoindre un réseau IP sans avoir 
d'adresse	IP	préconfigurée.	DHCP	est	un	
protocole qui affecte des adresses IP uniques 
aux périphériques, puis libère et renouvelle 
ces adresses lorsque les périphériques 
quittent et rejoignent à nouveau le réseau.
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4.5 Mise au point
Élément de menu Options Remarques
Commande des 
voyants LED

On/Off Contrôle l'état de l'alignement des voyants 
LED. 
Remarque : Le voyant LED a une 
temporisation de 30 secondes, s'il est activé.

Fréquence de 
clignotement du 
voyant LED

de	1	à	30	Hz Définit la fréquence de clignotement pour le 
voyant LED d'alignement.

Valeur actuelle de la 
mise au point

S/O Affiche la distance actuelle de la mise au 
point.

Valeur de la mise au 
point

300 à 10000 mm Définit la distance de mise au point de 
l'instrument.

Taille du point S/O Affiche le diamètre du spot cible actuel basé 
sur la valeur de la mise au point.

4.5.1 Calculateur du diamètre du spot
La fenêtre Paramètres du pyromètre Spot fournit un calculateur de diamètre 
du point qui utilise les réglages de mise au point pour le pyromètre.
Ce	calculateur	affiche	le	diamètre	du	point	en	se	basant	sur	la	distance	de	
mise au point et le champ de vision du type actuel de l'instrument.

Figure	4-3	Affichage	du	calculateur	du	diamètre	du	point	type
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4.6 Alarmes 
Élément de menu Options Remarques
Temp. cible 
élevée 

Valeur de seuil dans 
les limites de la plage 
des températures de 
l'instrument.

Active et définit la valeur d'alarme élevée de la 
cible en cours de visualisation par le pyromètre.

Temp. cible
basse

Valeur de seuil dans 
les limites de la plage 
des températures de 
l'instrument.

Active et définit la valeur d'alarme faible de la cible 
en cours de visualisation par le pyromètre.

Temp. ambiante
haute

Valeur de seuil dans 
les limites de la plage 
des températures de 
l'instrument.

Active et définit la valeur d'alarme élevée pour la 
température ambiante du pyromètre.

Temp. ambiante
basse

Valeur de seuil dans 
les limites de la plage 
des températures de 
l'instrument.

Active et définit la valeur d'alarme faible pour la 
température ambiante du pyromètre.

Signal cible
bas

0 à 100% Active et définit la valeur d'alarme faible pour la 
puissance du signal du pyromètre.

4.7 Fonctions de temporisation
Élément de menu Options Remarques
Durée de sortie De 1 à 10 000 ms Définit la période de temps de la fonction de 

temporisation en millisecondes.
Calculateur de 
moyenne

1 à 255 Active et définit le nombre de valeurs qui définissent la 
période de calcul de moyenne.

Mode principal Activer/désactiver Active/désactive la fonction de temporisation du mode 
principal. Elle peut être utilisée dans des applications 
telles que l'affichage d'un jet de métal chaud. Dans 
de telles applications, il est très probable que des 
obscurcissements occasionnels de la cible par de la 
fumée ou d'autre interférence se produisent. Ceci 
pourrait entraîner des lectures de température plus 
faibles (et extrêmement variables). Inversement, 
des étincelles ou des cavitations dans le flux de métal 
pourrait entraîner des lectures élevées (mais de courte 
durée).
La fonction Mode principal minimise ces deux types 
d'erreurs en lisant en continu des lots de températures 
pendant une période de temps spécifique (environ 
2 secondes). La température moyenne pendant cette 
période est calculée puis affichée.

Sélectionneur de 
pics

Activer/désactiver Active/désactive le Sélectionneur de pics (voir la 
figure 4-4 ci-dessous). La fonction Sélectionneur de 
pics peut être utilisée pour surveiller la température 
la plus élevée mesurée par le pyromètre. Cette 
fonctionnalité est utile surtout pour les cibles en 
mouvement et/ou si la cible est partiellement 
obscurcie, par ex., une plaque en acier dans un 
laminoir où les pièces de la surface sont couvertes 
d'écailles.
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Ce qui suit est activé uniquement si le Sélectionneur de pics est activé.
     Mode Pic ou Vallée Pic - ce mode mesure et suit la température la 

plus élevée.
Vallée - ce mode mesure et suit la température 
la plus basse.

     Seuil Valeur de seuil 
dans les limites 
de la plage des 
températures de 
l'instrument.

Température au-dessus de laquelle le 
sélectionneur de pics est actif, utilisée en 
conjonction avec le délai activé et désactivé.

     Délai activé de 0 à 10 000 ms Période de temps en ms entre l'augmentation de 
la température au-dessus du niveau de seuil et 
l'activation de la fonction Sélectionneur de pics.

      Vitesse 
d'atténuation

de 0 à 1 000 °/s Valeur réglable par l'utilisateur à laquelle le signal 
de sortie de la température stockée s'atténue.

     Délai désactivé de 0 à 10 000 ms Période de temps en millisecondes entre la baisse 
de la température au-dessous du niveau de seuil 
et la désactivation de la fonction Sélectionneur de 
pics.

     Mode arrêt Maintenir ou 
Réinitialiser

Définit la fonction à exécuter après la période du 
délai désactivé.

       CMD en 
réinitialisation

Activer/désactiver Permet à l'entrée CMD de l'utilisateur de 
réinitialiser la fonction temporisée.

Limiteur Activer/désactiver Permet d'activer la fonction Limiteur.
Mode limiteur Maintenir/

Réinitialiser
Définit le mode du limiteur.

Seuil élevé Valeur de seuil 
dans les limites 
de la plage des 
températures de 
l'instrument.

Active et définit la valeur haute de la température 
de coupure du limiteur.

Seuil faible Valeur de seuil 
dans les limites 
de la plage des 
températures de 
l'instrument.

Active et définit la valeur basse de la température 
de coupure du limiteur.

Figure 4-4 Représentation graphique du sélectionneur de pics
Durée

Délai 
désactivé

Mode
Maintien

Mode
Maintien

Cadence de délai réglable

Délai activé Niveau de seuil
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m

pé
ra

tu
re
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4.8 Avancé
Élément de menu Options Remarques
Langue Langues prises en 

charge
Permet à l'utilisateur de définir la langue de 
l'instrument.

Mettre à jour 
l'affichage
Sortie test 0 à 20 mA Active et définit l'option pour fournir un 

courant de sortie de test fixe.
Redémarrer le 
périphérique

Activer/désactiver Permet de redémarrer l'instrument.

Rétablir les 
paramètres d’origine

Activer/désactiver Réinitialise la configuration de l'instrument 
aux valeurs d'usine par défaut.

LED de démonstration Activer/désactiver Active le mode LED de démonstration qui 
active le voyant LED d'alignement si n'importe 
quelle touche est appuyée sur l'instrument.

Sortie de données 
brutes

Activer/désactiver Définit une option de sortie des valeurs de 
bits brutes à partir de l'instrument.

Fenêtre de traitement Activer/désactiver L'option Fenêtre de traitement vous permet 
de spécifier si le pyromètre affiche ou non 
la cible via une fenêtre « conçue pour le 
traitement ».
S'il existe une fenêtre entre le pyromètre et 
la cible, il y aura une diminution du signal 
reçu par le pyromètre en raison des pertes de 
transmission dans la fenêtre.
En spécifiant la présence d'une fenêtre de 
traitement dans votre application de mesures, 
l'instrument compensera automatiquement 
pour les pertes de transmission et la 
température correcte sera affichée.

Pourcentage de la 
fenêtre de traitement

1 à 90 % Définit le pourcentage de perte de signal en 
raison des pertes de transmission dans la 
fenêtre.

Seuils Mode Duo Valeur de seuil 
dans les limites 
de la plage des 
températures de 
l'instrument.

Définit les seuils de commutation pour 
les instruments disposant de plusieurs 
détecteurs.
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4.9 Analyse
Élément de menu Options Remarques
Période d'analyse Temps en secondes Définit la période de temps pendant laquelle 

l'analyse est effectuée.
Température 
maximale

Lecture seule Température maximale mesurée dans la 
période d'analyse.

Température 
moyenne

Lecture seule Température moyenne mesurée dans la 
période d'analyse.

Température 
minimale

Lecture seule Température minimale mesurée dans la 
période d'analyse.

Fréquence de 
changement de la 
température

Lecture seule Fréquence de changement mesurée dans la 
période d'analyse.

Réinitialiser la 
période d'analyse

Activer/désactiver Réinitialise la période d'analyse et redémarre 
les calculs.
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4.10 Étalonnage
L'utilitaire Étalonnage	dans	le	logiciel	SPOT	Server	vous	permet	de	vérifier	
l’étalonnage de votre pyromètre infrarouge SPOT.
Il existe deux modes de fonctionnement de l'utilitaire d'étalonnage :
• Étalonnage sur site
• Étalonnage de laboratoire

L'utilitaire Étalonnage sur site vous permet de comparer la température 
mesurée par le pyromètre SPOT à une température de point unique 
connue. Idéalement, la 'température connue' serait fournie par une source 
d’étalonnage traçable, mais elle peut également être fournie par une mesure 
précise de la température d'un point sur votre processus par exemple à partir 
d'un thermocouple.
L'utilitaire Étalonnage de laboratoire est destiné aux utilisateurs qui ont 
accès à une installation d’étalonnage de la température, car il nécessite 
plusieurs sources d’étalonnage traçables disponibles en même temps. Si 
vous	souhaitez	plus	d'informations	sur	la	configuration	d'une	installation	
d'étalonnage, contactez AMETEK Land.

4.10.1 Étalonnage sur site
1)	 Pour	effectuer	un	étalonnage	sur	site,	pointez	le	pyromètre	SPOT	sur	une	

source de température connue (par exemple un four d'étalonnage ou un 
objet chaud qui peut être mesuré par un thermocouple). Prenez note de 
la température connue.

2) Dans le logiciel SPOT Server, ouvrez le menu Étalonnage et sélectionnez 
l'option Étalonnage sur site.

3) Dans les options Alignement,	définissez	Valeur de la mise au point 
sur la distance entre la lentille du pyromètre et la cible, puis appuyez sur 
le bouton Définir la valeur.

4) Si vous avez besoin d'allumer le voyant LED du pyromètre pour faciliter 
l'alignement sur la cible, cochez la case LED de démonstration 
et appuyez sur Définir l'état du LED. Lorsque le thermomètre est 
correctement aligné, décochez la case et appuyez sur Définir l'état du 
voyant LED pour éteindre le voyant LED.

5)	 Si	vous	voulez	une	confirmation	visuelle	de	la	cible	en	cours	de	
visualisation par le pyromètre, appuyez sur le bouton Obtenir l'image. 
Une	image	de	la	cible	s'affiche	à	l'écran.

6) Dans les options Étalonnage, saisissez-la température de référence, 
c'est-à-dire la température « connue » notée à l'étape 1, puis cliquez sur 
Suivant.

7) Le facteur de correction (le cas échéant) calculé par l'utilitaire 
d'étalonnage	s'affiche.	Si	le	facteur	est	trop	grand	ou	trop	petit,	alors	le	
bouton Appliquer le facteur de correction n'est pas activé.

8) Si le bouton Appliquer le facteur de correction est activé, cliquez 
dessus pour calibrer le pyromètre, puis appuyez sur Quitter  pour fermer 
l'écran.

 L’étalonnage sur site est à présent terminé.
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4.10.2 Étalonnage de laboratoire
1) Dans le logiciel SPOT Server, ouvrez le menu Étalonnage et sélectionnez 

l'option Étalonnage de laboratoire.
2)	 Pour	effectuer	un	étalonnage	de	laboratoire,	vous	aurez	besoin	de	

sources	d'étalonnage	suffisantes	pour	couvrir	les	cinq	valeurs	de	
température indiquées dans l'écran d'étalonnage de laboratoire pour 
votre	pyromètre	spécifique.	Les	températures	seront	indiquées	en	°C	ou	
°F, selon le modèle de pyromètre.

 Par exemple, pour un pyromètre SPOT avec une plage de 400 à 1 800°C, 
vous	aurez	besoin	de	sources	qui	peuvent	être	définies	à	moins	de	5°C	
de 542, 687, 1 001, 1 529 et 477°C.

3) Sélectionnez la première valeur de température et pointez le pyromètre 
SPOT	à	la	source	définie	à	cette	température.

4) Dans les options Alignement,	définissez	Valeur de la mise au point 
sur la distance entre la lentille du pyromètre et la cible, puis appuyez sur 
le bouton Définir la valeur.

5) Si vous avez besoin d'allumer le voyant LED du pyromètre pour faciliter 
l'alignement sur la cible, cochez la case LED de démonstration et 
appuyez sur Définir l'état du voyant LED. Lorsque le thermomètre est 
correctement aligné, décochez la case et appuyez sur Définir l'état du 
voyant LED pour éteindre le voyant LED.

6)	 Si	vous	voulez	une	confirmation	visuelle	de	la	cible	en	cours	de	
visualisation par le pyromètre, appuyez sur le bouton Obtenir l'image. 
Une	image	de	la	cible	s'affiche	à	l'écran.

7) Dans les options Étalonnage, saisissez-la température de référence, 
c'est-à-dire la température de la source, puis cliquez sur Suivant.

8) Le facteur de correction (le cas échéant) calculé par l'utilitaire 
d'étalonnage	s'affiche.	Si	le	facteur	est	trop	grand	ou	trop	petit,	alors	le	
bouton Appliquer le facteur de correction n'est pas activé. 

9) Si le bouton Appliquer le facteur de correction est activé, cliquez 
dessus pour calibrer le pyromètre (appuyer sur le bouton Retour restaure 
les valeurs précédant l'étalonnage). 

10) Appuyez sur Quitter pour fermer l'écran.
11) Répéter les étapes 7 à 9 pour les points de température de référence 

restants, en appliquant des facteurs de correction, le cas échéant.
12) Appuyez sur Quitter pour fermer l'écran Étalonnage.
 L'étalonnage de laboratoire est à présent terminé.
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Figure	5-1	Écran	type	Configuration	de	journalisation	des	données

1

2

3

Figure	5-2	Configuration	type	de	journalisation	des	données	-	onglet	 
Paramètres	fichier
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5 Options de configuration des données
Vous accédez à l'écran Configuration journalisation des données (Figure 5-1) 
via l'option Données	du	menu	principal.	Cet	écran	vous	permet	de	configurer	la	
capture et le stockage des données à partir de votre système de mesure de la 
température.

5.1 Données
L'onglet Données (Figure 5-1) présente les données disponibles pour chaque 
instrument	pris	en	charge	par	le	logiciel	et	vous	permet	de	configurer	la	journalisation	
des données pour chaque élément de données sélectionné.
Une liste des éléments de données disponibles pour le périphérique sélectionné 
s'affiche.
1) Activez la case à cocher de chaque élément de données que vous souhaitez 

journaliser.
2) Cliquez sur le bouton Ajouter >> pour ajouter les éléments sélectionnés à la 

liste Journalisation des données.
 Pour supprimer un élément de cette liste, sélectionnez-le puis cliquez sur 

Supprimer << 

3) Le Mode journalisation des données par défaut est Continu  cependant, 
vous pouvez sélectionner un Déclencheur avec lequel activer la journalisation 
des données.

  Pour plus d'informations sur l'utilisation des Déclencheurs, voir Sections 5.4 et 
5.5

4)	 Vous	pouvez	également	spécifier	une	Période de temps (en millisecondes) 
définissant	la	fréquence	de	journalisation	des	données.	La	période	d'intervalle	
de journalisation par défaut est de 1 seconde. 

 Remarque : Si un déclencheur est sélectionné, le mode d'enregistrement 
s'appuie sur les conditions de déclenchement et sur l'intervalle correspondant.

5.2 Paramètres fichier
L'onglet Paramètres fichier	(Figure	5-2)	vous	permet	de	spécifier	le	type	
d'enregistrement	et	les	paramètres	de	fichier,	disque	et	archivage.
1) Le Type d'enregistrement	(1)	est	défini	sur	XML.

L'option	XML	enregistre	les	données	sur	des	fichiers	texte	XML.	
2)	 Pour	l'enregistrement	XML,	vous	pouvez	spécifier	les	Paramètres de fichiers 

suivants.
• Taille du fichier (2)	-	Ceci	spécifie	la	taille	atteinte	par	le	fichier	XML	

avant	d'être	stocké.	La	taille	du	fichier	par	défaut	est	de	100	Mo	;
• Durée du fichier (3)	-	Ceci	spécifie	la	période	de	temps	pendant	laquelle	

les données sont capturées avant d'être stockées. La durée par défaut est 
de 1 jour.

 Remarque : Les données seront stockées lorsque la taille du fichier ou la 
durée du fichier est atteinte, selon la première éventualité.

3)	 Définissez	Emplacement	pour	le	stockage	des	fichiers.
4) Dans les options Paramètres de disque,	spécifiez	une	valeur	Utilisation 

maximale du disque. C'est le montant maximum de l'espace disque utilisé 
pour le stockage. La valeur par défaut est de 90 %.
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5)	 L’option	Action	sur	disque	plein	vous	permet	de	spécifier	ce	qui	arrive	aux	
données lorsque la valeur Utilisation maximale du disque est atteinte. 

Les options disponibles sont :
• Écraser	-	supprime	le	fichier	le	plus	ancien	au	fur	et	à	mesure	de	la	

création	de	chaque	nouveau	fichier	;
• Archiver	-	déplace	les	fichiers	les	plus	anciens	vers	un	

emplacement	d'archivage	défini	dans	Paramètres d'archivage 
(voir	ci-dessous).	Le	fichier	de	stockage	actuel	restera	dans	
l'emplacement	de	stockage,	mais	tous	les	autres	fichiers	seront	
déplacés vers l'archive.

6) Dans les options Paramètres d'archivage, sélectionnez Archivage 
automatique si vous voulez procéder à un archivage automatique après 
un	nombre	spécifié	de	jours.

7)	 	Spécifiez	Emplacement de l'archivage. Note: l'emplacement 
d'archivage doit	être	situé	à	un	endroit	différent	de	l'emplacement	de	
stockage	spécifié	à	l'étape	3.

8) Si vous souhaitez archiver vos données immédiatement, vous pouvez 
appuyer sur le bouton Archiver maintenant.	Cela	aura	pour	effet	
d'archiver	vos	données	vers	votre	emplacement	spécifié.

5.3 Déclencheurs
L'onglet Déclencheurs	(Figure	5-3)	vous	permet	de	définir	des	déclencheurs	
pour le stockage des données. Les informations suivantes peuvent être 
définies	pour	chaque	déclencheur	:
• ID	:	ID	du	déclencheur	défini	par	un	numéro	et	une	couleur	d'icône	du	

déclencheur
• Nom : Description du déclencheur
• Source : Balise de données utilisée pour fournir les données du 

déclencheur
• Mode : 

• Seuil élevé : Le déclencheur sera actif si la valeur de la source du 
déclencheur est supérieure au seuil.

• Seuil bas : Le déclencheur sera actif si la valeur de la source du 
déclencheur est inférieure au seuil.

• Dans la plage : Le déclencheur sera actif si la valeur de la source 
du déclencheur est comprise dans les valeurs de seuil élevées et 
basses.

• En dehors de la plage : Le déclencheur sera actif si la valeur de la 
source du déclencheur est en dehors des valeurs de seuil élevées et 
basses.

• Valeur de seuil bas
• Valeur de seuil haut
• Durée :	Définit	la	durée	du	stockage	suivant	l'activation	de	la	condition	

du déclencheur.
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5.4 Utilisation de l’Assistant Déclencheur
L’Assistant Déclencheur fournit un guide étape par étape pour ajouter un 
nouveau déclencheur.
Les instructions ci-dessous décrivent comment utiliser l'Assistant Déclencheur 
pour créer un déclencheur pour un pyromètre appelé 'Spot1'. Le déclencheur 
sera activé lorsque la température ambiante du pyromètre s'écarte de la 
plage.
1) Pour ajouter un déclencheur, appuyez sur le bouton + Nouveau.

L’Assistant déclencheur	s'affiche	avec	l'étape	1	-	Nom	mis	en	
surbrillance.

2) Entre une valeur pour Nom du déclencheur, par ex. Déclencheur ambiant 
Spot1. Sélectionnez une couleur dans la liste déroulante Couleur, puis 
appuyez sur Suivant pour passer à l'étape 2 - Source.

3) Sélectionnez la source de données requises dans la liste des sources 
disponibles par exemple Temp ambiante Spot 1. Appuyez sur Suivant 
pour passer à l'étape 3 - Mode.

4) Sélectionnez le Mode requis dans la liste déroulante. Dans cet exemple, 
vous devez sélectionner En dehors de la plage. Utilisez les paramètres 
Seuil élevé et Seuil bas	afin	de	préciser	les	limites	de	la	température	
ambiante du thermomètre, par exemple 60°C (élevé) et 5°C (bas). 
Appuyez sur Suivant pour passer à l'étape 4 - Durée.

5) Utilisez les commandes dans l'écran Durée	pour	spécifier	la	période	
pendant	laquelle	la	consignation	se	poursuit	après	la	fin	de	la	condition	
du déclencheur, c'est-à-dire la baisse de la température en dessous du 
seuil élevé. Le format est hh:mm:ss:ms, donc pour 10 secondes, vous 
devez saisir 00:00:10:00. Appuyez sur Suivant pour passer à l'étape 5 - 
Synthèse.

6) L'écran Synthèse	affiche	les	détails	du	déclencheur	que	vous	êtes	sur	le	
point de créer : 
Nom : Déclencheur ambiant Spot1
Source : Température ambiante Spot1
Mode	:	 Hors	de	la	plage
Élevée : 60 °C
Basse : 5 °C
Durée : 00:00:10:00

7) Si les détails sont corrects, appuyez sur Terminer.
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6 Options de menu supplémentaires

6.1 Langue
L'option Langue est accessible via une icône « drapeau » dans le coin 
supérieur droit de l'écran. Elle vous permet de sélectionner la langue souhaitée 
pour le Logiciel SPOT Server.
1) Cliquez sur le drapeau Langue.

Une liste déroulante des langues disponibles 
s'affiche.

2) Sélectionnez la langue requise.
 Remarque : vous devrez redémarrer le logiciel 

après avoir sélectionné une nouvelle langue. Le 
logiciel redémarrera dans la nouvelle langue.
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Merci d'avoir acheté notre nouveau produit signé Land Instruments International.  Cette garantie de 
fabricant	avec	«	frais	de	retour	à	charge	de	l'acheteur	»	off	erte	par	Land	couvre	les	dysfonctionnements	
des produits imputables à des vices de conception ou de fabrication.  La période de garantie commence 
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Land	est	ravi	de	pouvoir	off	rir	à	ses	clients	une	garantie	de	36	mois	leader	de	l'industrie	pour	
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•	 Pyromètres,	 processeurs	 et	 accessoires	 de	 fi	xation	 System	 4	 et	 instruments	 spéciaux	

basés sur System 4.
• Pyromètres	et	accessoires	de	fi	xation	UNO	et	instruments	spéciaux	basés	sur	UNO.
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en	 cours	 d'amélioration	 continue,	 Land	 s'eff	orce	 de	maintenir	 sa	 position	 en	 tant	 que	 le	 partenaire	 de	
mesures de températures préféré.

GARANTIE DE 24 MOIS
Les produits Land Instruments International suivants sont fournis avec une garantie de 24 mois :

• ARC
• FTI-E

• NIR

GARANTIE DE 12 MOIS
Tous les produits Land Instruments International qui ne sont pas fournis avec une garantie de 36 ou 24 mois 
(voir les listes ci-dessus), sont fournis avec une garantie de 12 mois.
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garantie si la cause est réputée ne pas entrer dans le cadre de la garantie.
Cette garantie du fabricant de Land ne couvre pas le dysfonctionnement des produits imputables à : -
• câblage électrique incorrect.
• d'une connexion à des sources d'alimentation électrique en dehors du régime nominal du produit.
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de vibration du produit.
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