
Wöhler IR Hygrotemp 24

Des techniques sur mesure

Contenue

1.  Spécification ..............................40

2.  Emploi ........................................42

3.  Réglage des paramètres ...........45

4.  Batterie ......................................46

5.  Transfert des données ...............46

6.  Résolution d´erreurs ..................47

7.   Élimination des piles ..................48

8.  Déclaration de conformité .........49

9.   Garantie  ....................................50



40 Hotline: +49 2953 73-211 Fax: +49 2953 73-250 

 Wöhler IR Hygrotemp 24

Avant de mettre l’appareil en service, veuillez lire attentivement 
les instructions de service et les suivre en tous points.

L’appareil ne devrait être utilisé que par des personnes disposant 
de connaissances nécessaires, dans les conditions d’utilisation 
prévues et les limites des caractéristiques spécifiées. Nous déc-
linons toute responsabilité civile et excluons toute garantie aussi 
bien pour les résultats obtenus que pour les dommages survenus 
lors de l’utilisation de l’appareil.

1. Spécification

1.1 Consignes importantes

!

!

1.2 Applications

Le mesureur Wöhler Hygrotemp 24 est un appareil pratique et maniable pour 
déterminer l´humidité de l´air, la température de l´air et de surfaces par mesure 
infra-rouge. En même temps, l´appareil mesure le point de rosée, la différence 
de température entre le point de rosée et la t° de surface et la température au 
thermomètre mouillé. L´évaluation du climat ambiant se fait pas donc par un 
seul appareil.

3 valeurs apparaissent en même temps à l´écran. Le fond d´écran peut être 
éclairé. La température des surfaces se fait via un rayon laser. Pour transférer 
les données sur le PC, il faut une interface RS 332.

1. Spécification
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1.3  Caractéristiques techniques

Température de l´air

Plage de mesure :  -20 à +50° C (-4 -122°F)

Précision :   ± 0.6° C (± 1° F)

Résolution :   0,1° C

Température des surfaces (IR)

Plage de mesure (IR) :  -40 à 500° C (-40 à 932° F)

Précision :   ± 2% ou ±2° C (de -20° C à 450° C),

    autres plages ±3% ou ±3° C

Résolution :   0,1%

Température de l´humidité relative

Plage de mesure :  0 à 100 %

Précision : ± 3% pour 10 jusque 90% hum. rel. ,  
autres plages : ±5%

Résolution :   0,1%

Valeurs calculées

Point de rosée :

Plage de mesure :  -68 à 49,9° C (-90,4 à 122° F)

Résolution :   0,1° C

Température au thermomètre mouillé :

Plage de mesure :  -21,6 à 4,9° C (-69 à 122° F)

Résolution :   0,1° C

Facteur d´émission :  0,30…0,99 réglable sans à-coups

Temps de réaction :  0,5 S (capteur infra-rouge)

Dimensions :   175 x 50 x 70 mm

Température de service : 0° C à +50° C, 32° F à 122° F

Alimentation :   4 piles de  1,5 V (piles AAA)

Charge :   env. 50 heures

Affichage :   LCD à 3 lignes, rétroéclairé

1. Spécification
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2.2  Touches

MEAS

SET

BKLT

DP/WB

°C/°F

LASER

Image 2.2: Les touches

Image 2.1: écran LCD

- 888.8 °C E
- 188.8 °F 

Humi 88.8 

Infra-rouge (IR)

Valeur d‘émission

Piles

Température des surfaces

Humidité de l´air

Température de l´air¤

2.  Emploi

2.1  Ecran

L´image  2.1 représente les différentes fonctions qui apparaissent à l´écran.

2. Emploi
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Chaque touche correspond à une fonction :

Touche MEASIRV

Appuyez sur cette touche pour activer la fonction IR et mesurer la tempéra-
ture des surfaces. Après avoir relâché la touche, la mesure est maintenue. En 
appuyant simultanément sur MEASIR et LASER,  le rayon laser est activé ou 
désactivé. Avec le rayon laser, il est possible de viser une tâche de mesure 
spécifique.

Touche SET

Permet d´allumer l´appareil, la valeur IR apparaît directement à l´écran. Pour 
arrêter l´appareil, appuyez 2 secondes sur la touche. Lorsque l´appareil est 
éteint, vous pouvez régler la durée Auto-off et la valeur d´émission.

Touche BKLT

Appuyez sur cette touche pour allumer l´éclairage de fond. En appuyant à 
nouveau sur la touche, la fonction s´éteint.

Touche DP-WB

- Vous permet de passer de mode : t° de l´air, t° de point de rosée et t° au 
thermomètre mouillé.

- Si vous maintenez la touche enfoncée pendant 2 secondes, la différence 
entre la t° de surface et la moyenne entre la t° de l´air (compensée par le a 
t° du point de rosée) apparaît. 

Touche °C/°F

- Appuyez sur cette touche pour changer la valeur de température

- Lors du réglage de la durée Auto-off et de la valeur d´émission, vous pou-
vez augmenter la valeur par cette touche

- En appuyant simultanément sur SET et °C/°F, la fonction Auto-off est dés-
activée.

Touche Laser

- Appuyez simultanément sur les touches MEAS et LASER pour activer ou 
désactiver la fonction laser

- Lors du réglage de la durée Auto-off et de la valeur d´émission, vous pou-
vez diminuer la valeur par cette touche.

2. Emploi



44 Hotline: +49 2953 73-211 Fax: +49 2953 73-250 

 Wöhler IR Hygrotemp 24

2.3  Mesure

Avant de commencer la mesure, appuyez brièvement sur le couvercle de la 
sonde sur la face supérieure de l´appareil. Allumez l´appareil en appuyant sur 
SET.

Si vous voulez procéder à une mesure infra-rouge, vous pouvez également 
démarrer l´appareil avec la touche MEASIR. Le rayon laser est éteint par sé-
curité et ne fonctionne que lorsque vous appuyez à nouveau sur cette touche 
ou lorsque vous actionnez la touche LASER.

2.3.1 Mesure de la température de surfaces

- Appuyez sur la touche MEASIR pour débuter la mesure de surfaces par 
infra-rouge. Lorsque la fonction IR est activée, le symbole        apparaît. 

- En appuyant simultanément sur les touches MEAS et LASER, vous activez 
ou désactivez le laser. Lorsque le rayon laser est allumé, faites correspondre 
le milieu de la surface avec le rayon.

2.3.2 Température de l´air, du point de rosée et au thermomètre mouillé

Après avoir appuyé sur la touche DP/WB, l´affichage de la t° de l´air passe au 
point de rosée. L´icône DP (Dew Point) apparaît. En appuyant une nouvelle 
fois sur la touche, c´est la t° au thermomètre mouillé qui est montrée. WB 
(Wet Bulb) apparaît. Appuyez à nouveau sur la touche pour retourner à la t° 
de l´air.

2.3.3. Mesure de la température différentielle de point de rosée

Appuyez sur la touche DP/WB pendant 2 secondes, le symbole          apparaît 
en haut à gauche de l´écran. La valeur qui l´accompagne est celle de point de 
mesure T1.  La valeur indique aussi la grandeur de la différence entre la der-
nière mesure de surfaces et du point de rosée. Si cette valeur est inférieure 
à 4° C, de la brume peut se former. Il existe donc un danger de formation de 
moisissure sur la surface.

¤



2. Emploi
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3. Réglage des paramètres

3.1 Réglage de la durée Auto-off

Si l´appareil n´est plus utilisé pendant 5 minutes, il s´éteint automatiquement. 
Vous pouvez régler l´auto-off de 5 à 600 secondes. Appuyez brièvement sur 
la touche Set lorsque l´appareil est éteint, afin de procéder au réglage. Avec 
la touche °C/°F, vous augmentez la durée, avec la touche Laser vous la dimi-
nuez. Appuyez à nouveau sur la touche SET afin d´enregistrer le paramètre et 
d´accéder au réglage de la valeur d´émission.

Pour désactiver l´Auto-off, appuyez simultanément sur les touches SET et 
°C/°F lorsque l´appareil est éteint. Lorsque la lettre « n » apparaît à l´écran, 
relâchez les touches. Le mode Non-Sleep est maintenant activé (image 3.2).

Image 3.2 : Mode Non-Sleeps

3.2 Réglage de la valeur d´émission

La valeur d´émission (image 3.3) peut être modifiée de 0,3 à 0,99. En appu-
yant à deux reprises sur la touche SET lorsque l´appareil est éteint, on arrive 
directement au mode de réglage de la valeur d´émission. A gauche de l´écran, 
E clignote. Avec la touche °C/°F, augmentez la valeur et avec la touche LA-
SER, diminuez-la. Appuyez à nouveau sur SET pour enregistrer la valeur.

Image 3.3: Réglage de la valeur d´émission

Image 3.1: Réglage de l‘Auto-off 

600 s

n

0,95E

2. Emploi
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4. Batterie

En cas de faible batterie (image 4.1), le symbole de la batterie apparaît à 
l´écran, en bas à gauche. La précision du résultat peut, dans ce cas, s´écarter.

Pour changer les piles :

- ouvrez le couvercle de logement des piles au dos de l´appareil

- remplacez les piles et vérifiez les pôles.

Remplacez également les piles lorsque l´appareil n´a plus été utilisé pendant 
une longue période.

Image 4.1: Affichage batterie

- 888.8 °C 

- 188.8 °F 

Humi 88.8 

5. Transfert des données

Les valeurs affichées sur l´hygrotemp 24 peuvent être transmises de façon 
permanente au PC via une interface et un câble spécial (N° de commande 
6686). Vous pouvez alors recevoir les données sous le programme Windows 
hyper terminalet les transférer en fichier Excel. Ensuite, il faut démarrer le 
programme selon les réglages de l´image 5.1 (9600, 8, 0, 1,Xon/Xoff). Le nom 
de domaine doit déjà exister. L´image 5.2 montre le réglage du paramètre de 
l´interface.

Image 5.1 et 5.2: Réglages pour un hyper Terminal

4. Batterie
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6. Résolution d´erreurs

L´écran n´apparaît pas alors que l´appareil est allumé

- Appuyez pendant 2 secondes sur la touche SET

- Vérifiez si les piles sont bien placées

- Remplacez les piles usées

L´écran disparaît

- Vérifiez les piles

- Désactivez la fonction Auto-Off lorsque vous travaillez plus longtemps 
avec l´appareil

Le symbole E1 apparaît dans le tiers supérieur

- Erreur dans le canal infra-rouge. Retournez l´appareil pour réparation.

- Erreur dans le canal de température. Retournez l´appareil pour réparation

Le symbole E2 apparaît dans le tiers supérieur

- La température infra-rouge se trouve au-dessus de 500° C

- La température infra-trouge se trouve sous 500° C et la t° ambiante au-
dessus de 50° C

Le symbole E3 apparaît dans le tiers supérieur

- La température infra-rouge se trouve au-dessus de -40° C

- La température infra-trouge se trouve sous -40° C et la t° ambiante au-
dessus de -20° C

Le symbole E2 apparaît dans le tiers médian

- Le point de rosée se trouve hors de la plage de mesure (> 50° C)

- Lorsque la température de l´air se trouve entre -20° et 50° C, une erreur se 
produit dans le canal de mesure de la température. Il faut alors retourner 
l´appareil pour réparation.

6. Résolution d‘erreurs
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Le symbole E3 apparaît dans le tiers médian

- Le point de rosée se trouve hors de la plage de mesure (-< -20° C)

- Lorsque la température de l´air se trouve entre -20° et 50° C, une erreur se 
produit dans le canal de mesure de la température. Il faut alors retourner 
l´appareil pour réparation.

Le symbole E1 apparaît dans le tiers inférieur

- Erreur dans le canal de mesure de l´humidité. Il faut retourner l´appareil 
pour réparation.

Le symbole E2 apparaît dans le tiers inférieur

- Erreur dans le canal de mesure de l´humidité. Il faut retourner l´appareil 
pour réparation.

7.  Consignes concernant l’élimination des piles et de l’appareil

Les piles usées qui sont retirées de l’appareil peu-
vent - soit être remises à des points de collecte de 
l’entreprise publique chargée de l’élimination des 
déchets ou à cette entreprise elle-même (déchèterie), 
- soit être déposées aux points de vente de piles ou 
d’accumulateurs rechargeables neufs.

Dans l’Union Européenne, les appareils électroniques 
ne font pas partie des ordures ménagères mais doi-
vent faire l’objet d’une élimination appropriée confor-
mément à directive 2002/96/CE du Parlement Europé-
en et du Conseil Européen du 27 janvier 2003 con-
cernant les équipements électriques et électroniques 
usagés. Veuillez éliminer votre appareil au terme de sa 
durée d’utilisation dans le respect des règlements en 
vigueur. 

 

7. L‘ élimination des piles et de l‘appareil
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8. Déclaration de conformité

   Wöhler Messgeräte Kehrgeräte GmbH

   Schützenstr. 41, 33181 Bad Wünnenberg

déclare que le produit

Nom du produit : Wöhler IR Hygrotemp 24

    Thermomètre infra-rouge hygrométrique

répond aux exigences de protection relatives aux directives sur les produits 
électromagnétiques et leur conductibilité (89/336/EC, 92/31/EEC et 93/68/
EEC).

Le produit est conforme aux normes particulières sur la conductibilité électro-
magnétique :

 EN 55011    IEC 61000-4-2

 EN 61000-3-2   IEC 61000-4-3

 EN 61000-3-3   IEC 61000-4-4

 EN 61326    IEC 61000-4-6

      IEC 61000-4-11

La présente déclaration est fondée sur des mesures réalisées par des tiers.

8. Déclaration de conformité
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9.  Garantie 

En cas d’utilisation correcte, la garantie couvrant le Wöhler IR Hygrotemp 
24est de 12 mois à compter de la date de vente. Les pièces d’usure (les bat-
teries par exemple) ne sont pas couvertes par cette garantie.

S’il faut réparer l’appareil encore sous garantie, les frais de transport et 
d’emballage de l’appareil ne sont pas couverts par cette dernière.

Pour nous, le SERVICE APRÈS-VENTE est une préoccupation prioritaire, rai-
son pour laquelle nous demeurons à votre service aussi au-delà de la période 
de garantie. 

•				Vous	nous	envoyez	l’appareil,	nous	le	réparons	et	vous	le	renvoyons	sous	
forme de colis postal. 

•				Nos	techniciens	peuvent	vous	fournir	une	aide	immédiate	par	téléphone.

9. Garantie


