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Généralités

FR
Ces instructions de service vous permettront
d’utiliser en toute sécurité l’indicateur de CO² Wöhler CDL 210. Conservez durablement ces instructions de service.
Par principe, l’indicateur de CO² ne peut être employé que par un personnel qualifié pour une utilisation conforme à l’usage prévu.
Nous n’assumerons aucune responsabilité pour
les dommages résultant d’une non-observation de
ces instructions de service.

1.1

Informations
concernant les
instructions de
service

1.2

Consignes conteATTENTION !
nues dans les insDésigne des consignes signalant des dangers
tructions de serdont la non-observation peut conduire à des
vice
dommages de l’appareil.
A NOTER !
Met en évidence des conseils et d’autres informations utiles.
L’appareil mesure et enregistre la teneur de CO² ,
la température et l’humidité de l’air. Cet appareil
est ainsi particulièrement approprié pour apprécier
et surveiller l’atmosphère ambiante dans des logements ou des locaux à utilisation industrielle
et/ou commerciale.

1.3

Utilisation
conforme à
l’usage

1.4

Détail de la fourni- Appareil
ture

Wöhler CD 210

Détail de la fourniture
Indicateur de CO²
Bloc d’alimentation
réseau
Câble de transmission
des données
Logiciel pour PC
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1.5

Consignes concernant l’élimination des piles et de l’appareil
Les piles usées qui sont retirées de l’appareil
peuvent - 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.

1.6
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Distributeur

Wöhler Messgeräte Kehrgeräte GmbH
Schützenstr. 41
33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 2953 73-100
Fax: +49 2953 73-250
E-Mail: mgkg@woehler.de
Service-Hotline:
+49 2953 73-200

Caractéristiques techniques
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Caractéristiques techniques

Dioxyde de carbone

Température

Humidité relative de l’air

Fonction Log (journalisation)

FR

Description

Indication

Champ de mesures

0 – 6.000 ppm
(9.999 ppm)

Résolution

1 ppm

Précision

± 50 ppm, ± 5 % de la
valeur mesurée

Principe de mesure

Procédé NDIR
(Absorption
d’infrarouge non dispersive)

Description

Indication

Champ de mesures

-10 °C jusqu’à +60 °C

Résolution

0,1 °C (0,1 °F)

Précision

± 0,6 °C

Description

Indication

Champ de mesures

5 – 95 %

Résolution

0,1 %

Précision

± 3 % à 10 – 90 %, 5
% pour d’autres valeurs

Description

Indication

Nombre des séries de
valeurs mesurées

5.333

Données log

jusqu’à 16 000

Taux de log
(d’échantillonnage)

Intervalle réglable d’1
seconde à 4 heures
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Caractéristiques techniques générales :

Description

Indication

Ecran d’affichage

Affichage simultané de
la teneur en CO2, de la
température et de
l'humidité relative de
l’air

Appréciation de
l’atmosphère ambiante

Good (optimale)
Normal (normale)
Poor (Critique)

Alimentation en électricité

Bloc d’alimentation AC
5V, sortie 0,5 A

Raccordement à
l’ordinateur

Interface USB

Dimension

120 mm x 100 mm x
110 mm

Signal d’alarme acoustique lors du dépassement
d’une valeur seuil préréglée concernant la teneur en CO2.
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3.1

FR

Assignation des touches

Fig. 21: Parties de l’appareil

Numéro

Désignation de la
touche

Fonction

1

SET

Appeler le mode de réglage
Sauvegarder des réglages

2

ESC

Quitter le mode de réglage
Quitter le mode d’acquisition de données
Arrêt de la procédure de calibrage
Arrêt de l’enregistrement de données (Datalogging)

3

RESET

Effacement des valeurs maximales et minimales

4

LOG/▲

Lancement de l’enregistrement de données
(Datalogging)
Sélection du mode
Augmenter la valeur dans le mode de réglage

5

MIN/MAX ▼

Affichage de la valeur minimale et maximale
Réduire la valeur dans le mode de réglage

1+4+5

Set + ▲ + ▼
(Appuyer simultanément)

Calibrage du CO2
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3.2

Structure de l’écran
Concentration de CO2 en ppm
Humidité relative de l’air (%)
Calendrier
Horloge

Température de l’air
en °C ou °F

Fig. 22: Vue détaillée de l’écran

Icône

Signification

MIN/MAX

Valeur minimale/ maximale

GOOD

Bonnes valeurs de CO2

NORMAL

Valeurs de CO2 normales

POOR

Valeurs de CO2 critiques

Air Temp.

Température de l’air

Humidity %

Humidité relative de l’air en %
Relay activé
Alerte CO2
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4.1

Mesure

FR

Mettre en marche Raccordez le bloc d’alimentation au Wöhler CDL
210 à partir de la douille se trouvant sur le dos de
et arrêter
l'appareil (DC power) et branchez-le au réseau.
l’appareil
L’appareil se met en marche automatiquement
dès qu’il est alimenté en courant. Un court bip se
fait entendre et les valeurs mesurées sont affichées sur l’écran

ATTENTION !
Si le nombre de volts est trop haut ou trop bas
« bAT » apparaît sur l’écran et l’affichage clignote
(cf. Point 8 « Défauts »).

AVERTISSEMENT !
Danger de mort par électrocution !
Ne jamais saisir la prise au secteur alors que vos
mains sont mouillées !
Eloigner et protéger le bloc d’alimentation réseau
de l’humidité !
Ne jamais tirer la fiche de la prise de secteur par
le fil électrique, il pourrait rompre !
N’utiliser le bloc d’alimentation secteur que si la
tension électrique indiquée sur la plaquette signalétique de l’appareil correspond exactement à la
tension électrique de la prise de courant !
Le menu principal apparaît sur l’écran ainsi que la
valeur de CO2, la température, l’humidité de l’air,
la date et l’heure. Par ailleurs, on peut voir une
appréciation de l’atmosphère ambiante (bonne,
normale ou mauvaise), cf. Imm. 3.
Fig. 23: Ecran après la mise en marche

37

Mesure

4.2

Mesure de la valeur de CO2, de la
température et de
l’humidité de l’air.

L'appareil commence immédiatement à mesurer
après la mise en marche. L’affichage est réactualisé chaque seconde.
Lors d’un changement d’environnement, (le passage d’un environnement à basses températures
à un environnement à hautes températures, par
exemple), il faut attendre environ 2 minutes jusqu’à ce que la valeur correcte de CO2 et la valeur
correcte de température soient indiquées. La valeur correcte pour l’humidité relative de l’air est
affichée au bout de 10 minutes.
A NOTER !
La respiration peut aussi influencer la teneur de
CO2 dans l’air, c'est pourquoi l'appareil ne devra
pas être maintenu à hauteur de la tête

4.3

•
Affichage de la
valeur minimale et
maximale

Dans le menu principal, appuyer sur la touche
MIN/MAX▼. Les valeurs minimales et maximales de CO2 sont alors affichées dans la
partie principale de l’écran tandis que les valeurs de la température de l’air ainsi que celles
de l’humidité relative de l'air apparaissent
dans la partie inférieure de l’écran.

•

Lorsqu’on appuie une deuxième fois sur la
touche MIN/MAX, la valeur minimale est affichée tout d’abord, ensuite la valeur maximale
apparaît. En appuyant sur la touche pour la
troisième fois, l’appareil revient sur le mode de
mesure normal.

Fig. 24: Affichage des valeurs minima

Pour effacer les valeurs minimales / maximales
appuyez sur la touche RESET et maintenez-la
dans cette position plus d’une seconde. Ensuite,
l’appareil détecte de nouveau les valeurs minimales et maximales.
A NOTER !
Dans ce cas l’appareil peut se trouver aussi bien
dans le mode de mesure normal que dans le
mode de mesure MIN_/MAX.
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4.4

Le Wöhler CDL 210 peut enregistrer des valeurs
Enregistrement
des données (Da- de CO2, des valeurs de température et d’humidité
relatives de l’air pour une surveillance à long
talogging)
terme (jusqu’à 16 000 données).
Des intervalles d’échantillonnage allant d’une
seconde à 4 :59 :59 heures peuvent être déterminés par l’utilisateur. Les réglages correspondants
sont expliqués dans le chapitre 6.8, « Réglage
des taux d’échantillonnage ».

•

Pour lancer l’enregistrement des données,
maintenez pendant 2 secondes la touche
LOG/▲ dans le mode de mesure normal.
La DEL verte clignote pendant l’enregistrement
des données. Dans la partie principale de l’écran,
la valeur actuelle de CO2 et l’indication « rEC »
sont affichées en alternance. La température actuelle ainsi que l’humidité relative de l’air et l’heure
continuent d’être affichées dans les champs inférieurs de l’écran.

•

Pour arrêter l’enregistrement des données,
maintenez la touche ESC enfoncée pendant
2 secondes.
La DEL verte cesse de clignoter. Dans la partie
principale la valeur actuelle de CO2 et l’indication
« End »sont affichées en alternance.

•

Pour quitter le mode Log, maintenez la touche
ESC de nouveau enfoncée pendant 2 secondes. L’appareil revient alors dans le mode
de mesure normal.
A NOTER !
Pendant l’enregistrement des données les valeurs
minimales et maximales continuent à être enregistrées.
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Fonction d’alarme

5
5.1

Fonction d’alarme
Préréglage de
l’alarme

L’utilisateur peut régler deux limites d’alarme pour
la teneur de CO2 :
1. Limite supérieure à partir de laquelle une aération est nécessaire.
2. Limite inférieure à partir de laquelle l’aération
doit être arrêtée.
•

5.2

Procédez au réglage conformément au point
6.4 6.4 de ces instructions de service.

Signal d’alarme et Dès que la teneur de CO² mesurée dépasse une
valeur préréglée, un signal d’alarme se fait entenaffichage
dre (80dB) et une icône sous la forme de Ventilateur clignote sur l’écran.

•

Fig. 25: Affichage en cas d’alarme

Appuyez sur une touche quelconque pour
arrêter le signal d’alarme. L’icône « Ventilateur » continue à clignoter sur l’écran.
Le signal d’alarme s’arrête automatiquement dès
que la teneur de CO² retombe au-dessous de la
valeur inférieure.

•

Pour réactiver le signal acoustique d’alarme
après l’arrêt, appuyez sur la touche RESET en
maintenez-la enfoncée pendant plus d’une
seconde.
Le signal d’alarme est activé automatiquement
dès que la valeur de CO2 retombe au-dessous de
la limite inférieure puis remonte de nouveau audessus de la limite supérieure.
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L’appareil dispose de différents modes dans les lesquels les différents paramètres peuvent être pré réglés
Mode

Paramètre

P1.1

Valeur supérieure de CO2 pour une qualité optimale de l’atmosphère
ambiante

P1.2

Valeur supérieure de CO2 pour une qualité normale de l’atmosphère
ambiante

P1.3

Seuil d'alarme

P2.0

Unité de température

P3.1

Année

P3.2

Mois

P3.3

Jour

P3.4

Affichage sur 12 heures ou 24 heures

P3.5

Heure

P3.6

Minute

P4.0

RESET

P5.1

Taux d’échantillonnage : heures

P5.2

Taux d’échantillonnage : minutes

P5.3

Taux d’échantillonnage : secondes

Vous accédez au mode de réglage à partir de la touche SET (maintenir enfoncée plus de
3 secondes). A partir de la touche Log vous passez P1.0 à P2.0 etc. et, à l’aide de la
touche SET, vous passez de P1.1 à P1.2 etc. Vous trouverez une description détaillée
de toutes les possibilités de réglages dans les chapitres suivants, de 6.1 à 6.8
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6.1

6.2

Accéder au mode •
de réglage, quitter
le mode de ré•
glage

Pour accéder au mode de réglage, maintenez
la touche SET enfoncée pendant 3 secondes
dans le mode de mesure normal.
Pour quitter le mode initialisation, appuyer sur
la touche ESC.

Après l’appel du mode de réglage, CO² et P1.o
Réglage de la
apparaissent
sur l’écran (Cf. : Imm. 6).
valeur supérieure
•
Appuyez
encore
une fois sur la touche SET
de CO2 pour le
pour
accéder
au
mode
P1.0. Dans ce mode
domaine optimal.

vous pourrez régler la valeur de teneur optimale de CO2.

Fig. 26: Setup P1.0 : bonne atmosphère
ambiante

La valeur réglée actuellement clignote maintenant
dans l’écran (cf. Imm. 7).
•

Appuyez sur la touche LOG/▲ pour augmenter la valeur et sur la touche MIN/MAX▼ pour
diminuer la valeur.
Chaque pression de touche modifie la valeur de
Fig. 27: Réglage de la valeur supérieure 100 ppm.
de CO2 pour le domaine optimal.

A NOTER !
La zone d’alarme pour la zone « Bonne » de l'atmosphère ambiante se trouve entre 0 ppm et 700
ppm.
•

Appuyez encore une fois sur la touche SET
pour confirmer le réglage P1.1 et pour accéder au mode P1.2. Dans ce mode vous pourrez régler la valeur supérieure pour le domaine « normal ».
En appuyant sur la touche ESC (sans avoir appuyé auparavant sur la touche SET) vous quittez
le mode P1.2 sans mémoriser vos réglages. Ainsi
vous revenez au mode P1.0.
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6.3

•
Appuyez sur la touche LOG/▲ pour augmenRéglage de la
ter la valeur et sur la touche MIN/MAX▼ pour
valeur supérieure
diminuer la valeur.
de CO2 pour le
Chaque
pression de touche modifie la valeur de
domaine normal.
100ppm.

A NOTER !
Le domaine dans lequel le seuil d’alarme peut
être défini se trouve entre 700 et 1000 ppm.
•

Appuyez encore une fois sur la touche SET,
pour confirmer le réglage P1.2 et pour accéder au mode P1.3. Dans ce mode vous pourrez régler le seuil d’alarme.

•

En appuyant sur la touche ESC (sans avoir
appuyé auparavant sur la touche SET) vous
quittez le mode P1.2 sans mémoriser vos réglages. Ainsi, vous revenez au mode P1.0.

Fig. 28: Réglage de la valeur limite supérieure de CO2 pour le domaine normal.

6.4

Réglage du seuil
pour l’alarme
acoustique CO2

Fig. 29: Réglage du seuil d’alarme
acoustique

Dans le mode P1.3 prévu pour le réglage du seuil
d’alarme, le symbole du ventilateur apparaît sur l’écran et
la valeur réglée actuellement clignote (cf. Imm. 9).

•

Appuyez sur la touche LOG/▲ pour augmenter la valeur et sur la touche MIN/MAX▼ pour
diminuer la valeur.
Chaque pression de touche modifie la valeur de
100 ppm.
A NOTER !
Le domaine dans lequel le seuil d’alarme peut
être défini se trouve entre 1000 ppm et 1000 ppm.

Mémoriser en appuyant sur la touche SET
A NOTER !
Pour le réglage des valeurs limites prévues pour la qualité de l’air ambiant et pour
l’alarme acoustique n’entrez que des valeurs qui se trouvent dans le domaine spécifié
afin d’obtenir des résultats fiables. Si les valeurs limites sont données à l’extérieur de
ce domaine, les résultats ne peuvent être considérés que comme des indications approximatives.
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6.5

Sélection des
unités de température

Fig. 30: Affichage en mode P2.0

Fig. 31: Sélection de l’unité de température
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L’unité de mesure de température peut être sélectionnée à partir du mode P2.0. Pour accéder au
mode P2.0 à partir du mode de mesure normal,
procédez de la manière suivante :
•

Dans le mode de mesure normal, maintenez
enfoncée la touche SET pendant 3 secondes.
Vous vous trouvez maintenant dans le mode
P1.0.

•

Dans le mode P1.0, appuyez sur la touche
LOG/▲, pour accéder au mode P2.0. (Cf.
Imm. 10).

•

Appuyez encore une fois sur la touche SET
pour accéder au mode P2.1 afin de sélectionner l’unité de mesure de température. L’unité
de mesure sélectionnée actuellement : -°C ou
°F - clignote maintenant dans l’écran (cf. Imm.
11).

•

Appuyez sur la touche LOG/▲ ou sur la touche MIN/MAX▼ pour passer des degrés °C
(Celsius) aux degrés °F (Fahrenheit)

•

Mémorisez votre sélection en appuyant sur la
touche SET ou revenez au mode P2.0 sans
mémoriser en appuyant sur la touche ESC.

Réglages

6.6

Heure et calendrier

On peut disposer d’un affichage de l’heure sur 12
heures ou sur 24 heures. Il est possible de procéder à ce réglage à partir du mode P3.0.
Pour accéder au mode P3.0 à partir du mode de
mesure normal, procédez de la manière suivante :
•

Fig. 32: Mode P3.0 pour le réglage de
l’heure et du calendrier. (rtc signifie real
time clock)
•

Dans le mode de mesure normal, maintenez
enfoncée la touche SET pendant 3 secondes.
Vous vous trouvez maintenant dans le mode
P1.0.
Dans le mode P1.0, appuyez sur la touche
LOG/▲ deux fois pour accéder au mode P3.0
pour le réglage de l’heure et du calendrier.
(Cf. Imm. 12).

•

Appuyez encore une fois sur la touche SET
pour accéder au mode P3.1. En bas à gauche, le chiffre de l’année sélectionné actuellement clignote (Imm. 13). Appuyez sur la touche LOG/▲ ou sur la touche MIN/MAX▼pour
modifier le chiffre de l’année.

•

Mémoriser votre sélection en appuyant sur la
touche SET. Vous accéder maintenant au
mode P3.2. En appuyant sur la toucher ESC
vous revenez au mode P3.0 sans mémoriser.

•

Le mois actuellement sélectionné clignote
dans le mode P3.2. Appuyez sur la touche
LOG/▲ ou sur la touche MIN/MAX▼ pour
modifier le chiffre du mois.

•

Mémoriser votre sélection en appuyant sur la
touche SET. Vous accéder maintenant au
mode P3.3 pour le réglage la date du jour. En
appuyant sur la toucher ESC vous revenez au
mode P3.0 sans mémoriser.

Fig. 33: Réglage du chiffre de l’année
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•

Fig. 34: Choix possible entre un affichage
des heures sur 12 heures ou sur 24
•
heures

Pour passer d’un affichage à l’autre (sur 12
heures ou 24 heures) appuyez sur la touche
LOG/▲ ou sur la touche MIN/MAX▼.

•

Mémoriser votre sélection en appuyant sur la
touche SET. Vous accédez maintenant au
mode P3.5 pour le réglage de l’heure (Imm.
15). En appuyant sur la toucher ESC vous revenez au mode P3.0 sans mémoriser. Après
avoir sauvegardé à partir de la touche SET
vous accédez au mode P3.6 pour le réglage
des minutes.

•

Procédez ici comme décrit pour les réglages
précédents et mémorisez vos réglages à partir
de la touche SET.

Fig. 35: Réglage de l’heure (horloge)
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Procéder de la même façon dans le mode
P3.3 pour la sélection du jour. Après avoir
sauvegardé à partir de la touche SET, vous
accédez au mode P3.4 dans lequel vous pouvez choisir entre un affichage sur 12 heures
ou sur 24 heures (Imm. 14).

Réglages

6.7

RESET

Fig. 36: Mode Reset

Fig. 37: Pas de Reset

•

Dans le mode de mesure normal, appuyez sur
la touche SET et maintenez-la dans cette position pendant plus de trois secondes pour accéder au mode P1.0.

•

Appuyez maintenant trois fois sur la touche
LOG/▲ pour accéder au mode P4.0 pour le
Reset (Imm. 16)

•

Appuyez sur la touche SET. Dans le mode
P4.0, NO clignote sur l’écran (Imm. 17). Dans
ce réglage le Reset n’a pas lieu

•

Appuyez sur la touche LOG/▲ ou sur la touche MIN/MAX▼ pour passer sur « YES ».

•

Confirmez le Reset à partir de la touche SET.
ou bien revenez au mode P4.0 en appuyant
sur la touche ESC.
Après la confirmation effectuée à partir de la touche SET, l’appareil efface les valeurs limites et les
réglages de température effectués par l’utilisateur,
si bien que les préréglages suivants sont de nouveau valables :
Paramètres

Réglage par défaut

P 1.1

700 ppm

P 1.2

1000 ppm

P 1.3

1000 ppm

P 2.1

°C

P 4.1

No (pas de Reset)
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6.8

•
Taux
d’échantillonnage
(Samplingrate)

Dans le mode de mesure normal, appuyez sur
la touche SET et maintenez-la dans cette position pendant plus de trois secondes pour accéder au mode P1.0.

•

Appuyez maintenant quatre fois sur la touche
LOG/▲ pour accéder au mode P5.0. Dans ce
mode vous pourrez régler le taux
d’échantillonnage (Imm. 18).

Fig. 38: Réglage du taux
d’échantillonnage (heures)

A NOTER !
Le domaine pour le taux d’échantillonnage se
trouve entre 1 seconde et 4 heures, 59 minutes et
59 secondes.
•

Appuyez sur la touche SET. Dans le mode
P5.1 les chiffres de l’heure clignotent. Appuyez sur la touche LOG/▲ pour augmenter
la valeur et sur la touche MIN/MAX▼ pour diminuer la valeur.

•

En appuyant sur la touche SET vous accédez
tout d’abord au mode P5.2 pour le réglage des
minutes et ensuite au mode P5.3 pour le réglage des secondes (Imm. 19). Appuyez sur la
touche LOG/▲ pour augmenter la valeur respective et sur la touche MIN/MAX▼ pour diminuer la valeur.

•

Appuyez sur la touche SET pour confirmer le
réglage du taux d'échantillonnage ou appuyez
sur la touche ESC pour revenir dans le mode
P5.0 sans mémoriser.

Fig. 39: Réglage du taux
d’échantillonnage (secondes)
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7

Calibrage du CO2

FR

Selon les réglages usine, l'appareil est calibré sur une concentration de CO2 de 400 ppm.
Il est aussi nécessaire de procéder à un calibrage manuel régulièrement afin de garantir
une mesure exacte.
Si l’appareil a été utilisé pendant longtemps ou dans des conditions particulières, il doit
être envoyé en usine pour être calibré.
ATTENTION !
Ne calibrez jamais l’appareil à partir d’une teneur en CO² inconnue. L’appareil confond
alors la valeur de calibrage avec 400 ppm ce qui, ensuite, conduit à des résultats de
mesure erronés.
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7.1

Fonction de calibrage automatique

La fonction de calibrage automatique empêche le
déplacement du zéro (point de référence) du capteur d’infrarouges. Après la mise en marche de
l’appareil, la fonction de calibrage automatique de
l’appareil est activée par principe.
Dans ce cas l’appareil est calibré sur la valeur de
CO2 la plus basse qui a été mesurée durant les
7,5 jours de fonctionnement continu (appareil
branché). On part, en effet, du principe que
l’environnement dans lequel sont effectuées les
mesures présente une teneur de CO2 de 400ppm,
au moins pendant un certain temps.
ATTENTION !
Le calibrage de base ne peut pas être effectué
avec succès dans un environnement soumis
continuellement à une teneur élevée de CO2, par
exemple quand il n’est pas possible d’aérer.

7.2

Calibrage manuel Le calibrage manuel devrait être effectué un jour
ensoleillé à l’air libre pour une teneur de CO2 de
400 ppm.

A NOTER !
Une journée pluvieuse ne se prête pas au calibrage en raison de l’humidité relative de l'air très
élevée. En effet, celle-ci peut influencer la teneur
de CO2 de l'air.
Des endroits caractérisés par une forte concentration de CO2 ne sont pas appropriés au calibrage,
il s’agit, par exemple, d’endroits où se trouvent un
grand nombre de personnes ou encore d’endroits
situés à proximité de bouches d’évacuation ou de
foyers.
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•

Fig. 40: Ecran pendant le calibrage de
CO2

Mettez l’appareil de mesure en marche, appuyez ensuite en même temps sur les touches
SET, LOG/▲ et MIN/MAX▼ et maintenez-les
enfoncées pour une durée de plus de 1 seconde afin d’accéder au mode de calibrage.
Pendant la totalité du calibrage 400 ppm et CO2
clignotent sur l'écran (Imm. 20). Le processus de
calibrage est terminé au bout de 30 minutes environ et l’appareil commute de nouveau dans le
mode de mesure normal.
Pour interrompre le calibrage, appuyez sur la touche ESC et maintenez-la dans cette position pendant plus d’une seconde.
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Défauts
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Défauts

Défaut

Cause possible

Suppression

L’appareil ne se met pas
en marche.

Le bloc d’alimentation
secteur n’est pas branché
correctement.

Contrôlez les branchements

Débordement du système
/ panne du système

A l’aide d’un cure-dent ou
d’un autre objet pointu
piquez prudemment dans
l’ouverture Reset de
l’appareil.

L’affichage de la valeur
mesurée ne change pas.

L’appareil de mesure se
trouve dans le mode de
fonctionnement Minimum
/ Maximum

Maintenez la touche RESET enfoncée pendant
plus d’une seconde.

« Bat » clignote sur
l'écran et, par ailleurs, le
témoin DEL vert clignote.

Le nombre de volts est
trop haut ou trop bas.

Utilisez un bloc
d’alimentation approprié
de 5 V.

9

Code d’erreurs

9.1

CO2-Werte

Code
d’erreurs

Défaut

Mesure

E01

Le capteur de CO² est
endommagé.

Envoyez l’appareil pour le faire réparer.

E02

La valeur de CO2 reste audessous du champ de
mesure.

Procédez à un calibrage du CO2. Si le
message d’erreur continue à être affiché,
envoyez l’appareil pour le faire réparer.

E03

La valeur de CO2 est audessus du champ de mesure.

Placez l’appareil à l’air pendant 5 minutes. Si le message d’erreur continue à
être affiché, procédez à un calibrage du
CO2.

E17

La fonction de calibrage
automatique est défectueuse.

Envoyez l’appareil pour le faire réparer.
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Code d’erreurs

9.2

Température de l’air

FR

Code
d’erreurs

Défaut

Mesure

E02

La température de l’air
reste au-dessous du
champ de mesure.

Placez l’appareil de mesure dans une
pièce normalement tempérée pendant 30
minutes.

E03

La température de l’air
reste au-dessus du champ
de mesure.

Placez l’appareil de mesure dans une
pièce normalement tempérée pendant 30
minutes.

E31

Le capteur de température
est endommagé.

Envoyez l’appareil pour le faire réparer.

9.3

Humidité relative de l’air

Code
d’erreurs

Défaut

Mesure

E04

Erreur lors de la mesure
de la température de l'air !

Prenez les mesures nécessaires selon
les indications qui ressortent du code de
d’erreurs concernant la mesure des températures.

E11

Le calibrage pour l'humidité de l'air a échoué.

Procédez de nouveau à un calibrage de
l’humidité de l’air.

E34

Le capteur d’humidité de
l’air est endommagé.

Envoyez l’appareil pour le faire réparer.
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Garantie et Service

10.1

Garantie

Chaque Indicateur de CO2 Wöhler CDL 210 a été
testé dans toutes ses fonctions et ne quitte notre
usine qu'après avoir été soumis à un contrôle de
qualité approfondi.
En cas d’utilisation correcte, la période de garantie est de 12 moins à compter de la date de vente.
Cette garantie s'éteint lorsque des réparations et
modifications ont été effectuées par un personnel
non autorisé.

10.2

Service

Pour nous, le SERVICE joue un rôle très important dans nos rapports avec nos clients. Voilà
pourquoi nous sommes toujours à votre disposition même après l’expiration de la période de garantie.
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•

Si vous nous envoyez l'instrument, il vous
sera renvoyé par notre service d'expédition
après réparation en quelques jours seulement.

•

Vous pouvez solliciter l’aide directe de nos
ingénieurs au téléphone.

Déclaration de conformité CE

11

Déclaration de conformité CE

FR

WÖHLER Messgeräte Kehrgeräte GmbH
Schützenstr. 41, D-33181 Bad Wünnenberg
déclare que l’appareil suivant:
Indicateur de CO2
Wöhler CDL 210
Est en conformité aux spécifications suivants:
EN 61326-1:2006
(CISPR11, IEC/EN 61000-3-2 (2006), IEC/EN 61000-3-3 (2008)
(IEC/EN61000-4-2 (1995+A1:1998+A2:2001)/-3 (2006+A1:2008)
-4(2004)/-5(2006)//-6(2007)/-11(2004))
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Wöhler in el mundo/Points de service
Germania/Allemagne
Wöhler Messgeräte Kehrgeräte
GmbH
Schützenstr. 41
33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 2953 73-100
Fax: +49 2953 73-250
mgkg@woehler.de
http://mgkg.woehler.de

Verkaufs- u. Servicestelle
Rhein/Ruhr
Wöhler Messgeräte Kehrgeräte
GmbH
Castroper Str. 105
44791 Bochum
Tel.: +49 234 516993-0
Fax: +49 234 516993-99
rheinruhr@woehler.de

Verkaufs- u. Servicestelle Süd
Wöhler Messgeräte Kehrgeräte
GmbH
Gneisenaustr.12
80992 München
Tel.: +49 89 1589223-0
Fax: +49 89 1589223-99
sued@woehler.de

International
USA
Wohler USA Inc.
20 Locust Street, Suite 205
Danvers, MA 01923
Tel.: +1 978 750 9876
Fax.: +1 978 750 9799
www.wohlerusa.com
Italia
Wöhler Italia srl
Corso Libertà 9
39100 Bolzano
Tel.: +390471402422
Fax: +39 0471
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Czech Republic
Wöhler Bohemia s.r.o.
Za Naspern 1993
393 01 Pelhrimov
Tel.: +420 5653 49019
Fax: +420 5653 23078
info@woehler.cz

Contatto/contact:

