
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Le niveau qualitatif de nos instruments est le résultat d’une évolution continue du produit. 
Cela peut amener à des différences entre ce qui est écrit dans ce manuel et l’instrument 
acquis. Nous ne pouvons pas totalement exclure la présence d’erreurs dans ce manuel et 
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Les données, les figures et les descriptions contenues dans ce manuel ne peuvent pas 
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corrections sans avertissement préalable.  
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HD21AB 
 
1. Entrée pour le calibrage de CO2. 

2. Écran graphique avec rétro-éclairage. 

3. Touche ESC: permet de sortir du menu ou, en cas de sous-niveau de menu, sort de l’affichage 
du niveau courant. 

4. Touche de navigation ▲: permet de naviguer dans les menus. En marche normale, sélectionne 
la mise à zéro des données statistiques et fait défiler les grandeurs affichées sur l’écran vers le 
haut. 

5. Touche de navigation ◄/Func: permet de naviguer dans les menus. En affichage normal permet 
l’affichage des données statistiques: maximum, minimum et moyenne. 

6. Touche MEM: permet de démarrer et arrêter la mémorisation des données (logging). 

7. Touche de navigation ▼: permet de naviguer dans les menus. En marche normale annule le 
choix de mise à zéro des données statistiques, et fait défiler vers le bas les grandeurs affichées 
sur l’écran. 

8. Touche MENU: permet d’entrer et de sortir du menu de réglage des paramètres de fonctionne-
ment de l’instrument. 

9. Touche de navigation ►/ Unit: permet de naviguer dans les menus. En marche normale, change 
l’unité de mesure de la grandeur première affichée. 

10. Touche ENTER: à l’intérieur des menus, confirme la donnée insérée. En affichage normal per-
met la mise à zéro des données statistiques. 

11. Touche ON/OFF-Auto Off: allume et éteint l’instrument. Pressée avec la touche ESC, cela dé-
sactive l'autoextinction automatique. 

12. Port série USB (connecteur mini-USB). 

13. Entrée pour l’alimentateur. 
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HD21AB17 
Indoor Air Quality 

Monitor 
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HD21AB17 
 
1. Entrée pour le calibrage de CO2. 

2. Écran graphique avec rétro-éclairage. 

3. Touche ESC: permet de sortir du menu ou, en cas de sous-niveau de menu, sort de l’affichage 
du niveau courant. 

4. Touche de navigation ▲: permet de naviguer dans les menus. En marche normale, sélectionne 
la mise à zéro des données statistiques et fait défiler les grandeurs affichées sur l’écran vers le 
haut. 

5. Touche de navigation ◄/Func: permet de naviguer dans les menus. En affichage normal permet 
l’affichage des données statistiques: maximum, minimum et moyenne. 

6. Touche MEM: permet de démarrer et arrêter la mémorisation des données (logging). 

7. Touche de navigation ▼: permet de naviguer dans les menus. En marche normale annule le 
choix de mise à zéro des données statistiques, et fait défiler vers le bas les grandeurs affichées 
sur l’écran. 

8. Touche MENU: permet d’entrer et de sortir du menu de réglage des paramètres de fonctionne-
ment de l’instrument. 

9. Touche de navigation ►/ Unit: permet de naviguer dans les menus. En marche normale, change 
l’unité de mesure de la grandeur première affichée. 

10. Touche ENTER: à l’intérieur des menus, confirme la donnée insérée. En affichage normal per-
met la mise à zéro des données statistiques. 

11. Touche ON/OFF-Auto Off: allume et éteint l’instrument. Pressée avec la touche ESC, cela dé-
sactive l'autoextinction automatique. 

12. Port série USB (connecteur mini-USB). 

13. Entrée pour l’alimentateur. 

14. Capteur température – humidité. 
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1.  CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

HD21AB et HD21AB17 IAQ Monitor sont des instruments de paillasse/portatifs produits par Del-
ta Ohm pour l’analyse de la qualité de l’air (Indoor Air Quality, IAQ), dans un environnement inté-
rieur. 

Les instruments mesurent simultanément les paramètres: dioxyde de carbone CO2, monoxyde de 
carbone CO et pression atmosphérique. 

L'instrument HD21AB17 mesure aussi la température et l'humidité relative, et calcule le point de 
rosée, la température de bulbe humide, l’humidité absolue, le rapport de mélange et 
l’enthalpie. 

HD21AB et HD21AB17 sont des collecteurs de données (datalogger) avec une capacité de mé-
moire de 67600 mémorisations subdivisées en 64 blocs. Ils utilisent le logiciel DeltaLog10 à partir 
de la version 0.1.5.3. 

Normes de référence: ASHRAE 62.1, Décret Loi 81/2008. Les normes s’appliquent à tous les es-
paces fermés qui peuvent être occupés par des personnes. Cela inclut, à cause de la présence 
d’humidité élevée, les cuisines, les salles de bain, les vestiaires, et les piscines. Il faut prendre en 
considération, en fonction de la qualité de l’air, d’éventuels agents contaminants chimiques, physi-
ques et biologiques. 

Les instruments sont dotés d’un grand écran graphique à matrice de points avec résolution de 
160×160 points. 

Les applications habituelles des instruments sont: 

• Mesure IAQ (Indoor Air Quality soit Qualité de l’air dans les environnements fermés) et 
conditions de confort dans les écoles, dans les bureaux et environnements intérieurs. 

• Analyse et étude du syndrome du bâtiment malsain (Sick Building Syndrome) et consé-
quences qui en dérivent. 

• Vérification de l’efficacité du système HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, 
soit Chauffage, Ventilation et Conditionnement de l’air). 

• Examen des conditions de IAQ dans les usines afin d’optimiser le microclimat et 
d’améliorer la productivité. 

• Contrôles en Building Automation. 
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2.  L’INTERFACE UTILISATEUR 

L’interface utilisateur est composée d’un écran à cristaux liquides LCD graphique rétro-éclairé 
et de touches d’allumage et de réglage de l’instrument. Quand il est alimenté par pile, et si aucune 
touche n’est pressée, le rétro-éclairage s’éteint après environ 1 minute. Pour le réactiver, presser 
n’importe quelle touche. Avec l’alimentation externe, le rétro-éclairage est toujours actif. Pour al-
lumer ou éteindre l’instrument, presser la touche ON/OFF: à l’allumage, le logo et le modèle de 
l’instrument vont s’afficher quelques secondes, pour passer ensuite à l’affichage principal.  

Les grandeurs relevées par l’instrument peuvent être affichées avec un caractère de plus grande di-
mension, sur la partie haute de l’écran. Le paramètre affiché avec caractère plus grand sera appelé 
grandeur première. Pour sélectionner le paramètre à afficher comme grandeur première utiliser 
les touches ▲▼. Il est possible de choisir pour certaines grandeurs l’unité de mesure à afficher, la 
température peut être affichée en °C ou °F.  

2.1  L’ECRAN HD21AB 
 

           HD21AB 
2010/02/10 08:00:00 
Bioxyde de carbone 

CO2 
ppm    600 
CO             0 ppm
Patm        1000 hPa
 
 
 

 
1.  État de charge de la batterie et code instrument. Dans le cas où la fonction de logging est 

active, cette ligne indique le numéro du logging en cours et le temps parcouru depuis le début 
du logging. 

2.  Grandeur primaire ( Dans ce cas, CO2 dioxyde de carbone est affiché). 
3.  Affichage de toutes les autres grandeurs. 
4.  Date et heure courante. 

 
Les grandeurs relevées par l’instrument sont: 

CO2 Dioxyde de carbone ppm 
CO Monoxyde de Carbone ppm 
Patm Pression Atmosphérique hPa 
 

1 

2 

3 

4 
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2.2  L’ECRAN HD21AB17 
 

         HD21AB17 
2010/02/10 08:00:00 
Bioxyde de carbone 

CO2 
ppm    600 
CO             0 ppm
Patm        1000 hPa
HR          25.0 % 
T           17.0 °C 
 

 
1. État de charge de la batterie et code instrument. Dans le cas où la fonction de logging est 

active, cette ligne indique le numéro du logging en cours et le temps parcouru depuis le début 
du logging. 

2. Grandeur primaire (Dans ce cas, CO2 dioxyde de carbone est affiché). 
3. Affichage de toutes les autres grandeurs. 
4. Date et heure courante. 

 
Les grandeurs relevées et calculées par l’instrument sont: 

CO2 Dioxyde de carbone ppm 
CO Monoxyde de Carbone ppm 
HR Humidité relative % 
T Température °C – °F 
Patm Pression Atmosphérique hPa 
Td Point de rosée °C – °F 
Tw Température de bulbe humide °C – °F 
HA Humidité Absolue g/m3 
r Rapport de mélange g/kg 
H Enthalpie kJ/kg 
 

1 

2 

3 

4 
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2.3  LE CLAVIER 

Les touches de l’instrument ont les fonctions suivantes: 
 

 
Touche ON-OFF / AUTO-OFF 

Permet d’allumer et d’éteindre l’instrument. 
A l’allumage, l’instrument affiche la première page, puis, après quelques secondes il affiche les 
grandeurs relevées. 

 
+ 

 
Auto-extinction 

L’instrument dispose de la fonction d’auto-extinction qui éteint l’instrument après 8 minutes envi-
ron, si aucune touche n’est pressée entre temps. La fonction Auto-extinction peut être désactivée en 
gardant enclenchée la touche ESC à l’allumage: le symbole  apparaît sur la première ligne de 
l’écran, afin de rappeler à l’utilisateur que l’instrument s’éteindra uniquement en pressant la touche 
ON/OFF.  
La fonction d’Auto-extinction est désactivée quand : 

• L’alimentation externe est utilisée. 
• Pendant le téléchargement des données. 
• Pendant le logging. 

 
Touche MENU 

Permet d’entrer et de sortir du menu de réglage des paramètres de fonctionnement de l’instrument. 

 
Touche ENTER 

À l’intérieur du menu, confirma la donnée insérée.  
En marche normale confirme le choix pour la mise à zéro des données statistiques. 

 
Touche ESC 

Pour sortir du menu ou, en cas de sous-niveau de menu, permet de sortir de l’affichage du niveau en 
cours. 

 
Touche MEM 

Permet de démarrer et d’arrêter une session de “logging” (mémorisation de données); l’intervalle 
d’envoi des données doit être configuré à partir du menu. 
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Touche ◄/FUNC 

◄ Permet la navigation à l’intérieur des menus.  
FUNC: En affichage normal, permet de sélectionner les données statistiques: maximum, minimum 
et moyenne. 

 
Touche ▲ 

Permet la navigation à l’intérieur des menus. En marche normale, sélectionne la mise à zéro des 
données statistiques et fait défiler les grandeurs affichées. 

 
Touche ▼ 

Permet la navigation à l’intérieur des menus. En marche normale, annule le choix de mise à zéro 
des données statistiques et fait défiler les grandeurs affichées. 

 
Touche ►/UNIT 

Permet la navigation à l’intérieur des menus. 

En marche normale, elle permet de changer l’unité de mesure de la grandeur primaire (seulement 
HD21AB17). 

Si la grandeur primaire est l’humidité relative (seulement HD21AB17), en pressant successive-
ment la touche UNIT, il est possible d’afficher les grandeurs calculées suivantes: 

HR Humidité relative (%) 
Td Point de Rosée (°C - °F) 
HA Humidité Absolue (g/m3) 
r Rapport de mélange (g/kg) 
Tw Température de bulbe humide (°C - °F) 
H Enthalpie (kJ/kg) 

Si la grandeur primaire est la température (seulement HD21AB17), en pressant successivement la 
touche UNIT, il est possible d’afficher la température en °C (degrés centigrades) ou °F (degrés Fa-
hrenheit). 
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3.  FONCTIONNEMENT 

A l’allumage, le message suivant apparaît sur l’écran pendant environ 10 secondes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Model HD21AB17 
Indoor Air Quality 
Firm.Ver.=01.00 

Outre le logo Delta Ohm, le code de l’instrument et la version du firmware sont aussi indiqués. 

Après 10 secondes environ, l’affichage des mesures va apparaître sur l’écran: 
 
 

  HD21AB 
           HD21AB   
2010/02/10 08:00:00  CO2:  Bioxyde de carbone 
Bioxyde de carbone  CO:  Monoxyde de carbone 

CO2  Patm: Pression atmosphérique 
ppm    600   
CO             0 ppm   
Patm        1000 hPa   
   
   
   

 
 
 

  HD21AB17 
         HD21AB17   
2010/02/10 08:00:00  CO2:  Bioxyde de carbone 
Bioxyde de carbone  CO:  Monoxyde de carbone 

CO2  Patm: Pression atmosphérique 
ppm    600  HR:  Humidité relative 
CO             0 ppm  T:    Température 
Patm        1000 hPa   
HR          25.0 %   
T           17.0 °C   
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3.1.1  Touche ►/UNIT les unités de mesure 
Permet la navigation à l’intérieur des menus. En marche normale, elle permet de changer l’unité de 
mesure de la grandeur primaire (seulement HD21AB17). 

Si la grandeur primaire est l’humidité relative (seulement HD21AB17), en pressant successive-
ment la touche UNIT, il est possible d’afficher les grandeurs calculées suivantes: 

HR Humidité relative (%) 
Td Point de Rosée (°C - °F) 
HA Humidité Absolue (g/m3) 
r Rapport de mélange (g/kg) 
Tw Température de bulbe humide (°C - °F) 
H Enthalpie (kJ/kg) 

Si la grandeur primaire est la Température (seulement HD21AB17), en pressant successivement 
la touche UNIT, il est possible d’afficher la température en °C (degrés centigrades) ou °F (degrés 
Fahrenheit). 
 

 

3.1.2  les valeurs maximum, minimum et moyennes des grandeurs relevées 
Presser la touche ◄/FUNC permet d’afficher la valeur maximum, minimum, moyenne (AVG), ou  
moyenne en 1 minute (AVG 1min) des grandeurs relevées.  

Pour mettre à zéro les valeurs statistiques (sauf pour la fonction AVG 1min), presser la touche 
◄/FUNC jusqu’à ce que le message “Reset? Oui Non” apparaisse. Sélectionner Oui avec les tou-
ches ▲▼ et confirmer avec la touche ENTER. 

Une fois sélectionné, par exemple, max, toutes les grandeurs affichées indiquent la valeur maxi-
mum. La moyenne est calculée sur le nombre d’échantillons des cinq premières minutes, puis 
sur la moyenne courante. 

LA FONCTION MOYENNE EN UNE MINUTE 
En appuyant sur la touche ◄/FUNC, vous pouvez sélectionner la fonction AVG 1min (moyenne 
en 1 minute): 

Fonction: AVG 1min   
READY     00:00:60 
Bioxyde de carbone 

CO2 
ppm    600 
CO             0 ppm
Patm        1000 hPa
RH          25.0 % 
T           17.0 °C 
 

 
Si la fonction est sélectionnée, l'indication READY     00:00:60 " clignote sur l'écran pour inviter 
l'utilisateur à démarrer le calcul de la moyenne en 1 minute des grandeurs relevées. 

Pour démarrer le calcul, appuyez sur la touche ENTER. L'indication " RUNNING " et un compte à 
rebours apparaît sur l'écran. Pendant le calcul, l'instrument émet en permanence un bip court par se-
conde. 
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Fonction:  AVG 1min  
RUNNING   00:00:48 
Bioxyde de carbone 

CO2 
ppm    600 
CO             0 ppm
Patm        1000 hPa
RH          25.0 % 
T           17.0 °C 
 

Après 1 minute, l'instrument émet un bip long et affiche la moyenne calculée sur l'écran. 

Fonction:  AVG 1min  
AVG 1min  00:00:00 
Bioxyde de carbone 

CO2 
ppm    602 
CO             0 ppm
Patm        1000 hPa
RH          25.0 % 
T           17.0 °C 
 

La moyenne calculée est maintenue sur l'écran jusqu'à ce que vous appuyez sur la touche ENTER. 

Pour sortir du calcul de la moyenne pendant le compte à rebours, appuyez sur la touche ESC. 

Note: tandis que l'indication READY est affichée, les valeurs de mesure sur l'écran sont les valeurs 
instantanées relevées. Tandis que l'indication RUNNING est affichée, les valeurs de mesure sur 
l'écran sont la moyenne constamment mis à jour. 
 

3.1.3  Réglage de l’instrument 
Pour régler l’instrument, accéder au menu principal en pressant la touche MENU. Pour plus de dé-
tails, consulter le chapitre 4. 
 

3.1.4  Démarrage d’une session de mémorisation (Logging) 

Pour lancer une session de Logging, presser la touche MEM: la touche démarre et arrête la mémo-
risation (Logging) d’un bloc de données qui sera conservé dans la mémoire interne de l’instrument. 
La cadence avec laquelle les données sont mémorisées est configurée avec le paramètre de menu 
"Fréquence de Log". Les données mémorisées entre un start et un stop successif représentent un 
bloc de mesures. 

Avec la fonction de mémorisation active, l'indication LOG et le numéro de la session de logging 
apparaît sur l’écran; à chaque mémorisation, un bip est émis. 

Pour conclure le logging, presser de nouveau la touche MEM. 

L’instrument peut s’éteindre pendant le logging entre une acquisition et la suivante: la fonction est 
contrôlée par le paramètre Extinction automatique. Avec un intervalle de mémorisation inférieur à 
cinq minutes, l’instrument reste toujours allumé pendant le logging; avec un intervalle d’au moins 
cinq minutes, il s’éteint entre une acquisition et la suivante. 
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4.  LE MENU PRINCIPAL 

Pour accéder à l’affichage du menu de programmation, presser la touche MENU: 
 

MENU PRINCIPAL 
 
1) Informations 
2) Logging 
3) Port Série 
4) Affichages 
5) Etalonnage sondes
6) Language 
▲▼ sélectionner 
<ENTER> confirmer 

 
Si aucune touche n’est pressée pendant 2 minutes, l’instrument retourne à l’affichage principal. 
Pour sélectionner une rubrique, utiliser les touches flèches ▲▼ et presser ENTER. 
Pour sortir de la rubrique sélectionnée et revenir au niveau de menu précédent, presser ESC. 
Pour sortir directement du menu principal presser de nouveau MENU. 

4.1  MENU INFO 
Presser la touche MENU pour entrer dans le menu principal. Pour accéder au menu Info, choisir la 
rubrique Informations avec les touches ▲▼  et presser ENTER. 
 

INFORMATIONS 
 

1) Info Instrument 
2) Info Capteurs 
3) Horloge/Date 
 
 
▲▼ sélectionner 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 

 
En sélectionnant Info Instrument les informations concernant l’instrument s’affichent: code de 
l’instrument, version et date du firmware, numéro de série, date de calibrage de l’instrument et un 
code d’identification. 
 

INFO INSTRUMENT 
 

Model HD21AB17 
Firm.Ver.=01.00 
Firm.Date=2010/02/10
n. de série=10010000
Calib: 2010/02/10 
 
 
ID: 0000000000000000
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Pour modifier l’ID, presser ENTER. Sélectionner avec les flèches ◄► la rubrique que l’on sou-
haite changer, et la modifier avec les flèches ▲▼. Procéder avec les autres rubriques et, à la fin, 
confirmer avec la touche ENTER. 

En sélectionnant Info Capteurs les informations concernant les capteurs s’affichent: 

INFO CAPTEURS 
 
Type= CO2-CO Fw.V0R0
Cal = 2010/02/10 
SN  = 10010000 
 
 
 
 
 

INFO CAPTEURS: 
Type et version du firmware. 
Date de calibrage. 
Numéro de série de la carte capteurs. 

Pour revenir au menu principal, presser ESC. Pour sortir du menu, presser MENU. 

Horloge/Date permet de régler la date et l’heure qui apparaîtra en haut de l’écran. 
Pour entrer dans le sous-menu Horloge/date, procéder de la façon suivante: 
1. sélectionner la rubrique Horloge/date en utilisant les touches flèches ▼▲  
2. presser ENTER 
3. le message suivant va s’afficher 

HORLOGE/DATE 
 

année/mm/jj hh:mm 
2010/02/10 08:00:00 
affichage 00 sec. 
 
 
◄► sélectionner 
▲▼ afficher 
<ENTER> confirmer 

4. utiliser les flèches ◄►pour sélectionner la donnée à régler (année/mois/jour –heure:minutes) 
5. une fois sélectionnée, la donnée commence à clignoter; 
6. avec les flèches ▼▲, insérer la valeur correcte; 
7. presser ENTER pour confirmer et revenir au menu principal; 
8. ou bien presser ESC pour revenir au menu, sans faire de modifications; 
9. presser MENU pour sortir directement du Menu Principal. 

NOTE: En ce qui concerne l’horaire, seules les heures et les minutes peuvent être réglées. Les se-
condes sont toujours réglées sur 00 (affichage 00 secondes). 
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4.2  MENU LOGGING 
Presser la touche MENU pour entrer menu principal; 

• Sélectionner la rubrique Logging avec les touches ▲▼; 
• presser ENTER: le sous-menu pour le réglage des paramètres concernant les sessions de 

Logging (à acquérir) apparaît. 
 

MENU LOGGING 
 

1) Fréquence de Log 
2) Autoextinction 
3) Start/stop Log 
4) Annul. Start Log 
5) Log File Manager 
 
▲▼ sélectionner 
<ENTER> confirmer 

 

4.2.1  Intervalle de Log 
Il est possible, à travers cette rubrique, de régler l’intervalle de LOG (intervalle entre deux échantil-
lons successifs d’acquisition); pour le réglage, procéder de la façon suivante: 
Une fois entré dans le sous-menu LOGGING (par. précédent), sélectionner avec les touches flèches 
▲▼ la rubrique Fréquence de Log: 
 

MENU LOGGING 
FREQUENCE DE LOG 

 
Insérer intervalle 
de mémorisation 
 h:mm:ss  (1h max) 
 0:00:15 
 
▲▼ afficher 
<ENTER> confirmer 

 
1. Avec les touches flèches ▲▼ sélectionner la durée de l’intervalle qui va d’un minimum de 15 

secondes à un maximum d’une heure.  
2. Presser ENTER pour confirmer et revenir au menu Logging;  
3. Pour revenir au menu Logging sans effectuer de modifications, presser ESC; 
4. Pour revenir au menu principal, presser de nouveau ESC; 
5. Pour sortir directement du menu, presser MENU. 

Les valeurs réglables sont les suivantes : 15 secondes - 30 secondes - 1 minute -  2 minutes - 5 mi-
nutes - 15 minutes - 20 minutes - 30 minutes  - 1 heure 
 

Intervalle de 
mémorisation Capacité de mémoire Intervalle de 

mémorisation Capacité de mémoire 

15 secondes Environ 11  jours et 17 heures 15 minutes Environ 1 an et 339 jours 
30  secondes Environ 23  jours et 11 heures 20 minutes Environ 2 ans et 208 jours 

1 minute Environ 46  jours et 22 heures 30 minutes Environ 3 ans et 313 jours 
2 minutes Environ 93  jours et 21 heures 1 heure Environ 7 ans et 261 jours 
5 minutes Environ 234  jours et 17 heures   
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4.2.2  Autoextinction – Modalité d’extinction automatique 

La rubrique Autoextinction contrôle la modalité d’extinction automatique de l’instrument pendant 
le logging entre l’acquisition d’un échantillon et le suivant. Avec intervalle inférieur à 5 minutes, 
l’instrument restera toujours allumé. Avec des intervalles supérieurs ou égaux à 5 minutes, on 
peut choisir d’éteindre l’instrument entre les mémorisations: il s’allumera une minute avant l'instant 
d'échantillonnage pour s’éteindre juste après, rallongeant ainsi la durée de vie des piles. 
 
Une fois entré dans le sous-menu LOGGING (par. précédent), sélectionner avec les touches flèches 
▲▼ la rubrique Autoextinction. En phase de configuration, ce qui apparaît est défini ainsi: 

• si l’Intervalle de Log  (voir par. précédent) réglé est inférieur à 5 minutes, l’écran suivant 
s’affiche: 

 
MENU LOGGING 
AUTOEXTINCTION 

Fréquence de Logging
définie < 5 min. 
Pendant une session 
de Log l’instrument 
reste ALLUME 
entre deux ètalons 
 
<ESC> sortir/annuler

 
• si l’Intervalle de Log  (voir par. précédent) réglé est supérieur ou équivalent à 5 minutes, 

l’écran qui sera affiché en phase de configuration est le suivant: 
 

MENU LOGGING 
AUTOEXTINCTION 

Fréquence de Logging
définie >= 5 min. 
Pendant une session 
de Log l’instrument 
reste ÉTEINT 
entre deux étalons 
▲▼ afficher 
<ESC> sortir/annuler

 
1. En pressant les flèches ▲▼il est possible de sélectionner: 
 

RESTE ALLUMÉ (l’instrument reste allumé) 
RESTE ÉTEINT (l’instrument reste éteint) 

 
2. Pour revenir au menu Logging presser ESC; 
3. Pour revenir menu principal presser de nouveau ESC; 
4. Pour sortir directement du menu presser MENU. 
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4.2.3  Start/stop Log  – Le démarrage automatique 
Le démarrage et la fin de la mémorisation peuvent être programmés en insérant la fate et l’heure. 
Configurer la date et l’heure de début de logging en se servant des flèches. Confirmer la date et 
l’heure de début logging avec la touche ENTER. Il est ensuite demandé de régler les données pour 
la fin de la mémorisation. Régler la date et l’heure de fin logging en se servant des flèches. Confir-
mer la date et l’heure de fin de logging avec la touche ENTER. 
 
 

Pour le réglage procéder de la façon suivante. 

Une fois entrés sans le sous-menu LOGGING, sélectionner avec les touches flèches ▲▼ la rubri-
que Start/Stop Log : le message suivant “insérer date début” s’affiche: 

START/STOP LOG 
Ins. date de DEBUT 

def.= 5m>Date Act. 
2010/02/10 08:05:00 
 
 
 
◄► sélectionner 
▲▼ afficher 
<ENTER> confirmer 

1. En utilisant les touches flèches ◄► sélectionner la donnée à modifier (année/mois/jour et  heu-
res/minutes/secondes); 

2. Une fois sélectionnée, la donnée commence à clignoter; 
3. En modifier la valeur avec les touches ▼▲; 
4. Confirmer en pressant ENTER; 
5. Pour revenir au menu Logging sans apporter de modifications, presser ESC; 
6. Pour revenir au menu principal presser de nouveau ESC; 
7. Pour sortir directement du menu presser MENU. 

Après avoir réglé l’heure de début mémorisation, la page qui va s’afficher demande d’insérer 
l’heure de fine mémorisation: 

START/STOP LOG 
Insérer date FIN 

def.=10m>Date Début 
2010/02/10 08:10:00 
Le Log termine si 
la mémoire saturée 
 
◄► sélectionner 
▲▼ afficher 
<ENTER> confirmer 

1. En utilisant les touches flèches ◄► sélectionner la donnée à modifier (année/mois/jour et  heu-
res/minutes/secondes); 

2. Une fois sélectionnée, la donnée commence à clignoter; 
3. En modifier la valeur avec les touches ▼▲; 
4. Confirmer en pressant ENTER; 
5. Pour revenir au menu Logging sans apporter de modifications, presser ESC; 
6. Pour revenir au menu principal presser de nouveau ESC; 
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7. Pour sortir directement du menu presser MENU. 
8. Une fois réglées les deux valeurs, le résumé des horaires va s’afficher : date et heure de début et 

de fin de la session de LOG. 
MENU LOGGING 
LOG PROGRAMME 

 
Date DEBUT 
2010/02/10 10:29:00 
Date FIN 
2010/02/10 10:39:00 
 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 

 
9. Presser ENTER pour confirmer ou ESC pour sortir sans activer le démarrage automatique: dans 

les deux cas, cela revient au menu LOGGING. 
 
10. Presser MENU pour sortir directement du menu principal. 
 
Quand l’instrument lance une session de LOG en automatique, un bip est émis à chaque acquisition, 
et en haut de l’écran, le message LOG clignotant apparaît. 
Pour bloquer la session avant l’horaire d’arrêt réglé, presser la touche MEM. 
Pour supprimer les réglages de démarrage automatique, utiliser la fonction Annul. Start Log, dé-
crite au paragraphe suivant. 
 
NOTE: la session de logging automatique démarre aussi avec l’instrument éteint. Si, lors du 
lancement de la session de logging automatique, l’instrument alimenté sur secteur, est éteint, il 
s’allume quelques secondes avant l’heure de départ et au terme du logging, reste allumé. S’il est 
alimenté par batterie, il s’allume et s’éteint à chaque acquisition de données sauf si l’intervalle est 
inférieur à 5 minutes. À la fin du logging, il s’éteint définitivement. 
Pour régler l’auto-extinction, consulter le par.4.2.2. 
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4.2.4  Supprimer Auto-start – Annuler le démarrage automatique 
Une fois réglés les heures de début et de fin de la session de LOG, on peut empêcher le démarrage 
automatique de la session avec la rubrique Annul. Start Log (Annuler démarrage automatique). 
Une fois entré dans le sous-menu LOGGING: 

1. Sélectionner, avec les touches flèches ▲ ▼, la rubrique Annul. Start Log 
2. Un message contenant l’horaire de début et de fin de la session de LOG s’affiche: 

MENU LOGGING 
Effacez Auto-Start 

 
Début programmé: 
2010/02/10 10:29:00 
Fin programmée: 
2010/02/10 10:39:00 
Pressez ▲▼ pour 
effacez Auto-Start 
<ENTER> confirmer 

3. En pressant la touche ▲le message: ”Auto-start pas actif” s’affiche; 
MENU LOGGING 

 
 
 

Auto-start 
pas actif 

 
 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 

4. Presser ENTER pour annuler le démarrage automatique; 
5. Presser ESC pour sortir sans annuler le démarrage automatique; 
6. Presser de nouveau ESC pour sortir des différents sous-niveaux de menu; 
7. Ou presser MENU pour sortir directement du menu principal. 
 
Après avoir annulé l’horaire de démarrage automatique, pour en régler un autre, il faut consulter le 
paragraphe précédent. 
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4.2.5  Gestion Fichier de Log (Log File Manager) 

Cette rubrique permet de gérer les sessions de log acquises : l’instrument permet d’afficher les fi-
chiers de données acquis et d’effacer toute la mémoire. 
L’instrument peut mémoriser jusqu’à 64 sessions de LOG numérotées progressivement de 00 à 63: 
la liste des sessions est disposée sur 4 lignes et 4 colonnes. S’il y a plus de 16 sessions, la touche 
fonction MEM permet de passer à la page suivante. Dans l’angle en haut à droite se trouve le nu-
méro de page actuelle (0, 1, 2 ou 3) et le total des pages avec données mémorisées. 
 

LOG FILE         0/3
00– 01– 02– 03 
04– 05– 06– 07 
08– 09– 10– 11 
12– 13– 14– 15 
Date DEBUT 
2010/02/10 08:59:40 
Record: 000039 
▲▼◄► sélectionner 
<MEM> changer la page

 
Une fois entré dans le sous-menu LOGGING: 
1. Sélectionner avec les touches flèches ▲▼ la rubrique Log File Manager: le sous-menu suivant 

apparaît: 
 

MENU LOGGING 
LOG FILE MANAGER 

 
1) Voir File Log 
2) Effacer File Log 
3) Durée du Log 
 
◄► sélectionner 
<ENTER> confirmer 

2. Pour sélectionner une rubrique du menu, utiliser les touches flèches ▲ ▼; 
3. Presser ENTER pour confirmer; 
4. Presser ESC pour revenir au menu; 
5. Presser MENU pour sortir directement du Menu principal. 
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Voir File Log: 
Sélectionner cette rubrique pour visualiser les sessions de logging présentes dans l’instrument: 
 

LOG FILE         0/3
00– 01– 02– 03 
04– 05– 06– 07 
08– 09– 10– 11 
12– 13– 14– 15 
Date DEBUT 
2010/02/10 08:50:40 
Record: 000039 
▲▼◄► sélectionner 
<MEM> changer la page

 

1. Sélectionner le log avec les flèches ▲▼◄► et la touche MEM pour changer de page. 
2. Une fois qu’un fichier est sélectionné, en bas de l’écran apparaissent la date et l’heure de début 

acquisition et le nombre d’échantillons contenus dans le fichier (Rec). Les fichiers sont mémo-
risés en ordre croissant. Chaque fichier est identifié uniquement par la date et l’heure, repor-
tées sur l’écran. Dans l’exemple ci-dessus, le fichier 00 est sélectionné: la mémorisation a été 
lancée à 08:50:40 du 10 février 2010. Le fichier contient 39 échantillons. 

3. Presser ESC pour sortir de ce niveau de menu; 
4. Presser MENU pour sortir directement du Menu principal. 
 

Effacer File Log (efface toute la mémoire) 
En sélectionnant cette rubrique, le message “EFFACER TOUS I FILES MIS EN MEMOIRE” 
apparaît: 

MENU LOGGING MENU LOGGING 
EFFACER TOUS I EFFACER TOUS I 

FILES MIS EN MEMOIRE FILES MIS EN MEMOIRE 
   
   
  MEMOIRE VIDE 
   
   
<MEM> confirmer   
<Esc> sortir  <Esc> sortir 

 

1. Presser MEM pour éliminer tous les fichiers; 
2. Presser ESC pour annuler l’opération et revenir au niveau de menu supérieur; 
3. Presser MENU pour sortir directement du Menu principal. 
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Durée du Log (temps établi pour la mémorisation) 
Elle représente la durée de la mémorisation: une fois dépassé le temps établi, la mémorisation se 
conclut. La mémorisation peut être conclue avant que le temps établi soit écoulé, en pressant la tou-
che MEM. 
Pour désactiver cette fonction, régler le temps sur 0:00:00. Dans ce cas, la mémorisation se termine 
en pressant la touche MEM ou quand la mémoire est remplie. 

MENU LOGGING 
DUREE DU LOG 

 
 h:mm:ss (1h max) 
00:00:00 
Avec affichage: 
00:00:00 stop Log  
avec touche MEM 
▲▼ afficher 
<ESC> sortir 

Avec les flèches, modifier le temps réglé, la valeur maximum admise est 1 heure. 
Confirmer avec la touche ENTER.  
Presser ESC pour sortir de ce niveau de menu sans apporter de modifications. 
Presser MENU pour sortir directement du Menu principal. 

4.3  MENU PORT SERIE (COMMUNICATION SERIE) 
Le sous-menu Port Série permet le réglage de l’intervalle d’impression des record (Print interval). 

Les sessions de LOG peuvent être téléchargées sur un PC, au moyen d’une connexion USB. La vi-
tesse de transmission est fixe sur 460800 bps. 

Après téléchargement des données sur PC, grâce au logiciel prévu à cet effet, les données sont éla-
borées par le logiciel pour l’affichage graphique. 

Pour entrer dans le sous-menu Port Série, procéder de la façon suivante: 
1. Presser la touche MENU de l’instrument; 
2. Sélectionner, avec les touches flèche ▼▲ la rubrique Port Série; 
3. Presser ENTER; 
4. Le sous-menu Communication Série apparaît. 

MENU COMMUNICATION 
SERIE 

 
 
1) Print Interval 
 
 
▲▼ sélectionner 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 
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4.3.1  L’intervalle d’impression 
Pour régler l’intervalle d’impression, procéder de la façon suivante: 

1. sélectionner la rubrique Print Interval avec les touches flèches ▼▲; 
2. Presser ENTER: le message suivant apparaît: 

MENU COMMUNICATION 
SERIE 

INTER. D'IMPRIMERIE 
 
h:mm:ss (1h max) 
0:00:00 

 
▼▲ afficher 
<ESC> sortir 
<ENTER> confirmer 

3. Régler la valeur, au moyen des touches flèche ▼▲; 
4. Presser ENTER pour confirmer et revenir à la page précédente, ou presser ESC pour ne pas mo-

difier la valeur et sortir de la rubrique de menu; 
5. Presser ESC plusieurs fois pour sortir des différents niveaux de menu; 
6. Presser MENU pour sortir directement du Menu principal. 

L’intervalle d’impression peut être réglé sur l’une des valeurs suivantes, de 0 secondes à 1 heure: 
0 s - 15 s - 30 s  - 1 min. -  2 min. - 5 min. - 15 min. - 20 min. - 30 min. - 1 heure. 

4.4  AFFICHAGES 
Pour enter dans le sous-menu Affichages, procéder comme suit: 

1. pressez la touche MENU de l’instrument; 
2. sélectionnez, en utilisant les touches flèches▼▲ la voix Affichages 
3. pressez ENTER, le message sera visualisé: 

 
AFFICHAGES 

 
1)Contraste 
2)Rétroéclairage 
 
 
 
▲▼ sélectionner 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 

 
Cette voix de menu permet de: 

1. Augmenter ou diminuer le contraste à display. 
2. Afficher le temps d’allumage du Rétro-éclairage du display. 
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4.4.1  Contraste 
Cette rubrique de menu permet d’augmenter ou diminuer le contraste sur l’écran: 
Pour entrer dans le sous-menu Contraste, procéder de la façon suivante: 

1. Sélectionner, en utilisant les touches flèches ▼▲ la rubrique Contraste. 
2. Presser ENTER 
3. Le message suivant s’affiche: 

 
CONTRASTE LCD 

 
 
 
Affichez Contraste: 

012 
 
▼▲ afficher 
<ESC> sortir/annuler
 

 
4. Utiliser les flèches ◄► pour diminuer ou augmenter le contraste; 
5. Presser ENTER ou ESC pour revenir au menu principal; 
6. Presser MENU pour sortir directement du Menu principal. 

4.4.2  Rétroéclairage 
Cette voix du menu Affichages permet d’afficher le temps d’allumage de l’éclairage du display. 
Pour entrer dans le sous-menu Rétroéclairage, procéder comme suit: 

1. sélectionnez, en utilisant les touches flèches ▼▲ la voix Rétroéclairage. 
2. pressez ENTER 
3. le message suivant sera visualisé: 

 
RETROECLAIRAGE 

 
1) Toujours allumé 
2)  5 secondes 
3) 15 secondes 
4) 30 secondes 
 
▲▼ sélectionner 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 

 
4. pressez les touches flèches ▼▲ pour sélectionner la voix désirée 
5. pressez ENTER pour confirmer ou pressez ESC plusieurs fois pour sortir des niveaux 

différents du menu 
6. pressez MENU pour sortir directement du Menu Principal. 
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4.5  CALIBRAGE CAPTEURS 

Les instruments et les capteurs sont tous étalonnés en usine, et ne nécessitent généralement pas 
d’interventions ultérieures de la part de l’utilisateur. Néanmoins, la possibilité d’effectuer un nou-
veau calibrage est prévue. 

Il est possible d’effectuer le calibrage des capteurs de CO (Monoxyde de Carbone) et de CO2 
(Bioxyde de carbone). 

Avec l'instrument HD21AB17 il est possible d’effectuer aussi le calibrage du capteur d’HR (Humi-
dité relative). 

Aucun calibrage n’est prévu pour le capteur de température (HD21AB17). 
Pour un étalonnage correct des sondes, il est essentiel de connaître et de respecter les phénomènes 
physiques qui sont à la base de la mesure: pour cette raison, il est recommandé de suivre scrupuleu-
sement ce qui est reporté par la suite, et d’effectuer de nouveaux calibrages seulement si l’on est en 
possession des connaissances techniques adéquates. 
 

ETALONNAGE 
CAPTEURS 

 
1) Etalonnage CO2  
2) Etalonnage CO 
3) Etalonnage HR 
 
▼▲ sélectionner 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 

 
 

4.5.1  Calibrage CO2 

Sélectionner la rubrique 1) Etalonnage CO2 avec les touches flèches ▼▲: 

ETALONNAGE 
CAPTEURS 

 
1) Etalonnage CO2 
2) Etalonnage CO 
3) Etalonnage HR 
 
▼▲ sélectionner 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 

Confirmer en pressant la touche ENTER, la page suivante apparaît: 
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ETALONNAGE 
CAPTEURS 

ETALONNAGE CO2 
 
CO2    850   ppm 
 
 
 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 

L’écran de l’instrument affiche la valeur de CO2 lue. 
Le capteur de CO2 peut être calibré: 

• à 400ppm dans l’air propre 
• à 0ppm avec l’aide d’une bouteille d’azote (cod. MINICAN.12A). 

L’instrument est en mesure de reconnaître automatiquement la modalité d’étalonnage entreprise: 
400ppm ou 0ppm. Le calibrage se fait sur un point seulement: tout nouveau calibrage annule le pré-
cédent. 

Procéder de la façon suivante: 

1. Dévisser le pointeau à empreinte hexagonale situé sur le front 
de l’instrument. À la place du pointeau, visser le tube de métal 
situé à l’extrémité du tuyau de plastique qui se relie à la bou-
teille MINICAN.12A pour l’étalonnage. 

2. Si l’on souhaite faire le calibrage autour de 400 ppm laisser 
l’entrée ouverte: à cette deuxième procédure d’étalonnage, 
s’assurer que l’instrument est effectivement dans l’air pro-
pre. 

3. Pour le calibrage à 0ppm, après avoir branché à l’entrée CO2 de 
l’instrument le tube provenant de la bouteille d’azote, régler le 
débitmètre de la bouteille pour avoir un flux constant compris 
entre 0,3 et 0,5l/min.  

4. Attendre au moins 15 minutes avant de procéder. 

5. Distribuer le CO2 pendant au moins 2 minutes de façon à ce 
que la mesure soit stable. 

6. Presser la touche ENTER sur l’instrument. Après quelques secondes, la nouvelle valeur lue 
par la sonde apparaît. Attendre que les deux minutes nécessaires passent pour le calibrage sans 
modifier les conditions de travail. 

7. À la fin, fermer le robinet de la bouteille, dévisser le tube de l’instrument et fermer le trou avec 
le pointeau à empreinte hexagonale M6. 

 
 

Entrée pour le 
calibrage de CO2 
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4.5.2  Calibrage CO 
Il est possible de calibrer le zéro du capteur de CO dans l’air propre (en environnement externe la 
concentration de CO est moins de 0,1ppm) ou à l’aide de bouteille d’azote (cod. MINICAN.12A).  

Sélectionner la rubrique 2) Etalonnage CO avec les touches flèches ▼▲: 

ETALONNAGE 
CAPTEURS 

 
1) Etalonnage CO2 
2) Etalonnage CO 
3) Etalonnage HR 
 
▼▲ sélectionner 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 

Confirmer en pressant la touche ENTER, la page suivante apparaît: 

ETALONNAGE 
CAPTEURS 

ETALONNAGE CO 
 
1) Cal zéro 
2) Set sensibilité 
 
▼▲ sélectionner 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 

Confirmer en pressant la touche ENTER, la page suivante apparaît: 

ETALONNAGE 
CAPTEURS 

ETALONNAGE CO 
CAL ZERO 

 
Cal zéro      0 ppm 
 
 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 

 

Mettre l’instrument dans un environnement avec de l’air propre (la concentration de CO dans 
l’environnement externe est inférieur à 0,1ppm), l’allumer et attendre au moins 15 minutes pour que 
la mesure soit stable. Presser alors la touche ENTER et attendre que deux minutes se passent, avec 
flux constant nécessaire pour le calibrage sans modifier les conditions de travail. 
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Calibrage de zéro CO avec bouteille d’azote (cod. MINICAN.12A): 

Avec un tournevis, ouvrir le volet à l'arrière de l'instrument. Brancher le tuyau provenant de la bou-
teille MINICAN.12A avec la protection en caoutchouc sur la tête du capteur de CO. 

 

Sélectionner la rubrique 2) Etalonnage CO avec les touches flèches ▼▲: 

ETALONNAGE 
CAPTEURS 

 
1) Etalonnage CO2 
2) Etalonnage CO 
3) Etalonnage HR 
 
▼▲ sélectionner 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 

Confirmer en pressant la touche ENTER, la page suivante apparaît: 

ETALONNAGE 
CAPTEURS 

ETALONNAGE CO 
 
1) Cal zéro 
2) Set sensibilité 
 
▼▲ sélectionner 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 

Volet Capteur de CO 
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Confirmer en pressant la touche ENTER, la page suivante apparaît: 

ETALONNAGE 
CAPTEURS 

ETALONNAGE CO 
CAL ZERO 

 
Cal zéro      0 ppm 
 
 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 

• Attendre au moins 15 minutes avant de procéder. 
• Distribuer le gaz en régulant le débitmètre de la bouteille de façon à avoir un flux constant 

compris entre 0,1 et 0,2 l/min.  
• Presser la touche ENTER et attendre que deux minutes s’écoulent avec flux constant néces-

saire pour le calibrage sans modifier les conditions de travail. 
• Au terme de la procédure, fermer le robinet de la bouteille et enlever la protection du cap-

teur de CO. 
• Insérer la grille de protection. 

Remplacer le capteur de CO: 
En conditions d’utilisation normales, le capteur de CO a une vie moyenne prévue de plus de 5 ans. 
S’il fallait remplacer le capteur de CO, commander un nouveau capteur (cod. ECO-SURE-2E CO).  

Pour remplacer le capteur de CO suivre la procédure suivante: 

1. Éteindre l’instrument. 

2. Sur l'instrument ouvrir avec un tournevis le volet porte-capteurs et extraire le capteur de CO 
épuisé. 

 

3. Prendre le nouveau capteur de CO et noter le numéro es-
tampillé sur le bord du nouveau capteur qui exprime en 
nA/ppm sa sensibilité. 

Volet Capteur de CO 

Sensibilité 
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4. Insérer dans les contacts les électrodes du nouveau capteur. 

5. Allumer l’instrument et attendre au moins 5 minutes afin que la mesure se stabilise. 

6. Sélectionner avec les touches flèches ▼▲ la rubrique 2) Etalonnage CO: 

ETALONNAGE 
CAPTEURS 

 
1) Etalonnage CO2 
2) Etalonnage CO 
3) Etalonnage HR 
 
▼▲ sélectionner 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 

Confirmer en pressant la touche ENTER, la page suivante apparaît: 

ETALONNAGE 
CAPTEURS 

ETALONNAGE CO 
 
1) Cal zéro 
2) Set sensibilité 
 
▼▲ sélectionner 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 

Confirmer en pressant la touche ENTER, la page suivante apparaît: 

ETALONNAGE 
CAPTEURS 

ETALONNAGE CO 
SET SENSIBILITE 

Sens    50 nA/ppm 
CO       0 ppm 
 
▼▲ afficher 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 

Avec les touches flèches ▼▲ insérer la valeur de sensibilité du capteur de CO et presser la touche 
ENTER pour confirmer. 

Effectuer si nécessaire le calibrage de zéro du nouveau capteur de CO. 
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4.5.3  Calibrage HR (seulement HD21AB17) 
Cette procédure s’applique à l'instrument HD21AB17. 
Avant de lancer l’opération de calibrage il convient de vérifier, à l’aide des solutions saturées à 
75,4%HR et 33%HR si un nouvel étalonnage est nécessaire: procéder avec le calibrage uniquement 
s’il y a une erreur de quelques points d’humidité sur l’un des deux points d’étalonnage. 

La procédure de calibrage efface les données de l’étalonnage précédent.  
Pour un calibrage correct du capteur, le premier point doit être à 75%HR et deuxième à 33%HR.  
Sélectionner avec les touches flèches ▼▲ la rubrique 3) Etalonnage HR: 

ETALONNAGE 
CAPTEURS 

 
1) Etalonnage CO2 
2) Etalonnage CO 
3) Etalonnage HR 
 
▼▲ sélectionner 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 

Confirmer en pressant la touche ENTER, la page suivante apparaît : 
ETALONNAGE 
CAPTEURS 

ETALONNAGE HR 
 
1) Cal HR 75% 
2) Cal HR 33% 
 
▼▲ sélectionner 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 

1. Sélectionner avec les touches flèches ▼▲ la rubrique 1) Cal HR 75%, la page suivante appa-
raît: 

ETALONNAGE 
CAPTEURS 

ETALONNAGE HR 
CAL HR 75% 

Actuel  T =  22.0°C 
Actuel HR =  28.1% 
HR 75%    =  70.2% 
▼▲ afficher 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 

2. Avec les touches flèches ▼▲ insérer la valeur nominale de HR 75%. 

3. Contrôler que dans la chambre contenant la solution saline saturée, il y ait simultanément: 
• sel à l’état solide 
• solution liquide et sel mouillé. 
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4. La sonde et la solution saturée à utiliser pour cette opération 
doivent avoir la même température et donc il faut les mettre 
dans un environnement à température stable pour toute la période 
de calibrage. 

5. Dévisser la protection de la sonde, visser la bague avec filetage 
M12×1. 

6. Si, à l’intérieur de la chambre de mesure un liquide s’est for-
mé, le sécher avec un papier absorbant propre. La formation 
du liquide à l’intérieur de la chambre de mesure ne porte pas 
atteinte à l’incertitude de mesure de la solution ou de la mesure  

7. Visser la bague au récipient avec la solution saturée à employer 
pour le contrôle. Éviter tout contact de l’élément sensible avec les 
mains ou autre objet ou liquides. 

8. Une fois que le capteur est introduit, attendre au moins 30 minutes, 
si la sonde et les sels ont la même température, sinon attendre le 
temps nécessaire pour arriver à l’équilibre. 

9. Après 30 minutes, presser la touche ENTER. La nouvelle valeur de 
calibrage a été acquise. 

10. Une fois les mesures acquises, répéter les opérations effectuées en 
partant de la fin. 

11. Pour le contrôle du deuxième point d’étalonnage, répéter les opéra-
tions, de l’étape 1 à 10. 

 

Notes et avertissements: 
I. Conserver les solutions salines dans l’obscurité à une température d’environ 20°C. 
II. Les solutions salines sont efficaces et peuvent être employées tant qu’il y a à l’intérieur des sels 

à dissoudre et du liquide. Normalement, pour les solutions 33% HR et 11% HR il faut contrôler 
qu’il y a encore du sel à l’état solide, tandis que pour la solution 75% HR il faut s’assurer qu’il y 
a encore du liquide ou que le sel soit mouillé. 

III. Pour une meilleure exécution des opérations, la température de la sonde et celle de la solution 
saturée doivent être le plus proche possible. Se rappeler que les matières plastiques sont de 
mauvais conducteurs de chaleur. Les différences de dixièmes de degré entre capteur et solution 
saline saturée comportent des erreurs de l’ordre de points d’HR. 

IV. Ne pas toucher l’élément sensible avec les mains ou autre. Des rayures et de la saleté altèrent la 
mesure de l’instrument et peuvent endommager le capteur. 

V. La chambre de mesure doit être fermée sinon l’équilibre ne peut pas être atteint. Visser à fond la 
sonde dans le filetage du récipient. 

VI. La séquence pour la mise au point ou l’étalonnage pour les instruments Delta Ohm est ainsi:  
• Première solution: 75% UR. 
• Deuxième solution: 33% UR. 
• Pour le contrôle, il n’y a pas de séquence obligatoire. 

 
VII. Si le contrôle, mise au point ou étalonnage se fait à une température différente de 20°C, pour la 

valeur de référence d’humidité relative d’équilibre de la solution saline correspondante à la tem-
pérature de travail, voir le tableau suivant, qui indique la variation d’humidité relative du sel sa-
turé lorsque varie la température. 

 

Protection 
de la sonde 
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Valeurs d’humidité relative d’équilibre de certaines solutions salines saturées  
de 0°C à 100°C 

Temp. °C Chlorure de Lithium Chlorure de Magné-
sium Chlorure de Sodium 

0 11.23 ± 0.54 33.66 ± 0.33 75.51 ± 0.34 
5 11.26 ± 0.47 33.60 ± 0.28 75.65 ± 0.27 

10 11.29 ± 0.41 33.47 ± 0.24 75.67 ± 0.22 
15 11.30 ± 0.35 33.30 ± 0.21 75.61 ± 0.18 
20 11.31 ± 0.31 33.07 ± 0.18 75.47 ± 0.14 
25 11.30 ± 0.27 32.78 ± 0.16 75.29 ± 0.12 
30 11.28 ± 0.24 32.44 ± 0.14 75.09 ± 0.11 
35 11.25 ± 0.22 32.05 ± 0.13 74.87 ± 0.12 
40 11.21 ± 0.21 31.60 ± 0.13 74.68 ± 0.13 
45 11.16 ± 0.21 31.10 ± 0.13 74.52 ± 0.16 
50 11.10 ± 0.22 30.54 ± 0.14 74.43 ± 0.19 
55 11.03 ± 0.23 29.93 ± 0.16 74.41 ± 0.24 
60 10.95 ± 0.26 29.26 ± 0.18 74.50 ± 0.30 
65 10.86 ± 0.29 28.54 ± 0.21 74.71 ± 0.37 
70 10.75 ± 0.33 27.77 ± 0.25 75.06 ± 0.45 
75 10.64 ± 0.38 26.94 ± 0.29 75.58 ± 0.55 
80 10.51 ± 0.44 26.05 ± 0.34 76.29 ± 0.65 
85 10.38 ± 0.51 25.11 ± 0.39  
90 10.23 ± 0.59 24.12 ± 0.46  
95 10.07 ± 0.67 23.07 ± 0.52  
100 9.90 ± 0.77 21.97 ± 0.60  

 
 
 
4.6  LANGUAGE (LANGUE) 
Configure la langue affichée sur l’instrument. 
Sélectionner avec les touches flèches ▼▲ la langue souhaitée et confirmer avec ENTER. 
 

LANGUAGE 
 

1) Italiano 
2) English 
3) Français 
4) Español 
5) Deutsch 
▼▲ sélectionner 
<ESC> sortir/annuler
<ENTER> confirmer 
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5.  INTERFACE USB  
 

HD21AB et HD21AB17 sont dotés d’une interface USB 2.0. 

En option et sur demande, il est possible de fournir le câble de branchement série CP23) avec 
connecteur mini-USB du côté instrument et avec connecteur USB2.0 du côté ordinateur. 

Le branchement par USB nécessite l’installation préalable d’un pilote inséré dans le CD-ROM avec 
le logiciel de l’instrument. Avant de brancher le câble USB au PC, installer le pilote (voir les dé-
tails au chapitre 6.1  Branchement au port USB 2.0).  

Les paramètres de transmission série RS232 standard de l’instrument sont: 
• Baud rate  460800 baud 
• Parité Aucune 
• N. bit  8 
• Stop bit  1 
• Protocole  Xon / Xoff. 

La connexion USB 2.0 ne requiert le réglage d’aucun paramètre. 

Les instruments sont dotés d’un set complet de commandes et demandes de données à envoyer au 
moyen du PC. 

Toutes les commandes transmises à l’instrument doivent avoir la structure suivante: 
XXCR où: XX constitue le code de commande et CR le Carriage Return (ASCII 0D) 
Les caractères de commande XX sont exclusivement en majuscules, l’instrument répond par "&" si 
la commande est correcte, et par “?” à chaque combinaison de caractères erronée. 
Les segments de réponse de l’instrument sont terminés avec l’envoi des commandes CR (Carriage 
Return) et LF (Line Feed). 
Avant d’envoyer des commandes à l’instrument à travers le port série, il est conseillé de bloquer le 
clavier pour éviter des conflits de fonctionnement : utiliser la commande P0. Au terme, restaurer 
l’emploi du clavier avec la commande P1.  

Commande Réponse  Description 
P0  &  Ping (bloque le clavier de l’instrument pour 70 secondes)  
P1  &  Débloque le clavier instrument  
S0    
G0  Model HD21AB17 Modèle de l’instrument  
G1  M=Indoor Air Quality Description du modèle  
G2  SN=12345678 Numéro de série de l’instrument  
G3  Firm.Ver.=01.00 Version firmware  
G4  Firm.Date=2010/02/10 Date firmware  
G5  cal 2010/02/10 10:30:00 Date et heure de calibrage  
C1  Type, n° série, date de calibrage sonde HR-T 
C2  Type, n° série, date de calibrage sonde CO-CO2 
GC   Impression de l’en-tête instrument  
GB  ID=0000000000000000  Code utilisateur (se règle avec T2xxxxxxxxxxxxxxxx)  
HA  Imprime la mesure actuelle des données 
LR  Imprime le plan de la mémoire instrument 
KInn  Imprime les données du Loggging nn 
KRaaaa  Imprime les données mémorisés à la page aaaa 
KE & Termine le déchargement des données 
LE & Suppression des données mémorisées 
K1  & Impression immédiate des données  
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Commande Réponse  Description 
K0 & Arrêt de l’impression des données 
K4  &  Départ log des données  
K5  &  Arrêt log des données  
KP  &  Fonction Auto-power-off = ENABLE  
KQ  &  Fonction Auto-power-off = DISABLE  
WC0  &  Configuration SELF off  
WC1  &  Configuration SELF on  
RA Sample print =    0sec Lecture intervalle de PRINT réglé et étiquette de mesures 
RL Sample log =   30sec Lecture intervalle de LOG réglé  
WA#  & Configuration intervalle de PRINT.  

# est un numéro hexadécimal 0…D qui représente la posi-
tion de l’intervalle sur la liste 0, 1, 5, 10, …, 3600 se-
condes.  

WL#  & Configuration intervalle de LOG.  
# est un numéro hexadécimal 1…D qui représente la posi-
tion de l’intervalle dans la liste 15, …, 3600 secondes.  
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5.1  LES FONCTIONS DE MEMORISATION ET DE TRANSFERT DES DONNEES A UN PC  

HD21AB et HD21AB17 peuvent être branchés au port série USB d’un ordinateur, et échanger les 
données et informations au moyen du logiciel DeltaLog10 (dès la version 0.1.5.3) qui fonctionne 
sous Windows. Les valeurs mesurées peuvent être stockées sur la mémoire de l’instrument avec la 
fonction Logging (touche MEM). Les données en mémoire peuvent ensuite être transférées au PC. 

5.1.1  La fonction Logging 
La fonction Logging permet de mémoriser les mesures relevées. L’intervalle entre deux mesures 
successives est réglable de 15 secondes à 1 heure. Le démarrage de la mémorisation s’obtient en 
pressant la touche MEM; pour arrêter, presser cette même touche: les données ainsi mémorisées 
constituent un bloc continu de données.  
Voir la description des rubriques de menu au chapitre “4.  LE MENU PRINCIPAL”. 
Si l’option d’auto-extinction entre deux mémorisations est active (voir par. 4.2.2  Autoextinction – 
Modalité d’extinction automatique), en pressant la touche MEM, l’instrument mémorise la pre-
mière donnée puis s’éteint; 1 minute avant l’instant de mémorisation successif, il se rallume pour 
acquérir le nouvel échantillon puis s’éteint. 
Les données en mémoire peuvent être transférées au PC au moyen du logiciel DeltaLog10 (dès la 
version 0.1.5.3). Lors du transfert de données, l’écran affiche le message DUMP; pour arrêter le 
transfert des données, presser la touche ESC sur l’instrument ou sur le PC. 

5.1.2  Effacer les données en mémoire 
Pour effacer le contenu de la mémoire, il faut utiliser la fonction Effacer File Log (voir par. 4.2.5  
Gestion Fichier de Log). L’instrument procède à l’effacement de la mémoire  interne, et au terme de 
l’opération revient en affichage normal. 
 

NOTES:  
• Le transfert des données ne comporte pas l’effacement de la mémoire : il est possible de répéter 

plusieurs fois la procédure de transfert.  
• Les données mémorisées restent en mémoire indépendamment des conditions de charge des piles.  
• La connexion directe entre instrument et imprimante avec connecteur USB ne marche pas.  
• Pendant le logging, certaines touches sont désactivées. Restent actives les touches: MEM, MENU, 

ENTER et ESC. 
• Presser les touches MEM et MENU n’a pas d’effet sur les données mémorisées si celles-ci sont 

pressées après avoir lancé la mémorisation sinon, se reporter à ce qui est expliqué par la suite.  

5.1.3  La fonction Print 

La pression de la touche ENTER envoie directement au port USB les données relevées par 
l’instrument en temps réel. Les unités de mesure des données imprimées sont celles affichées sur 
l’écran. La fonction démarre en pressant la touche ENTER. L’intervalle entre deux impressions 
successives est réglable de 15 secondes à 1 heure (voir la rubrique de menu Print interval par. 
4.3.1  L’intervalle d’impression). Si l’intervalle d’impression est équivalent à 0, la pression de la 
touche ENTER envoie une seule donnée au dispositif branché. Si l’intervalle d’impression est su-
périeur à 0, l’envoi des données continue jusqu’à ce que l’opérateur l’interrompe, en appuyant de 
nouveau sur la touche ENTER. 
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6.  BRANCHEMENT À UN PC 

HD21AB et HD21AB17 sont pourvus d’un connecteur mini-USB pour le branchement au PC. En 
utilisant le câble CP23 il est possible de se raccorder au port USB du PC. 
Les instruments sont fournis avec le logiciel DeltaLog10 (dès la version 0.1.5.3). Le logiciel per-
met de gérer les opérations de connexion au PC, le transfert des données, la présentation graphique, 
l’impression des mesures acquises ou mémorisées. 
Le CD-rom avec le logiciel DeltaLog10 (dès la version 0.1.5.3) est pourvu d’une "Aide en li-
gne" (également au format pdf) qui en décrit les caractéristiques et fonctions. Il contient aussi 
le mode d’emploi de l’instrument et les pilotes USB. 
De plus les instruments sont compatibles avec le programme de communication HyperTerminal. 
 

6.1  BRANCHEMENT AU PORT USB 2.0 

Le présent guide décrit la procédure pour l’installation correcte des pilotes USB. 
La procédure s’applique aux systèmes d’exploitation Windows®: Xp, Vista et Windows 7.  
Pour les systèmes d’exploitation Windows 98, ME et 2000, voir le “Guide à l’installation des 
pilotes USB pour les systèmes d’exploitation Windows 98, ME et 2000” dans la section 
Documentation du CDRom de DeltaLog10 (dès la version 0.1.5.3). 
 
Ne pas brancher l’instrument au port USB avant d’avoir installé les pilotes. 
 
Procéder de la façon suivante: 

1. Ne pas brancher l’instrument au port USB tant que ce n’est pas explicitement requis.  
2. Insérer le CDRom du logiciel et attendre que la page initiale apparaisse. 

a. Pour les systèmes avec Windows Vista et Windows 7, la page suivante apparaît: sélec-
tionner la rubrique “Ouvrir le dossier et afficher les fichiers”. 
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b. Sur la page qui suit, cliquer avec la touche droite de la souris sur le fichier “Autorun” et 
sélectionner la rubrique “Exécuter en tant qu'administrateur”: 

 

3. À partir de la page initiale du logiciel, cliquer sur la touche "Installation pilote USB" pour 
lancer l’installation des pilotes USB. 

4. Le programme contrôle la présence des pilotes dans le PC:  
• S’ils ne sont pas présents, leur installation est lancée;  
• Si par contre ils sont déjà installés, avec cette commande il est possible de pro-

céder à leur désinstallation (voir le chapitre suivant). 

5. Sur la page qui apparaît, presser SUIVANT: 

 
 

6. Le programme d’installation propose la licence d’emploi du logiciel : pour procéder, accep-
ter les termes d’emploi du logiciel et presser SUIVANT: 
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7. Attendre que le programme effectue l’installation des fichiers. Au terme la page qui apparaît 
confirme l’installation correcte des pilotes: 

 

8. Presser TERMINER pour fermer le programme d’installation. 

9. Si l’installation a été lancée par le CDRom, le message qui apparaît invite à brancher 
l’instrument au port USB: presser OK au message et fermer le logiciel Delta Ohm en pres-
sant la touche SORTIE. 
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10. Connecter l’instrument au port USB et l’allumer: quand Windows reconnaît le nouveau 
dispositif, le signal d’un nouveau hardware détecté apparaît. 

11. Attendre quelques secondes jusqu’à ce qu’apparaisse le message signalant que le nouveau 
hardware est installé et prêt à l’emploi. 

12. L’opération d’installation des pilotes est conclue : à chaque connexion successive de 
l’instrument, il sera reconnu automatiquement. 

Pour vérifier si toute l’opération s’est conclue correctement, procéder de la façon suivante. 

Dans les systèmes avec Windows XP: 

sélectionner  “START >> Réglages >> Panneau de contrôle”, puis double-clic sur l'icône 
SYSTÈME. Sélectionner la rubrique “Hardware >> Gestion des périphériques”. 

Dans les systèmes avec Windows Vista et Windows 7: 

sélectionner  “START >> Réglages >> Panneau de contrôle” puis double-clic sur l'icône 
“Gestion des dispositifs”. 

Connecter l’instrument au port USB. 

La rubrique “Ports (COM et LPT) >> TUSB3410 Device (COM#)”  doit apparaître. 

La valeur # est le numéro assigné au port série virtuel. 

 
 

Quand le câble USB est débranché, cette rubrique disparaît et réapparaît dès qu’il est reconnecté. 

Note 1. Si l’instrument est branché au port USB avant d’avoir installé les pilotes, dans les systè-
mes avec Windows XP la page s’ouvre pour l’“Installation guidée nouveau hardware”. Dans Win-
dows Vista et Windows 7 une erreur d’installation apparaît dans “Gestion des dispositifs” : dans les 
deux cas, annuler l'opération, débrancher l’instrument et suivre la procédure du début de ce guide. 

Note 2. Si les pilotes ont été téléchargés du site Delta Ohm: 

a.  décompresser le fichier “Driver_USB_TUSB3410.zip” dans un dossier temporaire du PC. 
b.  Pour les systèmes Windows XP: lancer le fichier “Setup.exe” avec un double-clic de la souris. 

Pour les systèmes Windows Vista et Windows 7, faire un clic droit avec la souris sur le fichier 
“Setup.exe” et sélectionner la rubrique “ Exécuter en tant qu'administrateur ”.  

c. Procéder à partir du point 4 du présent chapitre. 
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6.2  ENLEVER LES PILOTES USB 

Pour enlever les pilotes USB du système, procéder de la façon suivante: 

1. Déconnecter l’instrument du PC. 

2. Dans les systèmes sous Windows XP dans le panneau de contrôle (START >> Réglages >> Pan-
neau de contrôle) lancer “Installation applications”.  

Dans les systèmes sous Windows Vista et Windows 7 dans le panneau de contrôle (START >> 
Réglages >> Panneau de contrôle) lancer “Programmes et Fonctionnalités”.  

3. Sur la liste, sélectionner la rubrique “Texas Instruments TUSB3410 drivers” et presser la touche 
“Changer/Désinstaller”. 

4. Le programme demande si l’on souhaite enlever les pilotes. Confirmer avec OK pour procéder à 
la désinstallation des pilotes. 

5. Attendre que les pilotes soient enlevés. 

6. La désinstallation des pilotes USB est terminée. 
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7.  SIGNALISATIONS L’INSTRUMENT ET DYSFONCTIONNEMENTS 
 
Ce tableau reporte les indications de l’instrument dans les différentes situations d’erreur ainsi que 
les indications d’explication fournies à l’utilisateur.  
 

Indication sur l’écran Explication 

- - - - Apparaît si le capteur relatif à la grandeur physique indiquée n’est pas 
présent, ou s’il résulte en panne 

OVFL 
Overflow apparaît quand la sonde relève une valeur supérieure à la 
plage de mesure prévue pour la sonde. 

UFL 
Underflow apparaît quand la sonde relève une valeur inférieure à la 
plage de mesure prévue pour la sonde. 

MÉMOIRE PLEINE!!
Mémoire pleine, l’instrument ne peut plus emmagasiner d’autres don-
nées. L’espace en mémoire est épuisé. 

LOG Indique qu’une session de mémorisation des données est en cours. 
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8.  SIGNALISATION DE BATTERIE DECHARGEE – ALIMENTATION SUR SECTEUR 
 
L'instrument est livré avec un paquet de 4 1.2V Ni-MH rechargeable-2200mA/h, placé dans le 
compartiment des piles. 
 
Le symbole de batterie              sur l’écran fournit en permanence l’état de charge des piles. Au fur 
et à mesure que les piles se déchargent, le symbole, dans un premier temps se "vide", puis, quand la 
charge est encore plus réduite, il commence à clignoter: 

 
Dans ce cas, changer les piles au plus vite. 
Si l’instrument continue à être utilisé, il ne garantit plus une mesure correcte et il s’éteint. Les 
données en mémoire perdurent. 
Le symbole de batterie devient [≈] quand il est branché à l’alimentation externe et le procédé 
de recharge de la batterie est terminé. 
 
L’instrument peut être alimenté par secteur, avec par exemple, l’alimentation stabilisé SWD10 en-
trée 100÷240 Vac sortie 12 Vdc – 1000mA.  
Le connecteur d’alimentation prévoit le positif au centre. 
 

 

 
                 

Le diamètre du connecteur d’alimentation externe est de 5.5mm (externe), et 2.1mm (interne).   

Attention: L'alimentation a une double fonction: alimente l’instrument et recharge la batterie Ni-
MH. 
 

8.1  RECHARGE DES BATTERIES 

Pour recharger la batterie, utiliser le chargeur SWD10 fourni avec l’instrument. 
 
Procédez comme suit: 
• Branchez la fiche du chargeur sur l’alimentation de réseau et le connecteur du chargeur à la pri-

se sur le côté gauche de l'instrument. L'alimentation doit être de 12Vdc. 
• Le procédé de recharge des batteries est mis en évidence sur l'écran de l’instrument avec un af-

fichage cyclique des niveaux de la batterie 

 
 

•  Gardez les batteries chargées jusqu'à l'affichage apparaît, à la place du symbole de la batterie, le 
symbole [≈]. 
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8.2  NOTES POUR L’USAGE DES BATTERIES 

• Au premier usage, il est nécessaire d’effectuer une recharge complète des batteries. 
• Le temps de recharge du paquet de batteries est de 4 heures environs. 
• La durée du paquet de batteries en mode de fonctionnement pendant une mesure est de 8 heures 

environs. 
• Un paquet de batteries Ni-MH nouvelles obtient sa meilleure performance après avoir été dé-

chargé et rechargé complètement deux ou trois fois au moins. 
• L’autonomie du paquet de batteries dépend de l’usage de l’instrument. Même si l’appareil est en 

stand-by avec le paquet de batteries complètement chargé, il se décharge de façon autonome 
avec le temps. 

• Le paquet de batteries peut être chargé et déchargé des centaines de fois, mais avec l’usage la 
charge subit une perte de capacité. Remplacer le paquet de batteries quand l’autonomie s’est ré-
duite à quelques heures. 

• Utiliser seulement le paquet de batteries Delta Ohm code BAT-40 et le recharger en utilisant le 
chargeur SWD10 ou un chargeur conforme aux spécifications indiquées dans les données tech-
niques. 

• Le paquet de batteries Ni-MH aura une plus longue durée si, de temps en temps, on le décharge-
ra complètement. 

• Des températures extrêmes ont un effet négatif sur les performances du paquet de batteries. 
 

8.3  REMPLACEMENT DU PAQUET DE BATTERIES  

Pour le remplacement du paquet de batteries procéder de la façon suivante: 
• Débrancher l’alimentateur externe si celui-ci est connecté. 
• De la partie postérieure de l’instrument, enlever le couvercle du logement batteries situé sur le 

fond de l’appareil en dévissant la vis. 
• Tirer le connecteur en faisant attention de ne pas arracher les fils. 
• Retirer le paquet de batteries.  
• Brancher le connecteur au nouveau paquet de batteries: sur le connecteur il y a un symbole de 

référence qui empêche une insertion erronée. 
• Positionner le paquet de batteries dans leur logement. 
• Refermer le couvercle des batteries par la vis de fixage.  
 

8.4  ÉCOULEMENT DES BATTERIES 

Recycler les batteries ou les écouler de façon appropriée.  
Ne pas jeter les batteries dans les déchèteries urbaines. 
Ne pas jeter les batteries dans le feu. 
 

8.1  AVERTISSEMENTS SUR L’UTILISATION DES PILES 

• Si l’instrument n’est pas utilisé pendant une longue période, enlever les piles. 
• Si les piles sont vides, les changer dès que possible. 
• Éviter que les piles présentent des pertes de liquide. 
• Utiliser des piles étain de bonne qualité, si possible alcalines. Parfois on trouve dans le 

commerce des piles neuves avec une capacité de charge insuffisante. 
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9.  STOCKAGE DE L’INSTRUMENT 
Conditions de  stockage de l’instrument: 

• Température: -25...+65°C. 
• Humidité: moins de 90% HR pas de condensation. 
• Dans le stockage, éviter les points où: 

• L'humidité est élevée. 
• L’instrument est exposé aux rayons directs du soleil. 
• L’instrument est exposé à une source de haute température. 
• De fortes vibrations sont présentes. 
•   Il y a de la vapeur, sel et/ou gaz corrosifs. 

 
Certains éléments de l’instrument sont construits avec un matériel plastique ABS, polycarbonate: ne 
pas utiliser de solvants non compatibles pour leur nettoyage. 
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10.  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Instrument 
Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur) 210x90x40 mm (HD21AB) 
 300x90x40 mm (HD21AB17 avec sonde)  
Poids  470 g (pourvu de piles) 
Matériau ABS, caoutchouc 
Écran Rétro-éclairé, à matrice de points 
 160x160 points, aire visible 52x42mm 

Conditions de fonctionnement 
Température de fonctionnement -5 … 50°C 
Température de stockage -25 … 65°C 
Humidité relative d’exercice 0 … 85% HR sans condensation 

Incertitude de l’instrument ± 1 digit @ 20°C 

Alimentation 
 Adaptateur de réseau (cod. SWD10) 12Vdc/1A 

Batterie Paquet de 4 batteries rechargeables 1.2V 
type AA (NiMH) 

Autonomie 8 heures de marche continue en modalité  
de mesure 

Courant absorbé à instrument éteint < 45μA 

Sécurité des données mémorisées Illimitée 

Interface série:  
Prise: mini-USB. 
Type: USB 1.1 ou 2.0 non isolée 
Baud rate: 460800 
Bit de données: 8 
Parité: Aucune 
Bit d’arrêt: 1 
Contrôle de flux: Xon-Xoff 
Longueur câble: max 5m 

Mémoire subdivisée en 64 blocs. 

Capacité de mémoire 67600 mémorisations. 

Intervalle de mémorisation sélectionnable entre: 15, 30 secondes, 1, 2, 
5, 15, 20, 30 minutes et 1 heure. 

 

Intervalle de 
mémorisation Capacité de mémoire Intervalle de 

mémorisation Capacité de mémoire 

15 secondes Environ 11  jours et 17 heures 15 minutes Environ 1 an et 339  jours 
30 secondes Environ 23  jours et 11  heures 20 minutes Environ 2 ans et 208  jours 

1 minute Environ 46  jours et 22  heures 30 minutes Environ 3 ans et 313  jours 
2 minutes Environ 93  jours et 21 heures 1 heure Environ 7 ans et 261  jours 
5 minutes Environ 234  jours et 17  heures   
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10.1  DONNEES TECHNIQUES DES CAPTEURS 
 

 
Dioxyde de carbone CO2 
Capteur NDIR à double longueur d’onde 
Domaine de mesure 0 … 5000ppm 
Domaine de travail du capteur -5 … 50°C 
Exactitude ±50ppm+3% de la mesure 
Résolution 1ppm 
Dépendance de la température 0.1%f.s./°C 
Temps de réponse (T90) < 120 sec. (vitesse air = 2m/sec) 
Stabilité de long terme 5% de la mesure/5ans 
 
Monoxyde de Carbone CO 
Capteur Cellule électrochimique 
Domaine de mesure 0 … 500ppm 
Domaine de travail du capteur -5 … 50°C 
Exactitude ±3ppm+3% de la mesure 
Résolution 1ppm 
Temps de réponse (T90) < 50 sec. 
Stabilité de long terme 5% de la mesure/an 
Durée de vie attendue > 5 ans en conditions environnementales normales 
 
Pression atmosphérique Patm 
Type de capteur piézo-résistif 
Domaine de mesure 750 … 1100 hPa 
Exactitude ±1.5 hPa @ 25°C 
Résolution 1 hPa 
Stabilité de long terme 2hPa/an 
Dérive en température ±3hPa avec température -20 … +60 °C 
 
Humidité relative HR (seulement HD21AB17) 
Type de capteur Capacitif 
Protection capteur Filtre en grille d’acier INOX (sur demande P6 en AISI 316 fritté de 20µm ou filtre P7 

en PTFE fritté de 10µm) 
Domaine de mesure 0 … 100 % HR 
Domaine de travail du capteur -20 … +60°C 
Exactitude ±2% (10÷90% HR) ±2.5% dans le domaine restant 
Résolution 0.1% HR 
Dépendance de la température ±2% sur toute la plage de température 
Hystérésis et répétabilité 1% HR 
Temps de réponse (T90) < 20 sec. (vitesse de l’air = 2m/sec) sans filtre 
Stabilité de long terme 1%/an 
 
Température T (seulement HD21AB17) 
Type de capteur NTC 10kΩ 
Domaine de mesure -20°C…+60°C 
Exactitude ±0.2°C ±0.15% de la mesure 
Résolution 0.1°C 
Temps de réponse (T90) < 30 sec. (vitesse de l’air = 2m/sec) 
Stabilité de long terme 0.1°C/an 
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11.  CODES DE COMMANDE 
 
HD21AB Kit datalogger IAQ Monitor, pour la mesure de CO, CO2 et pression atmosphérique. Pourvu de: 

logiciel DeltaLog10 (dès la version 0.1.5.3) pour télécharger les données, pour le moniteur et 
pour l’élaboration des données sur ordinateur, 4 batteries rechargeables 1,2V NiMH, mode 
d’emploi, mallette. Il faut commander les câbles séparément. 

 
HD21AB17 Kit datalogger IAQ Monitor, pour la mesure de CO, CO2, pression atmosphérique, température 

et humidité relative. Pourvu de: logiciel DeltaLog10 (dès la version 0.1.5.3) pour télécharger les 
données, pour le moniteur et pour l’élaboration des données sur ordinateur, 4 batteries rechar-
geables 1,2V NiMH, mode d’emploi, mallette. Il faut commander les câbles séparément. 

 
 

11.1  ACCESSOIRES 

SWD10 Bloc d’alimentation stabilisé sur tension de secteur 100-240Vac/12Vdc-1A. 
CP23 Câble de branchement avec connecteur mini-USB mâle du côté instrument et avec connecteur 

USB 2.0 mâle du côté PC. 
BAT-40 paquet piles de rechange avec capteur de température intégré. 
 
 

11.1.1  Accessoires pour capteurs de CO et CO2 

MINICAN.12A Bouteille d’azote pour le calibrage des capteurs de CO et CO2 à 0ppm. Volume 12 litres. Avec 
vanne de régulation. 

MINICAN.12A1 Bouteille d’azote pour le calibrage des capteurs de CO et CO2 à 0ppm. Volume 12 litres. Sans 
vanne de régulation. 

ECO-SURE-2E CO Capteur de rechange de CO. 
HD37.36 Kit tube de connexion entre instrument et MINICAN.12A pour l’étalonnage de CO. 
HD37.37 Kit tube de connexion entre instrument et MINICAN.12A pour l’étalonnage de CO2. 
 
 

11.1.2  Accessoires pour capteur d'humidité 

HD75 Solution saturée à 75.4%HR@20°C pour l’étalonnage des sondes d’humidité relative, bague 
M24×1.5 et M14×1. 

HD33 Solution saturée à 33.0%HR@20°C pour l’étalonnage des sondes d’humidité relative, bague 
M24×1.5 et M14×1. 

P5 Protection en grille d’acier Inox pour sondes ∅14mm 
P6 Protection en AISI 316 complète 20μ fritté pour sondes ∅14mm 
P7 Protection en PTFE complète 10μ fritté pour sondes ∅14mm 
P8 Protection en grille d’acier Inox et Pocan pour sondes ∅14mm, filetage M12×1. 
 

Les laboratoires métrologiques Delta Ohm sont accrédités SIT en Température, Humidité, 
Pression, Photométrie/Radiométrie, Acoustique et Vitesse de l’air. Sur demande, les sondes 
peuvent être fournies avec le certificat d’étalonnage. 
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CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DU CONSTRUCTEUR 
MANUFACTURER’S CERTIFICATE OF CONFORMITY 

délivré par 
issued by 

DELTA OHM SRL INSTRUMENTS DE MESURE 
    

DATE  
DATE 2010/05/12   
  

  

Nous certifions que les instruments reportés ci-dessous ont obtenu des résultats positifs 
à tous les tests de production, et qu’ils sont conformes aux spécifications en vigueur, à 
la date du test, reportées dans la documentation technique.  
We certify that below mentioned instruments have been tested and passed all production tests, 
confirming compliance with the manufacturer's published specification at the date of the test. 

La référence des mesures aux échantillons internationaux et nationaux est garantie par 
une chaîne de traçabilité de référence, avec pour origine l’étalonnage des échantillons de 
première ligne dans des laboratoires accrédités par Delta OHM auprès par l’Institut 
Primaire National de Recherche en Métrologie. 
The traceability of measures assigned to international and national reference samples is 
guaranteed by a reference chain which source is the calibration of Delta OHM accredited 
laboratories reference samples at the Primary National Metrological Research Institute.  

 

 
 

Type de produit:  Indoor Air Quality Monitor 
Product Type: Indoor Air Quality Monitor 
 
Nom de produit:  HD21AB – HD21AB17 
Product Name: HD21AB – HD21AB17 
  

 

 
 

  
  

DELTA OHM SRL 
35030 Caselle de Selvazzano (PD) Italy 
Via Marconi, 5 
Tel. +39.0498977150 r.a.   -  Telefax +39.049635596 
Cod. Fisc./P.Iva IT03363960281   -   N.Mecc. PD044279 

 R.E.A. 306030   -   ISC. Reg. Soc. 68037/1998 

 

Responsable Qualité 
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 GARANTIE 
 

 

CONDITIONS DE GARANTIE   

Tous les instruments DELTA OHM sont soumis à des essais spécifiques, et sont garantis 24 mois à partir 
de la date d’achat. DELTA OHM réparera ou remplacera gratuitement les éléments qui, pendant la période 
de garantie, résulteraient, à son avis, inefficaces. Le remplacement intégral est exclu, et les demandes de 
dédommagements ne sont pas reconnues. La garantie DELTA OHM couvre exclusivement la réparation 
de l’instrument. La garantie ne s’applique plus si le dégât est dû à des ruptures accidentelles lors du trans-
port, à des négligences, à une utilisation erronée, à un branchement à des tensions autres que celle pré-
vue pour l’appareil de la part de l’opérateur. Enfin, le produit réparé ou modifié par des tiers non autorisés 
est exclu de la garantie. L’instrument devra être rendu FRANC DE PORT à votre revendeur. Toute contro-
verse dépend de la compétence du tribunal de Padoue.  

 

Les appareils électriques et électroniques présentant le symbole prévu à cet effet, ne peuvent 
pas être jetés dans les décharges publiques. Conformément à la Directive UE 2002/96/EC, les 
utilisateurs européens d’équipements électriques et électroniques ont la possibilité de les rendre 
au distributeur ou au producteur de l’équipement utilisé lors de l’achat d’un nouveau. Une sanc-
tion administrative pécuniaire punit le rejet abusif d’équipement électrique et électronique. 

 

Ce certificat doit accompagner l’appareil expédier au centre d’assistance. 
IMPORTANT: La garantie s’applique uniquement si le présent coupon est entièrement complété.  

Code instrument   HD21AB  HD21AB17 
 

Numéro de  Série  

 
RENOUVELEMENTS   

Date  Date 

Contrôleur  Contrôleur 

Date  Date 

Contrôleur  Contrôleur 

Date  Date 

Contrôleur  Contrôleur 
 
 
 

C O N F O R M I T É  C E   
Sécurité EN61000-4-2, EN61010-1 NIVEAU 3 
Décharges électrostatiques EN61000-4-2 NIVEAU 3 
Transitoires électriques rapides EN61000-4-4 NIVEAU 3 
Variations de tension EN61000-4-11 

Susceptibilités aux interférences électromagnétiques IEC1000-4-3 
Émissions d’interférences électromagnétiques EN55022 class B 

 

 

 


