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Figure Stethophon 04 – Structure de l‘appareil

Pointe de sondage
 z pour enregistrer les vibrations
 z dévissable

Prise de casque

Prise microphone
 z pour raccorder un microphone externe

Écran

Touche "haut-parleur"
 z Démarrer/arrêter la mesure
 z Désactiver les bruits

Touche "flèche vers le haut"
 z Volume sonore, Niveau de filtrage, Augmenter 
les valeurs dans les réglages de base

Touche "flèche vers le bas"
 z Volume sonore, Niveau de filtrage, Réduire les 
valeurs dans les réglages de base

Touche "filtre"
 z Modifier le niveau de filtrage

Bouton ON/OFF
 z Allumer/éteindre l'appareil

Patte de fixation
 z pour fixer la dragonne



Figure Écran – Explication des symboles et des abréviations

Valeur de mesure (niveau minimum actuel)

Volume sonore,également : plage de fréquences 
 z le segment manquant représente le volume  
sonore sélectionné ou  
les segments visibles représentent la plage de 
fréquences pouvant passer.

Message d'état, également : Options de menu /
dernière valeur de mesure /niveau de filtrage

Symbole de filtre
 z Il est possible de modifier le niveau de filtrage

Symbole Haut-parleur (barré)
 z Mesure prête
 z Bruit arrêté

Symbole de batterie
 z capacité actuelle des batteries/piles ; plus il y a 
de segments, plus la capacité résiduelle dispo-
nible est élevée

Remarque :
Tous les chiffres indiqués (à part le chiffre Zéro) sur les écrans des figures 
sont des exemples. Lorsque vous travaillez avec l'appareil, les valeurs 
obtenues sont en général différentes.

Abréviations :

Message d'état/
option de menu

Abréviation de voir

APF Auto Power Off (extinction automatique) Chap. 3.5
BAT Battery (batterie) Chap. 3.5
END End (fin) Chap. 5
LDS Loud speaker (haut-parleur) Chap. 5.2
DEL Light emitting diode (éclairage de l'écran) Chap. 5.2
LOC Lock (touche filtre) Chap. 5.2
MIC Microphon (microphone externe) Chap. 4.3.2
PRO Protect (Valeur seuil de la protection de l'ouïe) Chap. 5.2
RES Reset (réglage usine) Chap. 5.2
SET Setup (configuration) Chap. 5.1
VOL Volume (protection de l'ouïe) Chap. 5.2
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Description des symboles

Remarque :
Ce symbole annonce des suggestions et informa-
tions pratiques au-delà de l’utilisation proprement 
dite du produit.

ATTENTION !
Ce symbole met en garde contre des dangers en-
courus par l’utilisateur ou susceptibles d’aboutir à la 
destruction ou à l’endommagement du produit.
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1 Introduction

1 Introduction
Le Stethophon 04 est un appareil électroacoustique d'ausculta-
tion pour la détection de fuites.
La pointe de sondage de l'appareil détecte les vibrations propres 
de l'objet analysé. Après amplification interne des vibrations, le 
Stethophon 04 indique une valeur de mesure relative et émet 
le bruit correspondant via le casque d'écoute.

Domaines d'utilisation :
 z Localisation de fuites sur le réseau de distribution d'eau
 z Contrôle de raccordements de particuliers
 z Contrôle et localisation de dommages sur les systèmes à air 
comprimé
 z Recherche de défauts sur les installations de chauffage et sa-
nitaires dans les bâtiments
 z Contrôle de paliers les machines
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2 Généralités

2 Généralités

2.1 Garantie
Pour garantir le fonctionnement et la sécurité, les instructions  
suivantes doivent être respectées.  
Hermann Sewerin GmbH décline toute responsabilité en cas de 
dommages résultant de la non-observation des instructions. Les 
conditions de garantie et de responsabilité des conditions de 
vente et de livraison de la société Hermann Sewerin GmbH ne 
sont pas étendues par les instructions suivantes.

 z Le présent produit ne doit être mis en service qu'après prise de 
connaissance de la notice d'utilisation correspondante. 
 z Le présent produit ne doit être utilisé que pour l'utilisation 
prévue.
 z Le présent produit est destiné à une utilisation industrielle et 
professionnelle.
 z Les travaux de réparation ne doivent être exécutés que par le 
fabricant ou une main d'œuvre dûment formée.
 z Les transformations et modifications du produit ne doivent 
être exécutées qu'après autorisation de la société Hermann 
Sewerin GmbH. Les modifications du produit du fait du client 
excluent toute responsabilité du fabricant en cas de dommages.
 z Seules les pièces de rechange autorisées par Hermann 
Sewerin GmbH peuvent être utilisées.
 z N'utilisez que des types de piles autorisés et indiqués.
 z Sous réserve de modifications techniques dans le cadre d'un 
perfectionnement.

Outre les instructions de la présente notice, respectez également 
les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en 
vigueur ! 
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2 Généralités

2.2 Utilisation conforme
Le Stethophon 04 est un appareil de mesure sensible. Il ne doit 
être utilisé que pour l'auscultation.
L'appareil peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur. 
Il existe des accessoires spécifiques pour chaque domaine d'uti-
lisation qui permettent d'optimiser les résultats des mesures et 
d'éviter les erreurs de manipulation. Contactez notre service 
Achats pour obtenir des conseils.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages 
corporels et matériels résultant d'une utilisation non conforme.

2.3 Instructions de sécurité

Dangers pour les personnes (risques pour la santé)
 z Vous pouvez vous blesser ou blesser d'autres personnes avec 
la pointe de sondage de l'appareil. Pour cette raison, veillez à 
manipuler l'appareil en toute sécurité pendant le transport et 
pendant les mesures.
 z L'appareil possède une fonction de protection de l’ouïe auto-
matique. Cependant, sélectionnez un volume sonore aussi 
élevé que nécessaire pour l'analyse des bruits. Les bruits 
trop forts peuvent conduire à des dommages irrémédiables 
de l'audition.

Dangers pour l'appareil
 z Ne laissez pas chuter l'appareil. Le microphone interne risque 
sinon d'être endommagé.
 z N'ouvrez jamais le boîtier (exception : logement pour les piles). 
Sinon, ceci entraîne l'annulation de la garantie.
 zManipulez l'appareil avec un soin particulier lorsque vous uti-
lisez une rallonge pour la pointe de sondage. La sollicitation 
mécanique de la pointe de sondage rallongée peut provoquer 
des forces si importantes qu'elles peuvent détruire le micro-
phone interne.
 z Ne vous appuyez jamais sur l'appareil.
 z N'utilisez jamais la pointe de sondage comme levier pour des 
activités manuelles.
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3 À savoir sur l'appareil

3 À savoir sur l'appareil

3.1 Variantes
Le Stethophon 04 existe avec et sans module radio.

Stethophon 04 avec module radio

Les appareils équipés d'un module radio sont indiqués 
comme tels par un autocollant SDR (SDR = Sewerin 
Digital Radio).

L'appareil peut être utilisé aussi bien avec le casque radio F5 
qu'avec des casques d'écoute sans module radio (p. ex. casques 
d'écoute K3 ou S4).

Stethophon 04 sans module radio
L'appareil ne peut être utilisé qu'avec des casques d'écoute sans 
module radio (p. ex. casques d'écoute K3 ou S4).

ATTENTION !
La détection correcte de la valeur seuil de la pro-
tection de l'ouïe n'est garantie que si vous utilisez 
les casques d'écoute proposés par SEWERIN F5, 
K3 ou S4.

3.2 Structure
Vous trouverez des aperçus 

 z de la désignation de toutes les pièces du Stethophon 04 et
 z l'explication des symboles/abréviations sur l'écran

sur les pages intérieures de la couverture.
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3 À savoir sur l'appareil

3.3 Domaines de travail
L'appareil présente deux domaines de travail :

 zMesure > voir chap. 4
 z Réglages de base > voir chap. 5

Il est impossible de passer aux réglages de base à partir du do-
maine de travail Mesure. Il faut d'abord éteindre l'appareil.

3.4 Etat à la livraison
Toutes les options de menu sont paramétrées sur « 0 ». Le niveau 
de filtrage est « 5 ».
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3 À savoir sur l'appareil

3.5 Ecouter les bruits
L'application principale du Stethophon 04 est l'écoute de bruits.  
Pour cette raison, l'appareil est pratiquement toujours utilisé  
avec un casque d'écoute.  
Les niveaux minimums indiqués sur l'écran doivent confirmer les 
« résultats entendus ». Ces valeurs de mesure numériques ne 
sont pas suffisamment pertinentes à elles seules.

Remarque :
Pour pouvoir travailler efficacement après une brève 
période de familiarisation, il est recommandé aux 
utilisateurs inexpérimentés de pratiquer délibéré-
ment l'écoute (voir plus bas).

Même si l'écoute est plus importante que le relevé des valeurs 
de mesure, cette notice aborde en particulier les affichages de 
l'écran. La seule raison en est que les modifications visuelles sont 
plus évidentes à décrire que celles audibles.
Il est possible de régler le volume sonore de réception des bruits 
(voir chap. 3.5.1).
Si un bruit trop fort présente un risque pour la santé de l'utilisa-
teur, le bruit est automatiquement désactivé (voir chap. 3.5.2).

Pour pratiquer l'écoute
Pratiquez l'écoute par exemple sur une conduite d'eau extérieure 
équipée d'un robinet. Familiarisez-vous avec le son des différen-
tes intensités d'écoulement.

 z Ecoutez d'abord le bruit lorsque le robinet est fermé. Pour ce 
faire, placez la pointe de sondage sur la conduite d'eau et me-
surez comme décrit au chapitre 4.
 z Ecoutez ensuite le bruit lorsque le robinet est ouvert. Mesurez 
au même emplacement que précédemment.
 z Comparez les deux bruits.

Un autre objet de pratique facilement accessible est un chauffage 
à thermostat réglable (différences lorsque le thermostat est ouvert 
et lorsqu'il est fermé).
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3 À savoir sur l'appareil

3.5.1 Régler le volume
Le segment manquant sur l'affichage du volume se déplace vers 
la droite ou la gauche.

 z fort

 z faible

Modifier le volume
Que faire ? Que se passe-t-il ?

 maintenir appuyé Le bruit devient plus fort
OU

 maintenir appuyé Le bruit devient plus faible
Relâcher la touche Le volume sélectionné est mémorisé

Le volume peut être modifié même pendant une mesure.
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3 À savoir sur l'appareil

3.5.2 Protection de l'ouïe automatique
L'appareil est équipé d'une protection de l'ouïe automatique. Si 
le bruit reçu dépasser une certaine valeur seuil, il est désactivé 
pour protéger l'utilisateur.

ATTENTION !
La détection correcte de la valeur seuil de la pro-
tection de l'ouïe n'est garantie que si vous utilisez 
les casques d'écoute proposés par SEWERIN F5, 
K3 ou S4.

La valeur seuil de déclenchement de la protection de l'ouïe auto-
matique est définie dans les réglages de base, sous PRO. Il est 
possible de désactiver la protection de l'ouïe automatique.

Mode de fonctionnement de la protection de l'ouïe 
automatique

 z Vous réalisez une mesure.
 z Le niveau minimum actuel dépasse la valeur seuil définie.
 z Le bruit est désactivé. Le symbole du haut-parleur apparaît 
barré à l'écran.

Pour écouter à nouveau
 z Continuez la mesure sans vous interrompre. Dès que le niveau 
minimum redescend en dessous de la valeur limite au cours 
de la mesure, le bruit est à nouveau audible.

OU
 z Interrompez la mesure. Réduisez le volume.
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3 À savoir sur l'appareil

3.5.3 Désactiver le bruit
Dès que vous portez le casque, vous recevez des bruits en per-
manence. Vous pouvez les désactiver entre deux mesures pour 
préserver votre ouïe.

Désactiver/activer le bruit
Que faire ? Que se passe-t-il ? / Pour-

quoi ?
Indication à 
l'écran

1.
 appuyer

 z Le bruit est désactivé.

 z Le symbole du haut-parleur 
apparaît.

2.
 appuyer

 z Bruit à nouveau audible

 z Symbole du haut-parleur 
non présent

Remarque :
La touche du haut-parleur permet à la fois de démar-
rer et de mettre fin aux mesures. Cela signifie que 
vous devez retirer le casque si vous ne souhaitez 
pas entendre de bruit même pendant une mesure.

3.6 Extinction automatique
Le Stethophon 04 s'éteint automatiquement,

 z dès que la puissance des piles/batteries est insuffisante.  
(BAT s'affiche brièvement à l'écran.)  
Dans certaines circonstances, il peut arriver que cet effet se 
produise dès l'extinction de l'appareil. Remplacez les piles ou 
rechargez les batteries (voir chap. 6.3).
 z Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 10 min (aucune touche 
actionnée) ou si l'affichage ne change pas. (APF s'affiche 
brièvement à l'écran.)

L'extinction automatique ne fonctionne pas lorsqu'un microphone 
est connecté.
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3 À savoir sur l'appareil

3.7 Eclairage de l'écran
L'appareil allume automatiquement l'éclairage de l'écran à l'ac-
tionnement d'une touche (durée d'éclairage 20 s).

Remarque :
L'éclairage automatique de l'écran peut être ver-
rouillée (voir chap. 5.2).
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4 Mesure

4 Mesure

4.1 Pour allumer l'appareil (mode Mesure)

Allumer l'appareil (mode Mesure)
Que faire ? Que se passe-t-il ? / Pour-

quoi ?
Indication à 
l'écran

1.
 appuyer 

pendant env. 
2 s

 z L'appareil s'allume

2. patienter  z requête interne demandant 
si l'alimentation électrique se 
fait par pile ou par batterie

3.  z Le symbole de pile apparaît

 z Appareil prêt à mesurer

4.2 Pour mesurer
L'appareil est allumé (voir chap. 4.1).

 z Etablissent une liaison radio ou électrique entre le casque 
d'écoute et l'appareil.
Casque sans fil

 − Appuyez sur le bouton de mise en marque sur le casque d'écoute.  
La DEL verte sur le casque d'écoute s'allume. La liaison radio 
est établie automatiquement.

Casque d'écoute sans module radio
 − Branchez le câble du casque d'écoute sur la prise de casque.

 zMettez le casque sur votre tête.

ATTENTION !
Quand vous travaillez avec le casque, vous ne 
percevez plus aussi bien les bruits autour de vous. 
Pour cette raison, dans un environnement dange-
reux (p. ex. sur une rue passante) déplacez-vous 
avec une précaution accrue.
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4 Mesure

Remarque :
Quand vous travaillez avec le casque d'écoute, 
veillez à ce que son éloignement par rapport à l'ap-
pareil ne soit pas trop grand pour que vous restiez 
ainsi toujours dans le champ de portée.

Mesure
Que faire ? Que se passe-t-il ? /  

Pourquoi ?
Indication à 
l'écran

1.
 appuyer 

 z L'appareil est pré-
paré en vue de la 
mesure

 z Bruit désactivé
2. Placer la pointe de 

sondage sur l'objet 
à analyser (obser-
ver la remarque 
ci-dessous).

3.
 appuyer

 z La mesure est dé-
marrée

 z le niveau minimum 
actuel compte dans 
le sens décroissant

 z Bruit activé
4. patienter jusqu'à 

ce que la valeur 
de mesure se soit 
stabilisée sur une 
valeur

5.
 appuyer

 zMesure terminée

 z Résultat de la me-
sure dans l'exemple 
ci-contre : niveau mi-
nimum = 361

 z Bruit désactivé
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4 Mesure

Pendant la mesure, observez la remarque ci-après :
 z Veillez à un contact stable entre l'appareil et l'objet à analyser. 
Mais n'exercez aucune pression sur la pointe de sondage.
 z Continuez la mesure jusqu'à ce que vous obteniez une impres-
sion d'absence de perturbation sur le point de mesure.

4.2.1 À savoir sur le bruit reçu
Si l'appareil est allumé, vous entendez des bruits par le biais du 
casque d'écoute. Tant que la mesure n'est pas en cours (p. ex. 
lorsque vous transportez l'appareil alors qu'il est allumé), les 
bruits dominants sont irréguliers. Lorsque la pointe de sondage 
est posée sur un objet à analyser, un bruit de fon régulier est 
immédiatement audible. Lorsque vous mesurez à proximité 
d'une fuite, le bruit reste certes régulier, mais il est sensi-
blement plus fort et plus clair que sur un point de mesure 
non perturbé.
Pour garantir la sécurité de l'estimation des bruits, il est possible 
que vous deviez vous exercer à écouter les bruits (voir chap. 3.5).

4.2.2 À savoir à propos de la valeur de mesure qui s'affiche
La valeur de mesure qui s'affiche pendant une 
mesure (ici : 859) indique la valeur minimum 
actuelle de l'intensité du bruit. Les valeurs 
au-dessus de la valeur minimum ne sont pas 
affichées.
À la fin d'une mesure, l'appareil indique la valeur 
minimum pendant toute la mesure (ici : 361).

Le niveau minimum déterminé est une valeur relative qui obtient 
sa signification par comparaison avec les valeurs de mesure 
d'autres points de mesure.
L'évaluation de deux mesures successives est plus facile lorsque 
la valeur de mesure actuelle est toujours comparée à la valeur 
minimum de la mesure précédente (ici : 007).
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4 Mesure

4.3 Comment influencer la qualité des résultats de mesure
La qualité d'une mesure peut être influencée par différents fac-
teurs.

 z Si possible, n'effectuez des mesures que si la quantité et l'in-
tensité des bruits parasites (p. ex. conduites d'eau ouvertes, 
machines qui vibrent, conversations) sont faibles.
 z Essayez pour voir si le choix d'un autre niveau de filtrage 
apporte un résultat plus clair (voir chap. 4.3.1).
 z Pendant la mesure, gardez l'appareil immobile. Sinon, les 
valeurs de mesure seront faussées.
Utilisez éventuellement un microphone externe qui ne doit 
pas être tenu (voir chap. 4.3.2) ou rallongez la pointe de 
sondage, pour atteindre plus facilement l'objet à analyser (voir 
chap.  4.3.3).
 z Ne mesurez jamais qu'une seule fois.
Familiarisez-vous d'abord avec l'environnement acoustique en 
effectuant des mesures d'essai.
Répétez la mesure véritable à différents endroits autour d'une 
fuite supposée afin d'obtenir une série de mesures perti-
nente.

4.3.1 Modifier le niveau de filtrage
L'appareil peut fonctionner avec quatre niveaux de filtrage diffé-
rents. La sélection du niveau de filtrage influence la perception 
individuelle du bruit.

Remarque :
Lorsque la touche de filtre est verrouillée, il est impossi-
ble de modifier le niveau de filtrage (voir chap. 5.2).
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4 Mesure

Chaque niveau de filtrage met en valeur des composantes acous-
tiques spécifiques du bruit.

Caractère approprié des niveaux de filtrage
Niveau de 
filtrage

Fréquence Bruit sélectionner pour

1 basse sourd  z tuyau de gros diamètre
 z Conduites en plastique
 z Sols

.

.

.

.

.

.  z Tuyaux de petits diamètres
 z Conduites métalliques8 élevée clair

De plus, les niveaux de filtrage laissent passer différentes largeurs 
de plages de fréquences.

Largeur de la bande de fréquence dans chacun des niveaux 
de filtrage
Niveau de 
filtrage

basse < Fréquence > élevée

1
2
3
4
5
6
7
8

Remarque :
Le niveau de filtrage influence le calcul effectué dans 
l'appareil du niveau minimum. Pour cette raison, com-
parez uniquement les valeurs de mesure qui ont été dé-
terminées avec un seul et même niveau de filtrage.
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4 Mesure

Modifier le niveau de filtrage
Que faire ? Que se passe-t-il ? / Pour-

quoi ?
Indication à 
l'écran

1.
 appuyer 

 z Le symbole de filtre ap-
paraît

 z le niveau de filtrage actuel 
clignote

 z au lieu du volume, c'est la 
plage de fréquences qui 
s'affiche

2.
 appuyer

 z le niveau de filtrage est 
augmenté

OU
 z le niveau de filtrage est 
réduit appuyer

3.
 appuyer 

 z le nouveau niveau de fil-
trage est validé

 z Le symbole de filtre dis-
paraît

 z Le volume est à nouveau 
visible

Le niveau de filtrage utilisé en dernier est mémorisé lors de l'ex-
tinction et lors du changement des piles/batteries.
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4 Mesure

4.3.2 Utiliser un microphone externe
Le Stethophon 04 peut enregistrer le bruit de structure de l'objet 
à analyser soit à l'aide du microphone interne à l'appareil, soit à 
l'aide d'un microphone externe.
Il est avantageux de travailler avec un microphone externe lors-
que l'objet à analyser peut être vérifié de façon plus confortable 
(p. ex. placement du microphone sur des surfaces). Le micro-
phone extérieur pour bruits de structure EM 30 et EM 35 par 
exemple sont disponibles comme accessoires.

Particularités lors de l'utilisation d'un microphone externe
 z Le connecteur du microphone externe peut être connecté sur 
la prise microphone de l'appareil, que celui-ci soit éteint ou 
allumé.
 z Une fois le microphone connecté à l'appareil, le message d'état 
MIC s'affiche à l'écran.
 z L'appareil ne peut alors être éteint que si le connecteur du 
microphone a d'abord été retiré de la prise microphone.
 z Seuls les niveaux de filtrage 1-5 sont disponibles.
 z L'extinction automatique de l'appareil est désactivée. Rap-
pelez-vous d'éteindre l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant 
une durée prolongée afin de préserver l'énergie des piles.
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4.3.3 Rallonger la pointe de sondage
Si un objet à analyser se trouve trop éloigné ou dans une position 
peu pratique, il est possible de rallonger la pointe de sondage 
du Stethophon 04.
Pour ce faire, il faut visser une ou plusieurs rallonges entre l'ap-
pareil de la pointe de sondage.
Lorsque vous travaillez avec une pointe de sondage rallongée, 
observez impérativement la consigne de sécurité au chap. 2.

Lors d'une mesure avec une pointe de sondage rallongée :
Ne saisissez pas l'appareil par son boîtier, mais 
par la pointe de sondage près du boîtier.
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5 Réglages de base

5.1 Actions possibles dans les réglages de base

Ouvrir les réglages de base
Que faire ? Que se passe-t-il ? Indication à 

l'écran
1. Conditions préalable : l'appareil doit être éteint.
2.

 maintenir 
appuyé longtemps 
tout en appuyant 

sur  

 z L'appareil s'allume.

 z La version du logi-
ciel apparaît briève-
ment.

3. patienter un peu  z La première option de 
menu des réglages 
de base apparaît.

Ouvrir les options de menu et modifier les valeurs
Que faire ? Que se passe-t-il ?

 brève pression l'option de menu suivante apparaît

La valeur augmente

La valeur diminue
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Quitter les réglages de base
Que faire ? Que se passe-t-il ? Indication à 

l'écran
Quitter
1. Sélectionner l'op-

tion de menu END
2. Définir la valeur 

sur 1
 z Les réglages modi-
fiés sont enregistrés

OU
Laisser la valeur 
sur 0

 z Les réglages modi-
fiés ne sont pas en-
registrés

3.
 appuyer

 z L'appareil passe en 
mode Mesure.

Annuler
1. Sélection une op-

tion de menu quel-
conque  sauf END

2.
 longue pres-

sion

 z L'appareil s'éteint.
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5.2 Que peut-on régler ?

Option 
de menu

Règle Signification/fonction

LDS Ecouter 0 Ecouter fonctionne selon le 
principe de la mise en marche/
extinction :

1.  pression > 
Ecouteur est activé, le 
symbole du haut-parleur 
n'est pas affiché

2.  nouvelle pression > 
Ecouter est désactivé, le 
symbole du haut-parleur est 
visible

1 Ecouter fonctionne selon le 
principe du bouton poussoir :

 – Ecouter est activé tant que 

 est maintenu appuyé
PRO Valeur seuil 

pour le dé-
clenchement 
de la protec-
tion de l'ouïe

0 Le bruit est désactivé quand le 
volume sonore est moyen  
(bonne protection de l'ouïe)

1 Le bruit est désactivé quand le 
volume sonore est fort  
(mauvaise protection de l'ouïe)

2 Fonction de protection de l’ouïe 
désactivée (aucune protection)

VOL Bruit lors du 
déclenche-
ment de la 
protection de 
l'ouïe

0 Le bruit est désactivé.
1 Le bruit devient plus faible.

LOC Touche "filtre" 0 Touche "filtre" non verrouillée >  
le niveau de filtrage peut être 
modifié

1 Touche "filtre" verrouillée > le 
niveau de filtrage ne peut être 
modifié
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Option 
de menu

Règle Signification/fonction

LED Eclairage de 
l'écran

0 Eclairage de l'écran désactivé 
(mode économie d'énergie)

1 L'écran s'allume à chaque fois 
qu'une touche est actionnée

RES Etat à la 
livraison

0 Les options de menu ne sont 
pas réinitialisées sur l'état à la 
livraison lorsque  vous quittez 
les réglages de base.

1 Toutes les options de menu 
sont réinitialisées sur l'état à la 
livraison lorsque  vous quittez 
les réglages de base.

END Pour quitter 
les réglages 
de base

0 Les valeurs réglées ne sont 
pas validées

1 Les valeurs réglées sont vali-
dées

Les valeurs réglées (sauf END) sont enregistrées jusqu'à leur pro-
chaine modification. Elles s'appliquent aussi bien lors du prochain 
allumage qu'après le changement des piles/batteries.
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6 Maintenance et entretien

6.1 Aperçu 
La maintenance et l'entretien du Stethophon 04 comprend les 
points suivants :

Maintenance et entretien
Action souhai-
tée

Manière Personne 
concernée

Fréquence

Test de fonc-
tionnement 
simple

voir 
chap. 6.2

Utilisateur En cas de doute 
d'un fonctionne-
ment incorrect de 
l'appareil

Entretien essuyer 
avec un 
chiffon 
humide

Utilisateur si nécessaire

Changement 
des piles/bat-
teries

voir 
chap. 6.3

Utilisateur si nécessaire

6.2 Test de fonctionnement simple (recherche d'erreur)
Si vous ne recevez aucun bruit sur le casque d'écoute, commen-
cez par vérifier ce qui suit :

 z L'appareil a-t-il été éteint par inadvertance (symbole du haut-
parleur visible) ?
 z Le casque d'écoute est-il connecté sur la prise correcte ?

Effectuez le test de fonctionnement suivant dès que vous sus-
pectez un dysfonctionnement de l'appareil :

 z Ouvrir les Réglages de base et remettez l'appareil à son état 
à la livraison (RES = 1, puis END = 1).
 z En mode Mesure, appliquez ensuite une vibration sur la pointe 
de sonde. Par exemple, frottez la pointe de la sonde. En cas 
de doute, augmentez le volume.

Si vous n'entendez aucun bruit, c'est que l'appareil est peut-être 
défectueux. Renvoyez-le pour réparation au fabricant ou à une 
société autorisée.
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6.3 Changement des piles/batteries
Le logement pour les piles est verrouillé par un système de ferme-
ture rapide (1/4 de tour). Il peut être ouvert à l'aide de par exemple 
une pièce, un tournevis.

ATTENTION !
Les pôles des deux piles/batteries sont orientés 
dans le même sens.
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7 Annexe

7.1 Caractéristiques techniques

Classe de 
protection :

IP54

Alimentation 
électrique :

2 piles rondes alcalines  
ou  
2 batteries NiMH (min. 2000 mAh chacune)

Temps de 
fonctionnement :

8 h min. 

Poids : env. 290 g
Dimensions : 50 × 228 × 30 mm (l × h × p)
Température de 
fonctionnement :

- 10 °C – + 50 °C

Température de 
stockage :

- 25 °C – + 70 °C

Module radio SDR :  z Puissance  
d'émission : ≤ 10 dBm

 z Durée d'établissement  
de la liaison : 10 ms typiques

 z Gamme de  
fréquences :  2,408 – 2,476 Ghz

 zMarquage d'identification :
FCC ID WSP-EZ1300102
IC 7994A-EZ1300102

Pression : 950 – 1100 hPa
Humidité de l'air 
relative :

15 % – 90 % non condensée
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7.2 Accessoires

Microphone pour bruits de 
structure EM 35
Réf. : 35-10100

 z en particulier pour utilisation 
dans les bâtiments
 z câble flexible 1,3 m
 z prise jack 3,5 mm
 z filetage extérieur M6 pour fixer 
des adaptateurs

Microphone pour bruits de 
structure EM 30
Réf. : EM30-10400

 z en particulier pour utilisation 
en intérieur
 z câble résistant à la traction 
1,3 m
 z prise jack 6,3 mm
 z filetage intérieur M10 pour 
fixer des adaptateurs

D'autres accessoires sont disponibles pour cet appareil. Contac-
tez notre service Achats pour plus de renseignements.
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7.3 Déclaration UE de conformité 
La société Hermann Sewerin GmbH déclare que le  
Stethophon® 04 satisfait à toutes les prescriptions de la directive 
suivante :

 z 2014/30/UE

La société Hermann Sewerin GmbH déclare que le 
Stethophon® 04 SDR satisfait à toutes les prescriptions de la 
directive suivante :

 z 1999/5/CE
Ce produit appartient aux appareils radio de la catégorie d’appa-
reils 1.

Vous trouverez la Déclaration de conformité intégrale sur le site 
Internet.
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7.4 Remarques relatives au recyclage
Le recyclage des appareils et accessoires doit être conforme au 
Catalogue Européen des Déchets (CED).

Désignation du 
déchet

Code de classification des déchets 
du CED

Appareil 16 02 13
Pile, batterie 16 06 05

Appareils usagés 
Les appareils usagés peuvent être renvoyés à Hermann Sewerin 
GmbH. Nous faisons procéder gratuitement à la mise au rebut de 
façon conforme par des entreprises spécialisées certifiées.
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