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LIMITES DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITE 
La société Fluke garantit l'absence de vices de matériaux et de fabrication de ses produits dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. La période de 
garantie est de un an et prend effet à la date d'expédition. Les pièces, les réparations de produit et les services sont garantis pour un période de 90 jours. Cette 
garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine ou à l'utilisateur final s'il est client d'un distributeur agréé par Fluke, et ne s'applique pas aux fusibles, aux 
batteries/piles interchangeables ni à aucun produit qui, de l'avis de Fluke, a été malmené, modifié, négligé, contaminé ou endommagé par accident ou soumis à 
des conditions anormales d'utilisation et de manipulation. Fluke garantit que le logiciel fonctionnera en grande partie conformément à ses spécifications 
fonctionnelles pour une période de 90 jours et qu'il a été correctement enregistré sur des supports non défectueux. Fluke ne garantit pas que le logiciel ne contient 
pas d’erreurs ou qu’il fonctionne sans interruption. 

Les distributeurs agréés par Fluke appliqueront cette garantie à des produits vendus à neufs et qui n’ont pas servi, mais ne sont pas autorisés à appliquer une 
garantie plus étendue ou différente au nom de Fluke. Le support de garantie est offert uniquement si le produit a été acquis par l'intermédiaire d'un point de vente 
agréé par Fluke ou bien si l'acheteur a payé le prix international applicable. Fluke se réserve le droit de facturer à l’acheteur les frais d’importation des pièces de 
réparation ou de remplacement si le produit acheté dans un pays a été expédié dans un autre pays pour y être réparé. 

L'obligation de garantie de Fluke est limitée, au choix de Fluke, au remboursement du prix d'achat, ou à la réparation/remplacement gratuit d'un produit 
défectueux retourné dans le délai de garantie à un centre de service agréé par Fluke. 

Pour avoir recours au service de la garantie, mettez-vous en rapport avec le centre de service agréé Fluke le plus proche pour recevoir les références 
d’autorisation de renvoi, ou envoyez le produit, accompagné d'une description du problème, port et assurance payés (franco lieu de destination), à ce centre de 
service. Fluke dégage toute responsabilité en cas de dégradations survenues au cours du transport. Après la réparation sous garantie, le produit sera retourné à 
l'acheteur, frais de port payés d'avance (franco lieu de destination). Si Fluke estime que le problème est le résultat d’une négligence, d’un traitement abusif, 
d’une contamination, d’une modification, d’un accident ou de conditions de fonctionnement ou de manipulation anormales, notamment de surtensions liées à 
une utilisation du produit en dehors des spécifications nominales, ou de l’usure normale des composants mécaniques, Fluke fournira un devis des frais de 
réparation et ne commencera la réparation qu'après en avoir reçu l'autorisation. Après la réparation, le produit sera retourné à l'acheteur, frais de port payés 
d'avance, et les frais de réparation et de transport lui seront facturés. 

LA PRESENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS NON 
EXCLUSIVEMENT, TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT A L'APTITUDE DU PRODUIT A ETRE COMMERCIALISE OU A ETRE APPLIQUE A UNE FIN OU 
A UN USAGE DETERMINE. FLUKE NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL OU 
CONSECUTIF, NI D'AUCUNS DEGATS OU PERTES, DE DONNEES NOTAMMENT, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU 
AUTRE. 

Etant donné que certains pays ou états n’admettent pas les limitations d’une condition de garantie implicite, ou l’exclusion ou la limitation de dégâts accidentels 
ou consécutifs, il se peut que les limitations et les exclusions de cette garantie ne s’appliquent pas à chaque acheteur. Si une disposition quelconque de cette 
garantie est jugée non valide ou inapplicable par un tribunal ou un autre pouvoir décisionnel compétent, une telle décision n'affectera en rien la validité ou le 
caractère exécutoire de toute autre disposition. 
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Consignes de sécurité 
Un Avertissement signale des situations et des actions 
dangereuses pour l’utilisateur. Une mise en garde 
Attention indique des situations et des actions qui 
peuvent endommager l'appareil ou l'équipement testé. 

XWAvertissement 

Pour éviter tout risque de blessure, 
assembler et manipuler les systèmes haute 
pression uniquement si vous connaissez les 
procédures de sécurité. Les gaz et liquides 
haute pression sont dangereux et l'énergie 
qu'ils contiennent peut être libérée de 
manière inopinée. 

Pour éviter tout risque d'électrocution, de 
brûlure ou de lésion corporelle : 

• Lire attentivement les consignes de 
sécurité avant d'utiliser l'appareil. 

• N'utiliser cet appareil que pour l'usage 
prévu. Dans le cas contraire, la 
protection garantie par ce produit 
pourrait être altérée. 

• Ne pas utiliser le produit à proximité d'un 
gaz explosif, de vapeurs, dans un 
environnement humide ou mouillé. 

• Ne pas utiliser l'appareil et le désactiver 
s'il est endommagé. 

• Retirer les piles si le produit n'est pas 
utilisé pendant une longue durée, ou s'il 
est stocké à des températures 
inférieures à 50 °C. Si les piles ne sont 
pas retirées, des fuites pourraient 
endommager le produit. 

• Afin de ne pas fausser les mesures, 
veiller à remplacer les piles lorsque le 
voyant de batterie faible s'allume. 
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• Le cache des piles doit être fermé et 
verrouillé avant toute utilisation du 
produit. 

WAttention 

Pour éviter tout dommage au niveau de 
l'appareil ou de l'équipement testé : 

• L'écran affiche « OL » lorsque la source 
de pression dépasse le seuil défini pour 
l'appareil. La source de pression doit 
être retirée immédiatement. 

• Ne pas appliquer plus que le couple 
maximum spécifié. Couple maximum 
spécifié : 20 Nm = 15 ft-lb. 

Conditions particulières pour une utilisation en 
toute sécurité 

Utilisation inappropriée 
Si l'appareil est exposé à une pression excessive ou en 
cas de choc physique violent (par exemple, une chute), 
vérifier l'absence d'endommagement pouvant entraîner 
un problème de sécurité. Si nécessaire, retourner 
l'appareil à Fluke pour une évaluation. Reportez-vous à la 
section Comment contacter Fluke Calibration. 

WAvertissement 

Pour éviter tout risque d'incendie ou de 
blessure : 

• Ne pas utiliser l'appareil avec des 
substances inflammables. 

• Cet appareil n'est prévu que pour une 
installation dans des zones offrant une 
protection adéquate contre l'introduction 
de corps étrangers solides ou d'eau 
pouvant compromettre la sécurité.  
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Symboles 
Le Tableau 1 explique les symboles utilisés sur l'appareil ainsi que dans ce manuel. 

Tableau 1. Symboles 

Symbole Signification Symbole Signification 

W Risque de danger. Informations 
importantes. Se reporter au manuel. 

P Conforme aux directives de l'Union européenne. 

X Tension dangereuse. Risque 
d’électrocution. 

) Conforme aux normes de sécurité en vigueur en 
Amérique du Nord. 

 Conforme aux normes australiennes en 
vigueur. 

~ 

Ce produit est conforme aux normes de 
marquage de la directive DEEE (2002/96/CE). La 
présence de cette étiquette indique que cet 
appareil électrique/électronique ne doit pas être 
mis au rebut avec les déchets ménagers. 
Catégorie de produit : Cet appareil est classé 
parmi les « instruments de surveillance et de 
contrôle » de catégorie 9 en référence aux types 
d'équipements mentionnés dans l'Annexe I de la 
directive DEEE. Ne jetez pas ce produit avec les 
déchets ménagers non triés. Consultez le site 
Web de Fluke pour obtenir des informations au 
sujet du recyclage. 
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Comment contacter Fluke Calibration 
Pour contacter Fluke Calibration, composez l'un des numéros suivants : 

• Support technique États-Unis : (001)-877-355-3225 

• Étalonnage/réparation États-Unis : (001)-877-355-3225 

• Canada : (001)-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 

• Europe : +31 40-2675-200 

• Japon : +81-3-6714-3114 

• Singapour : +65-6799-5566 

• Chine : +86-400-810-3435 

• Brésil : +55-11-3759-7600 

• Partout dans le monde : +1-425-446-6110 

Pour consulter les informations relatives au produit et télécharger les derniers suppléments du manuel, rendez-vous sur le 
site Web de Fluke Calibration à l'adresse : www.flukecal.com. 

Pour enregistrer votre appareil, consultez http://flukecal.com/register-product. 
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Caractéristiques  
Température de fonctionnement ..................................................... 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) 

Stockage  ........................................................................................ -20 °C à +70 °C (-4 °F à +158 °F) 

Humidité  ......................................................................................... 10 % à 90 % d'humidité relative sans condensation 

Altitude ............................................................................................ 2 000 mètres 

Degré de pollution  .......................................................................... 2 

Homologations ................................................................................ P, , )   

Caractéristiques mécaniques 
Dimensions  .................................................................................... 11,4 x 12,7 cm 

 profondeur = 3,7 cm  

 (sans couvercle de protection) 

Alimentation 

Piles  ....................................................................................... 3 piles alcalines AA 

Autonomie de la batterie  ........................................................ 75 heures (typique et sans rétroéclairage)  
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