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Félicitations pour l’achat de votre GLI 154!

Ce système est conçu pour satisfaire pleinement
les besoins pratiques de nos clients et
utilisateurs. Veuillez lire ce manuel avant de
démarrer et d’utiliser le système afin de
bénéficier pleinement de ses fonctionnalités et
de l’utiliser en toute sécurité. S’il est utilisé
correctement, ce système vous offrira
d’excellentes fonctionnalités d'inspection et une
longue durée de vie.

Afin de profiter des bénéfices économiques de
votre système à long terme, nous vous invitons à
lire et respecter attentivement les
recommandations, conseils et avertissements
suivants. Le respect de ces instructions vise à
garantir votre sécurité et celle des personnes
travaillant à proximité du système. L’ensemble
des conseils, codes de conduite, suggestions de
mesures à prendre, recommandations,
avertissements et instructions s’appliquent
uniquement à l’utilisation de la source GLI 154 et
ne sont en aucun cas valables pour les dispositifs
d’autres fabricants.

Pour toute question non traitée dans ce manuel
d’instructions, contactez votre revendeur et/ou le
fabricant. N’hésitez pas à nous contacter si vous
avez des suggestions d’amélioration de ce
manuel ou du produit. Les coordonnées se
trouvent en dernière page.

Merci d’avoir choisi un produit FORT® pour
effectuer vos inspections.
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INSTRUCTIONS OBLIGATOIRES
pour un démarrage conforme à
la réglementation. vous devez
obligatoirement lire ce manuel
avant d’utiliser l’appareil!

Avant l'opération initiale, les instructions
de ce manuel doivent être lues et
comprises par l'utilisateur afin d'éviter
tout dommage matériel ou tout danger
pour la vie à travers le fonctionnement
de la source de lumière GLI 154. Il est
obligatoire d’avoir compris le
fonctionnement de cet appareil à l’aide
de ce manuel avant de l’utiliser. Le
dispositif a été conçu exclusivement
pour les applications industrielles pour
être utilisés exclusivement par des
opérateurs formés uniquement. il n'est
absolument pas adapté aux utilisations
médicales ou vétérinaires et ne doit
jamais être exploité par des utilisateurs
privés. pour une utilisation non
destructive de l'appareil, en plus de la
sécurité du personnel et de
l'environnement, une connaissance
approfondie de l'appareil, la technologie
d'inspection, les consignes de sécurité
ainsi que le domaine industriel
d'application sont requises! Le dispositif
ne doit jamais être connecté au réseau
électrique, si vous n'avez pas compris
cette instruction, y compris les
avertissements de sécurité ou même si
vous n'avez pas compris les sections
individuelles ou si vous ne pouvez ou ne
souhaitez pas utiliser le dispositif en
conformité avec les règlements. Le
dispositif ne doit jamais être connecté au
réseau électrique si vous n’avez pas
compris et suivi les instructions et
notamment les avertissements de
sécurité ou si vous ne pouvez ou vous ne
souhaitez pas utiliser le dispositif en
conformité avec les règlements et lois en
vigueur.

Mise en garde contre le risque de
blessure ou de mort, d’importants
dommages peuvent être causés à
l'appareil ou à l’usine.

Mise en garde contre les chocs
électriques mortels!

Mise en garde contre le risque
d'explosion mortelle!

Mise en garde contre les risques 
d’incendie!

Instructions obligatoires pour
un démarrage conforme à la
réglementation.

Conseils pratiques un démarrage
conforme à la réglementation.

AVERTISSEMENTS
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1. DESCRIPTION

1.1 Liste du matériel livrable

P.1

Mollette réglage luminosité

Entrée câble éclairage

Bouton ON/OFF

Vis de bridage câble optique

Entrée alimentationTrappe d’ouverture lampe
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2.1 Démarrer la source GLI 154

2. MISE EN FONCTIONNEMENT

Connectez le câble 
d’alimentation au GLI 154 

Branchez le câble sur le 
secteur 

Connectez le câble d’éclairage 
(en option) au GLI 154 

Appuyez sur le bouton ON

P.2
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P.3

2.2 Régler l’intensité lumineuse

2.3 Changer l’ampoule

Ouvrez le GLI 154 

Soulevez le levier pour extraire 
l’ampoule défectueuseAugmentez ou baissez la 

luminosité grâce à la mollette

Appuyez sur le bouton ON

Répétez la procédure dans 
le sens inverse pour placer 
la nouvelle ampoule

2. MISE EN FONCTIONNEMENT



ARTICLE 1 – Objet de la garantie
La société FORT s’engage à assurer 
la réparation du matériel dans les 
délais les plus courts

ARTICLE 2 – Durée de la garantie
Le matériel objet de la présente 
livraison est garanti pour une 
durée de 1 an à compter de la date 
de livraison.

ARTICLE 3 – Etendue des 
prestations
Seules les procédures de tests de la 
société FORT exécutées par ses 
techniciens permettent de juger de 
la conformité des équipements et 
des réparations prises sous 
garantie.
Ces travaux sont effectués 
directement sans accord ou 
commande spécifique afin de 
réduire les délais.

ARTICLE 4 – Conditions d’application
Pour toute réparation sous garantie, la 
prise en compte et le retour du matériel 
sera à la charge de la société FORT.

ARTICLE 5 – Prix
Seules les réparations ne tombant pas 
sous la garantie, seront réglées à la 
société FORT. Toute intervention est 
effectuée après acceptation du devis 
par écrit.

ARTICLE 6 – Responsabilité
La société FORT ne saurait être 
recherchée, ni inquiétée par les 
conséquences directes ou indirectes 
qu’entraînerait le non fonctionnement 
partiel ou total du matériel.
Les parties conviennent expressément 
que tout préjudice financier ou 
commercial (perte de jouissance, perte 
de bénéfice, perte de commande, 
trouble commercial quelconque), ou 
toute autre action dirigée contre client 
par un tiers, constitue un dommage 
indirect et par conséquent, n’ouvre pas 
droit à réparation.
En cas de contestation sur 
l’interprétation ou l’exécution du 
présent contrat ou à défaut d’accord 
amiable, le Tribunal  de  Commerce de 
Corbeil -Essonnes  sera seul compétent.

FORT® n‘est pas responsable des
accidents ou des dommages aux
appareils, qui sont causées par
des tentatives de réparation par
des personnes non autorisées.
FORT® ne répare pas les
systèmes qui sont contaminés
par des substances dangereuses.
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3. MAINTENANCE

3.1 Conditions de garantie

P.4



Le système peut être livré dans la
valise de transport sans
remballage à travers un service
de messagerie ou peuvent être
transportés personnellement. La
valise doit être protégés contre
une ouverture accidentelle par le
biais de cerclage.

3.4 Service client

3 rue Lambert, Parc Lavoisier
91410 Dourdan / France

En raison des exigences
strictes des services de
messagerie en termes
d'emballage, nous vous
recommandons d’emballer
tous les accessoires fragiles
dans du papier bulle.

Ne pas renvoyer le matériel
sans avoir reçu l’autorisation
préalable du service réparation
de FORT ® par mail, téléphone
ou fax.

P.5
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FORT (Fibres Optiques 
Recherche & Technologies) 

+33 160 811818

+33 164 599573
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3.3 Transport

Changement de la lampe :

• Eteindre l’appareil et le 
débrancher du secteur

• Faire tourner d’un quart de tour 
le verrouillage de la trappe 
d’accès

• Enlever la trappe
• Sortir la lampe de son support
• Enlever la douille, puis remettre 

une nouvelle lampe
• Procéder aux opérations dans le 

sens inverse 

3. MAINTENANCE

3.2 Maintenance par le client



Le dispositif ne doit jamais être ouvert par
l’utilisateur. Des courants électriques sont utilisés et
produits. De plus, le dispositif ne doit jamais être utilisé
avec le boitier ouvert. Toute utilisation doit être arrêtée
lorsque des pièces en vrac sont audibles à l’intérieur du
dispositif.

Avant le démarrage, l’appareil doit être acclimaté à la
température ambiante. Ceci est valable en particulier
pour les dispositifs de refroidissements pour lesquels,
l’accumulation de condensation lors de la mise en
marche peut entrainer des dommages ou même la
destruction de l’appareil.

Ne jamais faire fonctionner l’appareil dans des
conditions qui ne respectent pas les conditions
d’exploitation et de stockage décrites dans le manuel
d’instructions.

Le dispositif ne doit jamais être utilisé dans des
environnements d’exploitation sujets aux risques
d’incendie. Le dispositif n’est pas équipé de systèmes de
sécurité lui permettant d’être utilisés dans des
environnements délicats avec un risque
d’explosion ou d’incendie. Un usage illicite dans un
environnement sensible pourrait conduire à un départ
d’incendie ou des blessures de l’utilisateur. L’exploitant
est tenu de vérifier l’usine de toute présence de
substances susceptibles d’explosion ou d’incendie avant
chaque nouveau démarrage de l’appareil.

Une vérification annuelle doit être effectuée par le
fabricant ou par un tiers autorisé afin de s’assurer de la
conformité vis-à-vis de l’état de l’appareil qui ne doit pas
différé de l’état à la livraison de ce dernier. Le dispositif
ne doit pas être raccordé au réseau d’alimentation
électrique ou autrement utilisé après la constatation
d’une irrégularité ou tout écart par rapport à l’état de
livraison. Ceci
étant valable en particulier est tombé ou a été exposé à
un liquide.

Seuls les accessoires et les pièces de rechange FORT®
décrites dans ce manuel d’utilisation peuvent être
utilisés. Il est recommandé de toujours consulter et
suivre les règlements et les normes ainsi que les conseils
des autorités de régulation.

Ne jamais faire fonctionner l’appareil dans un
environnement contaminé par la radioactivité. Ne jamais
exposer la sonde à des rayonnements ionisants de toute
nature.

Afin d’améliorer votre propre sécurité contre les chocs
électriques avec un risque de blessure ou de mort,
l’appareil doit toujours être raccordé via un disjoncteur
différentiel ou un transformateur d’isolement. Cela peut
être une condition obligatoire d’utilisation et de
fonctionnement. Aussi, veuillez consulter le responsable
de sécurité sur votre site ou vous renseigner sur les
mesures de protection d’accident, en vigueur dans les
différents pays respectifs.

AVERTISSEMENTS

+33 1608 11818 info@fort-fr.com

L’appareil doit être transporté uniquement dans sa valise
de transport conçu à cet effet par le fabricant. Le
dispositif et les accessoires correspondants doivent être
emballés dans la valise de transport selon les
instructions mise à disposition.

L’utilisation d’une rallonge électrique trop
longue pouvant s’avérer dangereuse pour l’utilisateur est
interdite (maximum 25m dans le cas d’une conduite
d’alimentation en cuivre 3 x 1,5mm2). Ainsi, une perte
mortelle de la fonction protectrice de l’élément de
sécurité en De plus, les différences de tensions entre la
terre et le point de référence raccordé par une rallonge
trop longue pourrait provoquer de dangereux courants
électriques au contact du boitier de l’appareil. En cas de
doute, consultez votre spécialiste électrique. amont est
possible.

Eviter l’exposition directe au soleil pendant
de longues périodes.

Ne jamais laisser l’appareil fonctionner sans surveillance.
Pour des raisons de sécurité il est nécessaire d’arrêter la
machine lors de pauses.

Ne jamais utiliser une fiche tripolaire dans une fiche
bipolaire ! Evitez tout contact entre le VISIO BOX et les
composants de charges électriques.

La sonde vidéo de l’appareil ne doit jamais être utilisé
dans ou à proximité d’appareils ou d’équipements qui
sont partiellement ou totalement stimulé par un courant
électrique de tout type (tels que les transformateurs,
moteurs, génératrices, tableaux…etc.). La gaine de la
sonde peut être conductrice et des courants dangereux
sont transmis lors de chaque contact,
et même des courts-circuits peuvent être
déclenchés au sein de l'usine.

Ne jamais insérer la sonde dans des endroits dont le
contenu n’est pas connu.

Ne jamais mettre la sonde en contact avec des
substances corrosives de toute nature (acide ou alcaline).
Un risque de dommages et de blessures lors de la
manipulation de la sonde peut être constaté. La mise en
contact de la sonde avec certains solvants peut
engendrer des dommages. Pour toute précision à ce
sujet, se renseigner auprès du fabricant.

Ne jamais insérer la sonde dans des endroits dont les
travaux de soudure ou de coupe sont menés
simultanément ou peu de temps après. De même la
sonde ne doit jamais être insérée lors d’autres méthodes
d’essai (courants de Foucault ou radiographie) sur la
même pièce d’équipements. Ne jamais insérer la sonde
dans des endroits incandescents, par exemple avec des
éléments mécaniques en rotation.



Ne jamais regarder directement l’émission de lumière de
la tête de caméra. Un risque de dommages permanents
aux yeux, a minima, une irritation oculaire ayant pour
conséquence une réduction temporaire de la vision.

Évitez les enroulements fixes et les nœuds au niveau de
la sonde. Ne marchez pas sur la sonde ou la tête de la
sonde. Ne jetez pas la tête de la sonde et l’optique
associée sur le sol et veuillez éviter tout autre choc
potentiel car cela peut causer des dommages potentiels
sur cette dernière.

Ne pas tirer sur la sonde lors du transport du système ;
cela peut endommager cette dernière. Pour transporter
le système dans des conditions optimales, veuillez
utiliser la poignée de transport sur l’unité de base.

Ne pas insérer la sonde dans un gaz ou un
liquide inflammable (tel qu’un réservoir
d’essences) afin d’éviter tout danger.

Ne pas envoyer l’appareil sans autorisation
préalable de retour de matériel obtenu par
l’intermédiaire d’un fax, d’un appel téléphonique ou
d’un email.

L’appareil ou de ses composant ne doivent pas être
insérés dans les ouvertures du corps humain et / ou
utilisés pour (vétérinaire) analyse médicale.

Batteries lithium: Ne pas charger ou transporter en cas
de dommage

Ne pas articuler la sonde en position de stockage ou
stockés dans sa valise de transport. Cela peut causer de
graves dommages à la sonde!

Le vidéoscope peut être connecté en utilisant le cordon
d’alimentation inclus ou une prise murale au système
électrique national. Le système accepte toutes les
fournitures de puissances internationales classiques avec
des tensions d’alimentation de 96 VAC à 246 VAC (46 Hz
à 60 Hz). Pour un fonctionnement sécurisé, le dispositif a
besoin d’une prise de terre à potentiel
fiable (PE). En cas de doute, un expert ou le
fabricant doit être consulté. La puissance minimale
fournie par la connexion d’alimentation peut être
dérivée à partir des dispositifs contenus dans les
instructions.

Lorsque vous utilisez l’appareil en dehors des conditions
d’utilisations, des conditions de fonctionnement
admissible ou dans un état endommagé dû à un usage
qui s’écarte des instructions, dans le non-respect des
conditions d’exploitations ou avec dans le cas d’une
utilisation de pièces détachées et/ou accessoires
différents de l’original ou dans le cas d’une ouverture
illicite du dispositif, l’obligation de garantie ou
l’engagement de garantie par le fournisseur
ou le fabricant est invalide.
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Le système doit être raccordé à la terre correctement en 
cas d’une application électrifié en relation à la terre. Si 
cela est impossible de connecter le système à 
l’application ou au sol (en fonction de ce que l’utilisateur 
a besoin de toucher). L’utilisateur doit être isolé du 
chemin d’accès à la terre.

AVERTISSEMENTS
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viZaar Russia & CIS
197022, St. Petersburg
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Pour trouver nos distributeurs 
dans les différents pays:

http://www.endoscope.fr/fr/contact/fort-
sa-dans-le-monde

DÉCOUVREZ TOUS NOS PRODUITS
www.endoscope.fr


