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Félicitations pour l’achat de votre kit VISIO!

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 du kit VISIO 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 Du
kit VISIO. 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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VISIO BOX

VISIO DOC

VISIO P2

Alimentation 12 V (VISIO BOX)

Câble vidéo YC/YC

Câble vidéo BNC/RCA

P.1
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1.1 Liste du matériel livrable

1. DESCRIPTION

ou

Mallette de transport (en 
option pour le VISIO DOC)



Toujours ouvrir la mallette
dans la bonne position! Ouvrir
le sac dans une mauvaise
position peut endommager son 
contenu en cas de chute!

La sonde doit être rangée au centre,
avec la mollette du côté droit. La sonde
et le câble doivent être enroulés.

Le VISIO BOX doit être rangé dans
l’endroit rectangulaire prévu à cet
effet, le reste des accessoires doivent
être rangés dans les espaces situés
autour d’eux.

Ne pas articuler la sonde en
position enroulée ni lorsqu’elle
est rangée dans la mallette. Cela
peut gravement endommager la 
sonde!
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1.2 Mallette de transport

1. DESCRIPTION



Ne jamais utiliser la sonde
sans son anneau de 
protection! Cela pourrait
gravement endommager la 
sonde!

Gaine d’insertion

Tête orientable

Câble vidéo

Frein HAUT/BAS

Articulation HAUT/BAS
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1.3 VISIO SONDE

1. DESCRIPTION



Entrée Y/C

Port USB (type B)

Bouton ON/OFF

Entrée BNC

Alimentation

Réglage lumière

Balance des blancs

Retardateur

Entrée sonde
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1.4 VISIO BOX

1. DESCRIPTION



Enregistrement photo

Carte SD

Port USB

Entrée vidéo externe

Interrupteur sonde/vidéo ext.

Sortie vidéo composite

Enregistrement vidéo

Réglage longueur de sonde

Balance des blancs
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1.5 VISIO DOC

1. DESCRIPTION

Entrée sonde

Réglage lumière

ON/OFF

Entrée alimentation/chargeur



Branchez le câble 
d’alimentation ou le kit 
batterie au VISIO BOX 

Branchez le VISIO P2 au
VISIO BOX

Branchez le câble Y/C au
VISIO BOX

Branchez le câble BNC au
VISIO BOX

Branchez le câble USB au
VISIO BOX

P.6
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2.1 CONNEXIONS

2. MISE EN FONCTIONNEMENT

Reliez le câble USB à la 
tablette



Branchez le câble 
d’alimentation à la batterie

Branchez la batterie sur le 
secteur

Lorsque la batterie est en 
train de charger, la LED 
devient rouge. Elle devient 
verte quand elle est 
suffisamment chargée.

P.7
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2.2 CHARGEMENT DE LA BATTERIE

2. MISE EN FONCTIONNEMENT



Déverrouillez la tablette puis cliquez sur l’icône Media 
Workstation
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MEDIAWORKSTATION

2.3 UTILISATION DU LOGICIEL

2. MISE EN FONCTIONNEMENT

P.8



[New] Après avoir sélectionné un projet, 
une nouvelle session sera créée et le mode 
enregistrement débutera

[Archive] Ce bouton donne accès à tous les 
projets et sessions. Vous pouvez analyser, 
monter ou supprimer vos données ou vidéos 
existantes.

[System] Vous pouvez définir des 
paramètres de base ainsi que des 
paramètres propres à chaque utilisateur

[About] Ce bouton ouvre une fenêtre de 
dialogue qui affiche la version et les 
informations sur la licence du programme;

1. Sélectionner un mode de travail
Vous êtes sur le menu principal du programme. Depuis cet endroit, vous avez le choix entre différents modes.
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MEDIAWORKSTATION

2.3 UTILISATION DU LOGICIEL

2. MISE EN FONCTIONNEMENT
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Choisissez un projet en le sélectionnant ou 
créer un           [New] fichier de projet. 

Pour chercher directement un projet, pressez 
l’un de ces boutons [Find by ABC] ou [Find by 
123]  et démarrez en entrant le terme 
recherché. Le curseur d’enregistrement de 
données est automatiquement positionné sur 
le réglage de données montrant le plus haut 
degré de congruence.

Sélectionnez le projet et entrez son nom dans 
la barre de saisie de texte dans la marge 
supérieure. De plus, un fichier nouvelle 
session est préparée pour le projet et le 
programme vous envoie au mode 
enregistrement.

2. Sélectionner un projet
Vous pouvez sélectionner un projet depuis la liste ou créer une nouvelle entrée. Vous pouvez les chercher en les 
triant par nombre ou par nom.
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2.3 UTILISATION DU LOGICIEL

2. MISE EN FONCTIONNEMENT
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Toucher l’écran avec votre doigt remplace la 
fonction de l’appareil indiqué, par exemple 
celui de la souris. Appuyer une seule fois 
correspond au clic gauche de la souris. Par 
exemple, si vous souhaitez agrandir une partie 
de la photo, touchez l’écran pour sélectionnez 
la première partie de votre rectangle and 
déplacez votre doigt ou votre stylet jusqu’à un 
second point. Pour conclure votre sélection, 
retirez votre doigt ou stylet de l’écran. Enlever 
votre doigt ou stylet de l’écran renvoie à la 
même fonction que lorsque vous relâchez la 
pression sur la souris.

En plus des boutons de contrôle du 
programme, vous disposez d’un clavier de 
saisie de texte. La configuration du clavier est 
réglable selon la langue.

Dans les paramètres, vous pouvez choisir d’afficher ou non le clavier, ainsi que choisir sa taille.

Habituellement, l’écran tactile requiert un recalibrage pour une détection parfaite des résultats. Veuillez-vous 
référer au fabricant.

3. Utiliser l’écran tactile
Vous pouvez utiliser le programme presque uniquement grâce à l’écran tactile. Toutes les fonctions essentielles 
marchent avec l’écran tactile sauf les zones fonctionnelles du système et les fenêtres pour ouvrir et fermer un 
fichier.
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2.3 UTILISATION DU LOGICIEL

2. MISE EN FONCTIONNEMENT

MEDIAWORKSTATION
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La barre de statut affiche le nom du projet 
ainsi que des informations plus spécifiques.

L’écran affiche l’information d’image dans les 
modes prévisualisation, enregistrement ou 
lecture, ainsi que les listes de sélection, les 
masques de saisie pour monter des projets 
photos/vidéos et vos observations.

La barre d’outils contient des outils de contrôle 
direct de l’écran. Des messages de statuts 
d’actions, d’avertissement et d’erreurs sont 
susceptibles de s’y afficher.

Sur le côté droit vous trouvez la barre de menu 
et le nom des modes actuels dans les titres. La 
partie du haut de la barre de menu peut 
changer et contenir des outils de contrôle ainsi 
que des fonctions supplémentaires.

Cette partie du menu ne change pas et contient 
les boutons d’aide (Help) et de retour (Back) 
pour quitter le mode actuel.

4. L’interface utilisateur
L’interface utilisateur de MediaWorkStation est divisée en plusieurs parties, constituées de barres de statut, d’un 
écran, de barres d’outils ainsi que d’une barre de menu.  
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Sur l’écran, vous verrez la vidéo.

Démarrez l’enregistrement vidéo en appuyant 
sur le bouton       . Ce bouton a différentes 
fonctions selon le statut de l’enregistrement : 
il arrête l’enregistrement        .

Ce bouton prend des photos et les affiche 
pendant quelques secondes en tant qu’image 
gelées.

[Archive] Montre les sessions sauvegardées 
sous chaque projet respectif. Vous pouvez 
compilez les rapports complexes sur la base 
de photos individuelles combinées avec des 
informations sur le projet et des 
commentaires.

5. Enregistrer des fichiers photo/vidéo/audio
Il s’agit d’un enregistreur de  fichiers vidéo, photo et audio; De plus, l’enregistrement photo et vidéo peut être 
contrôlé grâce à une pédale ou une télécommande. 
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Sélectionnez le fichier souhaité.

Pour chercher directement un projet, pressez 
l’un de ces boutons [Find by ABC] ou [Find by 
123]  et démarrez en entrant le terme 
recherché. Le curseur d’enregistrement de 
données est automatiquement positionné sur 
le réglage de données montrant le plus haut 
degré de congruence.

Sélectionnez le projet et entrez son nom dans 
la barre de saisie de texte dans la marge 
supérieure. De plus, un fichier nouvelle 
session est préparée pour le projet et le 
programme vous envoie au mode 
enregistrement.

6. Archives
Dans les archives, vous aurez accès à tous les projets et données de sessions existants. Les vidéos et données 
stockées peuvent être analysées, exportées ou supprimées.

+33 1608 11818 info@fort-fr.com

MEDIAWORKSTATION

2. MISE EN FONCTIONNEMENT

2.3 UTILISATION DU LOGICIEL

P.15



Pour créer un rapport, sélectionnez la session 
souhaitée.

Accédez au menu Rapport en cliquant sur le 
bouton.

Le nom du rapport, la date et l’heure de la 
création de la session sont affichés. 

Le symbole désigne l’enregistrement photo, 
dans les enregistrement vidéo il n’y a pas de 
symboles.

Ce symbole indique le nombre de données 
supplémentaires. Appuyer sur le lien de ce 
symbole pour emmène directement à la base 
de données.

7. Revoir une vidéo
Lorsque vous ouvrez une vidéo depuis la session ou la partie export, le lecteur vidéo s’affichera automatiquement.
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En déplaçant le curseur, vous pouvez vous 
déplacer à n’importe quel moment de la vidéo. 
Sur la marge de gauche, la position de la vidéo 
sera indiquée comme ceci :
Minutes:seconds:millisecondes

Appuyez sur le bouton pour lire la vidéo. Le 
bouton a différentes fonctions selon le statut 
de la lecture. Après avoir appuyé sur « play », 
le bouton a la fonction du bouton pause      .

Appuyez sur le bouton pour arrêter la lecture 
et démarrer la vidéo.

Appuyez sur le bouton pour avancer ou 
rembobiner image par image. Si vous appuyez 
sur le bouton plus de 3 secondes, la vidéo est 
jouée au ralenti en sens avant ou arrière.

Avance rapide/Recul rapide. En appuyant sur 
ce bouton plus de 3 secondes, vous arrivez à la 
fin ou au début de la vidéo.

8. Sélectionner une session
Voir la session permet d’avoir un aperçu rapide de toutes les données du projet. Cliquez sur les images, ou les 
symboles pour ouvrir directement les données associées.
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Appuyez sur ce bouton pour afficher le curseur 
de sélection, dans la zone de votre choix 
[Selection of a picture section]. Si le curseur 
est en haut de l’image, il apparaîtra avec une 
formeur de pointeur. Vous pouvez sélectionner 
des zones à agrandir.

Appuyez sur ce bouton pour déplacer la zone 
sélectionnée [Shifting of a picture section]. Si 
le curseur est en haut de l’image, il apparaîtra 
avec un curseur en forme de main. Vous 
pouvez déplacer la zone que vous venez 
d’agrandir n’importe où sur l’écran.

L’image s’affiche dans sa résolution originale 
au pixel près. Si l’image originale est plus 
large que l’écran , il s’agit d’un zoom.

Appuyez sur ce bouton pour passer de la photo 
actuelle à la dernière photo sélectionnée.

9. Afficher des photos
Lorsque vous ouvrez une photo depuis la session ou la partie export, la partie photo s’affichera automatiquement. 
Vous pouvez optimiser la photo grâce à une précision maximale ou regarder des détails avec la fonction zoom. Vous 
pouvez régler la photo verticalement ou horizontalement sur l’écran.
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En plus des repères graphiques basiques tels 
que les flèches, les cercles et les contours, il 
existe également des repères graphiques avec 
des fonctionnalités spéciales.

Dessinez une grille. Ce dernier sert à placer 
les repères graphiques de base. Il peut être 
utilisé par exemple pour apporter une 
structure de base à l’image. Cliquez une 
première fois pour définir l’origine, puis une 
seconde fois pour définir la taille de la grille.

Dessinez un point de repère (Hotspot) pour 
définir les points importants. Vous pouvez 
également ajouter des points de commentaires 
à ces points.

Dessinez un point de repère d’origine qui 
marque l’origine d’un système de coordonnées 
utilisé pour créer automatiquement des 
informations de positions de Hotspots. Les 
grilles contiennent généralement des points de 
repère d’origines. Vous ne pouvez utiliser 
qu’un seul point de repère par image.

10. Ajouter des repères graphiques
Afin d’insister sur les détails de l’image, vous pouvez dessiner des repères graphiques grâce à différents outils tels 
que des flèches, des cercles, des contours, du texte et d’autres repères spécifiques. Ces repères n’altèrent pas le 
contenu de l’image tant qu’ils sont enregistrés dans des fichiers distincts. Vous pouvez modifier la couleur et la 
forme des repères dans les paramètres.
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En cliquant sur l’ensemble de données         , vous 
pouvez  sélectionner le nombre de données à 
exporter au support externe de données. 
Sélectionner un ensemble de données et changez 
le statut de la sélection à exporter en cochant ou 
en décochant la case          . Les ensembles de 
données à exporter sont marqués du symbole       .  
Ajoutez un commentaire à l’ensemble de données 
choisi         et commencez l’exportation        .

Date de création

Le symbole désigne l’enregistrement photo, dans les 
enregistrement vidéo il n’y a pas de symboles.

La flèche indique que l’ensemble de données est 
sélectionné pour l’export si la case est cochée en vert

11. Créer un rapport
Vous pouvez exporter un ensemble de données (photos, informations de projet et de session) qui sont enregistrées 
pendant la session sur un support externe de données. Le graphique à barres situé en dessous de l’écran vous 
donnera des informations sur l’utilisation du support de données
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Pour les réglages très sensibles, il y a des autorisations d’accès.  Ces réglages sont 
extrêmement sensibles, c’est pour cela qu’il est recommandé de consulter le 
technicien en charge des accès. Le login de base est « Supervisor » et il n’y a pas de 
mot de passe.

L’espace système permet un certain nombre de paramètres et de réglages. Seul les 
utilisateurs aguerris peuvent modifier ces paramètres.

Appuyez sur [Settings] pour accéder à la 
configuration du logiciel

Appuyez sur [Devicess] pour sélectionner et 
configurer tous les appareils nécessaires à 
votre inspection.

Avec l’aide de [Diagnosis] le système s’auto-
analyse  et crée un rapport de situation pour le 
service.

Autorisation

Espace système
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Prévenir, identifier et résoudre les problèmes

Démarrage du système
Assurez vous que tous les composants du système soient correctement connectés. Vous devez allumer les composants du 
système l’un après l’autre. Il est interdit d’utiliser des multiprises.

Arrêt du système
Vous devez toujours éteindre l’appareil en appuyant sur [Back] ou l’icone           dans la barre de statut. Chaque interruption
inappropriée cause de sévères et souvent irréparables dommages à la base de données et donc aux données elles-mêmes.

Disque dur externe/clé USB
Même si la configuration de la destination du disque dur externe ou de la clé USB a été effectuée correctement, le système 
peut dans certains cas, ne pas trouver le support que vous venez de brancher. Vous devez ainsi vérifier que le système 
reconnait le support externe avant d’exporter vos données.

Sauvegarde des données
Vous devez sauvegarder vos données régulièrement pour pouvoir restaurer vos données en cas de problème. Lorsque vous 
restaurez, les données doivent être transférées du support de sauvegarde vers un dossier vide de la base de données.

Limitation automatique de l’enregistrement
La durée d’enregistrement est limitée de base à une heure. La durée maximale d’enregistrement peut être modifiée dans le 
menu paramètres, depuis le sous-menu « AVI time limit ».

Calibrage de l’écran tactile
Habituellement, la partie tactile sensible de l’écran tactile nécessite un recalibrage pour obtenir une détection précise des
résultats. Veuillez-vous adresser directement au fournisseur pour plus d’informations.

Imprimer vos résultats d’inspection
Vous pouvez imprimer la photo à partir d’une imprimante sélectionnée dans les appareils  reconnus par le système. Les 
imprimantes et les papiers haute qualité doivent être utilisés exclusivement pour l’impression.

Décalage son et image
Il est possible d’avoir un fichier ou le son et l’image ne sont pas décalés si vous enregistrez avec un seul appareil.

Base de données centrale
Vous ne pouvez pas  avoir accès à votre base de données  en réseau si quelqu’un est déjà connecté dessus.
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CLASSIFICATION Classe 1 selon 93/42/EWG

FORMAT VIDÉO DV / MPEG2

STANDARD VIDÉO PAL / NTSC / Full HD

FORMAT AUDIO PCM, MP3, stereo

RÉSOLUTION VIDÉO

Signal entrant:
640x480 pixels (NTSC)
768x576 pixels (PAL)
max. 1920x1080 pixels 60 fps (Full HD)

Vidéo stockée :
720 x 480 pixels (NTSC)
768x576 pixels (PAL)
max. 1920x1080 pixels 60 fps (Full HD)

Photo stockée :
640x480 pixels (NTSC)
768x576 pixels (PAL)
max. 1920x1080 pixels 60 fps (Full HD)

RÉSOLUTION AUDIO 16 bit, 44,1/48 kHz stereo

FORMAT FICHIER Vidéo : MPEG2, DV-AVI
Photo : BMP / JPEG
Rapport : HTML / JPEG

CONSOMMATION DE L’ESPACE DE STOCKAGE

Vidéo : 3,2 MB/s (PAL/NTSC) (DV)
max. 2 MB/s (PAL/NTSC) (MPEG2)
max. 6 MB/s (Full HD) (MPEG2)
Photo : 1,26 MB (BMP) / 39 KB (JPEG) (PAL/NTSC)
max. 8 MB (Full HD)

UTILISATION / CYCLE D’UTILISATION Utilisation continue / redémarrer au bout de 24 h 
d’utilisation

Données techniques
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Même si apparemment votre
appareil fonctionne
toujours, le fabricant peut
améliorer sensiblement sa
durée de vie lors de l'entretien
par son personnel, et
éventuellement prévenir les
gros défauts à l'avance.
- Vérification de la sonde, de la
tresse d’articulation
et de l'étanchéité de la caméra.
- Vérification de la sonde,
dangereux écrasement, de
l’intégrité du revêtement de la
sonde, voir la suppression de
mailles pincées.
-Vérification des fibres de
lumière.

Contrôle de sécurité conformément
aux prescriptions de protection
contre les accidents et VDE.

Rapport final.

Utilisez les vacances ou votre temps
libre de vos inspections et envoyer
votre système pour un bilan
régulièrement afin d'éviter une
panne inattendue. Nous
recommandons un entretien annuel
et / ou après 480 heures de temps de
fonctionnement.

Nettoyage du système :
Le système doit être nettoyé 
régulièrement avec un chiffon 
doux, coton-tige et 70% 
d'isopropanol.

Nettoyage de la sonde:
Une sonde sale qui est étanche, 
peut être nettoyé avec l'eau 
savonneuse. Un adaptateur 
optique peut être nettoyé avec un 
petit coton doux et environ 70% 
d'isopropanol ou de l'alcool..

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.

+33 1608 11818 info@fort-fr.com

3. MAINTENANCE

3.2 Maintenance par le client

3.1 Maintenance et réparation
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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.

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.

+33 1608 11818 info@fort-fr.com

www.endoscope.fr

FORT (Fibres Optiques 
Recherche & Technologies) 

+33 160 811818

+33 164 599573

info@fort-fr.com

3. MAINTENANCE

3.3 Transport
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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.

+33 1608 11818 info@fort-fr.com

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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