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INTRODUCTION

Ce manuel électronique contient des liens 
cliquables pour une recherche d‘informati-
ons plus rapide et plus facile.
Vous trouverez la version électronique de ce 
mode d’emploi (PDF) sur la clé USB fournie 
à la livraison de votre sonde.

Vous pouvez également nous contacter via 
info@fort-fr.com.com pour obtenir la toute 
dernière version du manuel.

IMPORTANT 
LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT DE METTRE

L‘APPAREIL EN SERVICE
ENREGISTREZ LE MANUEL POUR UNE

UTILISATION ULTÉRIEURE

 
SIÈGE SOCIAL: 

FORT SA
3 rue Lambert 
91410 Dourdan 
FRANCE 
 
+33 160 81 18 18
+33 7432 98375-50 
www.endoscope.fr 
info@fort-fr.com 
 
 
 

Retrouvez nos distributeurs sur notre site:
https://www.endoscope.fr/fr/contact/fort-sa-
dans-le-monde

NOS DISTRIBUTEURS

COORDONNÉES SOCIÉTÉ
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.1

1.2

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

USAGE PRÉVU

Avant d‘utiliser le VUMAN E3, l‘opérateur doit lire et 
comprendre complètement ce mode d‘emploi afin 
d‘éviter d‘endommager le produit ou l‘équipement 
inspecté et également éviter les blessures ou les dom-
mages à l‘utilisateur. Le fonctionnement de l‘appareil 
sans comprendre les instructions de fonctionnement 
et de sécurité n‘est pas autorisé.

Cet appareil est utilisé pour examiner et observer 
l‘intérieur des machines, appareils, matériaux et autres 
objets sans endommager l‘objet en question.

Une connaissance approfondie de l‘appareil, de la 
technologie du contrôle non destructif, des consignes 
de sécurité et du domaine d‘application industriel est 
absolument nécessaire pour un fonctionnement sans 
dommage de l‘appareil et sans mettre en danger le 
personnel et l‘environnement de travail. L‘appareil est 
conçu exclusivement pour une utilisation industrielle 
par du personnel technique dûment formé.

L‘appareil n‘est pas un appareil médical au sens de la 
directive européenne 93/42 / CEE. Par conséquent, 
l‘appareil et ses parties ne doivent jamais être insérés 
dans les orifices d‘humains ou d‘animaux!

Évitez tout contact de l‘appareil avec les conducteurs 
électriques. Il existe un risque de blessure ou de mort.

En règle générale, nous vous recommandons d‘utiliser 
des gants afin de ne pas vous blesser en cas d‘endom-
magement de la sonde ou de résidus d‘application lors 
de la rétraction de la sonde.

Les unités VUMAN ne sont PAS antidéflagrantes et ne 
doivent PAS être utilisées dans des zones où il existe 
un risque d‘explosion.

NE PAS utiliser l‘appareil dans des zones où des gaz 
explosifs peuvent se former. Les conditions ambiantes 
correspondantes (voir spécifications p.11) doivent être 
respectées.

Veuillez noter qu‘en raison de ses entrées d‘air, l‘unité 
de base VUMAN E3 n‘est pas étanche. Bien que les 
sondes soient étanches, l‘unité de base ne doit pas 
être exposée à l‘eau. L‘eau peut détruire l‘appareil et 
entraîner un court-circuit.

L‘objet examiné ne doit contenir aucune substance 
corrosive qui pourrait attaquer les composants de
l‘appareil. Cela comprend notamment les acides. 
FORT® n‘assume aucune responsabilité pour tout 
dommage par corrosion causé par de telles substan-
ces.

-

L‘appareil ne doit pas être branché sur secteur si vous 
n‘avez pas compris ces instructions, y compris les aver-
tissements de sécurité ou si vous ne pouvez pas ou 
ne souhaitez pas utiliser l‘appareil conformément aux 
réglementations.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Explication des symboles et mots de signalement: 

1.3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER

désigne un danger avec un niveau de risque élevé qui, si vous ne l‘évitez pas, entraî-
nera la mort ou des blessures graves. 

AVERTISSEMENT

désigne un danger de niveau de risque moyen qui, s‘il n‘est pas évité, peut causer la 
mort ou des blessures graves.

PRUDENCE

désigne un risque de faible niveau de risque qui, s‘il n‘est pas évité, pourrait entraî-
ner des blessures mineures ou modérées.

ATTENTION

désigne de possibles dommages matériels et environnementaux. 

INFORMATION

désigne les informations utiles pour un usage correct.

désigne les conseils utiles pour un usage correct.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.3.1 EN STOCKAGE

PRUDENCE Risque de chute dû à des surfaces irrégulières:
Possibilité de blessure ou d’abîmer le matériel 
• ne jamais ranger ou poser le boîtier et/ou l‘appareil sur une surface            

irrégulière

ATTENTION Impact physique sur la sonde ou l’appareil:
Risque d‘endommager la sonde, l‘appareil et/ou des composants isolés
• le produit ne doit être stocké que dans la mallette de transport conçue par 

le fabricant
• évitez de nouer trop fort
• ne pas tirer la sonde
• ne pas marcher sur la sonde
• ne laissez pas tomber la sonde ni ses adaptateurs optiques

ATTENTION La batterie reste dans l‘appareil:
Effets négatifs sur les performances et dommages possibles à la batterie
• retirez la batterie de l‘appareil lorsqu‘il est stocké
• assurez-vous que la batterie soit stockée à la température ambiante

ATTENTION Environnement humide, températures élevées, beaucoup de poussière et de 
particules en suspension: 
Dommages possibles à l‘appareil et/ou aux composants
• ne pas exposer la mallette de transport et la base à l’eau
• rangez l‘appareil dans un environnement sec. Même quand il est stocké 

dans la valise
• stocker dans une pièce sans lumière directe du soleil
• ne pas stocker dans des environnements contenant des gaz halogénés
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.3.2 EN TRANSPORT

ATTENTION Denture de la sonde ou de l’unité de base:
Dommages possibles de l‘appareil ou des composants
• Toujours transporter l‘appareil et ses accessoires dans la mallette de    

transport conçue par le fabricant.

ATTENTION Charge de traction de la sonde ou du câble
Dommages possibles de l‘appareil ou des composants
• ne déplacez pas l‘appareil en tirant sur la sonde ou le câble

1.3.3 EN MISE EN SERVICE

AVERTISSEMENT Choc électrique:
Peut causer des dommages physiques ou même la mort
• fonctionne uniquement avec une connexion PE (terre de protection)       

appropriée
• fonctionnement uniquement avec un système de tension alternative de 

100-240 vac / 50-60hz
• l‘utilisation d‘un disjoncteur différentiel (selon din vde 0100-701: 2008-10 

ou din vde 0100-410: 2018-10) ou d‘un transformateur de séparation est 
obligatoire pendant le fonctionnement sur secteur

• connecter uniquement aux prises avec un conducteur de terre
• ne pas utiliser de rallonges de plus de 25 mètres
• n‘inspectez que les applications et les environnements qui ne sont pas 

sous tension
• utiliser l‘appareil uniquement avec son boîtier fermé
• vérifiez si le revêtement de la sonde est endommagé avant de l‘utiliser

AVERTISSEMENT L‘eau du séparateur d‘eau:
Risque d‘empoisonnement
• vérifiez si la sonde est endommagée à l‘extérieur avant de l‘utiliser

PRUDENCE Revêtement de sonde endommagé:
Risque de coupures
• vérifiez si la sonde est endommagée à l‘extérieur avant de l‘utiliser
• toujours porter des gants de protection pour éviter les blessures
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.3.4 EN UTILISATION

ATTENTION Pénétration de liquides (en environnement de test):
Dommages possibles à la sonde
• Vérifiez si le revêtement de la sonde est endommagé avant de l‘utiliser

ATTENTION Le séparateur d‘eau est plein:
Dommages possibles aux muscles de la sonde dus à la corrosion
• videz le séparateur d‘eau lorsque le système vous le rappelle

ATTENTION L‘application et l‘appareil ont des températures de fonctionnement différentes:
Dommages possibles sur l‘appareil / diminution des performances
• Vérifiez la température de l‘application et celle admissible par l‘appareil

ATTENTION Formation de condensation (par exemple lors du passage d‘un environnement 
froid à un environnement chaud):
Dommages ou dysfonctionnement de l‘appareil causés par un rebond de 
tension 
• n‘utilisez pas l‘appareil lorsque de la condensation s‘est formée
• avant la mise en service, ajustez l‘appareil à la température ambiante et 

attendez qu‘il soit déshumidifié

AVERTISSEMENT Dommages physiques causés par l‘insertion:
Blessures internes
• ne jamais insérer la sonde ou des pièces du dispositif dans dans les orifices 

d‘humains ou d‘animaux

AVERTISSEMENT Applications contenant des gaz / liquides inflammables et des poussières:
Risque d‘incendie et d‘explosion, risque de blessure ou de mort
• vérifier le contenu de l‘application
• ne pas utiliser l‘appareil dans des environnements inflammables et          

explosifs

AVERTISSEMENT Produits chimiques corrosifs:
Risque de blessures et dommages à l‘appareil
• vérifier l‘application pour les éléments corrosifs
• ne pas insérer la sonde dans des produits chimiques corrosifs
• ne touchez jamais les liquides à base de solvant avec la sonde
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT Composants rotatifs dans l‘application:
Risque de blessures et de destruction de la sonde
• utiliser l‘appareil uniquement dans les composants de l‘installation et les 

zones arrêtées

PRUDENCE Lumière à la tête de la sonde:
Risque de lésions oculaires / rétiniennes, risque d‘éblouissement et de 
perte de vision temporaire ou permanente
• ne jamais regarder directement dans la lumière à la tête de la sonde

ATTENTION Risque de surchauffe et/ou de court-circuit:
Dommages causés à l‘appareil et à l‘environnement
• éteignez toujours l‘appareil après les inspections et pendant les interrupti-

ons de travail et débranchez-le du secteur.

ATTENTION Couvrir l‘unité de base avec une couverture ou une bâche:
Risque d‘endommager l‘appareil 
• recouvrir l’unité de base peut avoir un impact sur le système de ventilation 

et de refroidissement de l’appareil; par conséquent, il ne doit jamais être 
couvert

ATTENTION Suppression de supports de données externes (par exemple, des clés USB) 
lors de la copie de données:
Possibilité de perte de données ou de dommages au système
• assurez-vous que le support de données est connecté correctement
• attendez la fin du processus avant de retirer le support

ATTENTION Impact sur la clé USB connectée:
Dommages possibles à la clé USB, au port USB et au système
• éviter tout impact physique sur la clé USB, en particulier lorsqu‘elle est   

connectée au VUMAN
• retirez toujours les clés USB lorsque vous n‘en avez plus besoin
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.3.5 EN MAINTENANCE 

1.3.6 EN RECYCLAGE

AVERTISSEMENT Utiliser les batteries d‘autres fabricants: 
Risque d‘incendie et d‘explosion 
• n‘utilisez que des pièces d‘origine du fabricant 

AVERTISSEMENT Réparation et modification:
Risque de blessures pour l‘utilisateur et d‘endommagement de l‘appareil
• les modifications et les réparations ne sont autorisées que si elles sont 

effectuées par notre service de réparation FORT
• Veuillez contacter notre service client

ATTENTION Problèmes techniques ou dysfonctionnements du vidéoscope:
Risque d‘endommager l‘appareil 
• en cas de problèmes techniques ou de dysfonctionnements, le système 

doit être vérifié par le fabricant
• Par précaution, le système doit être vérifié au moins une fois par an.
• en cas de problèmes techniques ou de dysfonctionnements, le système 

doit être immédiatement arrêté et débranché du secteur pour éviter tout 
dommage supplémentaire et tout risque potentiel

ATTENTION Nettoyer avec des solvants:
Endommagement de l‘appareil, de la sonde, des composants:
• ne pas utiliser de solvants pour nettoyer
• les composants étanches peuvent être nettoyés avec un chiffon et de l‘eau 

savonneuse 
• essuyez la poussière et la saleté avec un chiffon si possible

ATTENTION Élimination incorrecte de la batterie, de l‘appareil ou de ses composants:
Dommages à l‘environnement
• respecter toutes les lois concernant le recyclage de votre produit
• nous nous ferons un plaisir de vous aider à mettre au rebut l‘appareil ou 

ses composants (à l‘exception des composants irradiés)
• si vous avez d‘autres questions concernant la cession, veuillez contacter 

notre service client



10 11

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 SPÉCIFICATONS VUMAN E3/E3+*

SPÉCIFICATIONS - DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions en mm (L) 335 x (H) 410 x (P) 275

Poids 8,5 kg (10 kg X-WAY)

Tolérance
Température de fonctionnement: -15°C à +48°C
Température de stockage: -25°C à +65°C
Humidité relative max. 95%, Sans condensation

Alimentation 100-240 VAC. 50/60 Hz, 750 mA

Matériau Fibres d‘aluminum et carbone avec butées en élastomère

Système X-WAY Compresseur intégré, sans maintenance*

Entrée vidéo Composite et S-Video

Sortie vidéo HDMI, Composite et S-Video*

Connexions USB 3.0  | 12VDC / 750mA sortie Aux | Air comprimé externe en option  |  
Batterie rechargeable

Source de lumière double LED Garantie à vie | Éclairage LED haute puissance |
Température de couleur 6.500 K

Mémoire 80 Go: jusqu‘à plusieurs heures d‘enregistrement vidéo AVI haute            
résolution ou plusieurs milliers d‘images JPG de haute qualité.

Matériau sonde et caméra Polyuréthane, polyoléfine, acier VA, tungstène, viton, résine époxy,         
acrylique, verre

UNITÉ DE BASE

ÉCRAN DE CONTRÔLE VUSCREEN

Dimensions en mm (L) 320 x (H) 30 x (P) 230

Poids 1,6 kg

Fixation Unité de base: stockage sécurisé par pince | Portable: bandoulière

Écran TFT
Taille: 10.4“  |  Contraste 700:1  |  Luminosité: 700 cd/m²  |  Éclairage LED 
transflectif |  Rendu authentique des couleurs |  Angle de vue dans toutes 
les directions +/- 80°

Utilisation Écran tactile résistant avec cinq boutons d‘accès direct et joystick
(approuvé pour une utilisation avec des gants de travail)

Matériau Fibre de carbone-aluminium avec butée en élastomère;
câble ombilical 2,5 m

* Des changements dans les spécifications peuvent survenir et seront modifiés sans préavis. Veuillez contacter le fabricant pour 
plus d‘informations.
** Uniquement dans certaines versions  VUMAN E3/E3+.
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SPÉCIFICATIONS - DONNÉES TECHNIQUES

2.2 SPEÉCIFICATIONS SONDE VIDÉO

SONDE VUMAN® V3* 8.4MM
X-WAY

8.4MM
FLEXIBLE

6.1MM  
X-WAY

6.1MM 
FLEXIBLE

Longueur de sonde en m

5
8

15
20
30

8

15

5
8

12
15
20
30

8

15

Diamètre sonde en mm 8,4 8,4 6,1 6,1

Résolution caméra en pixels 440.000 440.000 470.000 470.000

Remote Focus (RF) % % % %

Outil de fixation pour centrage % % % %

Outils de centrage livrés avec la sonde - - - -

Champ de vision (FOV) 70° 70° 45° 45°

Axe de vision (DOV) 0° 0° 0° 0°

Fastener for optic adapters % % % %

Matériau

Tresse en acier 
inoxydable sur 

sonde
polyuréthane

Tresse en acier 
inoxydable sur 

sonde
polyuréthane

Tresse de 
tungstène sur 

sonde
polyuréthane

Tresse de tungs-
tène sur sonde
polyuréthane

Sonde étanche jusqu‘à 1,5 bar / 22 psi % % % %

Sonde étanche aux éclaboussures % % % %

Extension de sonde sur mesure
(jusqu‘à 30 m de long) - - - -

 Articulation de la tête de caméra X-
WAY haut bas gauche droite

+/-90° bis 
+/-120° - +/-90° -

Tolérance Utilisation:  -10°C à +40°C
Stockage:  -25°C à +55°C

Plage de tolérange max. à l‘air libre -10°C à +75°C

Destruction du capteur à partir de +84°C

* Le VUMAN E3 / E3 + est uniquement compatible avec les sondes VUMAN V3
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SPÉCIFICATIONS - DONNÉES TECHNIQUES SPÉCIFICATIONS - DONNÉES TECHNIQUES

SONDE VUMAN® V3* 6.4MM 
VISION LATÉRALE

6.4MM 
VISION DIRECTE REVOLVER 12.7

Longueur de sonde en m
8

15

8

15

8

15

Diamètre sonde en mm 6,4 6,4 12,7

Résolution caméra 
440.000 px, (H) 752 x (V) 582 % % %

Remote Focus (RF) % % -

Outil de fixation pour centrage % % %

Outils de centrage livrés avec la
sonde % - %

Champ de vision (FOV) 65° 130° 60°

Axe de vision (DOV) 90° 0° 90°/360°

Outil de fixation pour centrage - - %

Matériau
Tresse en acier inoxy-

dable sur sonde
polyuréthane

Tresse en acier inoxy-
dable sur sonde

polyuréthane

Tresse en acier in-
oxydable sur sonde

polyuréthane

Sonde étanche jusqu‘à 1,5 bar / 22 psi % % -

Sonde étanche aux éclaboussures % % %

Extension de sonde sur mesure
(jusqu‘à 30 m de long) % % %

 Articulation de la tête de caméra X-
WAY haut bas gauche droite - - -

Section de flexion souple à centrage 
automatique à la tête de la caméra % % -

Tolérance Utilisation:  -10°C à +40°C
Stockage:  -25°C à +55°C

Plage de tolérange max. à l‘air libre --10°C à +75°C

Destruction du capteur à partir de +84°C

* Le VUMAN E3 / E3 + est uniquement compatible avec les sondes VUMAN V3
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INSTALLATION - DÉMARRAGE

3.1 ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES

Les aides à la poussée optionnelles 
ne peuvent pas être rangées dans la
mallette de transport.

Certains accessoires ne sont pas
inclus en standard et doivent être achetés
séparément.

1. Unité de base VUMAN® E3 / E3+

2. Écran de contrôle  (VUSCREEN)

3. Mallette pour câbles

3.1 Câble d‘alimentation D / UK / US

3.2 Câble ombilical pour écran VUSCREEN

3.3 Câble de mise à la terre

4. Valise de transport

5. Mallette pour accessoires

6. Adaptateur réseau air comprimé (uniquement pour version X-WAY)

7. Fixation pour écran VUSCREEN
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INSTALLATION - DÉMARRAGE INSTALLATION - DÉMARRAGE

8.4 MM RF

6.1 MM RF

a) b) c)

* accessoires en option, non inclus

1.

Kit d‘outils pour dispositif de centrage * pour sondes RF non articulées 6,1 mm.
2 disques de centrage optimisés en poids:
44 mm, 19 mm.
À monter sur la tête de caméra, incl. outil de montage

1.1. Kit d‘outils de centrage pour sondes RF non articulées 6,1 mm:
Clip de montage pour disque de centrage

2.

Kit d‘outils pour dispositif de centrage * pour sondes RF X-WAY 6,1 mm.
5 disques de centrage optimisés en poids:
60 mm, 44 mm, 34 mm, 24 mm, 17 mm.
À monter sur tête de caméra, incl. outil de montage.

2.1 Kit d‘outils de centrage pour sondes RF X-WAY 6,1 mm:
Clip de montage pour disque de centrage.

3. Protection tête de caméra (positionné en permanence lorsqu’aucun
adaptateur optique n’est utilisé)

4. Adaptions optiques* 
a) Vision latérale, b) Grand angle, c) Grand angle vision latérale

1.

Kit d‘outils pour dispositif de centrage * pour sondes non articulées RF de 8,4 mm.
5 disques de centrage optimisés en poids:
60 mm, 44 mm, 34 mm, 24 mm, 17 mm.
À monter sur la tête de caméra, incl. outil de montage.

1.1 Kit d‘outils pour dispositif de centrage pour sondes RF X-WAY de 8,4 mm:
Clip de montage pour disque de centrage

2.

Kit d‘outils pour dispositif de centrage pour sondes RF X-WAY de 8,4 mm.
5 disques de centrage optimisés en poids:
60 mm, 44 mm, 34 mm, 24 mm, 17 mm.
À monter sur tube d‘insertion, incl. outil de montage.

2.1 Kit d‘outils de centrage pour sondes RF 8,4 mm non articulées:
Clip de montage et joint torique pour disque de centrage.

3. Protection tête de caméra (positionné en permanence lorsqu’aucun
adaptateur optique n’est utilisé)

4. Adaptateur optique 90°* 
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INSTALLATION - DÉMARRAGE

6.4 MM RF

REVOLVER 12.7

KIT D‘AIDE À LA POUSSÉE*

1. Aide à la poussée

1.2 Boule d’accroche

1.3 Clip de montage

1.4 Adaptateur d‘aide à la 
poussée

1.

Kit de dispositif de centrage * pour Revolver 12.7
5 disques de centrage optimisés:
80 mm, 60 mm, 46 mm, 36 mm, 26 mm
Montage sur tête de caméra

2. Anneau de protection de tête de caméra (pour un fonctionnement sans optique de 
vue latérale)

3. Optique latérale 90°

4. Outil de réglage optique

1.

Kit d‘outils pour dispositif de centrage pour sondes RF non articulées de 6,4 mm
3 disques de centrage optimisés:
44 mm, 19 mm, 10 mm
À monter sur la tête de caméra, incl. clé hexagonale.

1.1. Kit de dispositif de centrage pour sonde 6,4 mm:
Clip de montage pour disque de centrage

1.2 Kit de dispositif de centrage pour sonde 6,4 mm:
Clé hexagonale

* accessoires en option, non inclus



16 17

INSTALLATION - DÉMARRAGE INSTALLATION - DÉMARRAGE

3.2 SORTIR LE VUMAN E3 DE SA VALISE

AUTRE*

Vérifiez si la valise est endommagée 
avant de l‘ouvrir.

Dimensions (H) 640 x (l) 645 x (P) 455 mm

Poids (à vide) 8,7 kg

1 Tirer la poignée pour un transport facilité

2 Baisser la poignée

3 Roues

4 Appuyer pour déverrouiller

A Soulever ici pour ouvrir

B Soulever et tourner pour déverrouiller

Verrouiller

Déverrouiller

1

4

2

3

BA

1. Film protecteur d‘écran LCD.

* accessoires en option, non inclus
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INSTALLATION - DÉMARRAGE

1 Unité de base VUMAN® E3 / E3+

2 Mallette d’accessoires

3 Mallette de câbles

4 Petit guide

A Poignée

B N‘enlever pas la mousse de la valise

Pour sortir l’unité de base de sa boite, soulevez
délicatement les deux côtés de l’enrouleur.
Mémorisez l’emplacement de chaque accessoire afin
de les remettre à leur place à la fin de leur utilisation.

B

3.2.1 UNITÉ DE BASE VUMAN E3

1 Poignée de la bobine

2 Poignée de transport

3 Compartiment batterie

4
Barre télescopique de l’écran 
VUSCREEN (ajustez pour monter 
ou descendre)

5 Ceinture de protection de sonde

6 Écran de contrôle (VUSCREEN)

7 Attache de l’écran de contrôle

4

6

2

1

3

5

back

6

7

A

1
4

32



18 19

INSTALLATION - DÉMARRAGE INSTALLATION - DÉMARRAGE

3.2.2 CONNECTIQUE VUMAN

1 Bouton ON/OFF

2 Entrée/sortie audio

3 Sortie TV*

4 Connexion écran VUSCREEN

5 Alimentation 12V DC

6 Entrée vidéo BNC / S-Vidéo

7 Sortie HDMI

8 Port USB 3.0

9 Bouton reset

10 Service connector

11 Alimentation

12 Connexion adaptateur tuyau d’air

13 Connexion de mise à la terre

2

3

6

9

11

10

12

13

8

7

5

4

1

3.2.3 ÉTIQUETTES ET INFORMATIONS

1 Étiquette unité de base

2 Étiquette compatibilité V3 / Full V3

3 Étiquette de sonde

4 Étiquette sonde VUMAN V3

Les informations détaillées sur votre système sont
inscrites sur les étiquettes de l’unité de base et sur
la sonde.

1

2

3
4

* uniquement disponible sur certaines versions VUMAN® E3+
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3.2.4 MALLETTE DE CÂBLES

1 Câble ombilical pour VUSCREEN

2 Câble de mise à la terre

3 Câble alimentation D / UK / US

1 2 3

3.2.5 MALLETTE D’ACCESSOIRES

1 Centreurs (varient selon le produit)

2 Presse-étoupe pour aide à la poussée

3 Adaptateur d‘inclinaison pour l’écran LCD

4 Adaptateur réseau air comprimé

5 Boule optionnelle pour aide à la poussée

6 Adaptateur optique 90° (optionnel)

7 Clé USB

8 Anneau de protection de tête de caméra

9 Clé de fixation des centreurs

1

2

5

6

7

8

9

3

4
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3.2.6 VUSCREEN CONTROL UNIT

1 Joystick d’articulation de sonde à 360°

2 Verrouiller/relâcher l’articulation de sonde

3 Clavier d’accès direct

A 1. Basculer entre le menu et les
réglages.

B Capture d’image

n Verrouiller / déverrouiller la sonde

II Geler/ Dégeler l‘image

l Démarrer / arrêter l’enreg. vidéo

4 Barre d’éclairage:
Max.: Luminosité AUTO

5 Barre du Remote Focus (toute distance)

6 Indicateur du niveau de batterie

7 Écran tactile (affichage d’image et clavier
de contrôle)

8 Quatre accroches pour sangle

9 Fixation de l’adaptateur d‘inclinaison
pour l’écran

10 Câble de connexion à l’unité de base

Pousser la goupille d‘arrêt dans l‘ouverture avec le
côté plat vers le haut. Tourner la goupille dans le sens
des aiguilles d’une montre pour verrouiller le montage.

VERROUILLER

DÉVERROUILLER

10 7 6 1 2

543

9

Arrière du VUSCREEN

8
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3.3 INSTALLATION

1. Retirez l’écran de contrôle en tirant la languette.

1

2. Branchez le câble ombilical à l’unité de base.

2

3. Branchez le câble ombilical à l’écran VUSCREEN.

3

3.3.1 OPTIONS POSSIBLES POUR UTILISER L‘ÉCRAN VUSCREEN

A

A SUR UNE TABLE DE TRAVAIL

Posez l’écran sur une table de travail propre.

B

B SUR L’UNITÉ DE BASE

Placez l’écran de contrôle dans son logement, écran
orienté vers l’extérieur, sans oublier de rabattre
l’attache supérieure.
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B

C EN BANDOULIÈRE

Insérer les quatre broches de la sangle dans
les orifices prévus à cet effet.

Branchez le connecteur ¼ de pouces de votre trépied
ou votre bras magique à l’écrou ¼ de pouces
à l’arrière du boitier. Assurez vous que le verrouillage.
et la fixation soient bien réalisés.

1

D

D FIXEZ L’ADAPTATEUR À
L’ÉCRAN VUSCREEN

Connectez l’adaptateur et l’écran:

Fixez l‘adaptateur de montage à la barre. Un tour à gau-
che sur la vis à oreilles libérera la barre de pan-tilt. Con-
nectez l‘unité de commande en faisant glisser l‘axe du 
connecteur dans la barre comme D.

Avec le panneau de commande VUSCREEN, tirez la bar-
re de basculement extensible dans la position souhai-
tée et fixez la barre en serrant la vis à oreilles (e). Pour 
déplacer l‘unité de commande dans une position opti-
male, utilisez la vis à oreilles de l‘adaptateur de montage.

B

A
A

3

2 B

A

E

F

SUR LA BARRE TÉLÉSCOPIQUE

SUR BRAS ORIENTABLE

E

(e)
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3.3.2 RANGER LA SONDE

1. Enlevez la ceinture de rangement de sonde.

1

2

2. Enlevez la ceinture de sécurité et retirez la tête de
la sonde vidéo. Déroulez complètement la sonde.

La sonde vidéo doit toujours être rangée et
transportée en ayant préalablement rangé la tête
dans sa bobine.

Rangez correctement la sonde!

Vérifiez que la sonde est correctement 
rangée avant de fermer la valise. La 
sonde peut être endommagée si elle 
se retrouve malencontreusement 
coincée entre la partie haute et la
partie basse de la valise.
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Le respect des consignes de sécurité incombe à l‘utili-
sateur. Connectez le système à un conducteur neu-
tre à faible impédance pour acheminer les courants 
parasites et la charge électrique vers la terre. Prière de 
se référer à
l  1.3.3 consignes de sécurité: mise en service,   
       page 7

Pour garantir un fonctionnement sûr avec le VUMAN® 
E3 / E3 +, un conducteur de terre de protection doit 
être disponible dans la prise d‘alimentation CA. La fiche 
du cordon d‘alimentation secteur doit comprendre une 
broche de mise à la terre. Le cordon d‘alimentation doit 
être en bon état. La prise doit comprendre une fiche 
pour la broche de mise à la terre.

3.3.3 CONFIGURATION DU MATÉRIEL

1

1. Connectez le câble de terre à la prise de terre de votre 
unité de base VUMAN® E3 / E3 +. Connectez ensuite le 
câble de terre à la terre de protection ou à l‘application.

2

2. Connectez le câble d‘alimentation

3

3. Allumez l‘interrupteur principal. Le système démarre 
alors que le microcompresseur intégré charge le systè-
me de manière audible.
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3.4 PREMIERS PAS

Le premier paramètre d‘écran vous demandera de 
choisir un paramètre utilisateur *. Pour un démarrage 
rapide, choisissez UTILISATEUR PAR DÉFAUT. 

Après avoir sélectionné UTILISATEUR PAR DÉFAUT, ent-
rez dans le menu de fonctionnement en appuyant sur

Une première image apparaît lors de l‘entrée dans le 
menu de fonctionnement.

1. En réglant le curseur d‘éclairage au maximum, l‘éc-
lairage est réglé sur AUTO. Une position légèrement 
inférieure à ce niveau réglera l‘éclairage au maximum.

2.  Le curseurde mise au point à distance concentre 
l‘image de la mise au point proche à éloignée.

3. Appuyez sur ÉCLAIRAGE LED pour un contrôle sup-
plémentaire de l‘éclairage.

ÉCLAIRAGE LED activé: Utilisez le 
curseur d‘éclairage pour régler
l‘intensité lumineuse ou pour éteindre 
l‘éclairage LED. Le contrôle de l‘exposition 
est toujours intact.

4. Pointez la sonde sur une feuille de papier blanc et 
effectuez une vérification de la balance des blancs en 
appuyant sur le bouton de balance des blancs.
Confirmez le processus en en appuyant sur          . En 
cas d‘échec, veuillez à nouveau ajuster la balance des 
blancs.

2
1

* Différents utilisateurs sont uniquement disponibles pour VUMAN E3 +
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3.4.1 ARTICULATION

Avant d‘insérer la sonde pour la première fois, assurez-
vous que l‘articulation de la sonde et l‘icône ARTICULA-
TION fonctionnent correctement.

Par défaut, le type d‘articulation „Articulation absolue“ 
est activé.

2. Appuyez sur le joystick pour faire revenir la sonde
à sa position initiale . L’icône ARTICULATION
arrêtera de clignoter.

Le type d’articulation “Articulation relative“*:
La tête de sonde reste dans la position souhaitée
sauf si elle reçoit un signal inverse.

3. Appuyez sur le joystick, le bouton n ou l’icône
ARTICULATION pour déverouiller la sonde.
Votre système est désormais prêt à inspecter.

1. La meilleure articulation de la pointe sera obtenue 
avec au moins les trois à quatre premiers mètres de 
sonde tirés droit.

La meilleure articulation de la pointe sera 
obtenue avec au moins les trois à quatre 
premiers mètres de sonde tirés droit.

La pointe de la sonde est verrouillée. L‘ARTICULATION 
est activé. L‘icône ARTICULATION                 clignote en rouge.

Si l‘articulation de la sonde ne fonctionne pas correcte-
ment, veuillez vous référer à
l  5.2 PROBLÈMES ET AVERTISSEMENTS SYSTÈME, 
page 37 

* Le type d’articulation relatif est disponible
uniquement sur le modèle VUMAN® E3+.

Ne rétractez jamais l‘instrument avec 
l‘extrêmité en position verrouillée. 
Cela peut provoquer des dommages!

Avant d’utiliser le joystick, assurez 
que la tête de sonde n’est pas enrou-
lée dans la bobine.

Ne jamais utiliser le joystick s’il n’y a
pas assez d’espace pour articuler la
sonde. elle risque de s’endommager!

Le temps de réaction varie selon la
longueur de la sonde.
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3.4.2 ENREGISTRER DES IMAGES

Enregistrer des images depuis les boutons :

B Capture d’image

II 1. Gel / dégel de l’image

l 2. Enregistrer / arrêter l‘enregistrement

Pour enregistrer une image depuis l’écran, veuillez
suivre les instructions suivantes:

1. Appuyez sur FREEZE       pour geler/dégeler.

2. Appuyez sur        pour sauvegarder l‘image.

Les fichiers sont stockés en interne. Le gestionnaire de 
fichiers vous donne accès à vos fichiers stockés. Vous 
pouvez également copier les fichiers sur une clé USB.

3.4.3 ENREGISTRER DES VIDÉOS

Enregistrez des vidéos via le les boutons d‘accès direct:

l Démarrer / arrêter l‘enregistrement

Pour enregistrer une image depuis l’écran, veuillez
suivre les instructions suivantes:

1. Appuyez sur RECORD       pour enregistrer.

2. Appuyez sur RECORD       pour arrêter d‘enregistrer.

La mémoire interne du VUMAN® E3 / E3+ vous
permet d’enregistrer de nombreuses heures de
vidéo haute résolution ainsi que des photos de
grande qualité. Si vous atteignez la limite maximale
de la mémoire, vous recevrez un message:

3.4.4 LIMITE DE MÉMOIRE

INSTALLATION - DÉMARRAGE

Dans ce cas, veuillez connecter un disque externe et 
transférer vos données. Pour vous assurer qu‘aucune 
donnée n‘est perdue, vous devrez supprimer manuelle-
ment les données sur votre système après avoir termi-
né le processus de transfert de données.

Évitez les impacts physiques sur la clé 
USB lorsqu‘elle est connectée à l‘appareil. 
Sinon, vous pourriez endommager les lec-
teurs USB ou l‘emplacement.
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3.4.5 ÉTEINDRE LE SYSTÈME

Afin d‘assurer un arrêt sécurisé du système, veuillez
suivre les instructions suivantes:

1. Appuyez sur le symbole OFF (le symbole OFF se
trouve en bas à gauche de chaque menu).

2.  Après avoir appuyé sur OFF, un 
menu apparaît. Puis sélectionnez si 
vous souhaitez éteindre votre systè-
me ou continuer à l‘utiliser.

Appuyez sur ÉTEINDRE SYSTÈME pour éteindre le 
système.

Always shut down the system as shown in 
the operating instructions.
Non-observance of the instruction may 
cause system failures and/or data loss!

Si vous souhaitez éteindre votre système via le menu de 
configuration, allez au menu de sauvegarde.
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4.1 NETTOYAGE

4.1.1 NETTOYAGE DU SYSTÈME

Le système et ses composants peuvent être nettoyés 
avec l‘eau savonneuse, tant que l‘eau ne pénètre pas 
dans ouvertures de l‘unité de base.
Le VUSCREEN peut être nettoyé avec n‘importe quel 
nettoyant pour écran.

Ne jamais nettoyer l’extrémité de la
sonde vidéo avec un solvant comme de 
l’acétone !

4.1.2 NETTOYAGE DES SONDES

Une sonde sale, si elle est étanche, peut être nettoyée 
avec de l‘eau savonneuse. Essuyez délicatement la sale-
té ou l‘humidité.

Les adaptateurs optiques doivent également être net-
toyés uniquement avec de l‘eau savonneuse, jamais 
avec aucun type de solvant!

4.1.2 VIDER LE RÉSERVOIR D‘EAU

La vidange du réservoir d‘eau est nécessaire tous les 
3 mois (toutes les 30 heures de fonctionnement). Ce 
processus ne nécessite pas de représentant viZaar®.

1. Un rappel apparaît à l‘écran. Placez un bac ou un petit 
récipient sous l‘unité, avant d‘ouvrir le réservoir d‘eau.

1

3

2. Appuyez sur       pour continuer la procédure en 
appuyant sur       la fenêtre réapparaît au bout de 5 h 
d’utilisation.

Vos décisions sont enregistrées 
sur un fichier journal du VUMAN® 
E3 / E3+.

3. Utilisez un tournevis à tête plate (largeur de lame de 
3 à 4,5 mm) pour ouvrir le réservoir d‘eau en tournant 
la vis dans le sens antihoraire (2 tours max.). L‘eau con-
densée s‘écoulera dans le réservoir.

FERMER

OUVRIR

4.  Le rappel disparaît. Fermez le réservoir d‘eau avec 
env. 1 bar de pression en tournant la vis dans le sens 
des aiguilles d‘une montre. Répétez cette procédure 
jusqu‘à ce que l‘eau se soit complètement écoulée.

Un rappel apparaît toutes les 30 heures 
de fonctionnement pour vous rappeler de 
nettoyer le réservoir d‘eau.

Le réservoir est sous pression. assurez-
vous de ne pas l‘ouvrir devant votre visa-
ge ou vos yeux.

Placez le VUMAN en position verticale 
afin que l‘eau puisse s‘écouler complète-
ment du séparateur d‘eau. 
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4.2 MAINTENANCE

4.2.1 ENTRETIEN PAR LE FABRICANT

Même lorsque votre appareil fonctionne sans erreur, le service viZaar® peut sensiblement améliorer la sécurité 
fonctionnelle pendant la maintenance et éviter à l‘avance d‘éventuels défauts.

n Vérification de l‘étanchéité de la sonde, du cou de flexion et de la caméra

n Entretien / échange des scellements de l‘optique de la caméra, contrôle de qualité optique et contrôle de 
la caméra

n Vérification de la section transversale de la sonde pour des écrasements dangereux, documentation de 
la sonde détruite

n Nettoyage de tous les groupes d‘assemblages optiques internes de la lampe imitant (augmente le flux 
lumineux émis et l‘effet de refroidissement de la sonde détruite

n Vérification des fibres légères

n Contrôle de sécurité selon les réglementations de protection contre les accidents et VDE

n Rapport de conclusion

4.2.2 ENTRETIEN DE LA BATTERIE

Stockez la batterie dans un environnement sec lorsqu‘el-
le n‘est pas utilisée pendant des périodes plus longues. 
Même si la batterie était complètement chargée avant le 
stockage, elle perdra de l‘énergie avec le temps. Assurez-
vous de charger avant d‘aller sur le terrain et de l‘utiliser.

Stockez toujours l‘appareil et la batterie 
séparément. Laisser la batterie à l‘intér-
ieur de l‘appareil pendant une longue 
période peut endommager la batterie et 
affecter ses performances.
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4.3 EXPÉDITION/ SERVICE CLIENT / SERVICE RÉPARATION

4.3.1 EXPÉDITION
Le système peut être expédié à l‘intérieur de son boîtier 
sans être reconditionné par un service de messagerie, 
ou il peut être transporté personnellement. Le boîtier 
doit être sécurisé (par exemple avec des sangles) contre 
une ouverture involontaire.

En raison des exigences strictes des ser-
vices de livraison en termes d‘emballage, 
nous vous recommandons d‘emballer 
tous les accessoires fragiles en toute sé-
curité dans du papier bulle.

Les câbles doivent être emballés dans la 
boîte d‘accessoires. L‘unité de commande 
doit être montée solidement sur le sup-
port prévu.

The probe must be secured with its provi-
ded probe strap.
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4.3.2 SERVICE CLIENT

Si vous avez besoin de plus d‘informations ou si vous 
rencontrez des problèmes qui ne sont pas suffisam-
ment traités dans la documentation, veuillez contacter 
votre distributeur local.

ALLEMAGNE

viZaar industrial imaging AG

Hechinger Straße 152

72461 Albstadt / Germany

+49 7432 98375-0

+49 7432 98375-50

www.vizaar.de/en

info@vizaar.com

ASIE DU SUD-EST

viZaar South-East Asia Sdn. Bhd.

2A Lrg Desa Utama Jln Masjid Kayu

Ara PJU 6

47400 Petaling Jaya Selangor / Malaysia

+603 7688 4603

+6037688 4603

www.vizaarsea.com.my

info@vizaarsea.com.my

RUSSIE

viZaar Russia & CIS

197022, St. Petersburg

Professora Popova 37B

+79852220677

www.vizaar.ru

info@vizaar.ru

FRANCE

FORT SA

3 rue Lambert, Parc Lavoisier

91410 Dourdan / France

+33 160 811818

+33 164 599573

www.fort-fr.com

info@fort-fr.com

RESTE DU MONDE

Trouvez votre distributeur local sur notre site:
https://www.endoscope.fr/fr/contact/fort-sa-dans-le-
monde

4.3.3 SERVICE RÉPARATION

Pour toute demande de réparation, envoyez votre sys-
tème au service après-vente de la société FORT®.

FORT SA

3 rue Lambert, 

Parc Lavoisier

91410 Dourdan / France

+33 160 811818

+33 164 599573

Ne pas retourner le matériel sans
avoir pris contact au préalable par
mail ou téléphone.

vizaar® offre également un service de
réparation sur site des appareils
contaminés dans les installations
nucléaires. Contactez vizaar® pour plus 
de détails.
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4.4 DÉMARRAGE ALTERNATIF

Si votre système ne répond pas ou ne démarre pas,
procédez à un démarrage alternatif.

Le démarrage alternatif peut également être démarré 
en appuyant sur l‘interrupteur principal et en le main-
tenant enfoncé. 
l  3.2.2 CONNEXIONS UNITÉ DE BASE, page 19

4.5 MISE À JOUR LOGICIEL

Si vous souhaitez mettre à jour votre système VUMAN 
E3 / E3 +, veuillez contacter votre représentant vizaar 
pour obtenir de l‘aide.
Après avoir reçu la mise à jour, chargez-la sur votre clé 
USB et connectez-la au port USB de votre VUMAN.
l  3.2.2  CONNEXIONS UNITÉ DE BASE
        7.INTERFACE USB 3.0, page 19

Après avoir connecté l‘appareil, votre sys-
tème prendra au maximum 30 secondes. 
pour détecter la mise à jour sur le péri-
phérique USB. Les informations de mise 
à jour apparaîtront à l‘écran. Cliquez sur 
OUI pour démarrer la mise à jour. En cli-
quant sur NON, le processus sera annulé. 
Pour redémarrer la mise à jour, suppri-
mez et reconnectez à nouveau le périphé-
rique USB.

Évitez les impacts physiques sur la clé 
USB lorsqu‘elle est connectée à l‘appareil. 
Sinon, vous pourriez endommager la clé 
USB ou le port et donc le système.
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5.1 CONSEILS D‘INSPECTION AVEC LE VUMAN® E3 / E3 +

5.1.1 5.1.2APRÈS LE PREMIER DÉMARRAGE ASTUCES GÉNÉRALES

L’IMAGE EST FLOUE

After the initial start-up of your VUMAN system, you 
may notice following points:

Dans ce chapitre, nous vous donnons quelques conseils 
généraux qui peuvent vous aider à obtenir de bons ré-
sultats d‘inspection de manière économique et rapide. 
Les conseils ne concernent pas votre sécurité au travail, 
mais servent exclusivement à communiquer des con-
naissances techniques générales.

Veuillez vous assurer des points suivants avant de 
saisir l‘appareil / la sonde dans l‘application:

Veillez à ce que l‘application ne soit pas 
impurifiée avec des liquides dont la vi-
scosité est inférieure à celle de l‘eau (par 
exemple glysantine). Dans ce cas, une 
tête de caméra spéciale appropriée avec 
une optique de mise au point fixe scellée 
est nécessaire.

L’IMAGE APPARAIT LÉGÈREMENT
VIOLETTE

Le calibrage correct de l‘image sous l‘in-
fluence de la lumière du jour n‘est pas 
prévu. La partie infrarouge invisible à l‘œil 
humain n‘est souvent plus filtrée dans les 
caméras endoscopiques pour la sensibili-
té à la lumière puisqu‘un filtre IR est déjà 
intégré dans les sources de lumière froi-
de. Ce n‘est pas une raison de s‘inquiéter.

La plage focale peut nécessiter un 
étalonnage pour l‘application ac-
tuelle. Utilisez la barre coulissante 
Remote Focus de votre unité de 
contrôle pour focaliser l‘image.

De plus, effectuez un étalonnage manuel 
de la balance des blancs. Effectuez un éta-
lonnage de la balance des blancs avant 
l‘enregistrement initial et après chaque 
changement d‘application.
l 3.4  PREMIERS PAS, page 26

La température de fonctionnement maxi-
male autorisée de la sonde ne doit jamais 
être dépassée. Un signe de températu-
re trop élevée est l‘apparition de pixels 
blancs (bruit d‘image blanc); l‘appareil 
doit être immédiatement éteint et la son-
de doit être retirée de l‘application de tou-
te urgence. Des températures supérieu-
res à 84 ° C détruisent irréversiblement la 
tête de caméra et les fibres lumineuses. 
Les soudures fraîches dans les pipelines 
ont des températures locales élevées, ce 
qui conduit rapidement à la destruction 
de l‘instrument!

L‘application doit être exempte d‘acides, 
d‘alcalis, d‘huiles et de solvants. Tous les 
milieux liquides non neutres en pH peu-
vent détruire différentes parties de la 
sonde.

MAINTENANCE
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La sonde doit être insérée dans des plan-
tes propres pour éviter la «contamination 
croisée». Cela doit être assuré dans l‘in-
dustrie alimentaire et pharmaceutique.

N‘insérez jamais la sonde dans les 
égouts!

L‘autoclavage n‘est pas possible.

Plus vous insérez une sonde, plus le risque 
qu‘elle se coince soit grand. Une sonde 
endoscopique peut être plus facilement 
insérée qu‘extrait, dans la mesure où les 
pipelines droits, étroits et clochers ne 
sont pas inspectés. Dans les périmètres 
(par exemple, les tuyaux de chauffage 
des appareils et des réacteurs), cela peut 
conduire à une auto-obstruction. Ce n‘est 
pas une raison de s‘inquiéter. Il existe dif-
férentes méthodes pour désengager la 
sonde sans ouvrir la plante ni détruire la 
sonde. Le risque de se coincer augmente 
avec l‘emploi d‘outils de centrage. N‘uti-
lisez jamais la force lors de la libération! 
viZaar® propose un service de recherche 
et de récupération d‘objets étrangers.

Assurez-vous que le système soit correc-
tement monté pour garantir un fonction-
nement sûr. La sonde sera endommagée 
en cas de chute d‘une unité de base. En 
installant incorrectement ou en travail-
lant au-delà de vos capacités, vous met-
tez gravement en danger les personnes 
autour et sous l‘appareil.

Pour obtenir des résultats d‘inspection 
convaincants, l‘application doit être net-
toyée à l‘avance tant que les dépôts ne 
nécessitent pas de documentation. En cas 
de plantes impures, l‘optique / la lumière 
de la caméra est rapidement contaminée.

Afin de limiter l‘action à long terme de 
substances inconnues, la sonde doit être 
nettoyée après utilisation.

que le point d‘entrée soit ébarbé, des
bordures tranchantes peuvent provoquer
des dégâts du tissu de la sonde.

Assurez-vous que le revêtement de l‘ex-
trémité de la sonde distale n‘est pas visi-
blement endommagé et ne fuit pas avant 
de l‘utiliser.

Assurez-vous qu‘aucun élément de l‘ap-
plication ne peut être activé, par ex. van-
nes de commande à distance, rotors de 
turbine, agitateurs, etc.
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5.2 PROBLÈMES ET AVERTISSEMENTS SYSTÈME

LE SYSTÈME DÉMARRE MAIS
L’ÉCRAN NE RÉPOND PAS

LE SYSTÈME NE DÉMARRE PAS LA SONDE NE S’ARTICULE PAS
CORRECTEMENT

Ne jamais pousser ou tirer la tête de l‘arti-
culation de la sonde! Cela peut causer de
graves dommages à votre sonde!

A
Vérifiez si le câble d’alimentation est
branché sur les deux extrémités, et si
l’alimentation a est disponible.

B
Utilisation de la batterie optionnelle:
Vérifiez que la batterie est entièrement
chargée

C Vérifiez si la batterie est correctement
connectée.

D Vérifiez le fonctionnement du système
sur le secteur.

A
Débranchez et rebranchez (hot plug) 
le câble pour redémarrer et rétablir le 
handshake (communication entre les 
deux appareils).

B
La connexion des câbles de l‘unité de 
base à l‘unité de contrôle est-elle établie 
et les deux extrémités sont-elles correc-
tement connectées?

A Vérifiez si le compresseur est allumé 
(ON).

B Vérifiez si le bouton „compresseur“ est
allumé dans le menu de l‘application

C
Est-ce que l’indication du contrôle
d‘alimentation air sur la gauche montre
suffisamment de pression en bas de
l‘écran (au moins 6-12 bar).

D L‘air d‘alimentation externe en option 
est-il allumé?

E L‘adaptateur d‘air comprimé est-t-il
correctement connecté?

F Y a t-il du bruit dans le flux d‘air?

G Vérifiez la connexion de votre adapta-
teur de sonde

H Si la sonde est bloquée et ne peut être
articulé? Appuyez sur n sur votre écran.

I

Dérouler et redresser les quatre premi-
ers mètres de votre sonde X-WAY. Tirez la 
sonde (20 cm avant la pointe de la sonde) 
et redressez doucement le tube d‘inser-
tion.
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LA LUMIÈRE ET LA SONDE
FONCTIONNENT, MAIS IL
N‘Y A PAS D‘IMAGE.

L‘IMAGE N‘EST PAS CLAIRE

L‘IMAGE EST TOURNÉE ET
MIROITÉE

LA MANIPULATIONS D’IMAGES
PROVOQUE DES BAVURES DANS
L‘IMAGE

LA COULEUR SUR L’IMAGE N’EST
PAS CORRECTE

LE SYSTÈME NE RÉPOND PAS

A
Cela peut provenir de l‘humidité ou de 
la saleté sur la lentille ou la sortie de 
lumière de sonde. Nettoyer les lentilles 
et / ou les adaptations latérales.

B
La source de lumière n‘a pas été dé-
marrée ou s‘affiche comme OFF dans le 
menu de fonctionnement.

C
Réglez la mise au point à l‘aide de la 
barre coulissante RF
l 3.2.6  LCD Control unit, page 21

D
L‘éclairage est réglé manuellement et 
bas. Réglez la barre coulissante
d‘éclairage sur AUTO

E Lumière insuffisante. Sélectionnez l‘op-
tion «Exposition à long terme»

F

Le temps d‘exposition de l‘image est 
activé, ce qui provoque des taches sur 
les images lors du déplacement de la 
sonde. Désactivez le temps d‘exposition 
d‘image supplémentaire.

A Vérifiez si le signal vidéo IN / OUT est
réglé sur IN

B
Assurez-vous qu‘aucune saleté ne soit
posée sur l‘adaptation optique de son-
de et que la sonde est bien branchée.

C La tête de sonde est-elle endomma-
gée?

A Effectuez une balance des blancs

B Vérifiez l‘étalonnage des couleurs

C Vérifiez l‘étalonnage de la luminosité

A Appuyez sur RESET pour réinitialiser 
toutes les manipulations d‘image

A Si votre système ne répond pas,
éteignez l‘interrupteur principal et 
redémarrez le système.

A Appuyez sur RESET pour réinitialiser 
toutes les manipulations d‘image
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LE SYSTÈME NE DÉMARRE PLUS

LE SYSTÈME AFFICHE UN
MESSAGE D‘ERREUR APRÈS LE 
DÉMARRAGE

UN AVERTISSEMENT APPARAÎT 
POUR VIDER LE RÉSERVOIR D‘EAU

UN MESSAGE D‘ERREUR
APPARAÎT: “DRIVE NOT
FOUND!”

LA VERSION DU LOGICIEL EN BAS 
À DROITE DE L‘ÉCRAN CHANGE 
DE COULEUR / CLIGNOTE

L‘ARRIÈRE-PLAN CLIGNOTE EN 
ROUGE ET UN MESSAGE D‘ER-
REUR SE PRODUIT / L‘ARRIÈRE-
PLAN CLIGNOTE EN ROUGE

LA LED DE LA BATTERIE
CLIGNOTE RAPIDEMENT

A Si votre système ne démarre pas, veu-
illez procéder au démarrage alternatif

A
Si votre système affiche un message
d‘erreur après le démarrage veuillez
suivre les instructions sur votre écran.

A

Si vous avez besoin de nettoyer le ré-
servoir d’eau, appuyez sur OK pour 
débuter. Cliquez sur RAPPELER PLUS 
TARD pour repousesr le processus de 
5h
l  4.1.2  VIDER LE RÉSERVOIR 
D‘EAU, page 30

A

Veuillez suivre les instructions affichées 
sur l‘unité de base. Dans le cas où l‘erreur 
réapparaît, veuillez contacter le service 
client.
l  4.3.2 SERVICE CLIENT, page 33

A

Orange:
Le système restaure les fichiers sys-
tème. Au prochain démarrage de vo-
tre système, la couleur redeviendra 
blanche (la norme).

B

Rouge:
Si la version du logiciel est rouge au 
prochain démarrage, il y a une panne 
matérielle. Veuillez contacter le service 
client

A
Si l’image ne s’enregistre pas, l’écran 
clignote et un message d’erreur appa-
rait. Veuillez répéter l’enregistrement.

B
Si la vidéo ne s’enregistre pas, l’écran 
clignote et un message d’erreur appa-
rait. Veuillez répéter l’enregistrement.

A Assurez-vous que le pack batterie est
correctement connecté.

B Vérifiez si le pack batterie n’est pas
endommagé.

C Assurez-vous que la température est
normale.
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6 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Le marquage CE sur ce produit indique qu‘il a été
testé et conforme aux dispositions de la directive 
2014/30 / CE sur la compatibilité électromagnétique.

Les déclarations de conformité sont détenues par le
fabricant:

viZaar industrial imaging AG
Hechinger Straße 152
72461 Albstadt-Tailfingen
Germany

+49 7432 98375-0
+49 7432 98375-50

Le fabricant déclare que les produits suivants:

en combinaison avec les sondes vidéo suivantes:

sont conformes aux normes suivantes:

Albstadt, November 2019

Kersten Zaar (CEO)

n VUMAN® V3 RF VIDEOPROBE SET 8.4mm 
X-WAY en longueurs: 
5m | 8m | 12m | 15m | 20m | 30m

n VUMAN®V3 RF VIDEOPROBE SET 8.4mm 
en longueurs:
8m | 15m

n VUMAN® V3 RF VIDEOPROBE SET 6.1mm 
X-WAY en longueurs: 
 5m | 8m | 12m | 15m | 20m | 30m

n VUMAN®V3 RF VIDEOPROBE SET 6.1mm 
in lengths: 
8m | 15m

n VUMAN® V3 FIXED FOCUS VIDEOPROBE SET 
Revolver 12.7mm en longueurs: 
8m | 15m

n VUMAN® E3 Base Unit Set 

n VUMAN® E3 Base Unit Set X-WAY

n VUMAN® E3+ Base Unit Set Digital Out

n VUMAN® E3+ Base Unit Set Digital Out X-WAY

n VUMAN® E3+ Base Unit Set Digital & Analog 
Out

n VUMAN® E3+ Base Unit Set Digital & Analog 
Out X-WAY

n VUMAN® E3+ 30 Base Unit Set Digital & Analog 
Out X-WAY

n EN 61000-6-2:2006-03+Ber.1 2011-06

n EN 61000-4-2:2009-12

n EN 61000-4-3:2011-04

n EN 61000-4-4:2013-04

n EN 61000-4-5:2015-03

n EN 61000-4-6:2014-08

n EN 61000-4-11:2005-02

n EN 61000-6-4:2011-09

n EN 55011:2011-04
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE NORMES DE QUALITÉ

LA QUALITÉ EST NOTRE PRIORITÉ!
Pour vous fournir les produits les plus innovants et
fiables et des services de qualité élevée et constante,
nous travaillons sur l‘amélioration en continue dans
tous les aspects de nos activités.

Il s‘agit d‘un processus continu impliquant tout le
personnel et les processus guidés et certifié par
des experts.

DIN/EN/ISO 9001

SCCP

DIN/EN/ISO 14001

KTA 1401


