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Préface :: Préface

Un système unique, étudié selon les critères de
nos clients et utilisateurs. Pour profiter au maxi-
mum des performances du systeme ainsi que d‘
un fonctionnement optimal et sans danger nous
vous conseillons de lire le manuel d'utilisation
avant toute mise en route. La bonne utilisation de
ce système vous offrira une garantie d’inspection
de qualité et augmentera sa durée de vie.

Afin d'obtenir les meilleurs résultats en terme
d’utilisation et de durée de vie de votre produit,
vous devez suivre attentivement les conseils
suivants et lire les précautions d‘emploi. Le re-
spect de ces instructions a pour but de favoriser
votre sécurité ainsi que celle des personnes
dans la zone de travail du dispositif.

Toutes les instructions, avertissements, con-
seils, codes, ou autres mesures à prendre en
compte pour utiliser le matériel sont valables
uniquement pour l’utilisation de la boite à outils
d’urgence.

Pour toutes questions, suggestions, n'hésitez pas
à nous contacter.

Merci d’avoir choisi un produit viZaar® pour vos
applications d’inspection.

Félicitations pour l’achat de votre système

Boite à outils d’urgence INVIZ®!
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Avertissement

Avant la première utilisation, ce manuel d’in-
structions doit être intégralement lu et compris
par l’utilisateur afin d’éviter tout dommage ou
danger pour les personnes et le matériel dû à
l’utilisation du système. Toute utilisation du dis-
positif sans compréhension de ce manuel d’in-
structions est strictement interdite. Le dispositif
a été conçu exclusivement pour des applications
industrielles et pour être utilisé uniquement par
des opérateurs formés. Il n’est en aucun cas ad-
apté à une application médicale ou vétérinaire et
ne doit jamais être utilisé par des utilisateurs pri-
vés.
Pour une utilisation qui, de manière générale, ne
détériore pas le dispositif, une connaissance ap-
profondie, outre de la sécurité du personnel et
de l’environnement, du dispositif, de la techno-
logie d’inspection, des instructions de sécurité et
du champ d’application industrielle est impérati-
vement nécessaire.

Le dispositif ne doit jamais être raccordé au sec-
teur si vous n’avez pas compris ces instructions,
notamment les avertissements de sécurité, si
vous n’avez pas compris des sections individuel-
les de ce manuel ou si vous ne pouvez ou souhai-
tez pas utiliser le dispositif conformément aux
réglementations en vigueur.

viZaar® n’est en aucun cas responsable des con-
séquences de toute interprétation erronée ou des
résultats incorrects d’une inspection effectuée à
l’aide du dispositif.

viZaar® ne pourra en aucun cas être tenu pour re-
sponsable de la perte de données d’inspection.

viZaar® ne pourra en aucun cas être tenu pour re-
sponsable si des pièces du dispositif restent blo-
quées par inadvertance dans l’installation
inspectée.
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Instructions obligatoires

pour un démarrage en

toute sécurité conforme

aux normes. Il est obli-

gatoire de lire cette sec-

tion avant la première

utilisation!

AVERTISSEMENT ! Système non destiné à un usage médical. N’utilisez pas le système à proximité d’installations électriques ou dans un environnement dangereux ou présentant un
risque d’explosion. Des brevets AMÉRICAINS ou EUROPÉENS peuvent s’appliquer à tous les produits INVIZ®. Microsoft® et Windows® sont des marques déposées ou des marques
commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
© Copyright viZaar AG. Sous réserve de modifications. Les illustrations peuvent être différentes de l’apparence réelle du produit. Sous réserve de modifications techniques et d’er-
reurs. Tous droits réservés.

Veuillez lire attentivement ce qui suit:

Avertissement d’un risque de blessure

ou de mort

Avertissement d’un risque significatif

de détérioration du dispositif et de l’in-

stallation

Avertissement d’un risque de choc

électrique mortel

Avertissement d’un risque d’explosion

potentiellement mortelle

Avertissement d’un risque d’incendie

potentiellement mortel

:: Avertissement



Avertissement
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Les organes de commande électrique du dispositif ne doivent jamais être ouverts par l’utilisateur.
Le dispositif ne doit notamment pas être utilisé avec le boîtier ouvert, des courants électriques po-
tentiellement mortels étant utilisés ou produits par le dispositif. L’appareil ne doit pas être utilisé lors
de pièces audiblement détachées à l’intérieur du dispositif.

Les organes de commande électrique de l’appareil ne doivent jamais être utilisés en milieu humide (ex.
lors de précipitations). Ils ne doivent pas être immergés dans l’eau, ni pendant son fonctionnement. Il
y a un risque de court-circuit.

Ne jamais faire fonctionner l'appareil dans des conditions qui ne respectent pas les conditions d'ex-
ploitation ou les conditions de stockage décrites dans le manuel d'instructions!

Le dispositif doit être vérifié chaque année par le fabricant ou un tiers autorisé pour le respect des
consignes de sécurité électrique obligatoire à l'utilisation sur site et la conformité avec l'état de livrai-
son de l'appareil. Le dispositif ne doit pas être raccordé au réseau d'alimentation électrique ou autre-
ment exploités après la constatation d'une defectuosiré ou tout écart par rapport à l'état de livraison.
Ceci est valable, en particulier, si l'appareil a chuté ou est tombé ou a été exposé à un liquide.

Le dispositif ne doit jamais être utilisé dans des environnements qui sont exposés aux risques d’ex-
plosion ou d’incendie. Le dispositif n’est pas équipé de dispositifs de sécurité et n’est pas conçu pour
des environnements exposés aux risques d’explosion ou d’incendie. Un emploi inadmissible du dis-
ponsif dans des environnements sensibles aux explosions ou aux incendies entraînerait inévitable-
ment une explosion potentiellement mortelle ou un incendie dans les installations. L’operateur est
tenu de vérifier l’installation de substances sensibles aux explosions ou aux incendies avant chaque
nouveau démarrage de l’appareil.

:: Avertissement

Ne jamais laisser l'appareil fonctionner sans surveillance. Pour des raisons de sécurité, il est né-
cessaire d'arrêter la machine pendant les pauses.

L'appareil doit être transporté exclusivement dans sa valise de transport conçu pour celui-ci par
le fabricant. Le dispositif et les accessoires correspondants doivent être emballés dans la valise
de transport uniquement selon les instructions fournies.

Pour augmenter votre propre sécurité contre les chocs électriques avec risque mortel ou blessure,
l’appareil doit toujours être raccordé et exploité par un circuit avec systéme de disjoncteur ou de
transformateur d’isolement. Cela peut être dans certains cas une condition non obligatoire selon
l’environnement d’exploitation. Pour ceci, veuillez consulter votre responsable sécurité ou les me-
sures de sécurité en vigueur dans vos pays respectifs.

Ne jamais faire fonctionner l'appareil dans un environnement radio activement contaminé !
Ne jamais exposer la sonde à des rayonnements ionisants de toute nature!

Pour les appareils utilisant le sectan l’utilisation d’une trop longue rallonge électrique met la vie en
danger et est interdite (max. 25 m dans le cas d’un câble d’alimentation en cuivre 3 x 1.5 mm²). Par
la présente, un risque mortel par la perte des conditions de sécurité en amont est possible. En même
temps, les différences de tension du potentiel de la masse par rapport au point de référence dépla-
cée de la production électrique (relié par une rallonge trop longue) pourrait provoquer des courants
électriques dangereux en cas de contact avec le boîtier de l’appareil ou de courants trop élevés au
produit. En cas d’incertitude, consultez votre expert en électricité sur place.
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Exclusivement les accessoires de viZaar® ou les pièces de rechange décrites dans ce manuel d’uti-
lisation peuvent être utilisées dans le cadre de l'appareil. Toujours consulter et suivre les la regle-
mentation, les normes et les règles de securité nationales international.

Lorsque vous utilisez l'appareil en dehors des conditions de fonctionnement autorisées ou lors de
destruction de l’appareil due à un usage s’écartant des instructions, du non-respect des conditions
de fonctionnement ou par des conditions de fonctionnement utilisant des accessoires ou pièces de
rechange non originales ainsi que par l’ouverture non autorisée de l’appareil, l’obligation de garan-
tie ou l’engagement de garantie par le fournisseur ou le fabricant est invalide.

Tous les composants du dispositif ne doivent jamais être utilisés dans ou à proximité d’appareils ou
d’équipement, qui sont partiellement ou totalement alimentés par un courant électrique de tout type
(par exemple transformateurs, moteurs, générateurs, tableaux etc.). Le revêtement métallique du
produit conduit l’électricité et des courants dangereux sont transmis lors de chaque contact ou même
des courts-circuits peuvent être déclenchés dans l’usine.

L’appareil ne doit jamais être utilisé avec un câble d’alimentation endommagé. Il y a un danger que
les liquides puissent pénétrer le câble et ainsi nuire de façon permanente au bon fonctionnement ou
pourraient causer un choc électrique à l’opérateur ! Même l’utilisation d’un câble d’alimentation lé-
gèrement endommagé peut rapidement conduire à la destruction totale de l’appareil en raison des
conducteurs électriques à l’intérieur. L’utilisation d’un câble d’alimentation endommagé est inad-
missible dans la zone de compétence juridique de l’Union européenne, puisque la réglementation sur
les émissions de rayonnement électromagnétique ne peuvent plus être respectés en toute sécurité.

Ne jamais mettre le disponsitif en contact avec des substances corrosives de toute nature (acide ou
alcalin). Risque de dommages et de blessures lors de la manipulation du dispositif. Ne jamais met-
tre le dispositif en contact avec des liquides contenant des solvants ! Risque de dommages !

Toujours s’assurer que les systèmes de canalisations métalliques respectivement inspectés sont con-
formes exclusivement à une mise à la terre potentielle; des points de transition isolés électriquement
(ex. sections de ligne en plastique) peuvent présenter différents points de voltages électriques en
fonction de l’installation, ce qui pourrait constituer des courants électriques très élevés avec des étin-
celles et des brulures de substance à travers le métal électriquement conducteur du produit. Veuillez
consulter votre expert sur place à l’avance.

Ne jamais mettre les aimants de récupération en contact avec des cartes de crédit, des disques durs
ou des périphériques USB. Toutes les données seront perdues. Ne jamais mettre les aimants de ré-
cupération en contact avec des pacemakers.

Ne jamais insérer le disponsitif dans des endroits dont le contenu n’est pas connu !

Restez prudent lorsque vous travaillez avec le crochet. Risque potentiel de blessure.

Restez prudent lorsque vous travaillez avec les pinces de récupération motorisées. Risque potentiel
de blessure.
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1 Structure et démarrage

1.1 Valise de transport

Avant d'ouvrir la valise de transport, vérifiez l'ab-
sence de dommages éventuels liés au transport
sur l'emballage.
Dimensions : (H x L x P) 415 x 465 x 190 mm ; PE; 
Poids à vide : 3,25 kg.
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1 Poignée de transport
2 Appuyez pour ouvrir la valise de transport 
(uniquement valise à plat)

1.1a

1

:: 1.1 Valise de transport

2
1.1b



1 Structure et démarrage

Mémorisez l'emplacement de chaque pièce lors du
déballage afin de pouvoir ensuite procéder en sens
inverse.
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:: 1.1 Valise de transport

4

2

3

10

12

7

5

6

1

8

15

16

11

14

13

17

1 Nœud coulant métallique multiposition 
en acier inoxydable

2 Aimants de récupération
3 Crochet
4 Coude réglable
5 Lampe de poche LED
6 Adaptateur pour tige de poussée
7 Jeu d'outils standard de rechange
8 Jeu de recharges de consommables de la 

boîte à outils de récupération
9 Jeu de tiges de poussèe
10 Mode d'emploi
11 Dispositif INVIZ® GR 8
12 Dispositif INVIZ® GR 16
13 Boîtier de commande à distance pour 

modèle INVIZ® GR 16 avec cordon
14 Bec interchangeable « Dauphin » /

« T-Rex » pour modèle INVIZ® GR 8
15 Boîtier de commande à distance pour     

modèle INVIZ® GR 8 avec cordon
16 Pince à trois griffes
17 Piles au lithium (PP3)



1 Structure et démarrage

1.1.1 Specifications
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:: 1.1 Valise de transport

Diamètre de travail (mâchoires fermées) 8.4 mm

Longueurs standards de travail 10 m, 15 m, 20 m and 30 m

Diamètre central de la tige poussoir 4.5 mm

Tige poussoir en fibre de verre renforcé plastique

Construction Poussoir construction simple avec alimentation intégrée et aucun connecteurs externes ou points vulnérables des dents

Alimentation DC 9V batterie au lithium (PP3)

Longueur de la tête distale 108 mm 

Diamètre de travail (mâchoires fermées) 8.4 mm 

Diamètre de travail (mâchoires fermées) 8.4 mm

Taille maximum de récupération 12,5 mm - espace requis pour ouvrir les mâchoires au maximum 16,8 mm

Gamme de machoire 70°

Pince machoire style mince

Distal head length 125 mm

Taille maximum de récupération 28 mm - espace requis pour ouvrir les mâchoires au maximum 32 mm

Gamme de machoire 70°

Pince machoire style large

INVIZ® GR 8

Diamètre de travail (mâchoires fermées) 16 mm

Gamme de machoire 160°

Longueur de la tête distale 206 mm

Taille maximum de récupération 77 mm - espace requis pour ouvrir les mâchoires au maximum 84 mm

Longueurs standards de travail 15 m, longueurs sur mesure disponibles jusqu'à 30 m

Alimentation DC 2x 9V batterie au lithium (PP3)

INVIZ® GR 16



1 Structure et démarrage
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1.2 Matériel fourni

Le matériel fourni varie en fonction des disposi-
tifs de récupération.

1 2 5 6 7

8 9

3 4Kit d'outils de récupération PRO
1 Nœud coulant métallique multiposition 

en acier inoxydable
2 Aimants de récupération
3 Crochet
4 Coude réglable
5 Lampe de poche LED
6 Adaptateur pour tige de poussée
7 Jeu d'outils (tournevis, pinces, clés Allen)
8 Accessoires (rubans, fil de pêche,

attache-câble, etc.)
9 Jeu de tiges de poussée
10 Mode d'emploi
11 Dispositif de récupération motorisé 

INVIZ® GR 8
12 Dispositif de récupération motoriséI

INVIZ® GR 16

The START Kit can be upgraded later to STANDARD
Kit or PRO Kit. Please contact your local representative
or contact viZaar® at info@vizaar.de 

:: 1.2 Matériel fourni

1211

2 5 7

8 9 10

10

3 4Kit d'outils de récupération STANDARD
1 Nœud coulant métallique multiposition 

en acier inoxydable
2 Aimants de récupération
3 Crochet
4 Coude réglable
5 Lampe de poche LED
6 Adaptateur pour tige de poussée
7 Jeu d'outils (tournevis, pinces, clés Allen)
8 Accessoires (rubans, fil de pêche,

attache-câble, etc.)
9 Jeu de tiges de poussée
10 Mode d'emploi
11 Dispositif de récupération motorisé 

INVIZ® GR 8

11

2 7

8 9

3 4Kit d'outils de récupération START
1 Nœud coulant métallique multiposition 

en acier inoxydable
2 Aimants de récupération
3 Crochet
4 Coude réglable
5 Lampe de poche LED
6 Adaptateur pour tige de poussée
7 Jeu d'outils (tournevis, pinces, clés Allen)
8 Accessoires (rubans, fil de pêche,

attache-câble, etc.)
9 Jeu de tiges de poussée
10 Mode d'emploi

10

1 6

5 61



1 Structure et démarrage

1.3 Référence rapide, première mise en 

service et utilisation

Cette section vous permet de procéder à une
première mise en service rapide. Votre kit d'ou-
tils de récupération INVIZ® offre de nombreuses
possibilités et options utiles. Pour des questions
de sécurité et afin de tirer pleinement parti de
votre système, veillez à bien lire les descripti-
ons détaillées et le manuel dans son intégralité.

1.3.1 Dispositif de récupération motorisé 

INVIZ® GR 8

Suivez les consignes de déballage du dispositif
INVIZ® GR 8 ci-dessous :

2 Retirez la protection intérieure du modèle 
INVIZ® GR 8 afin de dérouler le dispositif de
récupération motorisé.

3 Débloquez les deux goupilles de sécurité afin 
de dérouler le dispositif de récupération
motorisé INVIZ® GR.

4 Raccordez le boîtier de commande au
dispositif de récupération.

5 Déroulez le dispositif de récupération de la 
longueur souhaitée. Pour ranger le dispositif 
de récupération, procédez dans l'ordre inverse
du déballage.

Remplacement de la pince

Pour remplacer la pince du dispositif INVIZ® GR 8,
suivez les consignes ci-dessous :
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:: 1.3 Référence rapide, première mise en service et utilisation

1

1

4

3

2

5

6

2

4

3

ATTENTION : Ne forcez pas pour utiliser le dis-
positif de récupération motorisé INVIZ®GR 8 !

ATTENTION : Les goupilles doivent main-
tenir le cordon en place ! Tout autre mode
de rangement entraînera l'endommage-
ment du dispositif de récupération !

ATTENTION : Rangement en position
desserrée !

ATTENTION : Ne desserrez pas la vis sans tête
au maximum ! Vous risquez de perdre la vis
sans tête !

!

6

5

Sens anti-horaire

Sens horaire



1 Structure et démarrage :: 1.3 Référence rapide, première mise en service et utilisation

1.3.2 Dispositif de récupération motorisé 

INVIZ® GR 16

Suivez les consignes de raccordement du dispositif
de récupération motorisé INVIZ®GR 16 ci-dessous :

3 Raccordez le boîtier de commande au dispo-
sitif de récupération.

Remplacement de la pince

Pour remplacer la pince du dispositif INVIZ® GR 16,
suivez les consignes ci-dessous :

Ajustement des dents de la pince

Les dents de la pince du dispositif INVIZ® GR 16
peuvent être ajustées pour garantir une précision
maximale. Suivez les consignes ci-dessous :

Utilisation des tiges de commande

Afin d'atteindre des zones plus profondes dans le
cadre de la récupération de corps étrangers,
vous pouvez associer les tiges de poussée au dis-
positif de récupération motorisé INVIZ® GR 16 :
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1

2

3

2

3

4

5

1

1

2

3

2

4

ATTENTION : Ne forcez pas pour utiliser le dis-
positif de récupération motorisé INVIZ®GR 16 !

ATTENTION : Rangement en position
desserrée !

ATTENTION : Ne desserrez pas la vis sans
tête au maximum ! Vous risquez de perdre
la vis sans tête !



1 Structure et démarrage :: 1.3 Référence rapide, première mise en service et utilisation

1.3.3 Dispositifs de récupération non motorisés

Outre les dispositifs de récupération motorisés, les
kits d'outils de récupération proposent une large
gamme d'outils de récupération non motorisés.
Afin d'utiliser correctement ces outils, suivez les
consignes figurant dans les chapitres ci-dessous.

Coude réglable

Grâce au coude réglable, vous pouvez position-
ner votre dispositif de récupération selon un
angle de 90°. Pour raccorder le coude réglable,
suivez les consignes ci-dessous :

2 Raccordez le coude réglable à votre dispositif 
de récupération et à l'adaptateur pour tige de 
poussée en enfonçant l'axe et en l'adaptant sur 
les connecteurs.

3 Raccordez ensuite l'adaptateur pour tige de 
poussée à la tige de poussée.

Aimants de récupération

Votre kit d'outils de récupération contient trois
aimants de récupération différents
(petit/moyen/grand). Utilisez les aimants de ré-
cupération en fonction du corps étranger que
vous souhaitez récupérer ou du diamètre inté-
rieur de la zone de récupération.

Raccordez les aimants de récupération comme
suit :

Crochet

Cet outil simple est idéal pour récupérer des ob-
jets tels que des chiffons de nettoyage, des joints
en caoutchouc et des gants de travail. Le con-
necteur standard permet de raccorder rapide-
ment le crochet à n'importe quelle tige ou
jonction grâce au système de raccord rapide :

Nœud coulant métallique multiposition

en acier inoxydable

Le nœud coulant métallique en acier inoxydable
est un outil résistant qui peut être utilisé pour ré-
cupérer des objets plus grands ou des objets
coincés.

3 Raccordez le coude réglable au nœud coulant 
métallique. Si vous souhaitez utiliser le nœud 
coulant métallique sans le coude, raccordez-le 

à l'adaptateur pour tige de commande.
(Les connecteurs du coude réglable aident à 
positionner le nœud coulant lors de la
récupération.)

4 Raccordez l'adaptateur pour tige de poussée 
au coude réglable.

5 Réglez le coude selon un angle de 90°.

6 Raccordez la tige de poussée à l'adaptateur 
pour tige de poussée. Pour serrer ou desserrer
le nœud coulant métallique, poussez/tirez le 
nœud coulant métallique au niveau du repère.
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1 Structure et démarrage :: 1.3 Référence rapide, première mise en service et utilisation

1.3.4 Accessoires

Jeu d'outils

Le jeu d'outils de votre kit d'outils de récupéra-
tion est constitué des éléments suivants :

:: Clip de protection INVIZ GR 8
:: Lame sécable, 10 pièces
:: Pince coupante « KNIPEX »
:: Jeu de 9 clés à six pans
:: Jeu de 6 tournevis avec manches ergonomiques
:: Cutter « Stanley » avec lames sécables 18 mm
:: Pince universelle « KNIPEX »
:: Clé à molette
:: Ciseaux à usage général (pour gaucher et 
droitier)

:: Pince multiprise « Alligator »
:: Lampe de poche LED « superbeam » 100 lm 

Accessoires

Les accessoires de votre kit d'outils de récupéra-
tion sont constitués des éléments suivants :

:: Gants de travail
:: Ruban textile noir 2,75 m x 38 mm
:: Fil à ligaturer 50 m x 1,7 mm
:: Attache-câble 200 pièces, 3,6 mm
:: Attache-câble 100 pièces, 2,5 mm
:: Colle à prise rapide « UHU »

Jeu de tiges de commande

Ces tiges de poussée sont disponibles dans dif-
férentes longueurs et disponibilités. Pour per-
mettre un travail simple et rapide, ces tiges sont
marquées par différentes couleurs.

:: Bleu = Souple
:: Jaune = Medium
:: Rouge = Rigide
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2 Maintenance, entretien et réparation :: 2 Maintenance, entretien et réparation

2.1 Maintenance, entretien et réparation

Même si votre dispositif semble bien fonctionner,
le fabricant peut nettement en améliorer la sé-
curité dans le cadre d'opérations de maintenance
réalisées par du personnel formé, et prévenir
l'aggravation d'éventuels défauts.

:: Contrôle de sécurité réalisé conformément
aux normes de prévention d’accidents et aux
directives VDE.

:: Rapport de conclusion.

Profitez des jours de congé ou des temps d’arrêt
entre vos inspections pour faire contrôler régu-
lièrement le système et éviter ainsi toute panne
imprévue. Il est recommandé de procéder à des
maintenances annuelles et/ou après 500 heures
de fonctionnement.

2.2 Maintenance effectuée par le client

:: Ranger toujours vos outils secs et nettoyés.
:: Ne stocker pas vos outils motorisés verrouillés
au maximum.
Référez-vous aux précautions sur le contrôleur.

2.3 Remplacement des piles du boîtier de 

commande

Dans le cas où votre contrôleur portable ne ré-
pond pas, veuillez, s’il vous plait, changer les
piles selon les instructions suivantes.

2.4 Transport

Le système doit être expédié dans son emballage
de transport avec les éléments intercalaires spe-
cifiques. Le non-respect de cette consigne en-
traînera l’annulation de la garantie.

:: Compte tenu des contraintes postales en
matière de conditionnement, il est
recommandé d'emballer soigneusement
tous les accessoires fragiles dans du film à
bulles.

2.5 Service client

En cas de problème ou d'anomalie du dispositif,
veuillez contacter votre revendeur local ou bien
le service client de l’usine:

viZaar industrial imaging AG
VT repair service
Hechinger Straße 152
72461 Albstadt
Germany

Fon:  +49 (0) 7432 98375-0
Fax:  +49 (0) 7432 98375-50

Renvoyez le dispositif après avoir en avoir reçu
l'autorisation par fax / téléphone.
viZaar® propose également un service de répa-
ration sur site de dispositifs INVIZ® contaminés
dans des installations nucléaires.
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone si
besoin!
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IMPORTANT !
viZaar® ne sera pas tenue responsable d’ac-
cidents ou de dommages matériels occasi-
onnés suite à des tentatives de réparation
par des personnes non autorisées.
viZaar® ne répare pas dans ses ateliers
techniques les systèmes contaminés par des
substances dangereuses.

1

2

3

ATTENTION : Rangement en position
desserrée !

ATTENTION! The INVIZ® GR 8 nécessite seu-
lement une seule batterie Ion. Veuillez, s’il
vous plait, utiliser des batteries Ion de re-
change de qualité.
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3.1 Garantie

viZaar® garantit que tous les composants des sy-
stème sont exempts de défauts de matériau ou
de fabrication et qu’ils sont conformes aux spé-
cifications détaillées dans les fiches techniques
les plus récentes. L’obligation de garantie est li-
mitée à la réparation et à l’échange de toutes les
pièces en cas de défaillance intervenue dans le
cadre d'une utilisation correcte. Les produits
d’autres fabricants ne sont pas couverts par la
présente garantie mais par celle offerte par ces
autres fabricants. La garantie prend effet à
compter de la date de livraison du système par le
fabricant.

La période de garantie est limitée à un an. Elle
est applicable à l’acheteur et/ou au consomma-
teur final, et est incessible. La garantie ne s’ap-
plique pas aux produits endommagés suite à un
accident, à leur transport, à leur conservation in-
correcte ou à une utilisation non prévue, ni aux
produits ouverts et/ou réparés par des person-
nes non autorisées.

3.1.1 Exclusion de la garantie

:: les parties sujettes à l'usure naturelle, telles 
que les lampes, les câbles de direction.

:: Assembly groups exposed to risks like heat,   
etc.

:: Les marchandises telles que l'enregistreur 
vidéo, le moniteur, etc.. qui sont  garantis
séparément par leur fabricant.

3.1.2 Fabrications speciales sujettes

à garantie specifique

viZaar® n'offre aucune garantie pour les dégâts
occasionnés à l'appareil lors de la mise en ser-
vice dans une usine présentant  une erreur de po-
tentiel électrique.

Pour toutes les autres réclamations au titre de la
garantie concernant les appareils contaminés, vi-
Zaar® propose un service sur le site contre paie-
ment des frais de déplacement.

3.2 Spécifications générales

3.2.1 Dimensions

Toutes les dimensions de l'appareil sont réper-
toriées dans les fiches de données des différents
systèmes. Les changements apportés afin d'aug-
menter l'utilisabilité ou la durée de vie peuvent
être effectués sans notice spécifique.
Même si l'appareil est manipulé avec soin, des
erreurs peuvent toujours apparaître. Toujours re-
confirmer les spécifications importantes avec le
fabricant.

3.2.2 Conditions d'utilisation

Toutes les conditions d'utilisation sont réperto-
riées dans les fiches de données des différents
systèmes.

3.3 Destruction de l'appareil après sa 

durée de vie prévue 

Tous les appareils de viZaar® décrits dans ce
mode d'emploi peuvent être repris par viZaar
pour être détruits et ce, sans limite de temps et
à titre gratuit si le propriétaire légal le désire. vi-
Zaar® ne prendra pas en charge les coûts d'ache-
minement. Pour être repris l'appareil doit être
propre et ne présenter aucun résidus de produits
adhérents ni de contamination toxique. L'appa-
reil ne doit en aucun cas être laissé à proximité
d'un domicile ou dans une décharge publique. Il
doit être détruit en fonction de ses composants
et introduit dans le système de recyclage com-
mercial. Les batteries de soutien et les petites
parties de métal lourd doivent être correctement
détruites et recyclées conformément aux directi-
ves en vigueur dans la Communauté Européenne.

3.4 Conformité CE

L'appareil possède l'identification CE et est con-
forme à la normalisation EN 50081-2, EN 50082-
2, EN 55022. Le fait de répondre aux critères de
ce standard présuppose une utilisation dans le
domaine industriel.

L'appareil a été conçu pour une utilisation sous
les conditions électromagnétiques suivantes:

"Zone commerciale et industrielle dans une
mesure limitée (E2)“.

Fabricant:
viZaar industrial imaging AG
Hechinger Straße 152
D-72461 Albstadt
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viZaar® se réserve le droit à des erreurs ou
des modifications dus au progrès technique.
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Pour vous fournir les produits les plus innovants et
fiables et des services de qualité élevée et con-
stante, nous travaillons sur l'amélioration en conti-
nue 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. 

La qualité est au centre 
de nos activités!

DIN / EN / ISO 9001

SCCP KTA 1401

DIN / EN / ISO 14001

Notre engagement pour la qualité


