ULT25NEU

Guide rapide :
------------------------------------------------------------------------coupez, plastifiez, conservez au congélateur---------------------------------------------------------------------

CONFIGURATION INITIALE
Bouchon/mastic d’orifice

!

Le bouchon/mastic d’orifice doit être en place pendant le fonctionnement.

Voyant d’alimentation

A

L’appareil est sous tension lorsque le voyant est allumé

Allumage

B

Appuyez longuement pendant deux bips

Arrêt

B

Appuyez longuement pendant trois bips

Écran LCD

C

Affiche la température de la chambre

Affichage du point de consigne

F

Appuyez/relâchez pour afficher le point de consigne actuel, S ## s’affiche

Retour à l’affichage de la
température

F

Appuyez/relâchez ou attendez huit secondes

Modification du point de consigne

F

Appuyez longuement jusqu’à ce que le voyant de température de consigne (E) s’allume, S ## s’affiche, puis
appuyez sur
ou (D)

Basculement vers un préréglage

Appuyez longuement sur Set (F) jusqu’à ce que le voyant de température de consigne (E) s’allume, S ## s’affiche,
puis sélectionnez le préréglage 1, 2 ou 3 (J)

Report de l’alarme de
surtempérature

Lorsque le voyant de surtempérature (I) est allumé, appuyez sur le bouton du préréglage 3 (J) jusqu’à ce que
l’heure affiche (1.0 h) (si le voyant de surtempérature n’est pas allumé, le préréglage 3 fait office de préréglage
de température)

Retour à l’affichage de la
température

Attendez huit secondes, puis appuyez sur le bouton du préréglage 3 pour revenir à l’affichage de
la température

Réaffichage du code d’erreur

Si la LED « Error » (Erreur) (H) est allumée, appuyez sur « Preset 2 » (Préréglage 2) (J) brièvement
(si la LED « Error » [Erreur] est éteinte, alors « Preset 2 » [Préréglage 2] fait office de préréglage de la température)

Verrouillage du panneau

Appuyez longuement sur les boutons des préréglages 1, 2 et 3 (J) jusqu’à ce que le voyant de verrouillage (G)
s’allume (env. cinq secondes)

Déverrouillage du panneau

Appuyez longuement sur les boutons des préréglages 1, 2 et 3 (J) jusqu’à ce que le voyant de verrouillage (G)
s’éteint (env. cinq secondes)

Codes de l’écran LCD

P ## : température préréglée ; ## h : alarme neutralisée ; E ## : code d’erreur
(voir le manuel d’utilisation)
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GUIDE RAPIDE

FONCTIONS AVANCÉES

• Lorsque l’appareil est allumé
pour la première fois, le voyant
rouge de surtempérature reste
allumé tant que la température
n’est pas au moins à 10º du
point de consigne.
• Le panneau ne peut pas
être verrouillé tant que la
température n’est pas au moins
à 10º du point de consigne.

6000 Poston Road Athens, Ohio 45701, États-Unis Tél. : 740.274.7900 / 855.274.7900 Fax : 740.274.7901 www.stirlingultracold.com
©2019 Stirling Ultracold, Global Cooling, Inc . Tous droits réservés.
La technologie Global Cooling est protégée par des brevets américains et internationaux.
Stirling Ultracold est une marque commerciale de Global Cooling, Inc.
Caractéristiques techniques sous réserve de modifications sans préavis. Consultez le site www.stirlingultracold.com pour connaître les dernières caractéristiques techniques.

Stirling Ultracold ULT25NEU Guide rapide		

ULT25NEU-LIT-QG-B | 15/07/2019

1 sur 1

