Fiche d'instructions
Géophone à fixation murale pour le Micromate® et le Minimate Pro™
Le géophone à fixation murale Instantel® permet de fixer le géophone sur une surface verticale et est utilisé pour
mesurer les vibrations sur trois axes (cf. diagramme 1) Le géophone à fixation murale peut uniquement être installé
en position verticale afin de pouvoir disposer d'enregistrements précis des vibrations verticales, transversales et
longitudinales ; les transducteurs internes ont été orientés différemment de ceux positionnés dans les géophones
standard ISEE ou DIN.
Vibrations du sol
V= Verticale
T = Transversale
L = Longitudinale

Diagramme 1
Unité de contrôle
Le géophone à fixation murale est disponible
pour les unités de contrôle Micromate et
Minimate Pro. Les étiquettes de la pièce et
du numéro de série permettent d'identifier si
le géophone à fixation murale est un modèle
ISEE ou DIN, et s'il s'agit d'un géophone
Micromate ou Minimate Pro.

Étiquette

Micromate

Minimate Pro

Le géophone à fixation murale installé doit être orienté comme indiqué ci-dessous.
Pour plus d'informations concernant la façon de fixer le géophone sur diverses surfaces, reportez-vous à l'un des
points suivants :
• Pour un géophone Micromate, consultez le manuel de l'opérateur du Micromate (n° de pièce 721U0201), Section
14.2 Installation des géophones.
• Pour un géophone Minimate Pro, consultez le manuel de l'opérateur du Minimate Pro (n° de pièce 720U2301),
Section 10.4. Installation d'un géophone ISEE ou DIN.

Alignez la flèche
verticalement pour que
le géophone puisse
procéder à la vérification
du capteur.
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Utilisez l'étiquette
jaune « THIS SIDE
UP (CE CÔTÉ VERS
LE HAUT) » pour
vous aider à orienter
correctement le
géophone à fixation
murale.
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Garantie
Les produits Instantel sont fournis avec une garantie d’un an. Les appareils de surveillance et les détecteurs
bénéficieront d’une année de garantie supplémentaire s’ils sont renvoyés à l’usine Instantel à des fins d’entretien
et d’étalonnage dans les 30 jours précédents la date du « Prochain étalonnage » qui est imprimée sur l’étiquette
d’étalonnage apposée sur le produit.
Si dans l’année qui suit la date d’expédition à un client, l’instrument ne fonctionne pas conformément aux
spécifications publiées d’Instantel et au manuel d’utilisation en raison d’un défaut de matériaux ou de fabrication,
cet instrument sera réparé ou remplacé gratuitement, au choix d’Instantel. La présente garantie est annulée si
l’équipement a été démonté, modifié ou utilisé de façon abusive de manière quelconque. La présente garantie est
incessible.

Toutes expéditions renvoyées directement à Instantel Inc. doivent avoir reçu notre approbation préalable et tous
les colis doivent porter le numéro d’Autorisation de renvoi de matériel (RMA) émis par Instantel. Les frais de port
à destination de l’usine d’Instantel seront payés par le client et ceux du renvoi au client seront payés par Instantel.
Pour protéger votre garantie, vous devez remplir et renvoyer un Certificat d’enregistrement de garantie ou remplir
en ligne le Formulaire d’enregistrement de garantie, dans les dix jours qui suivent l’achat. Les produits seront
présumés être hors garantie si aucune fiche de garantie ne figure au dossier chez Instantel. Veuillez conserver cette
section et la preuve d’achat pour vos dossiers.

Avertissement CE
Il s'agit d'un produit de catégorie B. Dans un environnement domestique, ce produit peut entraîner des interférences
radio, auquel cas l'utilisateur peut se voir contraint de prendre des mesures adéquates.
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721U3001FR Rév. 02 - Les spécifications des produits sont soumises à des modifications

La garantie susvisée exclut toute garantie implicite de fonctionnalité à une fin particulière. Instantel décline toute
responsabilité à l’égard de dommages de quelque description que ce soit résultant du fonctionnement ou de
l’utilisation de ses produits. Étant donné qu’il est impossible de prévoir toutes les conditions dans lesquelles ses
produits seront utilisés soit individuellement, soit en combinaison avec d’autres produits, Instantel ne peut accepter
aucune responsabilité pour les résultats, à moins d’avoir conclu un contrat d’entretien qui définit précisément une
telle extension de responsabilité et d’obligation.
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