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- À LIRE AVANT UTILISATION - 
Ce manuel doit être lu attentivement par TOUTES les 
personnes qui ont ou auront la responsabilité d'utiliser, 
d’entretenir et de réparer ce produit. Ce produit fonctionnera 
comme prévu uniquement s'il est utilisé, entretenu et réparé 
conformément aux instructions du fabricant. 
Lorsque l'AreaRAE Responder est mis en marche pour la 
première fois après son déballage, il se peut que la chambre 
du détecteur contienne des vapeurs organiques et 
inorganiques résiduelles à des concentrations mesurables par 
le capteur PID ou le capteur de gaz toxiques. Placez l’appareil 
dans une zone exempte de vapeurs toxiques et organiques, et 
allumez-le. Après quelques minutes de fonctionnement, les 
vapeurs résiduelles de la chambre sont éliminées et les 
mesures reviennent à zéro. 
La batterie de l’AreaRAE Responder se décharge lentement 
même lorsque l’appareil n’est pas allumé. Si le détecteur n’est 
pas chargé pendant 5 à 7 jours, la tension de la batterie est 
faible. Il est donc recommandé de recharger l’appareil avant 
chaque utilisation. Il est également conseillé de le charger 
entièrement pendant AU MOINS 10 HEURES avant la 
première utilisation. Pour plus d'informations sur le chargement 
et le remplacement de la batterie, reportez-vous à la section 6. 

ATTENTION ! 
Pour réduire le risque d'électrocution, mettez l'appareil hors 
tension avant d’ouvrir son boîtier. Déconnectez la batterie 
avant de retirer le module de capteur pour les opérations 
d'entretien. N'utilisez jamais le détecteur lorsque son panneau 
de protection est retiré. Enlevez le panneau de protection du 
détecteur et le module de capteur uniquement dans une zone 
non dangereuse. 
 

Le détecteur multigaz AreaRAE Responder est certifié : 

 ATEX EX II 3G, EEx nAL IIC T6 
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AVERTISSEMENTS 
Risque d’explosion : Le remplacement de composants peut 
compromettre la conformité pour les zones dangereuses de 
Division 2. 
Utilisez uniquement les batteries rechargeables RAE Systems 
référence 029-3153-000 ou le bloc de piles alcalines RAE 
Systems référence 029-3154-000. Pour le bloc de piles 
alcalines, utilisez uniquement des piles de type C DURACELL 
MN1400 ou ENERGIZER E93. Cet instrument n'a pas été testé 
dans une atmosphère de gaz ou d'air explosive ayant une 
concentration d'oxygène supérieure à 21 %. Le remplacement 
de composants peut compromettre la sécurité de cet appareil. 
Rechargez les batteries dans des zones non dangereuses 
uniquement. 
DANGER D'ORIGINE ÉLECTROSTATIQUE : Nettoyez 
l'appareil avec un chiffon humide uniquement. 
Pour des raisons de sécurité, seules des personnes qualifiées 
sont habilitées à utiliser et à réparer cet appareil. Lisez le 
manuel d'utilisation dans sa totalité et assurez-vous de l'avoir 
bien compris avant d'utiliser ou de réparer l'appareil. 
Seules les performances des fonctions de détection de gaz 
combustibles de cet instrument ont été évaluées. 
Lorsque vous utilisez l’appareil pour la première fois de la 
journée, testez sa sensibilité en l'exposant à une concentration 
connue de méthane comprise entre 20 et 50 % de la pleine 
échelle de concentration. La mesure relevée doit être de ±20 % 
de la valeur réelle. Vous pouvez ajuster cette précision en 
procédant à un étalonnage. 
Tout résultat atteignant rapidement la mesure maximale, suivi 
d'une diminution ou de mesures erratiques est susceptible 
d’indiquer une concentration de gaz supérieure au seuil limite 
de l'échelle, ce qui peut s'avérer dangereux. 
Avant la mise en service d’un détecteur RAE Systems neuf, il 
est donc nécessaire de vérifier son exactitude en exposant ses 
capteurs à des gaz d'étalonnage de concentration connue. 
Pour une sécurité maximale, vérifiez l'exactitude de l’appareil 
AreaRAE dès lors que vous l’utilisez pour la première fois de la 
journée. 
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AVERTISSEMENT 
Risque d’explosion – la substitution de composants pourrait 
altérer la compatibilité pour les zones dangereuses de 
Division 2. 

Utiliser seulement l'ensemble de batterie RAE Systems, la 
référence 029-3153-000 ou 029-3154-000. Cet instrument n’a 
pas été essayé dans une atmosphère de gaz/air explosive 
ayant une concentration d’oxygène plus élevée que 21 %. La 
substitution de composants peut compromettre la sécurité. Ne 
charger les batteries que dans un emplacement désigné non 
dangereux. 

DANGER RISQUE D'ORIGINE ELECTROSTATIQUE : 
Nettoyer uniquement avec un chiffon humide. 

Pour des raisons de sécurité, cet équipement doit être utilisé, 
entretenu et réparé uniquement par un personnel qualifié. 
Étudier le manuel d’instructions en entier avant d’utiliser, 
d’entretenir ou de réparer l’équipement. 

Uniquement, la portion pour détecter les gaz combustibles de 
cet instrument a été évaluée. 

Avant chaque utilisation journalière, vérifier la sensibilité avec 
une concentration connue de méthane équivalente a 20-50 % 
de la pleine échelle. La précision doit être comprise entre 
±20 % de la valeur vraie et peut être corrigée par une 
procédure d’étalonnage. 

Toute lecture rapide et positive, suivie d’une baisse subite ou 
erratique de la valeur, peut indiquer une concentration de gaz 
hors gamme de détection qui peut être dangereuse. 

La calibration de tout instrument de RAE Systems doit être 
testée en exposant l’instrument à une concentration de gaz 
connue par une procédure d’étalonnage avant de mettre en 
service l’instrument pour la première fois. Pour une sécurité 
maximale, la sensibilité du AreaRAE Responder doit être 
vérifiée en exposant l’instrument à une concentration de gaz 
connue par une procédure d’étalonnage avant chaque 
utilisation journalière.
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PID - Capteur à photoionisation 

ppm - Parties par million 
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COV - Composés organiques 
volatils 
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1. Informations générales 
L’AreaRAE Responder est un détecteur multigaz portable qui 
fournit des mesures en temps réel et déclenche des alarmes en 
cas d’exposition dépassant les limites prédéfinies. Cet appareil 
programmable comprend jusqu’à cinq capteurs qui permettent de 
surveiller les gaz toxiques, l’oxygène et les gaz combustibles pour 
les employés travaillant dans des environnements dangereux. 
Selon le type de capteur installé, l'AreaRAE Responder permet 
de surveiller les éléments suivants : 
• Composés organiques volatils 

Capteur PID avec lampe UV 10,6 eV ou 11,7 eV 
• Composés inorganiques 

Capteurs électrochimiques propres à la substance à détecter 
• Gaz combustibles  

Plage de 0 à 100 de la LIE avec capteur à diffusion 
catalytique 

• Concentrations d’oxygène 
Capteur électrochimique 

 
Le système de surveillance AreaRAE Responder comprend : 

• le détecteur AreaRAE Responder ; 
• jusqu’à cinq capteurs ; 
• les filtres à charbon pour les détecteurs équipés d’un 

capteur de CO ; 
• un adaptateur d'étalonnage ; 
• un manuel d'utilisation et de maintenance ; 
• une bandoulière ; 
• une batterie lithium-ion rechargeable ; 
• un chargeur ; 
• un bloc de piles alcalines de remplacement ; 
• dix filtres d’eau et à poussière de remplacement ; 
• une sonde d’admission de 76 mm ; 
• une mallette de transport rigide avec mousse prédécoupée ; 
• un tube en Teflon® de 5 mètres ; 
• un kit d'outils ; 
• un kit de nettoyage de lampe pour les détecteurs équipés 

d’un capteur PID. 
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1.1 Caractéristiques générales 
Tableau 1.1 Caractéristiques du détecteur multigaz  

Dimensions 23,5 cm x 12,7 cm x 23,5 cm 
(L x l x H) 

Poids 6,48 kg avec batterie 
Détecteur Jusqu’à cinq capteurs : 

• Capteur PID 
• Capteur LIE 
• Capteurs électrochimiques (3) 

Batterie Batterie lithium-ion rechargeable 7,4 
V/4,5 Ah, avec chargeur intégré (moins 
de 10 heures de temps de charge) 
Bloc de six piles de type C alcalines 

Autonomie Jusqu'à 24 heures en fonctionnement 
continu. Jusqu'à 36 heures en 
fonctionnement continu avec RF 
désactivées. 

Affichage Écran LCD de 2 lignes de 16 caractères 
avec rétroéclairage manuel  

Clavier • [MODE] – fonctionnement et 
programmation 

• [Y/+] – touche de fonctionnement et 
de programmation 

• [N/-] – touche de fonctionnement et 
de programmation 

• [RADIO] – transmission de données RF 
• [VOICE] – non utilisé 
• [UP/DOWN] – non utilisé 

Lecture directe • Jusqu’à cinq valeurs instantanées  
• Nom du capteur 
• Seuils d’alarme de concentration 

élevée et faible 
• Valeurs TWA et STEL pour les gaz 

toxiques et les COV 
• Tension de la batterie 
• Temps écoulé 

Paramètres 
d'alarme

Paramètres d'alarme distincts pour 
TWA, STEL et les seuils d’alarme de 
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concentration élevée et faible 
 Alarme sonore 100 dB à 10 cm (en général) 
Alarme visuelle LED rouge clignotante pour indiquer le 

dépassement des limites prédéfinies, le 
déchargement de la batterie ou une 
défaillance de capteur 

Étalonnage Étalonnage in situ à deux points à l'air 
libre et avec gaz de référence 

Fixations Bandoulière, fixation murale/trépied 
d'installation 

Pompe 
d'échantillonnage

Pompe à membrane interne intégrée 
avec réglages de débit « haut » (400 cm3) 
et « faible » (300 cm3) programmables 

Protection Paramètres d’étalonnage, seuils d’alarme 
et données protégés par mot de passe 

Sécurité ATEX EX II 3G, EEx nAL IIC T6 
Protection 

électromagnétique
Protection contre des interférences RF  
de 0,43 mW/cm2 
(émetteur 5 watts à 30,5 cm) 

Stockage des 
données

20 000 valeurs (64 heures, 5 canaux, 
par intervalles de 1 minute) en mémoire 
non volatile 

Intervalle 
d'enregistrement 

des données

Programmable de 1 à 3 600 secondes 

Alarme externe Écouteur ou vibreur optionnel 
enfichable, de la taille d'un crayon 

Communication Chargement de données vers PC et 
téléchargement de la configuration du 
détecteur depuis un PC via une connexion 
RS-232 au port série de l’ordinateur 

Température -20 oC à 45 oC 
Hygrométrie 0 à 95 % d’humidité relative 

(sans condensation) 
Configuration Gaz 2, 3, 4 et 5 avec pompe dotée ou 

non de la fonction d’enregistrement des 
données 

Fonction sans fil Transmission des données RF en temps 
réel 
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Tableau 1.1 Plages de mesure, résolution et temps 

de réponse (T90) 
CO 0 à 500 ppm 1 ppm 40 s 

H2S 0 à 100 ppm 1 ppm 35 s 

SO2 0 à 20 ppm 0,1 ppm 35 s 
NO 0 à 250 ppm 1 ppm 30 s 

NO2 0 à 20 ppm 0,1 ppm 25 s 

Cl2 0 à 10 ppm 0,1 ppm 60 s 

O2 0 à 30 % 0,1 % 15 s 
COV 0 à 200 ppm 0,1 ppm 10 s 
COV 200 à 2 000 ppm 1 ppm 10 s 

LIE 0 à 100% 1 % 15 s 
HCN 0 à 100 ppm 1 ppm 200 s 
NH3 0 à 50 ppm 1 ppm 120 s 

PH3 0 à 5 ppm 0,1 ppm 60 s 
 

Caractéristiques techniques radio de 
l’AreaRAE 
Caractéristiques radio 
Fréquence RF 869,400 à 869,650 MHz, 2 canaux 

sélectionnables par l’utilisateur 
Nombre de canaux 2 (canal 1 : 869,50 MHz ; 

    canal 2 : 869,560 MHz) 
Espacement entre 
les canaux 60 kHz 
Débit de données RF 38,4 kbps 
Modulation GFSK 
Duplexage TDD (duplexage par répartition dans le 

temps) 
PAR maximale 500 mW (27 dBm) 
Sensibilité du -106 dBm à 10-3 TEB 
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récepteur 
Classification du 
récepteur Classe 2 
Portée Jusqu'à 3,2 km sans obstacle 
Protocole réseau PurpletoothTM Adaptive Intelli-Polling 
Mode de 
fonctionnement Maître, esclave/répéteur, réseau maillé 
Détection d'erreur CRC et ARQ 

Certification 
d'homologation du 
type radio 

CE : conformité avec 
EN300 220-1, 2000 ;  
EN300 220-3, 2000 ;  
EN301 489-1, 2004 ;  
EN300 489-3, 2002. 

Divers 
Interface E/S RS-232, RS485 
Interface du port 
d'antenne MCX femelle 
Alimentation 6 V à 18 V 
Consommation 
électrique 

Tx :        300 mA à 7,4 V 
Rx :        45 mA à 7,4 V 
Veille :      30 mA à 7,4 V 

Batterie Rechargeable, 7,4 V 
Température de 
fonctionnement -40o C à 75 oC 
Hygrométrie 20 à 90 % sans condensation 
Dimensions 
(L × l × H) 

69,85 mm x 61,84 mm x 15,75 mm 
sans connecteur d’antenne 

Poids 39 g 
 
Caractéristiques de l’antenne 
Type d'antenne Unipolaire avec antenne à 

chargement par induction 
Plage de fréquences 857 à 881 MHz 
Longueur électrique 5/8 d'onde 
Impédance nominale 50 ohms 
Polarisation Linéaire 
RTOS Moins de 1,5 dB 
Gain 1,5 dBi minimum 
Connecteur N-femelle 
Longueur 205 ± 1 mm 
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2. Fonctionnement de l’AreaRAE 
Responder 
L’AreaRAE Responder est un détecteur multigaz compact et 
portable qui affiche des mesures en temps réel et déclenche 
des alarmes en cas d’exposition dépassant les limites 
prédéfinies. Le réglage des seuils d’alarme par défaut, ainsi 
que le préétalonnage des capteurs avec des gaz de référence, 
sont effectués en usine. L’utilisateur doit toutefois étalonner 
l’instrument avant de l’utiliser pour la première fois. Lorsque le 
détecteur est complètement chargé et étalonné, il est prêt à 
l’emploi.  
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2.1  Description physique 
 

 
 

Illustration 2-1 Vue avant de l’AreaRAE Responder 
 
1. Écran LCD avec rétroéclairage 

2. Alarme sonore 

3. Voyant d’alarme de la LED rouge 

4. Poignée 

5. Antenne 

6.   Filtre d’admission 

7.   Boîtier en acier inoxydable avec gaine en caoutchouc

1 

2

5 
4 

3 

6 

7
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Illustration 2-2 Vue latérale gauche de l’AreaRAE Responder 
 
1. Compartiment de la batterie : les détecteurs AreaRAE 

Responder possèdent une batterie lithium-ion rechargeable 
interchangeable avec un bloc de piles alcalines. 

2. Orifice d’échappement du gaz. 

 

1 

2
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Illustration 2-3 Vue latérale droite de l’AreaRAE Responder 

1. Orifice d’admission du gaz. 

2. Port de communication série pour interface PC. 

3. Point de branchement du chargeur : prise pour connecter 
l’AreaRAE Responder à une alimentation CC externe pour 
chargement. 

4. Filtre External. 

1 2 3 4
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2.2 Touches et affichages 
 

 
 
 

Illustration 2-3 Affichage et touches de l’AreaRAE Responder 

Tableau 2.1 Fonction des touches en 
fonctionnement normal 

Touche Fonction 
[MODE] Mise en marche/arrêt 

Changement du mode d’affichage 
[N/-] Activation/désactivation du rétroéclairage 

Réponse « non » 
Diminution des valeurs 

[Y/+] Test et validation de l’alarme 
Déverrouillage de l'alarme 
Mise en marche de la pompe ou du capteur LIE 
Réponse « oui » 
Augmentation des valeurs 

[RADIO] Transmission des données par 
radiofréquences 

[VOICE] non utilisée 
Flèches 

gauche/droite 
non utilisée 

État de 
chargement 

Transmission radio 
activée/désactivée 
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2.3  Mise en marche/arrêt 
Mise en marche 

Appuyez sur la touche [MODE]. Un bip est émis et l’écran 
affiche successivement les informations suivantes : 
• « ON! » 
• « Multi-gas Monitor Version n.nn » (version logicielle du 

détecteur multigaz) 
• Nom personnalisé à la mise en marche, qui peut être 

modifié à l'aide de la suite logicielle ProRAE Suite 
• Numéro de modèle, numéro de série, date et heure 

actuelles, et température 
• Tous les emplacements de capteurs pour vérifier si un 

capteur valide est installé. 
Si un nouveau capteur est installé, un message s’affiche 
pour rappeler à l’utilisateur d'étalonner le capteur, suivi 
d’un message spécifiant que les seuils d’alarme ont été 
réinitialisés aux valeurs par défaut pour le nouveau 
capteur. 

• Date d’expiration de la garantie pour chaque capteur 
• Seuils d’alarme prédéfinis pour chaque capteur 
• Date du dernier étalonnage 
• Tension de la batterie 
• Tension d’arrêt 
• Mode utilisateur 
• Mode d'alarme 
• Mémoire disponible pour le stockage des données (en 

heures) 
• Mode d’enregistrement des données 
• Période d’enregistrement des données 
• Étalonnage à l’air libre si la remise à zéro à la mise en 

marche est activée 
• Affichage instantané de la concentration de gaz en ppm  

Arrêt 

Appuyez sur la touche [MODE] pendant 5 secondes. Le 
détecteur émet un bip par seconde pendant la séquence 
d’arrêt. Un décompte affiche le nombre de secondes restantes. 
À l’issue du décompte, l’inscription « Off! » clignote, puis 
l'écran devient vierge, indiquant que le détecteur est éteint.
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2.4  Protection des données 

Lorsque le détecteur est éteint, toutes les données en temps 
réel sont effacées, notamment la valeur TWA, la valeur STEL, 
la valeur maximale (Peak) et le temps écoulé. Cependant, les 
données issues de l’enregistrement sont conservées en 
mémoire non volatile, et ce, même si la batterie est 
déconnectée. Par ailleurs, lorsque le détecteur est éteint, 
l’horloge continue de fonctionner jusqu’à décharge complète de 
la batterie, qui survient généralement après 5 à 7 jours sans 
charge. 
Si la batterie est épuisée ou déconnectée du détecteur pendant 
plus de 30 minutes, l’horloge s’arrête. Le cas échéant, 
l’utilisateur doit remettre manuellement l'horloge à jour (voir 
section 4.7.5). 
Détecteur avec/sans fonction d’enregistrement des données 

L’AreaRAE Responder est disponible avec ou sans fonction 
d’enregistrement des données. L’enregistrement des données 
permet de conserver en mémoire les mesures de concentration 
de gaz (voir section 2.10 : Opération d’enregistrement des 
données). 
Lors de la séquence de mise en marche, la lettre « D » qui suit 
le numéro de version indique que le détecteur est configuré 
avec l’enregistrement des données. L'absence de cette lettre 
signifie que le détecteur ne propose pas cette fonction. 
Vous pouvez mettre à niveau votre détecteur afin de bénéficier 
de l'enregistrement des données. Contactez RAE Systems 
pour obtenir plus d’informations sur le kit de mise à niveau et le 
commander.  
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2.5  Modes de fonctionnement 
L’AreaRAE Responder propose trois modes de 
fonctionnement : 

• le mode texte ; 
• le mode affichage ; 
• le mode programmation. 
 

Par défaut, le détecteur est en mode texte. Pour activer les 
deux autres modes ou revenir en mode texte après en avoir 
sélectionné un autre, procédez comme suit : 
1. Appuyez simultanément sur N/- et [MODE]. 
2. Entrez le mot de passe (par défaut « 0000 »). 

 Appuyez sur Y/+ pour augmenter la valeur affichée. 
 Appuyez sur N/- pour diminuer la valeur affichée. 
 Appuyez sur [MODE] pour passer au chiffre suivant. 

3. Appuyez sur la touche [MODE] pendant 1 seconde pour 
confirmer le mot de passe. 

4. Faites défiler les options en appuyant sur N/-. 
5. Lorsque « Change Monitor Setup » (modifier les réglages 

du détecteur) est affiché, appuyez sur Y/+. 
6. Faites défiler les options en appuyant sur N/-. 
7. Lorsque « Change User Mode? » (changer le mode 

utilisateur) est affiché, appuyez sur Y/+. 
8. Choisissez le mode souhaité en appuyant sur N/-. 
9. Confirmez le mode choisi en appuyant sur Y/+. 
10. Validez votre sélection en appuyant de nouveau sur Y/+. 
 
Pour revenir à l’affichage des mesures, appuyez deux fois sur 
[MODE].
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2.5.1 Mode texte 
Le mode texte est l’affichage par défaut du détecteur. Une fois 
mis en marche, l’affichage du détecteur alterne entre le relevé 
instantané de concentration de gaz et le nom du capteur. Vous 
pouvez appuyer sur [MODE] pour afficher le relevé instantané 
de concentration de gaz ou la tension de la batterie, ou entrer 
dans le menu de communication du PC. Vous pouvez accéder 
au mode étalonnage depuis le mode texte, mais vous n’avez 
pas la possibilité d’en modifier les paramètres. 
Affichages 

Les quatre affichages apparaissent en boucle comme suit : 

 

 

 

Instantané/Nom du capteur 

Communiquer 
avec le PC ? 

Tension de la 
batterie
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2.5.2 Mode affichage 
Le mode affichage comprend toutes les informations du mode 
texte, ainsi que les éléments mentionnés ci-après. Pour plus 
d’informations sur l’activation du mode programmation, 
reportez-vous à la section 4.3. Pour accéder à chaque 
affichage, appuyez une fois sur [MODE]. 
1. Le relevé instantané donne la concentration de gaz réelle 

en parties par million (ppm) pour les gaz toxiques et les 
COV, le pourcentage du volume pour l’oxygène et le 
pourcentage de la LIE pour les gaz combustibles. Les 
mesures sont actualisées toutes les secondes. 

TOX1  VOC  TOX2 
0                     0.0  0 

 
0                                          20.9 

LEL    OXY 
 
2. Les noms des capteurs présentent :  

CO, H2S, etc. (jusqu’à deux capteurs de gaz toxiques)  
COV (capteur PID) 
LIE (capteur gaz combustible) 
OXY (capteur d’oxygène) 

TOX1  VOC  TOX2 
CO        VOC   H2S 

 
LEL     OXY 

LEL    OXY 
 
3. La mesure maximale correspond à la mesure de la plus 

forte concentration de chaque gaz depuis que le détecteur 
est allumé. Les mesures sont actualisées toutes les 
secondes et sont indiquées par le message « Peak » : 

TOX1  VOC  TOX2 
5         2.0        3 

 
10        Peak  20.9 

LEL    OXY 
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4. La mesure minimale correspond à la mesure de la plus 
faible concentration de chaque gaz depuis que le détecteur 
est allumé. Les mesures sont actualisées toutes les 
secondes avec le message « Min » : 

TOX1  VOC  TOX2 
0         0.0        0 

 
0         Min  19.9 

LEL    OXY 
 

5. La mesure STEL s’applique uniquement aux COV et aux 
gaz toxiques. Il s’agit de la concentration de gaz moyenne 
sur les 15 dernières minutes. Elle est actualisée toutes les 
minutes et est indiquée par le message « STEL » : 
Remarque : « **** » s’affiche pendant les 15 premières 
minutes. 

TOX1  VOC  TOX2 
****       ****  **** 

 
STEL 

LEL    OXY 
    
6. La mesure TWA s’applique uniquement aux COV et aux 

gaz toxiques. Elle correspond à la moyenne pondérée sur 
8 heures des concentrations de gaz mesurées depuis la 
mise en marche du détecteur. La valeur TWA est 
actualisée toutes les minutes et est indiquée par le 
message « TWA » : 

TOX1  VOC  TOX2 
0       0.0  0 

 
TWA 

LEL    OXY 
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7. La tension de la batterie est la tension actuelle de la 
batterie (en volts). La mesure est actualisée toutes les 
secondes et est accompagnée de la tension d’arrêt : 

TOX1  VOC  TOX2 
Battery = 7.7 V 

 
Shut Off at 6.4 V 

LEL    OXY 
Remarque : Une batterie complètement chargée doit 
fournir au moins 7,7 V. Lorsque cette tension passe en 
dessous de 6,6 V, un message « Bat » clignote pour vous 
avertir qu’il reste environ 20 à 30 minutes de 
fonctionnement, après quoi la tension chute en dessous de 
6,4 V et le détecteur s’éteint automatiquement. 

8. Le temps écoulé correspond au temps de fonctionnement 
total en heures et en minutes depuis la mise en marche du 
détecteur. Ce temps est actualisé toutes les minutes et est 
accompagné de la date, de l'heure et de la température 
actuelles : 

TOX1  VOC  TOX2 
Mar 11, ‘02       8:30 

 
On = 3:50           20°C 

LEL    OXY 
  
9. Le menu d’enregistrement des données affiche le mode 

d’enregistrement actuel. Si le mode d’enregistrement 
manuel des données est sélectionné, vous êtes invité à 
spécifier si vous souhaitez l’activer ou non. Lorsque le 
message « Start Datalog? » (lancer l’enregistrement des 
données) s’affiche, appuyez sur [Y/+] pour activer 
l’enregistrement des données. Pour le désactiver, appuyez 
sur cette même touche quand le message « Stop 
Datalog? » (arrêter l’enregistrement des données) 
apparaît.  

10. Le détecteur affiche la LIE et le nom du gaz COV 
sélectionnés si le capteur de gaz combustibles et le 
capteur PID sont installés. Lorsqu’une LIE ou un COV est 
sélectionné, l’affichage indique la concentration de gaz 
calculée en tenant compte du facteur de correction intégré 
pour ce gaz. 
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11. L’affichage « Communicate with PC? » (communiquer 
avec le PC) permet à l’utilisateur de charger des données 
de l’AreaRAE Responder vers son PC ou de télécharger 
des informations de configuration d’un PC vers l’AreaRAE 
Responder. 

Appuyez sur [Y/+]. Le message « Monitor will pause, 
OK? » (mise en pause du détecteur, ok) vous rappelle que 
la surveillance en temps réel est suspendue pendant la 
communication avec le PC. 

Appuyez sur [Y/+] pour poursuivre. Le détecteur entre alors 
en mode veille de communication*. L’inscription 
« Ready... » (prêt) apparaît sur la première ligne de l’écran 
LCD et le message « Turn radio off » (arrêter la 
transmission radio) sur la seconde. 
Remarque : La transmission radio (bouton Radio) doit 
absolument être interrompue avant toute communication 
avec le PC. 
Connectez le détecteur au port série du PC. Le détecteur 
est prêt à recevoir les commandes du PC. 
Appuyez de nouveau sur [MODE] pour revenir au premier 
affichage. 

*Remarque : Lorsque le détecteur est en mode veille de 
communication, la surveillance des concentrations de gaz 
et l’enregistrement des données sont suspendus. Si 
l'enregistrement manuel des données a été configuré, 
l'utilisateur doit le relancer lui-même une fois sorti du mode 
veille de communication.  



FONCTIONNEMENT DE L’AREARAE RESPONDER 
 

2-14 

2.5.3 Mode programmation 
En mode programmation, vous pouvez accéder à toutes les 
fonctions du mode affichage. Pour plus d’informations, reportez-
vous à la section 4.3 : Activation du mode programmation. 
Affichages 

Les 12 fonctions apparaissent en boucle comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Si l’appareil possède une fonctionnalité GPS.

Instantané 

Communiquer 
avec le PC ? 

LIE/COV

Activer GPS* 

Lancer/arrêter 
l’enregistrement 

? 

Date/heure/temp.
 

Nom du capteur 

Valeur max.

Valeur STEL

Valeur min.

Valeur TWA 

Tension de la 
batterie 
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2.6 Signaux d’alarme 
Le microprocesseur intégré surveille et actualise continuellement 
les niveaux de concentration de gaz. Il compare également les 
mesures avec les seuils d’alarme de concentration élevée, 
faible, TWA et STEL paramétrés pour les relevés de gaz 
instantanés. Dès que la concentration dépasse une limite 
prédéfinie, l’alarme sonore et la LED rouge vous avertissent 
immédiatement d’un cas d’alarme. Les alarmes de l’AreaRAE 
Responder se déclenchent également dans les conditions 
suivantes : 
• Tension de la batterie en dessous d’un seuil prédéfini (6,6 V) 
• Défaillance de la lampe UV 10,6 eV ou 11,7 eV  
• Capteur LIE arrêté 
• Arrêt de la pompe 
• Mémoire d’enregistrement des données pleine 

Lorsque l’alarme de batterie faible se déclenche, il reste 
approximativement 20 à 30 minutes de fonctionnement, après 
quoi la tension chute en dessous de 6,4 V et le détecteur 
s’éteint automatiquement. 

Signal d’alarme désactivé 

Il est primordial de noter que les signaux d’alarme sont 
désactivés dans les conditions suivantes : 

• Mode veille de communication avec PC 
• Mode étalonnage 

Lors de ces modes de fonctionnement, la surveillance des 
concentrations de gaz en temps réel est suspendue. Les 
concentrations de gaz, telles que la mesure maximale, la 
valeur STEL et la valeur TWA, ne sont plus calculées. 
Verrouillage du signal d’alarme 

En mode programmation ou depuis un PC, il est possible de 
configurer l’AreaRAE Responder de façon à ce que le signal 
d’alarme reste affiché même une fois la condition d’alarme 
terminée. Ce procédé est appelé le « verrouillage d’alarme ». 
Dans l’autre mode, le signal d’alarme est automatiquement 
réinitialisé une fois la condition d’alarme corrigée. Il s’agit du 
réglage par défaut. (Voir section 4.7.3 : Changement de mode 
d’alarme.) 
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Tableau 2.2 Récapitulatif des signaux d’alarme 
Cas Signaux d'alarme Message affiché 

Concentration 
supérieure au 

seuil d’alarme de 
concentration 

élevée 

3 bips et 3 
clignotements par 

seconde 
Nom du capteur 

Concentration 
supérieure au seuil 

d’alarme de 
concentration 

faible 

2 bips et 2 
clignotements par 

seconde 
Nom du capteur 

Concentration 
supérieure au seuil 

STEL 

1 bip et 1 
clignotement par 

seconde 
Nom du capteur 

Concentration 
supérieure au seuil 

TWA 

1 bip et 1 
clignotement par 

seconde 
Nom du capteur 

Affichage négatif 
ou dépassement 

de la plage de 
mesures  

3 bips et 3 
clignotements par 

seconde 
« NEG » ou 

« OVR » 

Défaillance de la 
pompe 

3 bips et 
1 clignotement par 

seconde 
« Pump » 

Capteur LIE 
arrêté 

3 bips et 
1 clignotement par 

seconde 

Nom du 
capteur LIE et 

« Off » 

Défaillance de la 
lampe PID 

3 bips et 3 
clignotements par 

seconde 
« Lamp » 

Batterie faible 
1 bip et 1 

clignotement par 
minute 

« Bat » 

Mémoire saturée 
1 bip et 1 

clignotement par 
minute 

« Mem » 
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Test des signaux d'alarme 

En conditions normales, il est possible de tester la LED, 
l’alarme sonore et le rétroéclairage de l’AreaRAE Responder 
en appuyant sur [Y/+]. L’alarme sonore émet un bip et la LED 
et le rétroéclairage clignotent une fois pour indiquer que les 
signaux d’alarme fonctionnement correctement.  

AVERTISSEMENT 
Étant donné que les signaux d’alarme sont désactivés en mode 
communication et en mode étalonnage, il est vivement 
recommandé d’activer ces modes uniquement dans des zones 
non dangereuses pour réduire le risque d'exposition à des 
atmosphères dangereuses. 
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2.7 Rétroéclairage 
L’écran LCD est muni d’un rétroéclairage pour permettre la 
lecture en cas de faible luminosité. Lorsque le détecteur est en 
mode de fonctionnement normal, le rétroéclairage peut être 
activé en appuyant sur [N/-] pendant 1 seconde. Appuyez une 
deuxième fois sur [N/-] pour le désactiver. Le rétroéclairage 
s’arrête automatiquement après une période prédéfinie 
(paramétrée avec ProRAE Suite) à des fins d’économie 
d’énergie. En cas d’alarme, il s’active automatiquement. 
Remarque : Le rétroéclairage LED augmente la consommation 
de la batterie et diminue l’autonomie du détecteur de 20 à 30 %.  
  



FONCTIONNEMENT DE L’AREARAE RESPONDER 
 

2-19 

2.8 Seuils d’alarme et étalonnage 
L’AreaRAE Responder est étalonné en usine avec des gaz 
standard et programmé avec les seuils d’alarme répertoriés ci-
après. (Voir section 4.4 : Étalonnage de l’AreaRAE Responder 
et section 4.5 : Modification des seuils d’alarme) 

Tableau 2.3 Seuils d’alarme et étalonnage 

Gaz Équilibre/Gaz 
d'étalonnage Unité TWA STEL

Concent
ration 
faible 

Concentr
ation 

élevée 
CO 50/Air ppm 35 100 35 200 
H2S 10/N2 ppm 10 15 10 20 
SO2 5/N2 ppm 2 5 2 10 
NO 25/N2 ppm 25 25 25 50 
NO2 5/Air ppm 1 1 1 10 
Cl2 10/N2 ppm 0,5 1 0,5 5 
O2 20,9/N2 % - - 19,5 23,5 

CH4 50/Air % de 
la LIE - - 10 20 

HCN 10/N2 ppm 4,7* 4,7* 4,7* 50 
NH3 50/N2 ppm 25 35 25 50 
PH3 5/N2 ppm 0,3 1 1 2 
COV

** 100/Air ppm 10 25 50 100 

*L’écran LCD est tronqué pour indiquer « 4 ». 
**De l’isobutylène à 100 ppm est employé pour l’étalonnage des COV. 

 

Attention : Reportez-vous à la Note technique TN-114 de RAE 
Systems pour connaître les sensibilités transversales des 
capteurs. 
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2.9 Pompe d’échantillonnage 
intégrée 

Le détecteur multigaz AreaRAE Responder est équipé d’une 
pompe d’échantillonnage interne avec des réglages de débit 
élevé (400 cm3) et faible (300 cm3) programmables.  
Par défaut, la vitesse de pompe est d’environ 300 cm3 par 
minute. Ce débit augmente la durée de vie de la batterie 
d’environ 5 % et donc celle du capteur LIE (voir section 4.7.9 : 
Changement de la vitesse de la pompe). 
La vitesse de pompe élevée est requise pour les vapeurs 
particulièrement réactives ou facilement absorbées par les 
surfaces de l’instrument, notamment : Cl2, PH3, NH3, HCN et 
les composés organiques volatils, tels que le gazole et les 
carburéacteurs. Quelques conseils pour surveiller ces 
composés : 
• Retirez le filtre External pour un étalonnage ou un 

fonctionnement normal, la vitesse de pompe étant ainsi 
augmentée à ~300 cm3 par minute. 

• Utilisez un raccordement inerte ou un tube 
d’échantillonnage, en Teflon®, par exemple à la place du 
Tygon®, et assurez-vous que les raccords sont aussi courts 
que possible. 

La pompe démarre automatiquement à la mise en marche du 
détecteur. Elle reste activée en fonctionnement normal. 
Si des liquides ou d’autres substances sont aspirées dans le 
filtre External via l’orifice d’admission de gaz, la pompe se 
bloque. Le détecteur décèle immédiatement l’obstruction et 
arrête la pompe. L’alarme se déclenche et le message 
« Pump » clignote pour indiquer une erreur. Appuyez sur [Y/+] 
pour redémarrer la pompe une fois le filtre changé ou 
débouché. 
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2.10 Enregistrement des données 
Le détecteur multigaz AreaRAE Responder calcule et mémorise 
les mesures de gaz en fonction de la période d’enregistrement 
définie par l’utilisateur et du type de mesure. Pour chaque 
capteur, deux types de mesures de gaz (concentration 
moyenne et maximale) peuvent être mémorisés quel que soit 
l’intervalle d’enregistrement. Ces intervalles peuvent être 
compris entre 1 seconde et 60 minutes par incréments de 
1 seconde. Par ailleurs, l’horodatage, l’ID utilisateur, l’ID de 
site, le numéro de série, la date du dernier étalonnage et les 
seuils d’alarme sont également enregistrés. Puisque toutes les 
données sont conservées en mémoire non volatile, l’utilisateur 
peut les télécharger ultérieurement vers un PC.  

Options d’enregistrement de données 

La plupart des options d’enregistrement peuvent être définies à 
partir du détecteur. Lorsque le détecteur est relié à un PC, il est 
possible de programmer d’autres options et de les télécharger 
vers le détecteur. Quatre options sont disponibles :   
1. Automatic (automatique) : L'enregistrement démarre 

automatiquement à la mise en marche du détecteur et est 
interrompu à l’arrêt de l’instrument. 

2. Manual (manuel) : Vous devez lancer et arrêter 
manuellement l’enregistrement. Vous devez également 
définir le temps d'enregistrement. 

3. Periodic (périodique) : L’enregistrement est programmé 
quotidiennement à une heure prédéfinie. 

4. Schedule (programmé) : L’enregistrement est programmé 
pour une date (mois/jour) et une heure (heure/minutes) 
prédéfinies. 

Démarrage/arrêt manuels de l'enregistrement de données 

1. Appuyez sur [MODE] pour faire défiler le menu de 
fonctionnement normal, jusqu’à ce que « Start Datalog? » 
(lancer l’enregistrement) s’affiche. 

2. Appuyez sur [Y/+] pour commencer l’enregistrement de 
données. 
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3. Appuyez de nouveau sur [Y/+]. Le message « Stop 
Datalog? » (arrêter l’enregistrement) s’affiche. 

4. Appuyez une troisième fois sur [Y/+] pour arrêter 
l’enregistrement. 
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D’autres fonctions démarrent automatiquement : 

Événements de l’enregistrement de données 

À chaque lancement d’un enregistrement de données, un 
événement est créé. Des informations, telles que l’heure de 
début, la période d’enregistrement et les seuils d’alarme, sont 
mémorisées dans l’en-tête de l’événement, suivies des 
mesures. 
Pause de l’enregistrement 

L’enregistrement est automatiquement suspendu dans les 
conditions suivantes : 

1. Activation du mode programmation. L’enregistrement 
reprend dès que le mode programmation est quitté. 

2. Activation du mode veille de communication avec le 
PC. L’enregistrement reprend dès que l’utilisateur quitte ce 
mode, sauf si l’enregistrement de données manuel a été 
configuré.  

Dans les deux cas, un nouvel événement est créé à la reprise 
de l'enregistrement.  
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3. Fonctionnement des 
accessoires 
L’AreaRAE Responder comprend les accessoires suivants : 

• Chargeur de batterie  
• Adaptateur pour piles alcalines 
• Filtre External et sonde d’échantillonnage à distance 
• Raccord de dilution 
• Adaptateur d'étalonnage 

AVERTISSEMENT 
Pour réduire le risque d'incendie dans des atmosphères 
dangereuses, rechargez la batterie uniquement dans des 
zones non dangereuses. Retirez et remplacez la batterie 
uniquement dans des zones non dangereuses. 
Rechargez ou remplacez les batteries dans des atmosphères 
non dangereuses uniquement. 



FONCTIONNEMENT DES ACCESSOIRES 
 

3-2 

3.1 Chargement de la batterie 
Le circuit de charge de l’AreaRAE Responder est intégré dans 
le détecteur. Le chargement requiert un adaptateur 15 V 
CA/CC classique (transformateur mural). 
1. Branchez l’adaptateur CA (ou l’adaptateur pour véhicule en 

option) sur le point de branchement prévu à cet effet en 
bas du détecteur.  

2. Une LED comportant l’inscription « Charge » est située sur 
le devant de l’instrument. Un voyant rouge indique que la 
batterie est en chargement et un voyant vert qu’elle est 
complètement chargée. 

3. Le chargement complet de la batterie, lorsqu'elle est 
entièrement déchargée, prend environ 10 heures.  

Remarque : La batterie rechargeable au lithium-ion de 
l’AreaRAE Responder se décharge lentement même lorsque le 
détecteur est éteint. Si le détecteur n’est pas chargé pendant 5 
à 7 jours, la tension de la batterie est faible.  
La batterie d’origine est conçue pour fournir jusqu'à 24 heures 
d’autonomie, sans condition d’alarme ni rétroéclairage. La 
capacité de la batterie peut considérablement décroître avec le 
temps ou des conditions difficiles, telles que de faibles 
températures ambiantes.  
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3.2 Bloc de piles interchangeable  
Un adaptateur pour piles alcalines est fourni avec chaque kit 
AreaRAE Responder. Il peut être utilisé à la place de la batterie 
rechargeable au lithium-ion afin d’offrir au moins 24 heures 
d’autonomie.  
Le bloc comprend 6 piles alcalines de type C. Utilisez 
uniquement des piles de type C DURACELL MN1400 ou 
ENERGIZER E93 avec le bloc de piles de l’AreaRAE 
Responder. 
 

 
Illustration 3-1. Blocs de piles interchangeable  

 

Sécurité pour la batterie 

La batterie lithium-ion rechargeable et les piles sont classées 
UL et certifiées sûres pour les utilisations dans les 
environnement suivants : 

Classe 1, Division III, Groupes A, B, C et D 

Classe 2, Groupes E, F et G

  

Bloc de piles 
interchangeable 
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Rechargement de la batterie lithium-ion 
1. Éteignez l’AreaRAE Responder. 

2. Branchez l’adaptateur CA (ou l’adaptateur pour véhicule en 
option) sur le point de branchement prévu à cet effet en 
bas du détecteur.  

3. Une LED « Charge » rouge, située sur l’avant de l’instrument, 
s’allume pour indiquer que la batterie est en cours de 
chargement. Le chargement complet de la batterie, lorsqu'elle 
est entièrement déchargée, prend environ 10 heures.  

Retrait ou remplacement de l’adaptateur pour piles alcalines 

1. Avant de retirer ou de remplacer la batterie, assurez-vous 
que l’AreaRAE Responder est placé dans une zone non 
dangereuse et qu’il n'est pas raccordé au chargeur. 

2. Pour retirer la batterie, enlevez les quatre vis qui fixent le 
couvercle sur le compartiment de la batterie. Retirez le 
couvercle, puis la batterie. 

 
3. Retirez et remplacez les piles alcalines épuisées. Utilisez 

uniquement des piles de type C DURACELL MN1400 ou 
ENERGIZER E93 avec le bloc de piles. Respectez la polarité 
indiquée dans le compartiment des piles. 

4. Replacez la batterie dans le détecteur AreaRAE 
Responder, puis remettez le couvercle. 

REMARQUE : Le circuit de charge interne détecte 
automatiquement l’adaptateur pour piles alcalines et ne puise 
pas l’énergie de l’adaptateur de batterie. 
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3.3 Filtre External 
Le filtre External est constitué d’une membrane en PTFE 
(Teflon®) avec des pores de 0,2 microns afin d’empêcher 
l’aspiration d’eau à l’état liquide dans le collecteur du capteur, 
ce qui endommagerait considérablement le détecteur. Il 
empêche également que la poussière entre dans le détecteur, 
prolongeant ainsi la durée de vie des capteurs. 
Pour installer le filtre External, faites glisser le tube Tygon sur 
l’orifice d’admission du détecteur. Un connecteur Luer mâle 
s’adapte à l’entrée Luer femelle du filtre. Pour retirer le filtre, 
dévissez le connecteur Luer et enlevez-le. 
Certaines vapeurs sont particulièrement réactives ou 
facilement absorbées par les surfaces de l’instrument, 
notamment : Cl2, PH3, NH3, HCN et les composés organiques 
volatils, tels que le gazole et les carburéacteurs. Pour ces 
composés, il est nécessaire d’utiliser la vitesse haute de la 
pompe. (Voir section 2.9 : Pompe d’échantillonnage intégrée.) 
Il est également recommandé d’employer des raccordements 
et tubes d’échantillonnage inertes, en Teflon®, par exemple, et 
de faire des raccords aussi courts que possible. 
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3.4 Sonde d’échantillonnage à 
distance 
Un tube en Teflon® de 5 mètres est fourni comme accessoire 
standard avec chaque détecteur AreaRAE Responder. Une 
sonde d’échantillonnage en option de 1,8 m avec poignée 
télescopique est également disponible pour l’utilisateur 
souhaitant effectuer des prélèvements dans des zones difficiles 
d’accès, telles que des plafonds, des réservoirs de stockage ou 
des trous d’homme souterrains. 
Branchez le connecteur Luer mâle à l’extrémité de la sonde 
d’échantillonnage ou le tube en Teflon® sur le connecteur Luer 
femelle du filtre External. La sonde d’échantillonnage à 
distance ou le tube en Teflon® est prêt à fonctionner. 
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3.5 Raccord de dilution 
Un raccord de dilution en option peut être installé sur l’orifice 
d’admission de gaz avec la sonde d’échantillonnage distante 
ou le tube en Teflon® afin de diluer les échantillons de gaz. Ce 
raccord est nécessaire lorsque les échantillons de gaz 
contiennent moins de 15 % d’oxygène. En effet, le capteur de 
gaz combustibles ne fonctionne pas correctement lorsque la 
concentration d’oxygène est inférieure à 15 %. Le raccord de 
dilution augmente cette concentration afin que le capteur 
puisse être utilisé dans des environnements pauvres en 
oxygène. Le raccord de dilution peut également servir à 
mesurer les gaz combustibles, les composés organiques 
volatils ou les gaz toxiques lorsque les concentrations 
dépassent la limite de mesure supérieure du capteur.  
Pour utiliser le raccord de dilution, insérez-le entre le filtre 
External et la sonde d'échantillonnage à distance ou le tube 
Tygon. Définissez le taux de dilution en mode programmation 
afin d’obtenir une mesure correcte lorsque vous employez le 
raccord. (Voir section 4.8.4 : Changement du taux de dilution.) 

AVERTISSEMENT 
Pour une telle utilisation, le détecteur doit être placé en 
atmosphère propre hors de l'espace confiné et une sonde 
d’accès à distance ou un tube en Teflon® doit être employé 
pour mesurer la concentration de gaz. 
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3.6 Adaptateur d’étalonnage 
L’AreaRAE Responder doit être étalonné lorsque le filtre 
External est en place. L’adaptateur d’étalonnage AreaRAE 
Responder est conçu pour glisser sur le filtre. Lors de 
l’étalonnage, raccordez l’adaptateur à la bouteille de gaz 
d'étalonnage. Insérez ensuite l’adaptateur dans le filtre et 
laissez le gaz circuler vers les capteurs. 
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4. Programmation de l’AreaRAE 
Responder 
L’AreaRAE Responder est équipé d’un microprocesseur 
permettant à l’utilisateur de programmer l’instrument. Les 
utilisateurs autorisés peuvent, par exemple, réétalonner le 
détecteur, modifier les seuils d'alarme, changer l'ID de site, l'ID 
utilisateur et la période d’enregistrement des données, et régler 
l’horloge. 

Le mode programmation est constitué de menus pour une 
utilisation plus conviviale. Le clavier permet de sélectionner les 
options qui s’affichent et d’entrer des données.   
Remarque : En mode programmation, la surveillance en temps 
réel des concentrations de gaz n’est pas interrompue. 
Cependant, lors de l’étalonnage, la surveillance en temps réel 
est suspendue jusqu’à la fin de la procédure. Par ailleurs, en 
mode programmation, l’enregistrement des données est 
automatiquement arrêté. Il reprend une fois sorti du mode 
programmation. Toutefois, si l'enregistrement manuel a été 
configuré, l'utilisateur devra le relancer lui-même. 
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4.1 Mode programmation 
L’AreaRAE Responder propose trois modes utilisateur : texte, 
affichage et programmation (voir section 4.3 : Activation du 
mode programmation). 
La fonction de programmation permet de modifier les réglages 
du détecteur, de l’étalonner, de changer sa configuration, 
d’entrer des informations utilisateur, etc. Les fonctions de 
programmation sont structurées en menus sur trois niveaux. 

Le premier niveau de menu comprend les options suivantes : 

Calibrate Monitor? (étalonner le détecteur)  
Change Alarm Limits? (modifier les seuils d’alarme) 
Change Datalog? (modifier l’enregistrement de 
données)  
Change Monitor Setup? (modifier les réglages du 
détecteur) 

Change Sensor Configuration? (modifier la 
configuration du détecteur) 

Chaque élément de menu comprend plusieurs sous-menus 
avec des fonctions de programmation supplémentaires. 
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Niveau de sécurité 
Il existe trois niveaux de sécurité dans le mode programmation 
afin d’empêcher des modifications non autorisées de certains 
réglages. Les niveaux de sécurité sont définis par ordinateur. 
(voir section 4.3 : Activation du mode programmation). 
Une fois en mode programmation, le premier menu s'affiche. 
Appuyez sur [N/-] pour parcourir les différentes options du 
menu jusqu’à ce que le menu souhaité apparaisse. Pour entrer 
dans un sous-menu et l’afficher, appuyez sur [Y/+].  
Pour quitter le mode programmation et revenir à un 
fonctionnement normal, appuyez sur [MODE] où que vous 
soyez dans le menu de premier niveau. 
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4.2 Touches du mode programmation 
Tableau 4.1 Touches de programmation 

Touche Fonction 
[MODE] Exercez une légère pression pour sortir du menu 

Appuyez pendant 1 seconde pour sortir du mode 
d’entrée de données  

[Y/+] Permet d’augmenter la valeur numérique pour 
l’entrée de données 

Réponse « oui » 
[N/-] Permet de diminuer la valeur numérique pour 

l’entrée de données 

Réponse « non » 
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4.3 Activation du mode programmation 
1. Allumez le détecteur AreaRAE Responder. 

2. Appuyez pendant 3 secondes sur les touches [MODE] et 
[N/-] pour entrer en mode programmation. Cette méthode 
permet d'éviter l’activation accidentelle du mode 
programmation. 

3. Niveau de sécurité 0 ou 2 : le détecteur entre en mode 
programmation et la première option de menu « Calibrate 
Monitor? » (étalonner le détecteur) s’affiche. 

4. Niveau de sécurité 1 ou mode texte : le message « Enter 
Password = 0000 » (saisie du mot de passe) s'affiche. Le 
premier chiffre à gauche clignote. Entrez le mot de passe 
en commençant par le chiffre qui clignote. 
Remarque : À sa sortie d’usine, le mot de passe par 
défaut de l'AreaRAE Responder est « 0000 ». Pour plus de 
sécurité, « 0000 » est toujours affiché à la place du 
véritable mot de passe. 

5. Si le chiffre est différent de « 0 », appuyez sur [Y/+] ou sur 
[N/-] pour augmenter ou diminuer le chiffre clignotant. 
Appuyez sur [MODE] pour confirmer. Le chiffre choisi est 
affiché et le chiffre suivant clignote. 

6. Répétez l’étape 5 jusqu’à ce que vous ayez entré tous les 
chiffres. Appuyez ensuite sur la touche [MODE] 
pendant 1 seconde. 

7. Si le mot de passe entré est correct, vous entrez dans le 
menu de programmation et l’option « Calibrate Monitor? » 
(étalonner le détecteur) s’affiche. 

8. Dans le cas contraire, le message « Wrong 
Password??? » (mot de passe incorrect) apparaît et le 
détecteur revient à l’affichage habituel de relevé 
instantané. 
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Mode utilisateur Texte Affichage Programmation 

Niveau de sécurité 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

Calibrate Monitor? (étalonner le détecteur) 
      Fresh Air Calibration? 
(étalonnage à l’air libre) * * * * * *  *  

      Multiple Sensor Calibration? 
(étalonnage de plusieurs capteurs) * * * * * *  *  

      Single Sensor Calibration? 
(étalonnage d’un seul capteur) * * * * * *  *  

      Modify Span Gas Value? 
(modifier la valeur de gaz de mesure)

* # * * * # * * # *  

      Change LEL/VOC Span Gas? 
(changer le gaz de mesure 
LIE/COV ?) 

* # * * 
* # * * # *  

Change Alarm? (changer les alarmes) 
      Change Alarm Limits? (modifier 
les seuils d’alarme) * # * * * # * * # *  

      Change Low Alarm Limit? 
(modifier le seuil d’alarme de 
concentration faible) 

* # * * 
* # * * # *  

      Change STEL Alarm Limit? 
(modifier le seuil d’alarme STEL) * # * * * # * * # *  

      Change Average Alarm Limit? 
(modifier le seuil d’alarme moyenne) * # * * * # * * # *  

Change Datalog? (modifier l’enregistrement de données) 
      Clear All Data? (supprimer toutes 
les données) * * * * * *  *  

      Change Datalog Period? 
(modifier la période d’enregistrement 
des données) 

* # * * 
* # * * # *  

      Select Data Type? (sélectionner 
le type de données) * # * * * # * * # *  

      Enable/Disable Sensor? 
(activer/désactiver l’enregistrement 
de données) 

* * * 
* * *  *  

Change Monitor Setup? (modifier les réglages du détecteur) 
      Change Unit ID? (changer l’ID de 
l’appareil - unité et hôte) * * * * * *  *  

      Change ID? (changer l’ID - site et 
utilisateur) * # * * * # * * # *  

      Change Alarm Mode? (changer le 
mode d’alarme) * # * * * # * * # *  

      Change User Mode? (changer le 
mode utilisateur) * # * * * # * * # *  

      Change Real Time Clock? 
(modifier l’horloge) * # * * * # * * # *  

 Change Light and Buzzer Mode? 
(changer le mode d’éclairage et 
d’alarme sonore) 

* * * 
* * *  *  

      Change Password? (changer le 
mot de passe) * # * * * # * * # *  

Change Pump Duty Cycle? (changer 
le cycle de travail de la pompe)  * # * * * # * * # *  

      Change Pump Speed? (changer 
la vitesse de la pompe) * # * * * # * * # *  

      Change Average Method? 
(changer la méthode de moyenne) * # * * * # * * # *  
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Mode utilisateur Texte Affichage Programmation 
Niveau de sécurité 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

      Change Display Language? 
(changer la langue d’affichage) * # * * * # * * # *  

      Set Temperature Unit? (définir 
l’unité de température) * # * * * # * * # *  

Change Sensor Configuration? (modifier la configuration du capteur) 
    Change LEL/VOC Gas Selection? 
(changer la sélection de gaz de 
LIE/COV) 

* # * * 
* # * * # *  

    Enable/Disable Sensor? 
(activer/désactiver le capteur) * * * * * *  *  

    Change Dilution Ratio? (changer le 
taux de dilution) * # * * * # * * # *  

    Change PID Lamp Type? (changer 
le type de lampe PID) * # * * * # * * # *  

= Disponible * = Mot de passe requis # = Modification non 
autorisée 
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4.4 Étalonnage de l’AreaRAE Responder 

AVERTISSEMENT 
Avant la mise en service d’un détecteur RAE Systems neuf, il 
est nécessaire de vérifier son exactitude en exposant ses 
capteurs à des gaz d'étalonnage de concentration connue. 
Pour une sécurité maximale, vérifiez l'exactitude du détecteur 
AreaRAE Responder dès lors que vous l’utilisez pour la 
première fois de la journée. 
En mode programmation, l’utilisateur peut réétalonner les 
capteurs de l’AreaRAE Responder. Il s’agit d’un processus 
d’étalonnage à deux points utilisant l’air libre et un gaz de 
référence standard. Tout d’abord, l’air libre, qui contient 
20,9 d’oxygène et aucun COV, gaz toxique ou gaz combustible 
décelable, est employé pour définir le point zéro de chaque 
capteur. Un gaz de référence standard (également appelé gaz 
de mesure), avec une concentration connue d’un gaz 
spécifique, est ensuite utilisé pour régler le second point de 
référence. La procédure d'étalonnage en deux points est 
détaillée page suivante. 
Les sous-menus d’étalonnage sont les suivants : 

Fresh Air Calibration? (étalonnage à l’air libre)  
Multiple Sensor Calibration? (étalonnage de plusieurs 
capteurs)  
Single Sensor Calibration? (étalonnage d’un seul 
capteur)  
Modify Span Gas Value? (modifier les valeurs de gaz 
de mesure)  
Change LEL/VOC Span Gas? (changer le gaz de 
mesure LIE/COV) 
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4.4.1 Étalonnage à l'air libre 
Cette procédure détermine le point zéro de la courbe 
d’étalonnage du capteur. Pour réaliser un étalonnage à l'air 
libre, l'adaptateur d'étalonnage et une bouteille d'air libre 
(facultative) sont requis. La bouteille d’air libre contient 20,9 % 
d’oxygène et ne renferme aucun gaz organique, toxique ou 
combustible ni autres impuretés. À défaut d'une telle bouteille, 
l'air ambiant propre sans contaminant décelable peut 
également être utilisé. Un filtre à charbon doit être employé si 
la pureté de l’air ambiant est inconnue. 
1. « Calibrate Monitor? » (étalonner le détecteur) est la 

première option de menu. Appuyez sur [Y/+] pour procéder 
à l’étalonnage. Le premier sous-menu est : “Fresh Air 
Calibration?” (étalonnage à l’air libre). 

2. Si vous utilisez une bouteille d’air libre, branchez 
l’adaptateur d’étalonnage sur l'orifice d'admission de gaz. 
Raccordez l’autre extrémité du tube à la bouteille d’air 
libre. Si vous ne disposez pas d’une bouteille d’air libre, 
placez le détecteur dans une zone sans vapeurs 
détectables.  

3. Appuyez sur [Y/+] pour commencer l'étalonnage à l'air 
libre. Le message « zero...in progress » (réglage du zéro 
en cours) s'affiche, suivi du nom du capteur, puis du 
message « zeroed » (zéro réglé). La mesure « 20.9 » doit 
apparaître à l’écran pour le capteur d’oxygène et « 0.0 » ou 
une valeur très faible pour tous les autres capteurs. 

4. Après une pause de 5 secondes, le message « Zero Cal 
Done! » (étalonnage terminé) apparaît, puis le sous-menu 
suivant, « Multiple Sensor Calibration? » (étalonnage de 
plusieurs capteurs), s’affiche.  
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4.4.2 Temps d’étalonnage des capteurs 

Reportez-vous au site Web de RAE, www.raesystems.com, et 
téléchargez la Note technique TN-114, intitulée « Sensor 
Specifications And Cross-Sensitivities » (caractéristiques 
techniques et sensibilité transversale des capteurs), pour 
connaître les données et les informations actuelles concernant 
le temps d’étalonnage des capteurs. 

Pour les capteurs à réponse lente répertoriés dans la note TN-
114, il peut être nécessaire de procéder à une préexposition 
juste avant de commencer la séquence d’étalonnage. 
Certaines versions de micrologiciels utilisent un temps 
d’étalonnage de 60 secondes, tandis que des versions plus 
récentes appliquent automatiquement le temps d'étalonnage 
complet. Une fois la procédure d'étalonnage du zéro terminée, 
exposez l’appareil au gaz pour le temps de préexposition si un 
décompte de 60 secondes est programmé dans l’instrument. 
Si le temps d'étalonnage complet est programmé dans le 
micrologiciel, les capteurs doivent être étalonnés en mode 
capteur unique pour bénéficier de cette fonctionnalité. Le 
temps d’étalonnage est défini sur 60 secondes en mode 
plusieurs capteurs et ne doit pas être modifié. 
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4.4.3. Étalonnage de plusieurs capteurs 
Cette fonction détermine le second point d’étalonnage de la 
courbe d’étalonnage pour plusieurs capteurs du détecteur 
simultanément. Des mélanges gaz de référence standard sont 
nécessaires pour cette procédure. Vous pouvez choisir divers 
mélanges afin d'effectuer l'étalonnage de plusieurs capteurs.  
1. En continuant depuis l’étape 4 de la précédente section, 

l’option « Multiple Sensor Calibration? » (étalonnage de 
plusieurs capteurs) est affichée. Des mélanges de gaz 
d’étalonnage multicomposants sont disponibles pour 
plusieurs configurations courantes du détecteur AreaRAE 
Responder. Appuyez sur [Y/+] pour poursuivre si un gaz 
multicomposant est utilisé pour étalonner l’instrument. 
Vous êtes invité à vérifier les capteurs à étalonner avec le 
mélange multicomposant. Appuyez sur [Y/+] pour continuer 
ou sur [N/-] pour sélectionner d’autres capteurs à régler. 

TOX1  VOC  TOX2 
CO        - - - -   H2S 

LEL         OK?  _ _ _ 
LEL    OXY 

2. Appuyez sur [Y/+] pour continuer. Un message vous invite 
à appliquer le gaz aux capteurs. Branchez le raccord Luer 
de l'adaptateur de gaz d'étalonnage sur l'orifice 
d’admission de l’AreaRAE Responder. Laissez le filtre 
External en place pendant l'étalonnage. 

3. Ouvrez la vanne du régulateur pour libérer le gaz. Lorsque 
le gaz atteint le capteur, le message « calibration in 
progress... 60 » (étalonnage en cours, 60 secondes 
restantes) s’affiche et le décompte indique le temps 
d’étalonnage restant. Quant le décompte atteint 0, le nom 
du capteur s’affiche accompagné du message « cal’ed! » 
(étalonné) et de la valeur d’étalonnage pour chaque gaz. Si 
aucun gaz n’est détecté par le capteur après 60 secondes, 
le message « No gas flow… » (pas de gaz) s’affiche et 
l’étalonnage est arrêté. 
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Remarque : Si les mesures sont très proches des valeurs 
du gaz de mesure, l'étalonnage est réussi. Dans le cas 
contraire, il a échoué et vous devez alors vérifier si les 
paramètres de gaz de mesure de l'appareil correspondent 
aux valeurs données sur la bouteille de gaz. (Vérifiez 
l'étiquette sur la bouteille de gaz et assurez-vous que cette 
dernière ne soit pas vide.) Après une pause de 
5 secondes, le message « Span Cal Done! Turn Off Gas » 
(étalonnage terminé, couper le gaz) s’affiche. 

4. La procédure d’étalonnage de plusieurs capteurs est terminée et 
l’instrument passe à l’option de sous-menu suivante, 
l’étalonnage d’un seul capteur.  

5. Coupez l’arrivée de gaz. Débranchez le tube d’étalonnage 
du détecteur. 

6. À partir de l’étape 1 de cette section, si vous avez appuyé 
sur [N/-], tous les noms des capteurs sélectionnés pour 
l’étalonnage sont affichés, le curseur clignotant au niveau 
du premier capteur. 

TOX1  VOC  TOX2 
CO*        VOC  H2S* 
LIE*       peak? OXY 

LEL    OXY 
Appuyez sur [Y/+] pour sélectionner le capteur et sur [N/-] 
pour le désélectionner. Un capteur précédemment 
sélectionné est identifié par un astérisque * en regard de 
son nom. Un capteur désélectionné n’en comporte pas.  

7. Appuyez sur [MODE] pour passer à l’emplacement de 
capteur suivant. Recommencez l’étape 7 jusqu’à ce que 
tous les capteurs à étalonner soient sélectionnés. Appuyez 
sur la touche [MODE] pendant 1 seconde pour enregistrer 
la nouvelle sélection de capteurs. 

8. Le message « Save? » s’affiche. Pour confirmer la 
nouvelle sélection, appuyez sur [Y/+] afin d'accepter la 
modification et de passer à l'étape 2. Appuyez sur [N/-] ou 
sur [MODE] pour refuser la modification et passer à 
l’étape 2. 



PROGRAMMATION DE L’AREARAE RESPONDER 
 

4-13 

Sensibilité transversale 

Certains détecteurs peuvent montrer une sensibilité 
transversale à d’autres gaz. Il est donc essentiel de prêter une 
attention toute particulière au choix du mélange de gaz pour 
l'étalonnage de plusieurs capteurs afin d’éviter les mesures 
erronées. Ainsi, certains COV entraînent des mesures 
erronées avec le capteur CO. Il est généralement recommandé 
d'étalonner les deux capteurs de gaz toxique, le capteur de gaz 
combustible et celui d’oxygène avec une bouteille contenant un 
mélange de gaz, en appliquant la procédure d’étalonnage de 
plusieurs capteurs, et d'étalonner le capteur PID à l'aide d'une 
bouteille contenant un seul gaz COV. Si besoin est, utilisez la 
procédure d'étalonnage d’un seul capteur pour l’étalonnage à 
zéro du capteur O2 (100 % N2).



PROGRAMMATION DE L’AREARAE RESPONDER 
 

4-14 

4.4.4 Étalonnage d’un seul capteur 

Cette procédure détermine le second point de la courbe 
d’étalonnage d’un seul capteur. Un gaz de référence standard 
(gaz de mesure) est nécessaire pour cette procédure. Le 
tableau 2.2 (Seuils et cas d’alarme) indique le gaz 
d’étalonnage standard généralement utilisé comme gaz de 
mesure en usine.  
1. Suite à l’étape 4 ou 6 de la section précédente, le message 

« Single Sensor Calibration? » (étalonner un seul capteur) 
doit à présent s’afficher. Appuyez sur [Y/+]. Tous les 
capteurs installés dans le détecteur s'affichent et le curseur 
clignote à l’emplacement du premier capteur. Appuyez sur 
[Y/+] pour sélectionner le capteur surligné et commencer 
l’étalonnage. Vous pouvez également appuyer sur [MODE] 
pour passer à l’emplacement de capteur suivant. 

TOX1  VOC  TOX2 
CO        VOC   H2S 
LEL       peak? OXY 

LEL    OXY 
Ouvrez la vanne de la bouteille de CO pour libérer le gaz. 
Le message « Apply CO Gas » (appliquer le gaz CO) 
s’affiche en attendant l’arrivée du gaz au niveau du 
capteur. Lorsque le capteur détecte le gaz, le message 
« Calibration in progress… 60 » (étalonnage en cours, 
60 secondes restantes) apparaît et le décompte indique le 
temps d'étalonnage restant. Quand le décompte arrive à 0, 
le nom du capteur et la valeur étalonnée s'affichent : 

TOX1  VOC  TOX2 
CO   cal’ed 

reading =  50  ppm 

LEL    OXY 
Si aucun gaz n’est détecté par le capteur après 
60 secondes, le message « No gas flow… » (pas de gaz) 
s’affiche et l’étalonnage est arrêté. 

Remarque : La mesure doit être très proche de celle du 
gaz de mesure. Après une pause de 5 secondes, le 
message « Span Cal Done! Turn Off Gas » (étalonnage 
terminé, couper le gaz) s’affiche. 
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2. La procédure d’étalonnage d'un gaz pour un capteur est 
terminée. Le sous-menu d’étalonnage d’un seul gaz 
s’affiche afin que l’utilisateur puisse sélectionner un autre 
capteur ou passer au sous-menu suivant, « Modify Span 
Gas Value » (modifier la valeur de gaz de mesure). 

3. Coupez l’arrivée de gaz. Débranchez le tube d’étalonnage 
de l’AreaRAE Responder. 

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour étalonner le capteur suivant. 
5. Appuyez sur [MODE] pour arrêter le décompte et stopper 

l’étalonnage au cours de la phase 1. Si l’étalonnage échoue, 
le message « failed, continue? » (échec, continuer) s’affiche. 
Appuyez sur [N/-] ou [MODE] pour annuler le changement 
et passer au sous-menu suivant. Appuyez sur [Y/+] pour 
continuer l’étalonnage d’un seul gaz. Dans les deux cas, 
les données d’étalonnage actuelles restent inchangées. 

Étalonnage du capteur d’oxygène 
L’étalonnage du capteur d'oxygène diffère légèrement de celui 
des autres capteurs. Le capteur d’oxygène mesure une plage 
de 0 à 30 % d’oxygène dans l’air. Lors de l’étalonnage à l’air 
libre, le capteur d’oxygène est étalonné sur un pourcentage 
fixe de 20,9 % d’oxygène. Durant l'étalonnage d'un seul 
capteur, vous pouvez appliquer de l’azote gazeux pur afin 
d’étalonner le capteur sur 0 % d’oxygène. Vous avez 
également la possibilité de choisir d’autres concentrations de 
mesure (par exemple, 19, 5 %) pour étalonner le capteur 
d’oxygène. Lorsque le message « 0% oxygen? » (oxygène à 
0 %) s’affiche, appuyez sur [Y/+] si de l’azote pur est employé 
pour l’étalonnage du capteur d’oxygène. Sinon, appuyez sur 
[N/-] pour étalonner le capteur d’oxygène sur une autre valeur. 
Au cours de l’étalonnage d’un seul ou de plusieurs capteurs, le 
capteur d’oxygène est étalonné sur la valeur de mesure. (Voir 
section 4.4.5 : Modification de la valeur de gaz de mesure.) 
Remarque : Après un étalonnage d’oxygène à 0 %, vous 
devez effectuer un étalonnage à l’air libre afin de vous assurer 
que le capteur d’oxygène est correctement étalonné. 
Horodatage de l’étalonnage 
Lorsqu’un ou plusieurs capteurs sont étalonnés, un horodatage 
est enregistré en mémoire non volatile. Cette information est 
incluse dans le rapport d’enregistrement des données. 
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4.4.5  Modification de la valeur du gaz de 
mesure 
Cette fonction permet de changer les valeurs de mesure des 
gaz d’étalonnage standard.  
1. Le sous-menu suivant est « Modify Span Gas Value? » 

(modifier la valeur de gaz de mesure). 

2. Appuyez sur [Y/+]. L’affichage suivant apparaît : 
TOX1  VOC  TOX2 

50       100      10 

50        span  20.9 

LEL    OXY 
Le curseur clignote sur le premier chiffre de la première 
valeur de mesure. Pour modifier une des valeurs de gaz de 
mesure, passez à l’étape 3. Sinon, appuyez sur [MODE] 
pendant 1 seconde pour accepter les valeurs de gaz de 
mesure précédemment enregistrées et passer au menu 
suivant, « Change LEL/VOC Span Gas » (changer le gaz 
de mesure LIE/COV). 

3. En partant du chiffre le plus à gauche de la valeur de gaz 
de mesure, utilisez les touches [Y/+] ou [N/-] pour changer 
chaque chiffre et appuyez sur [MODE] pour passer au 
chiffre suivant. Recommencez jusqu’à ce que vous ayez 
entré toutes les valeurs de gaz de mesure. Appuyez sur la 
touche [MODE] pendant 1 seconde pour enregistrer la 
nouvelle valeur de gaz d’étalonnage.  

4. Le message « Save? » (enregistrer) s’affiche. Appuyez sur 
[Y/+] pour accepter la modification et valider la nouvelle 
valeur. Appuyez sur [N/-] ou [MODE] pour refuser la 
modification et passer au sous-menu d’étalonnage suivant.  
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4.4.6 Changement du gaz de mesure 
LIE/COV 
Cette fonction permet à l’utilisateur de sélectionner un gaz LIE 
ou COV spécifique à utiliser comme gaz de mesure lors de 
l’étalonnage de gaz LIE ou COV.  
1. Lorsque l'option de sous-menu « Change LEL/VOC Span 

Gas? » (changer le gaz de mesure LIE/COV) apparaît, 
appuyez sur [Y/+]. Si le capteur LIE est installé et activé, 
l’affichage est le suivant : 

TOX1  VOC  TOX2 
LEL Gas =? 

Methane 

LEL    OXY 
Dans le cas contraire, le message « No LEL installed » 
(aucun capteur LIE installé) s’affiche.  

2. Si vous ne souhaitez pas changer de gaz de mesure LIE, 
appuyez sur [Y/+] pour accepter la sélection actuelle et 
quitter le sous-menu. 

3. Pour sélectionner un gaz de mesure LIE différent, appuyez 
sur [N/-]. Utilisez ensuite les touches [Y/+] ou [N/-] pour 
parcourir la liste des noms de gaz jusqu’à celui souhaité. 
Appuyez sur [MODE] pour sélectionner le nouveau nom de 
gaz. 

4. Le message « Save? » (enregistrer) s’affiche. Appuyez sur 
[Y/+] pour accepter la modification et confirmer la nouvelle 
sélection de gaz. Appuyez sur [N/-] ou [MODE] pour 
refuser la modification et passer à l’affichage suivant. 
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5. Si le capteur COV est installé et activé, l’affichage est le 
suivant : 

TOX1  VOC  TOX2 
VOC Span =? 

Isobutylene 
LEL    OXY 

Dans le cas contraire, le message « No VOC installed » 
(aucun capteur COV installé) s’affiche.  

6. Si vous ne souhaitez pas changer de gaz de mesure COV, 
appuyez sur [Y/+] pour accepter la sélection actuelle et 
quitter le sous-menu. 

7. Si vous souhaitez sélectionner un autre gaz de mesure 
COV, appuyez d’abord sur [N/-], puis utilisez les touches 
[Y/+] ou [N/-] pour parcourir la liste des noms de gaz 
jusqu’à ce que le nom recherché apparaisse sur l’écran 
LCD. Appuyez sur [MODE] pour sélectionner le nouveau 
nom de gaz. 

8. Le message « Save? » (enregistrer) s’affiche. Appuyez sur 
[Y/+] pour accepter le nouveau gaz. Appuyez sur [N/-] ou 
[MODE] pour refuser la modification et revenir au premier 
sous-menu d’étalonnage. 
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4.5 Modification des seuils d’alarme 
En mode programmation, vous pouvez modifier les seuils 
d’alarme de chaque capteur. 

Les sous-menus permettant de changer les seuils d'alarme 
sont les suivants : 

Change Alarm Limits? (modifier les seuils d’alarme) 

Change Low Alarm Limit? (modifier le seuil d’alarme 
de concentration faible) 

Change STEL Alarm Limit? (modifier le seuil d’alarme 
STEL)  

Change Average Alarm Limit? (modifier le seuil 
d’alarme moyenne) 

1. Les options du sous-menu permettent de modifier les seuils 
d'alarme de concentrations faible et élevée, le seuil d'alarme 
STEL et le seuil d'alarme moyenne. Le seuil d’alarme moyenne 
peut aussi être appelé « moyenne glissante » ou TWA 
(moyenne pondérée dans le temps) selon la sélection dans 
le menu « Change Averaging Method » (changer la méthode 
de moyenne, voir section 4.7.8). Appuyez sur [N/-] pour 
parcourir le sous-menu. Appuyez sur [Y/+] pour entrer dans 
un sous-menu. Les messages « HIGH », « LOW », 
« STEL », « TWA » ou « AVG » s’affichent avec le curseur 
sur le chiffre le plus à gauche des seuils d’alarme 
précédemment enregistrés. 

TOX1  VOC  TOX2 
200      100.0  20 

 
20        HIGH  23.5 

LEL    OXY 

TOX1  VOC  TOX2 
35       50.0  10 

 
10        LOW  19.5 

LEL    OXY 

TOX1  VOC  TOX2 
100       25.0  15 

 
STEL 
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LEL    OXY 

TOX1  VOC  TOX2 
35       10.0  10 

 
TWA 

LEL    OXY 
Si la méthode de moyenne est la moyenne glissante, AVG 
est affiché au lieu de TWA. (Voir section 4.7.9 : 
Changement de méthode de moyenne). 

TOX1  VOC  TOX2 
1.0       10.0  10 

 
AVG 

LEL    OXY 
2. Pour modifier ce seuil, utilisez les touches [Y/+] ou [N/-], en 

partant du chiffre le plus à gauche, afin de changer la 
valeur de chaque chiffre, et appuyez sur [MODE] pour 
passer au chiffre suivant. Le chiffre suivant se met alors à 
clignoter. Recommencez cette procédure jusqu’à ce que 
les nouveaux seuils d’alarme soient entrés. Appuyez sur la 
touche [MODE] pendant 1 seconde pour quitter le mode 
d’entrée de données. Si la valeur existante est modifiée, 
« Save? » (enregistrer) s’affiche. Appuyez sur [Y/+] pour 
valider la nouvelle valeur et passer au sous-menu suivant. 
Appuyez sur la touche [N/-] pour refuser les modifications. 
Pour conserver le seuil d’alarme précédemment enregistré, 
appuyez sur [MODE] pendant 1 seconde. Le détecteur 
quitte le mode d’entrée des données et passe au sous-
menu suivant.  
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4.6 Modification de l’enregistrement 
des données 
Le détecteur AreaRAE Responder calcule et stocke les 
mesures de gaz à intervalle précis. Vous pouvez modifier la 
configuration de l’enregistrement des données en mode 
programmation. Vous pouvez également programmer d’autres 
options d’enregistrement de données en les téléchargeant du 
PC vers le détecteur AreaRAE Responder. 
Les sous-menus d’enregistrement de données sont les 
suivants : 

Clear All Data? (supprimer toutes les données) 

Change Datalog Period? (modifier la période 
d’enregistrement des données) 

Select Data Type? (sélectionner le type de données) 

Enable/Disable Datalog? (activer/désactiver 
l’enregistrement de données) 
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4.6.1 Suppression de toutes les données 
Cette fonction efface toutes les données stockées dans la 
mémoire non volatile d’enregistrement de données. Elle ne 
modifie pas les valeurs STEL, TWA, Peak, de concentration 
minimale et de temps de fonctionnement stockées à un autre 
emplacement. 
1. « Clear All Data? » (supprimer toutes les données) est la 

deuxième option du sous-menu d’enregistrement des 
données.  

2. Appuyez sur [Y/+] pour effacer les données de la mémoire. 
« Are You Sure? » (êtres-vous sûr) s’affiche pour que vous 
confirmiez la purge de la mémoire. 

3. Appuyez sur [Y/+] pour effacer toutes les données de la 
mémoire. 

4. Appuyez sur [N/-] ou [MODE] pour quitter ce sous-menu 
sans effacer les données et passer au sous-menu 
d’enregistrement des données suivant. 
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4.6.2 Changement de la période 
d’enregistrement des données 
La période d’enregistrement des données peut être comprise 
entre 1 et 3 600 secondes (1 heure). 

1. « Change Datalog Period? » (modifier la période 
d’enregistrement des données) est la troisième option du 
sous-menu Datalog Program. 

2. Appuyez sur [Y/+]. « New Period = 0060 » (nouvelle 
période = 0600) s’affiche et le chiffre le plus à gauche 
clignote. « 0060 » est la période précédemment stockée. 

3. Pour modifier cette période, partez du chiffre le plus à 
gauche et utilisez les touches [Y/+] ou [N/-] pour en modifier 
la valeur. Appuyez ensuite sur [MODE] pour passer au 
chiffre suivant. Le chiffre suivant se met alors à clignoter. 
Répétez ce processus jusqu’à ce que les 4 chiffres de la 
nouvelle période soient entrés. Appuyez sur la touche 
[MODE] pendant 1 seconde pour quitter le mode d’entrée 
de données. Si la valeur existante est modifiée, « Save? » 
(enregistrer) s’affiche. Appuyez sur [Y/+] pour valider la 
nouvelle valeur et quitter le sous-menu d’enregistrement 
de données. Appuyez sur [N/-] pour refuser les 
modifications et passer à l’option de menu suivante. 

4. Pour conserver la période précédemment enregistrée, 
appuyez sur [MODE] pendant 1 seconde. Le détecteur 
quitte le mode d’entrée des données et passe à l’option de 
sous-menu suivant. 
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4.6.3 Sélection du type de données 
Vous pouvez choisir de stocker soit la valeur moyenne, soit la 
valeur maximale pour chaque période d’enregistrement de 
données.  
1. Lorsque l’option de sous-menu « Select Data Type » 

(sélectionner le type de données) apparaît, appuyez sur 
[Y/+]. Le type de données actuel s’affiche : « Data Type = 
Average? » (type de données = moyenne).  

2. Appuyez sur [Y/+] pour accepter le type de données affiché 
et accéder automatiquement à View Datalog (afficher 
l’enregistrement des données). Appuyez sur [N/-] pour 
passer à l’autre type de données : « Data Type = Peak? » 
(type de données = max) Appuyez sur [MODE] pour quitter 
le sous-menu et passer au sous-menu suivant. 

3. Pour modifier la sélection existante, appuyez sur [Y/+]. Le 
message « Save? » (enregistrer) s’affiche. Appuyez 
ensuite sur [Y/+] pour valider ou sur [N/-] pour annuler et 
passer au sous-menu suivant. 

Remarque : Il est nécessaire de sélectionner le type de 
données « Average » (moyenne) afin de calculer les données 
STEL et TWA correctes pour le rapport d’enregistrement de 
données. 
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4.6.4 Activation/désactivation de 
l’enregistrement de données 
Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver la fonction 
d’enregistrement de données sur chaque capteur 
individuellement. Vous pouvez ainsi réaliser un enregistrement 
sélectif en choisissant les mesures de capteurs spécifiques. 
1. Lorsque « Enable / Disable Datalog? » (activer/désactiver 

l’enregistrement de données) s’affiche, appuyez sur [Y/+]. 
L’affichage présente tous les capteurs installés dans le 
détecteur. Un astérisque * apparaît à côté du nom de 
chaque capteur précédemment sélectionné pour 
l’enregistrement de données. Le curseur clignote à 
l’emplacement du premier capteur. Appuyez sur [Y/+] pour 
activer l’enregistrement de données pour ce capteur et sur 
[N/-] pour le désactiver.  

 TOX1  VOC  TOX2 
CO*     VOC* H2S* 

 
LEL*     peak       OXY* 

LEL    OXY 
  
2. Appuyez sur [MODE] pour passer au capteur suivant. 

Répétez l’étape 2 jusqu’à ce que tous les capteurs dont les 
données doivent être enregistrées soient sélectionnés. 
Appuyez sur la touche [MODE] et maintenez-la enfoncée 
pendant 1 seconde pour enregistrer la nouvelle sélection 
de capteurs.  

3. Le message « Save? » (enregistrer) s’affiche. Appuyez sur 
[Y/+] pour accepter la modification et valider la nouvelle 
sélection. Appuyez sur [N/-] ou [MODE] pour annuler le 
changement et revenir au premier sous-menu de 
l’enregistrement de données.  
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4.7 Modification des réglages du 
détecteur 
En mode programmation, vous pouvez modifier les réglages du 
détecteur ou entrer des informations utilisateur pour le 
détecteur AreaRAE Responder. 
Sous-menu Monitor Setup (réglages du détecteur) : 
Mode utilisateur 
Change Site ID? (changer 
l’ID de site) 
Change User ID? (changer 
l’ID utilisateur) 
Change Alarm Mode? 
(changer le mode d’alarme) 
Change User Mode? 
(changer le mode utilisateur) 
Change Real Time Clock? 
(modifier l’horloge)  
Change Light and Buzzer 
Mode? (changer le mode 
d’éclairage et de sonnerie) 
Change Password? 
(changer le mot de passe) 
Change Pump Duty Cycle? 
(changer le cycle de travail 
de la pompe) 
Change Pump Speed? 
(changer la vitesse de la 
pompe) 
Change Average Method? 
(changer la méthode de 
moyenne) 
Change Display Language? 
(changer la langue 
d’affichage) 
Set Temperature Unit? 
(définir l’unité de température)



PROGRAMMATION DE L’AREARAE RESPONDER 
 

4-27 

4.7.1 Changement d’ID de site 
Pour changer l’ID de site, vous devez entrer un ID de site 
alphanumérique à huit chiffres en mode programmation. L’ID 
de site est alors inclus dans le rapport d’enregistrement des 
données.  
1. « Change Site ID? » (changer l’ID de site) est la première 

option de sous-menu. Appuyez sur [MODE] pour choisir un 
mode, puis sur [Y/+]. L’ID de site actuel s’affiche : « Site ID 
= xxxxxxxx » (ID de site = xxxxxxxx). Le chiffre le plus à 
gauche clignote. 

2. Appuyez sur [Y/+] ou [N/-] pour faire défiler les 26 lettres 
de l’alphabet et les 10 chiffres. Appuyez sur [MODE] pour 
passer au chiffre suivant. Le chiffre suivant se met alors à 
clignoter. Répétez ce processus jusqu’à ce que les 8 
chiffres du nouvel ID de site soient entrés.  

3. Appuyez sur la touche [MODE] pendant 1 seconde pour 
quitter le mode d’entrée de données et passer au sous-
menu de réglages du détecteur suivant. 

4. Si l’ID de site existant est modifié, « Save? » (enregistrer) 
s’affiche. Appuyez sur [Y/+] pour valider le nouvel ID de 
site et quitter le sous-menu de configuration du détecteur. 
Appuyez sur [N/-] pour refuser les modifications et passer 
au sous-menu suivant. 



PROGRAMMATION DE L’AREARAE RESPONDER 
 

4-28 

4.7.2 Changement d’ID utilisateur 
Pour changer l’ID utilisateur, entrez un ID utilisateur 
alphanumérique à huit chiffres en mode programmation. L’ID 
utilisateur est alors inclus dans le rapport d’enregistrement des 
données. 
1. « Change User ID? » (changer l’ID utilisateur) est la 

deuxième option de sous-menu. Appuyez sur [Y/+]. L’ID 
utilisateur actuel s’affiche : « User ID=xxxxxxxx » (ID 
utilisateur=xxxxxxxx). Le chiffre le plus à gauche clignote. 

2. Appuyez sur [Y/+] ou [N/-] pour faire défiler les 26 lettres 
de l’alphabet et les 10 chiffres. Appuyez sur [MODE] pour 
passer au chiffre suivant. Le chiffre suivant se met alors à 
clignoter. Répétez ce processus jusqu’à ce que les 8 
chiffres du nouvel ID utilisateur soient entrés. 

3. Appuyez sur la touche [MODE] pendant 1 seconde pour 
quitter le mode d’entrée de données et passer au sous-
menu de réglages du détecteur suivant. 

4. Si l’ID utilisateur existant est modifié, « Save? » 
(enregistrer) s’affiche. Appuyez sur [Y/+] pour valider le 
nouvel ID utilisateur et quitter le sous-menu de 
configuration du détecteur. Appuyez sur [N/-] pour refuser 
les modifications et passer au sous-menu suivant. 
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4.7.3 Changement de mode d’alarme 
Il existe deux modes d’alarme différents accessibles depuis le 
menu de programmation de l’AreaRAE Responder : latched 
(verrouillé) et auto reset (réinitialisation auto). 

1. « Change Alarm Mode? » (changer le mode d’alarme) est 
la troisième option de sous-menu. Appuyez sur [Y/+] pour 
afficher le mode d’alarme actuel : « Alarm Mode = 
Latched? » (mode d’alarme = verrouillé). 

2. Appuyez sur [Y/+] pour accepter le mode d’alarme 
actuellement affiché. Appuyez sur [N/-] pour sélectionner 
l’autre mode d’alarme : « Alarm Mode = Auto Reset? » 
(mode d’alarme = réinitialisation auto). Appuyez sur 
[MODE] pour quitter le sous-menu et passer au suivant. 

3. Si la sélection existante est modifiée, appuyez sur [Y/+]. 
« Save? » (enregistrer) s’affiche. Appuyez ensuite sur [Y/+] 
pour valider ou sur [N/-] pour annuler et passer au sous-
menu suivant. 
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4.7.4 Changement de mode utilisateur 
Vous pouvez sélectionner trois modes utilisateur différents 
depuis le menu de programmation : program (programme), 
display (affichage) et text (texte).  
1. « Change User Mode? » (changer le mode utilisateur) est 

la quatrième option de sous-menu. Appuyez sur [Y/+] pour 
afficher le mode utilisateur actuel : « User Mode = 
Program? » (mode utilisateur = programme). 

2. Appuyez sur [Y/+] pour accepter le mode utilisateur 
actuellement affiché. Appuyez sur [N/-] pour passer aux 
deux autres modes utilisateur. Appuyez sur [MODE] pour 
quitter le sous-menu et passer au suivant. 

3. Si la sélection existante est modifiée, appuyez sur [Y/+]. 
« Disable Program! Are you Sure? » (désactiver le 
programme, êtes-vous sûr) s’affiche. Appuyez ensuite sur 
[Y/+] pour valider ou sur [N/-] pour annuler et passer au 
sous-menu suivant. 
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4.7.5 Changement de l’horloge 
L’AreaRAE Responder est équipé d’une horloge en temps réel. 
Vous pouvez entrer la date et l’heure appropriées dans 
l’horloge en temps réel en mode programmation. 
1. « Change Real-time Clock? » (modifier l’horloge) est la 

cinquième option de sous-menu. Appuyez sur [Y/+] pour 
afficher la date et l’heure actuelles : « Date = April 01, ’05 » 
et «Time = hh : mm » (heure = hh : mn). Le chiffre le plus à 
gauche de la date clignote.  

2. Utilisez les touches [Y/+] ou [N/-] pour modifier la valeur de 
chaque chiffre et appuyez sur [MODE] pour passer au 
chiffre suivant. Le chiffre placé juste à droite se met alors à 
clignoter. Répétez ce processus jusqu’à ce que les 
nouvelles valeurs de date et d’heure soient entrées. 
Appuyez sur la touche [MODE] pendant 1 seconde pour 
quitter le mode d’entrée de données. Si la valeur existante 
est modifiée, « Save? » (enregistrer) s’affiche. Appuyez sur 
[Y/+] pour valider la nouvelle valeur et passer au sous-
menu suivant. Appuyez sur [N/-] pour refuser les 
modifications et passer au sous-menu suivant.  
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4.7.6 Changement du mode d’éclairage et 
d’alarme sonore 
L’AreaRAE Responder vous permet d’activer ou de désactiver 
l’éclairage et l’alarme sonore. Les réglages usine sont 
enregistrés de façon à ce que l’éclairage et l’alarme sonore 
s’activent en cas d’alarme. Cependant, une fois les réglages 
modifiés et enregistrés, ce sont ces derniers qui apparaissent 
lorsque vous entrez à nouveau dans ce menu pour en modifier 
les options. 
1. Dans l’écran « Change Light & Buzzer Mode? » (changer 

le mode d’éclairage et d’alarme sonore), appuyez sur [Y/+] 
pour afficher les sous-menus. Sinon, appuyez sur [N/-] 
pour passer au menu Change Password (changer le mot 
de passe). 

2. Lorsque l’écran « Light & Buzzer = Both On? » (éclairage & 
alarme sonore = activés) apparaît, appuyez sur [Y/+] pour 
accepter l’option et passer au menu Change Password 
(changer le mot de passe). L’éclairage s’allumera et 
l’alarme sonore retentira en cas d’alarme. Sinon, appuyez 
sur [N/-] pour annuler et passer au sous-menu suivant. 

3. Lorsque l’écran « Light & Buzzer = Light Only? » (éclairage 
& alarme sonore = éclairage seulement) s’affiche, appuyez 
sur [Y/+] pour que seul l’éclairage soit activé en cas 
d’alarme. Sinon, appuyez sur [N/-] pour refuser. L’écran 
« Light & Buzzer = Buzzer Only? » (éclairage & alarme 
sonore = alarme sonore seulement) s’affiche. Appuyez sur 
[Y/+] pour valider et passer au menu Change Password 
(changer le mot de passe). Seule l’alarme sonore est 
activée en cas d’alarme. Sinon, appuyez sur [N/-] pour 
refuser et passer au sous-menu suivant. 

4. Lorsque l’écran « Light & Buzzer = Both off? » (éclairage & 
alarme sonore = désactivés) apparaît, appuyez sur [N/-] 
pour revenir à l’étape 1 ou sur [Y/+] pour valider et passer 
au menu Change Password (changer le mot de passe). Ni 
l’éclairage ni l’alarme sonore ne sont activés en cas d’alarme. 
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4.7.7 Changement de mot de passe 
Vous pouvez modifier le mot de passe depuis le détecteur. 

1. Lorsque l’écran « Change Password? » (changer le mot de 
passe) apparaît, appuyez sur [Y/+] pour afficher le mot de 
passe actuel : « Enter new password = xxxx » (entrer un 
nouveau mot de passe). Le chiffre le plus à gauche 
clignote. 

2. Appuyez sur [Y/+] ou [N/-] pour faire défiler les 10 chiffres. 
Appuyez sur [MODE] pour passer au chiffre suivant. Le 
chiffre suivant se met alors à clignoter. Répétez ce 
processus jusqu’à ce que les 4 chiffres du nouveau mot de 
passe soient entrés.  

3. Appuyez sur la touche [MODE] pendant 1 seconde pour 
quitter le mode d’entrée de données et passer au sous-
menu de réglages du détecteur suivant. 

4. Si le mot de passe existant est modifié, « Save? » 
(enregistrer) s’affiche. Appuyez sur [Y/+] pour valider le 
nouveau mot de passe. Appuyez sur [N/-] pour refuser les 
modifications et passer au sous-menu suivant. 

5. Vous êtes ensuite invité à confirmer cette valeur, « Confirm 
New Password = 0000 » (confirmer le nouveau mot de 
passe = 0000). Le chiffre le plus à gauche clignote. Entrez 
la même valeur que celle saisie avant de quitter le sous-
menu Monitor Setup (réglages du détecteur). Si le nombre 
n’est pas entré correctement la deuxième fois, le réglage 
d’origine du mot de passe est rétabli. 
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4.7.8 Changement du cycle de travail de 
la pompe 
Le cycle de travail mesure le temps de fonctionnement de la 
pompe sur des périodes de 10 secondes. Par exemple, un cycle 
de travail de 30 % signifie que l’instrument met la pompe sous 
tension pendant trois secondes, puis hors tension pendant sept 
secondes. Vous pouvez contrôler le temps de fonctionnement 
de la pompe pendant une période précise de 10 secondes. À 
l’heure actuelle, les utilisateurs peuvent uniquement définir le 
cycle de travail entre 20 (2 secondes) et 100 % (10 secondes) 
par incréments de 10 % (1 seconde). L’augmentation du cycle 
de travail donne plus de temps à l’instrument pour nettoyer sa 
lampe, réduisant ainsi la contamination de la lampe ainsi que le 
taux de dégradation du signal. 
Un cycle de travail désactivé signifie que la pompe est toujours 
sous tension. Le cycle de travail de la pompe est désactivé 
lorsque la mesure est supérieure à 2,0 ppm et il est activé 
lorsque la mesure passe en dessous de 1,6 ppm. Les 
utilisateurs peuvent également désactiver le cycle de travail en 
le définissant sur 100 %. Le cycle de travail est également 
désactivé pendant le préchauffage du système ainsi que durant 
les modes communication PC et étalonnage. 
1. Lorsque « Change Duty Cycle? » (changer le cycle de 

travail de la pompe) s’affiche, appuyez sur [Y/+] pour 
accéder à ce menu. Sinon, appuyez sur [N/-] pour passer à 
l’option de menu suivante, « Change Pump Speed? » 
(changer la vitesse de la pompe). 

2. L’écran « New Duty Cycle = » (nouveau cycle de travail) 
s’affiche ensuite, suivi d’une valeur en pourcentage. Si le 
pourcentage est inférieur à 100 %, appuyez sur [Y/+] pour 
augmenter le cycle de travail par incréments de 10 %. S’il 
est supérieur à 20 %, appuyez sur [N/-] pour diminuer le 
cycle de travail par décréments de 10 %. 

3. Une fois la valeur spécifiée sélectionnée, appuyez sur 
[MODE] pendant trois secondes. L’écran « Value 
Changed? » (valeur modifiée) apparaît. Si aucune valeur 
n’a été modifée, l’option de menu suivante « Change Pump 
Speed? » (changer la vitesse de la pompe) s’affiche. 
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4. Si des valeurs ont été modifiées, vous pouvez enregistrer 
les changements lorsque l’écran « Save? » (enregistrer) 
s’affiche en appuyant sur [Y/+]. Un message « Save! » 
(enregistré) confirme que les réglages modifiés ont été 
enregistrés. 

5. Si vous ne souhaitez pas enregistrer les modifications 
apportées aux réglages, appuyez sur [N/-] lorsque 
« Save? » (enregistrer) s’affiche. L’AreaRAE Responder 
affiche l’option de menu suivante, « Change Pump 
Speed? » (changer la vitesse de la pompe). 
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4.7.9. Changement de la vitesse de la 
pompe 
Deux réglages de vitesse du moteur de pompe sont 
disponibles dans le menu de programmation : low (valeur par 
défaut) et high. Utilisez le réglage « high » (débit de 400 cm3 
par minute) lorsque les tubes sont longs ou lorsque des 
changements rapides des conditions d’admission sont prévus. 
Utilisez le réglage « Low » (300 cm3 par minute) lorsque les 
conditions de fonctionnement changent progressivement. Le 
réglage « Low » permet également de prolonger la durée de 
vie du moteur de pompe et du capteur LIE ainsi que le temps 
de fonctionnement de la batterie.  
1. Lorsque l’écran « Change Pump Motor Speed? » (changer 

la vitesse du moteur de pompe) s’affiche, appuyez sur 
[Y/+]. La vitesse de pompe actuellement sélectionnée 
s’affiche : « Pump Speed = Low? » (vitesse pompe = 
faible). 

2. Appuyez sur [Y/+] pour l’accepter et passer au sous-menu 
de configuration du détecteur suivant. Appuyez sur [N/-] 
pour passer à l’autre vitesse « Pump Speed = High? » 
(vitesse pompe = élevée). Appuyez sur [MODE] pour 
quitter le sous-menu et passer au suivant. 
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4.7.10 Changement de méthode de 
moyenne 
Il existe deux méthodes pour calculer la moyenne du détecteur. 
Le calcul peut ainsi être effectué à l’aide d’une moyenne 
pondérée (TWA) sur 8 heures (valeur par défaut) ou d’une 
moyenne glissante (AVG). L’indicateur du type de moyenne 
sélectionné s’affiche sur l’écran LCD pour chaque moyenne. 
1. Lorsque l’écran « Change Averaging Method? » (changer 

la méthode de moyenne) s’affiche, appuyez sur [Y/+]. Le 
type de moyenne actuel s’affiche : « Average Type = 
TWA? » (type de moyenne = TWA). 

2. Appuyez sur [Y/+] pour accepter le type affiché et passer 
automatiquement au changement d’ID de site. Appuyez 
sur [N/-] pour changer la sélection : « Average Type = 
Running Average? » (type de moyenne = moyenne 
glissante). Appuyez sur [Y/+] pour sélectionner cette 
option. 

3. Si la sélection existante est modifiée, appuyez sur [Y/+]. 
« Save? » (enregistrer) s’affiche. Appuyez ensuite sur [Y/+] 
pour valider ou sur [N/-] pour annuler et revenir au premier 
sous-menu. 
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4.7.11 Changement de la langue 
d’affichage 
Vous pouvez afficher les menus en espagnol. 

1. Lorsque l’écran « Change Display Language? » (changer 
la langue d’affichage), appuyez sur [N/-] pour conserver 
l’affichage en anglais. L’AreaRAE Responder affiche 
l’option de menu suivante, « Set Temperature Unit? » 
(définir l’unité de température). 

2. Pour définir l’espagnol comme langue d’affichage, appuyez 
sur [Y/+] afin d’entrer dans le sous-menu « Change 
Language = Spanish » (changer la langue = espagnol). 
Appuyez sur [Y/+] à nouveau pour confirmer votre 
sélection. L’AreaRAE Responder affiche l’option de menu 
suivante, « Set Temperature Unit? » (définir l’unité de 
température). Sinon, appuyez sur [N/-] pour revenir à 
l’étape 1. 
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4.7.12 Définition de l’unité de température 
Vous pouvez changer l’unité de température des degrés 
Fahrenheit en degrés Celsius (réglage usine), et inversement. 

1. Lorsque « Set Temperature Unit? » (définir l’unité de 
température) s’affiche, appuyez sur [Y/+]. L’écran suivant 
est soit « Temperature Unit = Fahrenheit? » (unité de 
température = Fahrenheit), soit « Temperature Unit = 
Celsius? » (unité de température = Celsius). 

2. Appuyez sur [N/-] pour passer d’une unité de mesure à 
l’autre. Appuyez ensuite sur [Y/+] lorsque l’unité souhaitée 
apparaît à l’écran. 

3. Lorsque l’écran « Save? » (enregistrer) s’affiche, appuyez 
sur [Y/+] pour accepter les nouveaux réglages et passer à 
l’option de menu suivante, Change Sensor Configuration 
(modifier la configuration du capteur). Sinon, appuyez sur 
[N/-] pour revenir à l’étape 1. 
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4.8 Modification de la configuration 
des capteurs 
En mode programmation, vous pouvez modifier plusieurs 
configurations relatives aux capteurs du détecteur AreaRAE 
Responder. Le sous-menu Sensor Configuration (configuration 
du capteur) contient les configurations suivantes : 

Change LEL/VOC Gas Selection? (changer la 
sélection de gaz de LIE/COV ?) 

Enable/Disable Sensor? (activer/désactiver le 
capteur ?) 

Change Dilution Ratio? (changer le taux de dilution) 
Change PID Lamp Type? (changer le type de 
lampe PID) 

Avant de décrire ces sous-menus, il est nécessaire d’expliquer 
le terme « facteur de correction ». 
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4.8.1 Facteur de correction 
Les capteurs PID et LIE utilisés dans l'AreaRAE Responder 
sont des capteurs large spectre (c’est-à-dire qu’ils détectent 
une vaste gamme de gaz). En général, ces capteurs n’ont pas 
la même sensibilité aux différents gaz. Le facteur de correction 
pour un gaz particulier est défini comme suit : 
 
    Sensibilité à un gaz d’étalonnage 
Facteur de correction   =   ___________________________ 

     Sensibilité à un gaz spécifique 
 
Les facteurs de correction sont souvent utilisés pour obtenir 
une concentration calculée d’un gaz spécifique lorsqu’un gaz 
différent est utilisé lors de l’étalonnage. 
 
Le détecteur AreaRAE Responder stocke trois jeux de facteurs 
de correction : un pour le capteur LIE, un pour le capteur PID 
10,6 eV et un pour le capteur PID 11,7 eV. Chaque jeu 
comprend 20 à 40 gaz différents. Vous pouvez choisir un gaz 
dans la liste comme gaz d'étalonnage et un autre comme gaz 
de mesure.  
 
Par exemple, vous pouvez choisir du méthane comme gaz 
d’étalonnage pour le capteur LIE et du pentane comme gaz de 
mesure. Le détecteur AreaRAE Responder calcule le facteur de 
correction entre ces deux gaz et convertit la valeur mesurée par 
le capteur LIE en une concentration équivalente en pentane. 
 
De même, vous pouvez choisir un gaz COV pour l’étalonnage 
et un autre gaz COV pour les mesures. En outre, le facteur de 
correction est différent pour le capteur PID en raison d’une 
différence de puissance de la lampe UV utilisée dans le 
capteur PID. Vous devez choisir un type de lampe UV (10,6 eV 
ou 11,7 eV) approprié au capteur PID (voir section 4.8.5 : 
Changement de type de lampe PID). 
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4.8.2 Changement de la sélection de gaz 
de LIE/COV 
Cette fonction permet de choisir l’un des gaz LIE ou COV 
préenregistrés dans le détecteur et de calculer son facteur de 
correction par rapport au gaz d’étalonnage LIE ou COV. Ce 
facteur est ensuite utilisé lors des mesures de gaz pour afficher 
la concentration équivalente pour le gaz LIE ou COV 
sélectionné. L’utilisateur peut également modifier ce facteur de 
correction relatif afin d’augmenter ou diminuer la mesure du 
gaz. Il peut ainsi créer un facteur personnalisé pour un gaz 
particulier ou un mélange de gaz. 
1. « Change LEL/VOC Gas Selection? » (changer la sélection 

de gaz LIE/COV) est la première option de sous-menu. 
Appuyez sur [Y/+]. Si un capteur LIE est installé, l’affichage 
est le suivant : 

TOX1  VOC  TOX2 
LEL Gas =? 

 
Methane 

LEL    OXY 
 

Sinon, le message « No LEL installed » (pas de LIE 
installé) s’affiche et vous passez à l’étape 8. 

2. Si vous ne souhaitez pas changer de gaz de mesure LIE, 
appuyez sur [Y/+] pour accepter le gaz actuel et passer à 
l’étape 6. 

3. Si vous souhaitez changer de gaz de mesure LIE, appuyez 
d’abord sur [N/-], puis utilisez les touches [Y/+] ou [N/-] 
pour parcourir la liste des gaz jusqu’à ce que le nom 
recherché apparaisse sur l’écran LCD. Appuyez ensuite 
sur [MODE] pour sélectionner le nom du nouveau gaz. 

4. « Save new gas? » (enregistrer le nouveau gaz) s’affiche. 
Appuyez sur [Y/+] pour accepter le nouveau gaz. Appuyez 
sur [N/-] ou [MODE] pour annuler le changement et passer 
à l’étape suivante. 
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5. « 1.00 » est le facteur de correction calculé pour le gaz 
sélectionné à l’étape 4. 

TOX1  VOC  TOX2 
Methane 

 
LEL Factor=1.00? 

LEL    OXY 
6. Si vous ne souhaitez pas modifier le facteur de correction 

LIE, appuyez sur [Y/+] et passez à l’étape 8. Pour modifier 
ce facteur, appuyez d’abord sur [N/-]. En partant du chiffre 
le plus à gauche, utilisez les touches [Y/+] ou [N/-] pour 
modifier la valeur de chaque chiffre et appuyez sur [MODE] 
pour passer au chiffre suivant. Le chiffre situé à sa droite 
se met alors à clignoter. Répétez ce processus jusqu’à ce 
que les 4 chiffres du nouveau facteur soient entrés. 
Appuyez sur la touche [MODE] pendant 1 seconde pour 
quitter le mode d’entrée de données. Si la valeur existante 
est modifiée, « Save? » (enregistrer) s’affiche. Appuyez sur 
[Y/+] pour valider la nouvelle valeur et quitter le sous-menu 
de sélection de gaz. Appuyez sur la touche [N/-] pour 
refuser les modifications. 

7. Si le capteur COV est installé, l’affichage est le suivant : 
TOX1  VOC  TOX2 

VOC Gas =? 
 

Isobutylene 
LEL    OXY 

Sinon, le message « No VOC installed » (pas de COV 
installé) s’affiche et le sous-menu suivant apparaît. 

8. Si vous ne souhaitez pas changer de gaz de mesure COV, 
appuyez sur [Y/+] pour accepter le gaz actuel et passer à 
l’étape 12. 

9. Si vous souhaitez changer de gaz de mesure COV, 
appuyez d’abord sur [N/-], puis utilisez les touches [Y/+] ou 
[N/-] pour parcourir la liste des gaz jusqu’à ce que le nom 
recherché apparaisse sur l’écran LCD. Appuyez ensuite 
sur [MODE] pour sélectionner le nom du nouveau gaz. 

10. Le message « Save? » (enregistrer) s’affiche. Appuyez sur 
[Y/+] pour accepter le nouveau gaz. Appuyez sur [N/-] ou 
[MODE] pour annuler le changement et passer à l’étape 
suivante. 
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11. « 1.00 » est le facteur de correction calculé pour le gaz 
sélectionné à l’étape 10. 

 
 TOX1  VOC  TOX2 

Isobutylene 
 

VOC Factor=1.00? 
LEL    OXY 

12. Si vous ne souhaitez pas modifier le facteur de correction 
COV, appuyez sur [Y/+] et quittez le sous-menu. Pour 
modifier ce facteur, appuyez d’abord sur [N/-]. En partant 
du chiffre le plus à gauche, utilisez les touches [Y/+] ou [N/-
] pour modifier la valeur de chaque chiffre et appuyez sur 
[MODE] pour passer au chiffre suivant. Le chiffre situé à sa 
droite se met alors à clignoter. Répétez ce processus 
jusqu’à ce que les 4 chiffres du nouveau facteur soient 
entrés. Appuyez sur la touche [MODE] pendant 1 seconde 
pour quitter le mode d’entrée de données. Si une valeur 
existante est modifiée, « Save? » (enregistrer) s’affiche. 
Appuyez sur [Y/+] pour valider la nouvelle valeur et quitter 
le sous-menu de sélection de gaz. Appuyez sur la touche 
[N/-] pour refuser les modifications. 
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4.8.3  Activation/désactivation du capteur 
Cette fonction permet d’activer et de désactiver individuellement 
les capteurs de l’AreaRAE Responder. Lorsqu’un capteur est 
désactivé, il ne mesure ni n’affiche la concentration de gaz. 
1. « Enable / Disable Sensors? » (Activer/désactiver les 

capteurs ?) est le deuxième sous-menu. Appuyez sur [Y/+]. 
L’affichage présente tous les capteurs installés dans le 
détecteur. Un astérisque * apparaît à côté de chaque 
capteur précédemment activé. Le curseur clignote à 
l’emplacement du premier capteur. Appuyez sur [Y/+] pour 
activer le capteur et sur [N/-] pour le désactiver. 

TOX1  VOC  TOX2 
CO*        VOC* H2S* 

 
LEL*          peak        OXY* 

LEL    OXY 
2. Appuyez sur [MODE] pour passer au capteur suivant. 

Répétez l’étape 2 jusqu’à ce que tous les capteurs à 
activer soient sélectionnés. Appuyez sur la touche [MODE] 
et maintenez-la enfoncée pendant 1 seconde pour 
enregistrer la nouvelle sélection de capteurs. 

3. Le message « Save? » (enregistrer) s’affiche. Appuyez sur 
[Y/+] pour accepter la modification et valider la nouvelle 
sélection. Appuyez sur [N/-] ou [MODE] pour annuler le 
changement et passer au sous-menu suivant. 
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4.8.4  Changement du taux de dilution 
Vous pouvez ajouter un raccord de dilution optionnel sur 
l’orifice d’admission du gaz du AreaRAE Responder afin de 
diluer le prélèvement de gaz. À partir du menu de 
programmation, entrez un taux de dilution (de 1 à 10) de façon 
à compenser la mesure pour afficher la concentration réelle de 
l’échantillon de gaz avec le raccord de dilution : 
1. « Change Dilution Ratio? » (changer le taux de dilution ?) 

est la troisième option de sous-menu. Appuyez sur [Y/+]. 
Le taux de dilution actuel s’affiche : « Dilution Ratio = xx » 
(taux de dilution = xx). Le chiffre le plus à gauche clignote. 

2. Appuyez sur [Y/+] ou [N/-] pour augmenter ou diminuer la 
valeur de ce chiffre. Appuyez sur [MODE] pour passer au 
chiffre suivant. Le chiffre situé à sa droite se met alors à 
clignoter. Répétez ce processus jusqu’à ce que les deux 
chiffres du nouveau taux de dilution soient entrés. 

3. Appuyez sur la touche [MODE] pendant 1 seconde pour 
quitter le mode d’entrée de données et passer au sous-
menu suivant. 

4. Si le taux de dilution existant est modifié, « Save? » 
(enregistrer) s’affiche. Appuyez sur [Y/+] pour valider le 
nouveau taux et quitter le sous-menu. Appuyez sur [N/-] 
pour refuser les modifications et passer au sous-menu 
suivant. 
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4.8.5 Changement de type de lampe PID 
Ce menu de programmation est disponible uniquement sur le 
détecteur équipé d’une option de détecteur PID. Deux lampes 
UV sont disponibles pour le capteur PID : 10,6 eV et 11,7 eV. 
En tant qu’utilisateur, vous devez sélectionner une lampe afin 
que l’étalonnage de l’instrument soit correct.  
1. « Change PID Lamp Type? » (changer le type de lampe 

PID ?) est la quatrième option de sous-menu. Appuyez sur 
[Y/+]. La lampe PID actuelle s’affiche : « PID Lamp = 10.6 
eV? » (lampe PID = 10,6 eV). 

2. Appuyez sur [Y/+] pour accepter la lampe PID actuellement 
affichée et passer automatiquement au menu Change 
LEL/VOC Gas Selection (changer sélection de gaz 
LIE/COV). Appuyez sur [N/-] pour sélectionner l’autre 
lampe. Appuyez sur [MODE] pour quitter le sous-menu et 
revenir au premier sous-menu. 

3. Si la sélection existante est modifiée, appuyez sur [Y/+]. 
« Save? » (enregistrer) s’affiche. Appuyez ensuite sur [Y/+] 
pour valider ou sur [N/-] pour annuler et revenir au premier 
sous-menu. 
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4.9 Arrêt du mode programmation 
Pour quitter le mode programmation à partir du premier niveau 
de menu, appuyez sur [MODE] une fois.  
1. Un relevé instantané du mode de fonctionnement normal 

s’affiche. 

2. Pour quitter le mode programmation à partir du deuxième 
niveau de menu, appuyez sur [MODE] deux fois. 

3. Pour revenir en mode programmation, maintenez [MODE] 
et [N/-] enfoncés pendant 3 secondes.
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5.0 Principe de fonctionnement 
Le détecteur AreaRAE Responder utilise jusqu’à cinq capteurs 
différents pour mesurer une grande variété de gaz. Une lampe 
UV à excitation haute fréquence récemment développée est 
utilisée comme source optique haute énergie pour le capteur 
PID (voir illustration 5-1). Le capteur PID breveté détecte un 
large spectre de vapeurs organiques. Vous pouvez installer 
jusqu’à deux capteurs électrochimiques de gaz toxiques dans 
le détecteur pour mesurer les gaz toxiques inorganiques. 
Plusieurs types de capteurs de gaz toxiques sont proposés. Ils 
se branchent sur ces deux emplacements de capteur et sont 
interchangeables. Un capteur à diffusion catalytique est utilisé 
pour mesurer les gaz combustibles. Un capteur 
électrochimique est utilisé pour la concentration d’oxygène. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Microprocesseu
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Port 
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Illustration 5-1 Schéma fonctionnel du détecteur AreaRAE 
Responder 
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Le capteur PID de l’AreaRAE Responder se trouve dans une 
petite cavité devant la lampe UV. Les autres capteurs sont 
montés à côté du capteur PID. Une pompe à membrane est 
installée à l’intérieur du boîtier du détecteur pour prélever des 
échantillons d’air dans le collecteur du capteur, puis les 
transmettre à tous les capteurs.  
Un microprocesseur monopuce contrôle le fonctionnement de 
l’alarme sonore, de la LED, de la pompe et du capteur optique. 
Il effectue les relevés du capteur et calcule les concentrations 
de gaz en fonction de l’étalonnage obtenu avec des gaz 
connus standard. Les données sont stockées dans la mémoire 
non volatile de façon à pouvoir être envoyées à un PC pour 
archivage. Les émetteurs-récepteurs RS-232 fournissent une 
interface série entre le détecteur et le port série d’un PC. Les 
relevés s’affichent sur un écran LCD de 2 lignes de 
16 caractères chacune. L’utilisateur interagit avec le détecteur 
grâce à trois touches figurant sur le clavier du panneau avant. 
Une batterie lithium-ion rechargeable ou un bloc de six piles 
alcalines alimentent le détecteur.  
Remarque : La carte de circuit imprimé du détecteur est 
connectée à la batterie même lorsque l’alimentation est 
coupée. C’est pourquoi il est essentiel de déconnecter la 
batterie avant toute réparation ou remplacement des capteurs 
ou autres composants situés à l'intérieur du détecteur. Dans le 
cas contraire, la carte de circuit imprimé risquerait d’être 
sérieusement endommagée.  
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6.0 Maintenance 
 
 

 
 

 

Illustration 6-1 Composants internes de l’AreaRAE Responder 

1. Plaque des capteurs de gaz 
2. Pompe 
3. Capteurs 
4. Filtre à poussière 

AVERTISSEMENT 
Pour réduire tout risque d'incendie dans les atmosphères 
dangereuses, ouvrez le boîtier uniquement dans des zones 
non dangereuses.  

3

4

4

1
2

3
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6.1 Ouverture de l’AreaRAE 
Responder 
 
1. Éteignez l’AreaRAE Responder et débranchez-le de sa 

source d’alimentation. 
2. Retirez l’antenne en la dévissant. 
3. Retirez la poignée (2 vis et 2 vis à main). 
4. Retirez les autres vis en place en tournant dans le sens 

inverse des aiguilles d'une montre. 
5. Retirez la gaine en caoutchouc souple. Elle est légèrement 

extensible et peut donc être enlevée facilement. 
6. Retirez la batterie : Desserrez les autres vis à empreinte 

cruciforme et enlevez le couvercle. Enlevez la batterie en 
la saisissant par les extrémités du ruban noir. 

7. Retirez les six vis à six pans creux qui maintiennent les 
moitiés avant et arrière ensemble. 

8. Séparez les deux moitiés. Si nécessaire, insérez une pièce 
de monnaie ou un tournevis entre les contre-brides pour 
faire levier, à l'endroit où les vis à six pans creux sont 
habituellement placées. N’utilisez pas d’outil tranchant. 

 
6.2 Réassemblage de l’AreaRAE 
Responder 
 
1. Placez le boîtier principal à l’envers de façon à ce que la 

rainure du joint torique soit dirigée vers le haut. 
2. Assurez-vous que le joint torique est bien en place dans la 

rainure et qu’il n’est pas vrillé. 
3. Placez le panneau arrière du boîtier à l’avant en vous 

assurant que le joint torique reste en place. Alignez tous 
les trous de fixation. 

4. Appuyez vers le bas sur le panneau arrière du boîtier pour 
vérifier si les deux coussinets d’indexage de la languette 
de montage latérale s’engagent dans les trous d’indexage. 
Ajustez l’alignement le cas échéant. 

5. Placez la première vis à six pans creux dans le trou de 
montage latéral où se trouve le coussinet d'indexage. 

6. Tournez la vis à la main de deux tours dans son 
emplacement. 
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7. Placez la deuxième vis dans le trou de montage opposé au 
premier et tournez-la à la main de deux tours. 

8. Placez les autres vis du côté opposé et serrez-les à la 
main de deux tours. 

9. Serrez à la main chaque vis l’une après l’autre de quelques 
tours supplémentaires. 

10. Utilisez une clé hexagonale pour serrer chaque vis l’une 
après l’autre d’un quart de tour jusqu’à ce que toutes les 
vis soient serrées à fond.  

11. Replacez la gaine en caoutchouc. 
12. Replacez la poignée. 
13. Replacez les quatre pieds. 
14. Replacez l’antenne. 
15. Replacez la batterie et son couvercle. 
16. Rebranchez l’alimentation de l’AreaRAE Responder. 



MAINTENANCE 
 

6-4 

6.3 Remplacement de la batterie 
Le message clignotant « Bat » s’affiche lorsque la batterie doit 
être rechargée. Si nécessaire, la batterie peut être remplacée 
sur site (dans les zones non dangereuses). Il est conseillé de 
recharger le détecteur AreaRAE Responder chaque fois que 
vous revenez d’une mission. Lorsque la batterie est 
entièrement chargée, elle procure, en fonctionnement continu, 
une autonomie de 24 h au détecteur AreaRAE Responder. Le 
temps de charge d’une batterie entièrement déchargée est 
généralement inférieur à 10 h. Le circuit de charge intégré est 
contrôlé par un chargement en deux étapes de 
tension/intensité constantes afin d’éviter une surcharge de la 
batterie. 

AVERTISSEMENT 
Pour réduire tout risque d'incendie dans les atmosphères 
dangereuses, rechargez la batterie uniquement dans des 
zones non dangereuses. Retirez et remplacez la batterie 
uniquement dans des zones non dangereuses.  
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6.4 Remplacement des capteurs 
Les capteurs de gaz toxiques et combustibles ainsi que les 
capteurs d’oxygène ont tous une durée de vie prévue. Dans 
des conditions normales de fonctionnement, la plupart des 
capteurs perdent leur sensibilité d'origine une fois leur durée 
de vie écoulée et doivent être remplacés.  
Chaque module de capteur de l’AreaRAE Responder 
comprend une mémoire non volatile, qui inclut la date de 
fabrication du capteur. Le microprocesseur vérifie le code de 
date et affiche la date d’expiration de chaque capteur. Il est 
conseillé à l’utilisateur de remplacer le capteur dès que la date 
d’expiration est dépassée. 
Procédure de remplacement du capteur 

Les capteurs d’oxygène et de gaz combustibles ont chacun un 
emplacement unique dans l’AreaRAE Responder. Les deux 
emplacements pour capteur de gaz toxiques peuvent recevoir 
n’importe lequel des deux capteurs choisis dans la série des 
capteurs de gaz toxiques proposés par RAE Systems Inc.  
1. Éteignez l’AreaRAE Responder.  
2. Retirez la batterie. (Voir section 3.2 : Bloc de piles 

interchangeable). 
3. Ouvrez le boîtier du détecteur en retirant les six vis à six 

pans creux qui maintiennent le boîtier fermé. 
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4. Débranchez le panneau arrière de la batterie, puis 
débranchez la batterie de la carte de circuit imprimé. 

 
5. Retirez les trois vis servant à fixer la plaque des capteurs 

de gaz à la carte de circuit imprimé. Enlevez la plaque des 
capteurs de gaz. 
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6. Identifiez l’emplacement d’un capteur de gaz toxiques 
spécifique et retirez-le avec précaution en tirant vers le haut. 

 
7. Installez un nouveau capteur à l’emplacement vide. Assurez-

vous que la bande noire de l’étiquette du capteur est alignée 
sur la marque blanche du PCB et que les broches du capteur 
sont alignées sur l’emplacement prévu avant d’enfoncer le 
capteur. 

8. Remettez la plaque des capteurs de gaz en place et serrez 
les trois vis servant à maintenir les capteurs. 

9. Remontez l’AreaRAE Responder. 
10. Raccordez la batterie à la carte de circuit imprimé, placez 

la batterie dans son compartiment et utilisez les quatre vis 
pour refermer le panneau. 

11. Mettez l’AreaRAE Responder sous tension. Le détecteur 
reconnaît alors automatiquement les capteurs installés et 
se configure en conséquence. 

Tension de polarisation spéciale pour les capteurs de gaz 
toxiques 
Le capteur de gaz toxiques NO nécessite une tension de polarisation 
spéciale de 300 mV pour fonctionner. Seul le premier emplacement 
de capteur de gaz toxiques fournit une telle tension de polarisation 
spéciale. Par conséquent, un capteur de gaz toxiques NO doit 
impérativement être installé dans le premier emplacement pour 
capteur de gaz toxiques (Tox1) sur l’AreaRAE Responder.  
En outre, il existe un commutateur DIP ou un cavalier de broches 
situé sur la carte de circuit imprimé analogique à côté du capteur 
PID. Lorsqu’un capteur NO est installé dans le premier emplacement 
pour capteur de gaz toxiques, il est nécessaire de faire passer le 
cavalier à droite pour obtenir la tension de polarisation. Lors de la 
mise sous tension, le microprocesseur vérifie l’ID du capteur et la 
tension de polarisation. Si le capteur NO est branché sur le mauvais 
emplacement ou si le cavalier n’est pas sous tension, un message 
d’erreur s’affiche. 
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6.5 Remplacement/nettoyage du 
capteur PID 
Cette section concerne uniquement les détecteurs équipés de 
l’option de détecteur PID. En fonctionnement normal, un film de 
vapeur de gaz peut se former à l’intérieur du module du capteur 
PID et de la lampe UV. La vitesse à laquelle ce film se développe 
dépend du type et de la concentration des vapeurs à prélever. 
Il est recommandé de nettoyer le module du capteur PID et la 
lampe uniquement en cas de dysfonctionnement du capteur PID. 
Le module du capteur, qui est constitué de plusieurs composants, 
est fixé au boîtier de la lampe. Si la lampe ne s’allume pas, le 
détecteur affiche le message d’erreur « Lamp » pour indiquer 
qu’il est nécessaire de nettoyer ou de remplacer la lampe. Un 
nettoyage régulier de la surface vitrée de la lampe permet 
également d’éliminer les dépôts afin que la lampe retrouve sa 
luminosité. Nettoyez la surface vitrée avec précaution afin de 
ne pas l’endommager. 
1. Éteignez l’AreaRAE Responder. Assurez-vous que le 

chargeur de la batterie est débranché, puis retirez la 
batterie. 

2. Ouvrez le panneau du détecteur et retirez soigneusement 
la plaque des capteurs de gaz. 

3. Retirez le capot de blindage du capteur PID. Extrayez le 
capteur PID avec précaution. Remarque : Le capteur est 
en Teflon et en acier inoxydable. 

4. Plongez le capteur PID dans du méthanol de type GC. Il 
est fortement recommandé d’utiliser un bain à ultrason 
pendant au moins 3 minutes pour le nettoyer. Séchez-le 
ensuite soigneusement le capteur. 

5. Si la lampe est opérationnelle, nettoyez sa surface vitrée à 
l’aide d’un coton imbibé de méthanol de type GC. Si la 
lampe ne s’allume pas, retirez la lampe UV. 

6. Installez une nouvelle lampe en évitant de toucher la 
surface vitrée. 

7. Réinstallez le capteur PID. Installez le capot du blindage.  
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8. Remettez la plaque des capteurs de gaz en pace. 
Remontez le boîtier de l’instrument et réinstallez la 
batterie. 

9. Étalonnez l’instrument avant de le remettre en service.  
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6.6 Entretien de la lampe 
En fonctionnement normal, la lampe UV se salit. Par 
conséquent, vous devez la nettoyer régulièrement. L’erreur 
« Lamp » indique un problème avec la lampe actuelle. Un 
capteur sale ou contaminé entraîne souvent des mesures 
élevées du capteur COV. Une lampe de faible intensité ou 
inopérante, quant à elle, entraîne souvent des mesures faibles, 
voire aucune réponse au gaz d’essai. Si le message d’erreur 
persiste alors que la lampe UV est allumée, ajustez le seuil de 
la lampe. Reportez-vous à la définition du seuil de la lampe UV 
qui figure au chapitre 7. 

ATTENTION ! 
Ne touchez jamais la surface vitrée avec les doigts ou tout 
élément susceptible de laisser des traces. L’eau détériore les 
surfaces vitrées, notamment celle de la lampe de 11,7 eV. 
 “LAMP” 

Essai au choc (quantité 
brute)  

Vérifier seuil 
Voir chapirer 7 

Vérifier la lampe à 
froid 

Voir annexe C 

Échec
Réussite mais 

“LAMP” toujours 
à l'écran 
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6.7 Remplacement de la pompe 
d’échantillonnage 
La pompe d’échantillonnage est une pompe volumétrique à 
piston. Lorsqu’elle approche de la fin de sa durée de vie, elle 
consomme plus d’énergie et sa capacité de prélèvement est 
considérablement réduite. Dans ce cas, remplacez la pompe. 

 
1. Éteignez l’AreaRAE Responder et retirez la batterie. 

2. Ouvrez le boîtier et retirez avec soin la plaque des 
capteurs de gaz. La pompe est fixée à la plaque des 
capteurs de gaz. 

3. Détachez doucement le connecteur. 
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4. Débranchez le tube Tygon qui raccorde la pompe à l’orifice 
d’admission du gaz. 

5. Desserrez les deux vis qui maintiennent la pompe à la 
plaque des capteurs. 

 
6. Remplacez l’ancienne pompe par une nouvelle. Branchez 

le tube Tygon sur l’orifice d’admission du gaz. Fixez à 
nouveau la pompe.  

7. Remettez la plaque des capteurs de gaz en place et serrez 
les trois vis servant à maintenir les capteurs.  

8. Replacez les vis à six pans creux qui maintiennent le 
boîtier et réinstallez la batterie. 

Filtre interne External 

La fonction du filtre interne External est de réduire la quantité 
de poussière et d’humidité qui pénètre dans les capteurs et la 
pompe. Remplacez le filtre interne External régulièrement afin 
de réduire le coût de maintenance de la pompe et de prolonger 
la durée de vie des capteurs. 
Le filtre interne External doit être changé en cas de 
condensation ou de poussière. Pour ce faire, écartez les 
fixations et remplacez le filtre.
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7. Dépannage 
Pour faciliter le diagnostic des problèmes dans l’AreaRAE 
Responder, ce chapitre résume les problèmes susceptibles de 
se produire et les solutions proposées. 
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7.1 Problèmes possibles et solutions 
Problème Cause possible Solution possible 
Pas 
d’alimentation 
après le 
chargement de 
la batterie 

Batterie épuisée 
Batterie défectueuse 
Déconnexion du 
microprocesseur 

Rechargez la batterie 
Remplacez la batterie 
Débranchez, puis 
rebranchez la batterie 
pour réinitialiser 
l’ordinateur 

Pas de 
rétroéclairage 
de LED ou de 
l’écran LCD 

Rétroéclairage de LED 
ou de l’écran LCD 
défectueux 

Appelez le centre de 
réparation agréé 

Mot de passe 
perdu 

Mot de passe oublié Appelez le centre de 
réparation agréé 

L’alarme 
sonore ne 
fonctionne pas 

Alarme sonore 
défectueuse 

Appelez le centre de 
réparation agréé 

Mesure 
anormalement 
élevée 

Données d’étalonnage 
inappropriées 
Module du capteur sale 
Filtre External sale 
Humidité et/ou 
condensation 
excessives 
Facteur de correction 
inapproprié 

Étalonnez à nouveau 
avec du gaz 
Nettoyez le module 
du capteur 
Remplacez le filtre 
External 
Séchez le module du 
capteur 
Vérifiez le facteur de 
correction 

Message 
« Lamp » 
pendant le 
fonctionnement 

Seuil inapproprié 
Capteur PID sale 
Lampe PID faible ou 
défectueuse 

Ajustez le seuil de la 
lampe 
Nettoyez le capteur PID 
Remplacez la lampe PID 

Mesure 
anormalement 
faible 

Étalonnage incorrect 
Faible sensibilité à un 
gaz spécifique 
Facteur de correction 
inapproprié 

Étalonnez le 
détecteur 
Remplacez le capteur 
Vérifiez le facteur de 
correction 

Affichage 
d’une valeur 
faible 
lorsqu’aucun 
gaz n’est 
détectable 

Zéro du capteur déréglé 
La batterie est déchargée 
ou débranchée, ou le 
capteur vient juste 
d’être branché 

Effectuez un 
étalonnage à l’air libre 
(voir section 4.4.1) 
Attendez que la 
mesure se stabilise 

(Suite)
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Problème Cause possible Solution possible 
La mesure ne 
cesse de 
changer de 
façon aléatoire 

Étalonnage du gaz 
incorrect 
Faible sensibilité au gaz 
d’étalonnage 

Étalonnez le capteur 
Nettoyez le capteur 
PID 
Vérifiez le capteur 

Impossible 
d’éteindre le 
détecteur 
Caractères 
illisibles sur 
l’écran LCD 

Déconnexion du 
microprocesseur 

Débranchez, puis 
rebranchez la batterie 
pour réinitialiser 
l’ordinateur 
Appelez le centre de 
réparation agréé 

Message 
d’erreur 
d’étalonnage 

Aucun gaz standard 
n’entre 

Assurez-vous que du 
gaz standard entre 
dans le détecteur 

Message 
« Bat » en 
cours de 
fonctionnement 

Batterie non chargée Rechargez la batterie 

Mesure de 
pleine échelle 
dans un 
environnement 
humide 

Capteur sale ou mouillé Nettoyez le capteur et 
séchez-le 
Remplacez le filtre 
External 

La mesure de 
COV a 
dépassé la 
limite 
maximale 

Module du capteur PID 
sale 
Lampe PID faible 

Nettoyez le module 
de la lampe/du 
capteur 
Installez une nouvelle 
lampe 
Remplacez le filtre 

Le bruit de la 
pompe est trop 
important 
Pas de vide 
d’air à 
l’admission 

Fuite dans le chemin 
d’admission 
Pompe défectueuse 

Vérifiez le 
raccordement de 
l’admission 
Remplacez la pompe 
par une neuve 

Radiocommuni
cations 

Voir section 7.3. 
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7.2 Dépannage de la lampe 
Démarrage à froid de la lampe 

La lampe UV est protégée par une enveloppe de verre et une 
surface vitrée UV à l’une des extrémités de l’enveloppe. 
L’intérieur de la lampe contient des gaz basse pression. Pour 
allumer la lampe, un champ électrique haute tension est 
appliqué depuis l’extérieur de l’enveloppe de verre. Les 
molécules à l’intérieur de la lampe sont ionisées et produisent 
une décharge luminescente pour générer une lumière UV. 
Étant donné que l’enveloppe de verre de cette lampe UV 
n’inclut pas d’électrode, la lampe requiert peu d’ions pour initier 
le processus de décharge luminescente. 
Si la lampe UV n’a pas été utilisée pendant une période 
prolongée (>1 mois), la quantité d’ions à l’intérieur de la lampe 
diminue. La première fois, il peut être légèrement plus difficile 
d’allumer la lampe UV. Le cas échéant, le message d’erreur 
« Lamp » s’affiche sur l’écran du détecteur lors de la mise sous 
tension. Ce phénomène est plus fréquent avec les lampes UV 
0,25” utilisées dans l’AreaRAE Responder, du fait de la taille 
relativement petite des lampes. 
Pour résoudre ce problème, allumez puis éteignez le détecteur 
plusieurs fois. La lampe devrait ensuite s’allumer. Vous pouvez 
également secouer légèrement le détecteur pour provoquer le 
processus de décharge luminescente. Après le premier 
allumage, la lampe UV s’allume plus facilement. 
 
L’AreaRAE Responder intègre un système de détection qui 
permet de surveiller l’état de la lampe UV. Si la lampe UV n’est 
pas allumée, le message d’erreur « Lamp » s’affiche. Il est 
possible que la lampe UV soit en réalité allumée lorsque le 
message d’erreur apparaît. Lorsque la lampe UV vieillit, qu’elle 
est remplacée ou que le fichier de configuration inclut dans 
l’AreaRAE Responder a été entièrement écrasé, le seuil qui 
détermine la défaillance de la lampe peut être incorrect et 
déclencher une fausse alarme. Pour éliminer cette possibilité, 
envoyez des COV en plaçant un repère permanent (comme un 
Magic Marker) près de l’admission de l’AreaRAE Responder et 
voyez si la quantité de COV brut augmente. 
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7.3 Guide des radiocommunications 
Cette note technique fournit des procédures pour identifier la 
cause de l’échec de la communication lorsque le contrôleur 
hôte ProRAE Remote est utilisé avec le kit de communication 
RAELink. Pour une installation et une configuration complètes, 
reportez-vous à la Note technique TN-170 de RAE Systems et 
au guide de référence rapide fourni avec le contrôleur hôte ProRAE 
Remote. Avant de vérifier la communication, reportez-vous à la 
fiche technique <raesystems.com> de ProRAE Remote afin de 
vous assurer que le logiciel convient pour cette application. 
Étapes de dépannage 
1. COMPATIBILITÉ : Reportez-vous au tableau de compatibilité 

pour vérifier que le micrologiciel du détecteur et la version 
du logiciel ProRAE Remote sont compatibles (Tableau 1). 
 

 
Illustration 1. Advanced Tools>>Test RF Link (outils 
avancés>>tester la liaison RF). Sélectionnez l’icône 
Advanced Tools (outils avancés) (A) et choisissez « Test 
RF Link » (tester la liaison RF). Choisissez le nombre de 
tentatives (B) et cliquez sur « Begin » (commencer) (C). 

2. ALIMENTATION : Assurez-vous que l’AreaRAE Responder et 
le modem sont tous les deux sous tension. Si l’alarme « Low 
Bat » (batterie faible) s’affiche sur l’AreaRAE Responder, la 
communication échouera. La batterie doit avoir au moins 
6,6 V de disponible pour que la communication soit établie. Si 
la batterie RAE Link échoue, la communication échouera 
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également. RAE Systems déconseille vivement d’utiliser 
des piles alcalines pour les communications avec l’hôte. 
Pour des performances optimales, utilisez les batteries 
lithium-ion rechargeables (réf. 029-3053-000). 
Tableau 1. Tableau de compatibilité entre ProRAE Remote 
et le micrologiciel AreaRAE Responder 

Version du micrologiciel 
Version du logiciel 2.30 2.31 2.32 3.00 

1.0 OK OK NON NON
1.20 OK OK NON NON
1.30 OK OK OK OK 
1.40 OK OK OK OK 

La version 1.41 de ProRAE Remote peut prendre en 
charge toutes les versions de micrologiciel ; en revanche, 
les versions de micrologiciel les plus récentes ne sont 
pas compatibles avec les versions 1.0 ou 1.20 de 
ProRAE Remote. 

3. MODE DE FONCTIONNEMENT : L’AreaRAE Responder 
doit être en mode de fonctionnement normal. Un symbole 
d’antenne doit apparaître sur l’écran LCD de l’AreaRAE 
Responder indiquant que l’hôte tente de récupérer des 
informations depuis l’appareil. Si l'un des sous-menus de 
programmation, tels que « Calibrate Monitor » (étalonner le 
détecteur), a été modifié, la communication échouera. 

4. RADIO : La touche « Radio » figurant sur tous les appareils 
de détection doit être activée. Si en appuyant sur la touche 
« Radio », la LED rouge ne s’allume pas, contactez le service 
d'assistance technique de RAE Systems Service à l’adresse 
tech@raesystems.com ou par téléphone au 888-723-4800. 

5. PORT COM : Il faut sélectionner dans le logiciel le même 
port de communication que celui sur lequel le câble RS232 
est branché. Dans le logiciel ProRAE Remote, sélectionnez 
« Set Up » (configurer) (A)>> « Host » (hôte) >>« RF Modem 
Port » (port du modem RF) (B) (Illustration 2). Reportez-vous 
à la Note technique TN-170 pour obtenir des instructions 
de configuration plus détaillées, notamment sur l’utilisation 
des ports USB. Le port de communication choisi doit 
fonctionner correctement et ne peut pas être utilisé par un 
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autre programme. Pour vérifier si le port de communication 
fonctionne, utilisez le kit de vérification du port de communication 
de RAE Systems (réf. 029-0005-000). Suivez simplement 
les instructions fournies avec le programme de vérification. 

6. ID RÉSEAU : Pour que les appareils de détection puissent 
communiquer avec le contrôleur hôte, tous les composants 
doivent être configurés avec le même ID réseau. Reportez-
vous à la Note technique TN-164 pour plus d’informations sur 
l’ID réseau. En cas de doute sur l’ID réseau ou sur la nécessité 
de changer d’ID réseau, contactez le service d’assistance 
technique de RAE Systems. Indiquez le numéro de série du 
modem RAELink2E ou des appareils AreaRAE Responder 
pour que l’ID réseau soit vérifié. 
 

 
Illustration 2. Set Up>>RF Modem Port (configurer>>port 
du modem RF). Appuyez sur F2 (A) pour ouvrir la boîte de 
dialogue « Set Up » (configurer), puis sélectionnez le port 
de communication sur lequel RAELink2E est branché (B). 

7. ID DE L’APPAREIL : Si plusieurs appareils de détection 
tentent de communiquer avec le même hôte, les appareils 
doivent alors avoir des ID d’appareil différents.  

8. NOMBRE MAXIMAL D’APPAREILS : L’ID d’appareil de 
l’AreaRAE Responder peut être compris entre 1 et 32. Par 
défaut, le nombre d’appareils avec lesquels le logiciel tente 
de communiquer est de 8. Si l’un des appareils de détection 
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dispose d’un ID supérieur à 8, la fonction « Define Max 
Units » (définir le nombre d’appareils max) doit être exécutée 
et le nombre d’appareils augmenté. Voir l’illustration 3. 

 
Illustration 3. Advanced Tools>>Define Max Unit (outils 
avancés>>définir le nombre d’appareils max). Sélectionnez 
« Define Max Unit » (définir le nombre d’appareils max) 
dans la barre « Advanced Tools » (outils avancés) (A) et 
sélectionnez le nombre d’appareils avec lesquels le 
contrôleur tentera de communiquer (B). 

Si les problèmes de communication persistent après avoir 
réalisé les étapes 1 à 8, envoyez un message électronique au 
service d'assistance technique de RAE Systems à l’adresse 
tech@raesystems.com. 
Mises à jour : Consultez les mises à jour et autres notes 
techniques et d’application sur Internet à l’adresse 
www.raesystems.com. 
Avis de non-responsabilité : L’installation et la configuration 
réelles peuvent varier selon les fabricants et les modèles 
d’ordinateurs, les systèmes d’exploitation, les configurations 
système matérielles et logicielles ainsi que les applications 
utilisées. Pour plus d’informations, reportez-vous aux manuels 
du matériel et des logiciels de l’ordinateur. 
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8.0 Coordonnées de RAE Systems 
RAE Systems Inc. (siège) 
3775 N. First St. • San Jose, CA 95134-1708 • États-Unis 

 Tél. : 408.952.8200 • Fax : 408.952.8480 
Adresse électronique : raesales@raesystems.com 
Ventes : 877.723.2878 • Site Web : www.raesystems.com 
Assistance technique : 888.723.4800 • Tech@raesystems.com 
 
RAE Systems Europe ApS 
Ørestads Boulevards 69 
2300 Copenhagen S 
Danemark 
 Tél. : +45 86525155 • Fax : +45 86525177 
orders@raeeurope.com 
sales@raeeurope.com 
service@raesystems.com 
Site Web : www.raesystems.dk 
 
RAE Systems UK Ltd 
D5 Culham Innovation Centre 
Culham Science Centre 
Abingdon, Oxon OX14 3DB 
Royaume-Uni 
 Tél. : +44 1865408368 • Fax : +44 1235531119 
Portable : +44 7841362693 
Adresse électronique : raeuk@raeeurope.com 
 
RAE Systems France 
336, rue de la fée des eaux 
69390 Vernaison 
France 
 Tél. : +33 4 78 46 16 65  • Fax : +33 4 78 46 25 98 
Adresse électronique : info-france@raeeurope.com 
Site Web : www.raesystems.fr 
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RAE BeNeLux BV 
Rijndal 20 
2904 DC Capelle a/d IJssel 
 Tél. : +31 10 4426149 • Fax : +31 10 4426148 
Adresse électronique : info@rae.nl 
Site Web : www.rae.nll 
 
Pays-Bas 
M. Ing. P.M.J.B. Sieben, M. W.T. Terlouw 
Portable : +31 646087592 
 
Belgique et Luxembourg 
M. F. de Meyer 
Portable : +32 497907394 
Adresse électronique : f.demeyer@rae.be 
Site Web : www.rae.be 
 
RAE Systems Spain, s.l. 
Av. Remolar, 31 
08820 El Prat de Llobregat 
Espagne 
 Tél. : +34 933 788 352 • Fax : +34 933 788 353 
Portable : +34 687 491 106 
Adresse électronique : mdelgado@raespain.com 
Site Web : www.raespain.com 

 
 

RAE Systems Middle East 
M : +45 2674 9791 ou +97 50 429 1385 
mjorgensen@raesystems.com 

RAE Systems (Hong Kong) Ltd. 
Room 8, 6/F, Hong Leong Plaza • 33 Lok Yip Road 

Fanling, N.T, Hong Kong 

 Tél. : +852.2669.0828 • Fax : +852.2669.0803 
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REMARQUE SPÉCIALE : Si le détecteur doit être réparé, contactez : 

• Le distributeur RAE Systems auprès duquel le détecteur a été 
acheté. Il se chargera de retourner le détecteur pour vous. 

• Le service d'assistance technique de RAE Systems. Avant de 
retourner le détecteur pour procéder à son entretien ou à une 
réparation, demandez un numéro d'autorisation de retour de 
matériel (RMA) afin de veiller au suivi approprié de votre appareil. 
Ce numéro doit figurer sur tous les documents ainsi que sur 
l'emballage dans lequel le détecteur est renvoyé à des fins de 
réparation ou de mise à niveau. Les colis ne comportant pas 
de numéro RMA seront refusés à l'usine. 

 


