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FONCTIONS PRINCIPALES

Calibration : ESC/CALIBRATION/ PARAM PRINCIPAL

NEON OPTOD
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1 ON/OFF

2 DEL

3 Backlight

4 Flèche Haut/Activation WIFI 1

5 MENU & ESCAPE

6 Flèche droite

7 OK/Validation

8 Flèche Bas/Activation WIFI 2

Paramètre 
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Fonction ZOOM
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Icône WiFi
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charge batterie
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Enregistrement 
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Touches Haut et Bas pour faire défiler les paramètres génériques en position 1 (ZOOM), 2 ou 3.

Activation du Backlight : appui sur la touche « LIGHT » (durée paramétrable dans le menu

PREFERENCES/ECRAN)

Ajuster intensité Backlight : Appui simultané sur les touches « LIGHT » et flèche du Bas/Haut.

Pour accéder au MENU GENERAL appuyer sur la touche « ESC ».

Déchargement données : depuis le menu RESULTATS appui simultané sur les touches

bas/haut (WIFI 1 et WIFI 2).

Etalonnage en 1 point (Pente) : 100 % saturation

dans l’air saturé en vapeur d’eau.

Cet état peut être réalisé en positionnant le capteur

au-dessus d'une surface d’eau.

Etalonnage en 2 points (Offset et Pente) :

1) 0% saturation (eau + sulfite de sodium,

concentration en sulfite <2% en poids, 2 gr max dans

100 ml d’eau),

2) 100 % saturation dans l’air saturé en vapeur d’eau.

Cet état peut être réalisé en positionnant le capteur

au-dessus d'une surface d’eau.

Enregistrement : 1 - ESC/ENREGISTREMENT/NOM CAMPAGNE

Le portable NEON peut effectuer des enregistrements (3000

données) selon 2 modes :

-Mode 1 : Enregistrement instantané. Déclenchement d’un

enregistrement unique en appuyant sur la touche OK (Ecran

principal). La fréquence de mesure est alors fixée à 0

secondes,

- Mode 2 : Enregistrement automatique (démarrage manuel

avec la touche OK sur l’écran principal). La fréquence est

paramétrable toutes les 10/30 s, 1/5/10/30 min ou 1 H à l’aide

des touches Haut/bas).

Résultats : ESC/ENREGISTREMENT/RESULTATS

Enregistrement : 2 - ESC/ENREGISTREMENT/FREQENCE ENR.

10 caractères max (lettres, chiffres, caractère _, espace).

Utilisez les flèches Haut/Bas pour faire défiler les caractères

(écriture blanche) et la touche OK pour valider votre choix

(écriture verte).

Nom fichier

Date/Heure enregistrement

Paramètre Générique 1

Paramètre Générique 2

Paramètre Générique 3

Touche Bas : 

enregistrement précédant

Touche Haut : 

enregistrement suivant
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