
 

  

L'instrument d'équilibrage SMART Air Hood® de la série SAH est la hotte à flux d'air la plus précise et 

facile à utiliser sur le marché. En utilisant le support de capot inclus et les communications sans fil avec le 

terminal mobile, un seul opérateur peut équilibrer une branche en moins de temps que les équipes 

d'équilibrage traditionnelles.  

En plus d'être plus léger que la plupart des hottes de captation traditionnelles, son design ergonomique 

rend la série SAH facile à manœuvrer, avec moins de stress physique. La hotte à base de polypropylène 

robuste est dotée de la technologie de conception Quad Flow pour contrôler le flux d'air et minimiser la 

contre-pression, ce qui permet d'obtenir une précision de mesure supérieure.  

La communication directe Wi-Fi permet une communication fiable avec une distance maximale de 183 

mètres entre le capot et l’instrument de test portable. L’instrument d’équilibrage SMART Air Hood® 

comprend le logiciel d’application PredictAir ™ qui réduit le nombre d’étapes du processus 

d’équilibrage du flux d’air grâce au mode Express Balance de Predictive Balancing. L'équilibrage 

prédictif est une méthode permettant de prédire le point de consigne de flux optimal pour chaque registre 

et l'ordre dans lequel ils doivent être ajustés. 

 

INCLUS AVEC LE SAH 

1. Unité de base SAH gris translucide avec ouverture de 2 'x 2' (600 mm x 600 mm) 

2. Instrument de test portable avec fixation rapide jointe 

3. Mât extensible 2´ à 4 ’avec connexion à un instrument de test portable 

4. Manuel d'installation et d'utilisation 

5. pince de sécurité pôle 

6. Adaptateur de poteau fixe 

7. Malette de voyage SAH 

8. Adaptateur de câble pour connecter le SAH et l'instrument de test portable 

9. Chargeur et câble pour SAH et instrument de test portable 

 

Series SAH SMART Air Hood® Balancing Instrument                 

Quad Flow Design Technology, Predictive Balancing 
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CARACTÉRISTIQUES 

SAH Hood 

 

Module de capteur 

 

Bouchon 

diffuseur 

 

Compartiment 

de  piles 

 

Antenne 

 

Bouton d'accueil 

 

Bouton retour 

 

Écran tactile 

 

Bouton de menu 

 

Bouton d'alimentation 

/ veille 

 

Caméra 

 

Boutons de 

volume 

 

Grille de détection de 

débit quadruple 

détachable 4 x 4 

 

Plaque de montage 

sur poteau 

 

Bouton marche 

 

Port de 

chargement 

 

Clip de dragonne 

 

Accès à la carte 

SD 

 

Haut parleur 

Caméra 

 

Bouton de 

réinitialisation 

 

Connexion USB pour le 

transfert de données ou la 

recharge avec capuchon de 

protection en caoutchouc 

intégré 

Connexion casque 

avec capuchon en 

caoutchouc de 

protection intégrée 

 

Introduction 

 
                  N'utilisez pas l'appareil portable / cagoule pour des mélanges de liquides ou de gaz 

autres que l'air. Dwyer Instruments, Inc. ne saurait être tenu responsable des dommages qui en 

résulteraient pour l’appareil ou pour l’opérateur s’il est utilisé avec des mélanges de gaz corrosifs, 

dangereux ou explosifs. Lorsque vous utilisez l’instrument / capot manuel pour vérifier le débit 

d’air des diffuseurs de plafond, veillez à pouvoir soulever et maintenir l’appareil en toute sécurité 

pendant son utilisation. Cet instrument n'est pas classé antidéflagrant ou intrinsèquement sûr; par 

conséquent, il ne doit pas être utilisé en présence d'un risque d'explosion. L’appareil n’est pas 

autorisé pour une utilisation dans des applications de réanimation 

 

Remarque: Respectez les procédures de sécurité standard lorsque vous travaillez sur des échelles et 

des échafaudages. 

Assurez-vous également que l’appareil ne soit pas happé par des machines en mouvement ou par 

des objets tranchants. 
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Exigences de la batterie 

 

Risque d'incendie pendant le chargement de la batterie  

Faites correspondre les symboles de polarité de la batterie lithium-ion sur la batterie avec les symboles de polarité à l'intérieur 

du support de la batterie. Dans le cas contraire, des blessures ou des dommages matériels pourraient en résulter. L'orientation 

des symboles de polarité sur la batterie doit correspondre à l'orientation de l'étiquette à l'intérieur du support de batterie SAH 

(+ à +, - à -). La borne positive de la batterie NCR18650B est également marquée par une large bande noire sur la batterie 

Si vous achetez une batterie SAH-22-LB (indication batterie faible), vous devez acquérir une batterie lithium-ion 3,6 V 

NCR18650B ou équivalente, auprès d'un fournisseur local, et l'installer correctement avant que l'instrument d'équilibrage 

SMART Air Hood® ne soit opérationnel. 

 Avant de commencer à utiliser le SAH, il est conseillé de charger l’appareil à l’aide du câble de chargement fourni. Branchez 

la fiche mini-USB du câble dans le port de charge de l’appareil et la fiche USB dans le bloc de charge. Assurez-vous que la 

polarité correcte de la batterie est suivie.  

Batterie pour instrument portatif  

L'instrument portatif utilise une batterie interne rechargeable. Le symbole de la batterie en haut à droite de l'écran indique 

l'état de la batterie.  

Lors de la réception de l’instrument, l’appareil est en partie chargé. Utilisez le câble de charge USB et le bloc de charge 

fournis pour charger complètement la batterie de l’appareil avant de l’utiliser.  

Lorsque la batterie est faible, le symbole de la batterie devient rouge. Dans ce cas, utilisez le câble de charge USB fourni pour 

charger l'appareil. 

 

            

•  S'il est stocké dans des conditions hors de la plage de fonctionnement normale, laissez-le se 

stabiliser dans les conditions ambiantes avant utilisation. 

 

• En raison de sa taille et de sa forme, faites attention lorsque vous transportez l'unité assemblée 

d'un endroit à l'autre. 

 

• Évitez les personnes et les équipements à proximité. 

 

• Évitez les objets pouvant endommager la hotte de capture. 

 

• Mettez l'instrument hors tension avant le stockage ou le transport et retirez les piles si vous le 

stockez trop longtemps. 

 

• Évitez de soumettre les grilles de détection de débit quadruple à une charge excessive lors de 

l'utilisation ou du montage. Tout écoulement d'air autre que les trous de détection calibrés, tels 

que les fissures capillaires, affectera sérieusement la sensibilité. Une grille de détection de débit 

quadruple endommagée doit être remplacée. Il ne peut pas être réparé. 

 

• Ne démontez pas les grilles de détection de débit quadruple de la hotte de capture pendant la 

lecture ou l'équilibrage. La structure de retenue est spécialement conçue pour supporter une 

charge due à un fonctionnement normal. 

 

• Dans des conditions de faible humidité, des charges d'électricité statique peuvent être 

rencontrées. Ceux-ci peuvent être évités en appliquant une solution antistatique appropriée 
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Batterie de secours                                                 

Quatre piles AA peuvent être utilisées comme pile de secours pour la pile 

rechargeable au lithium-ion, au cas où celle-ci perdrait la charge pendant 

un travail 

État de la batterie au lithium                      

Les voyants de la hotte changent de couleur et de motif en 

fonction de l’état de la batterie. 

Emplacement de la LED    

- Bouton de capot et d'alimentation   

- Bouton de capot et d'alimentation 

- Bouton marche 

- Bouton marche 

 

 

Couleur de la LED 

- Rouge (clignote) 

- Rouge (allumé) 

- Rouge (allumé) 

- Vert (allumé) 

 

Forme de la pile Lithium 

- La batterie est extrêmement basse 

- La batterie est faible 

- La batterie est en cours de chargement 

- La batterie est complètement chargée 

 

Alimenter l'unité 

L'instrument d'équilibrage SMART Air Hood® est prêt à être utilisé directement. Aucun processus d'assemblage 

n'est requis. L'unité peut être allumée en appuyant sur le bouton d'alimentation. Elle doit passer au vert lorsqu'elle 

est allumée. 
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● Pour éteindre le capot, maintenez le bouton d'alimentation 

enfoncé jusqu'à ce que les voyants s'éteignent. Mettez l’instrument 

portable en marche en appuyant sur le bouton d’alimentation. 

Attendez environ 15 secondes qu'il s'allume complètement. Faites 

glisser l'écran pour déverrouiller l'appareil. 

● Pour éteindre l'ordinateur de poche, maintenez le bouton 

d'alimentation / veille enfoncé et appuyez sur «Éteindre». 

lorsque vous y êtes invité à l'écran 

 



  

INSTALLATION 

Assemblage d'accessoires 

Afin de placer la hotte sur un diffuseur pour mesurer le débit d'air, celle-ci doit 

être montée sur l'un des deux poteaux fournis. 

 

Pince de sécurité 

 

Avant de connecter le bras extensible à la hotte, il faut faire glisser la pince de sécurité sur le long de celui-ci. La pince de 

sécurité est conçue pour empêcher le bras extensible de glisser trop loin dans la situation où les manchons du bras ne sont 

pas correctement verrouillés. Faites glisser le collier de verrouillage en position dans la partie supérieure de la manche 

médiane du bras extensible et verrouillez-le en place. L'emplacement du collier dépendra de la hauteur de l'utilisateur 

 

Pour connecter le bras extensible à la hotte, alignez le trou situé à son extrémité sur les trous de la plaque de montage de la 

hotte. Insérez la goupille de verrouillage fournie dans les trous afin de verrouiller la perche au capot. Lorsque vous insérez la 

goupille de verrouillage, commencez par la placer dans le trou d’alignement du côté opposé au bouton d’alimentation, comme 

illustré ci-dessous. Pour insérer ou retirer la goupille, appuyez sur le bouton situé à l'extrémité de la goupille. 

Lorsque vous utilisez le bras court ou avec le kit de base d'adaptateur SAH pour des hottes en toile, utilisez un adaptateur de 

tige fixe pour empêcher le tige de la hotte de pivoter. Placez l'adaptateur de tige fixe sur le SAH et fixez-le à l'aide des vis et 

des écrous à oreilles fournis (ci-dessous). Une fois fixé au SAH, insérez la petite tige et fixez-le à l'aide de la goupille de 

verrouillage 
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● Pour attacher le terminal au bras extensible ou tige, fixez le dispositif de verrouillage comme indiqué 

ci-dessous. Fixez le terminal sur le bras à l’aide d’un dispositif de verrouillage situé à l’arrière du 

terminal en l'insérant dans le dispositif de verrouillage situé sur le bras et en effectuant un quart de tour. 

Une fois que l'ordinateur de poche est attaché au bras, l'instrument d'équilibrage SMART Air Hood® est maintenant 

prêt à être utilisé. 

 

Pour les plafonds plus courts, il est recommandé de laisser la section supérieure du bras  insérée dans le poteau et 

d'ajuster la hauteur avec la section centrale pour une plus grande stabilité. 

 

OPÉRATION 

Connexion de l'instrument d'équilibrage SMART Air Hood® à PredictAir ™ 

Logiciel d'application 

Les voyants du capot clignotent selon certains schémas, en fonction de la communication avec le terminal. 

 

Etat de la LED bleue 

- Cycle de service de 50% 

- Cycle de service de 20% 

- Cycle de service de 5% 

Etat de la LED rouge 

- Cycle de service de 50% 

- Cycle de service de 20% 

- Cycle de service de 5% 

-  

Statut de connexion 

 

- Pas connecté 

- Tente de se connecter 

- Connecté 

 

Placer l'instrument d'équilibrage SMART Air Hood® sur un diffuseur 

Placez la hotte sur le diffuseur et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites en inspectant visuellement 

que le joint de la hotte entoure complètement le diffuseur. Assurez-vous de vérifier tous les côtés 

et coin de la hotte et vérifiez qu'il est scellé sur le diffuseur 
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● Une fois que le capot est correctement placé, faites pivoter le bras extensible  pour ajuster sa 

longueur afin qu’il atteigne le sol, supportant ainsi le capot. Si la hotte n'est pas bien en place, 

réajustez la longueur de la perche jusqu'à ce qu'elle soit autoportante. 



 

 

 

  

 

Informations sur l'exposition UHH2 RF  

La limite SAR des États-Unis (FCC) est de 1,6 W / kg en moyenne pour un gramme de tissu. Types d'appareils: 

S09 (ID FCC: ZHN-W63) a également été testé par rapport à cette limite SAR. La valeur SAR la plus élevée 

enregistrée dans le cadre de la présente norme lors de la certification du produit pour une utilisation à l’oreille 

est de 0,430 W / kg et de 0,772 W / kg correctement portée sur le corps. Cet appareil a été testé pour des 

opérations typiques portées par le corps avec le dos du combiné maintenu à 1,5 cm du corps. Pour rester en 

conformité avec les exigences de la FCC en matière d’exposition aux radiofréquences, utilisez des accessoires 

avec une distance de séparation de 1,5 cm entre le corps de l’utilisateur et le dos du combiné. L’utilisation de 

pinces de ceinture, d’étuis et d’accessoires similaires ne doit pas contenir de composants métalliques. 

L'utilisation d'accessoires qui ne répondent pas à ces exigences peut ne pas être conforme aux exigences de la 

FCC en matière d'exposition aux fréquences radio et doit donc être évitée 

Connexion filaire 

Le SAH peut être connecté directement à l'équipement de test portable à l'aide du câble mini-USB fourni et de 

l'adaptateur micro-USB. Lorsque le SAH est connecté à l'équipement de test du terminal via USB, le Wi-Fi dans le 

SAH est désactivé. Cette méthode de connexion est utile lorsqu'une connexion Wi-Fi n'est pas fiable ou lorsque le 

Wi-Fi est interdit. Le Wi-Fi dans le SAH est réactivé lorsque le câble USB est déconnecté. 

 

Mode avion 

Le mode Avion désactive toutes les communications sans fil sur l’équipement de test portable. Le mode avion est 

utile lorsque vous travaillez dans un environnement restreignant l'utilisation de la communication sans fil. Lorsque le 

mode avion est activé, le SAH ne peut être utilisé qu'avec une connexion câblée. Pour activer le mode Avion, 

procédez comme suit. 

 

1. Appuyez sur le bouton Home pour afficher l'écran d'accueil 
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2. Faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran pour ouvrir la barre de notification 

 



 

  

3. Cliquez sur l’icône dans le coin supérieur droit de la barre de notification 

pour afficher le menu 

 

4. Cliquez sur l'icône AIRPLANE MODE. L'icône de l'avion passera du gris au bleu 

et les icônes WI-FI et BLUETOOTH passeront du bleu au gris 

 

5. Le mode avion est maintenant actif et toutes les communications sans fil sont désactivées.  

 6. Pour désactiver le mode avion et activer la communication sans fil, répétez les étapes 1 à 4 ci-

dessus. L'icône de l'avion passera du bleu au gris et les icônes WI-FI et BLUETOOTH du gris au bleu. 
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  Problème signalé 

 

Solution possible 

 

Non ou ne pas changer les données 

 

- Vérifiez que le module de capteur est branché  

 

- Vérifier l'étanchéité du tube d'étanchéité du 

diffuseur  

 

- Vérifiez le branchement du SAH en regardant 

le clignotement des voyants 

  

- Vérifiez que les grilles de détection de débit 

sont correctement installées et qu'elles ne sont 

pas endommagées 

 

- Vérifiez que la hotte est bien étanche avec le 

diffuseur / la grille 

  

- Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction dans les 

entrées et les sorties du hotte 

  

- Vérifier les fissures dans le corps de la hotte 

 

La lecture est trop haute ou trop basse 

 

 

- Assurez-vous que le diffuseur / la grille sont 

bien étanches 

 

- Vérifiez que la hotte est bien étanche avec le 

diffuseur / la grille 

 

- Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction dans les 

entrées et les sorties de la hotte 

 

- Recherchez les fissures éventuelles dans le 

corps de la hotte 

 

- Vérifiez que le joint en caoutchouc n’est pas 

endommagé 

 

Impossible de se connecter à la hotte 

 

- Vérifiez que la connexion est tentée à 

proximité  de l'instrument portable  

 

- Redémarrez le logiciel d'application 

PredictAir ™  

 

- éteignez et rallumez le capot et / ou 

l'instrument portatif  

 

- Vérifiez l'état de la batterie du capot 

et  instrument de poche 
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ENTRETIEN 

 

Un simple entretien de routine après chaque utilisation garantira que l’instrument 

fonctionner correctement pendant de nombreuses années. 

 • Éliminez les gouttelettes d’humidité à l’aide d’un chiffon / essuie-tout propre et non absorbant 

avant de stocker l'unité. 

 • Retirez toutes les piles si l'appareil doit être stocké pendant une période prolongée. 

 • Toujours ranger et transporter l'appareil avec précaution. Stocker dans des conditions sèches. 

 • NE PAS plonger la hotte dans l’eau 

 • NE PAS utilisé de produits de nettoyage abrasifs sur la hotte. La hotte peut être nettoyée avec un 

chiffon humide non pelucheux. 

 • N'UTILISEZ PAS de produits de nettoyage abrasifs sur les grilles de détection de débit quad, car 

elles pourraient bloquer ou endommager la grille. La grille peut être soigneusement nettoyée avec un 

chiffon non pelucheux. Assurez-vous que les orifices d’entrée d’air des grilles de détection du débit 

quadruple ne sont pas contaminés par l’humidité. 

• Vérifiez périodiquement les dommages ou les fissures visibles. 

• Veillez à ne pas endommager ni masquer les orifices d’entrée d’air du détecteur quad-flow 

des grilles. Cela peut sérieusement affecter les mesures obtenues. 

 

Le tissu du capot de l'adaptateur de diffuseur peut être nettoyé avec un chiffon humide, si nécessaire, 

et les gouttelettes d'humidité séchées avec un chiffon / papier absorbant non pelucheux. 

Périodiquement, laver à l'eau froide avec un détergent doux. Séchez-vous goutte à goutte en vous 

assurant qu'il ne puisse pas être happé par des objets coupants. 

 

Le tissu utilisé est imperméable, résistant et très résistant dans des conditions normales d'utilisation. 

En cas d'usure ou de déchirure du tissu, remplacez immédiatement la cagoule en tissu. Un capot 

endommagé affectera sérieusement les mesures prises. 

 

Une solution antistatique peut être appliquée à l'instrument en utilisant un chiffon propre et non 

pelucheux et en le frottant doucement sur l'instrument.  

Remarque: Ceci est normalement nécessaire uniquement lorsque vous travaillez dans des conditions 

de faible humidité. 

 

Calibration Annuelle 

 

Il est recommandé d’étalonner l’appareil chaque année pour assurer la précision des résultats. 

unité. À des fins d’étalonnage, les quatre grilles de détection de débit à quatre flux et le module de 

capteur doit être envoyé à un service après-vente agréé Dwyer ou votre distributeur local. Contactez le 

service clientèle pour plus 

information. 

 

RÉPARATION 

 

L’instrument d’équilibrage Série SAH SMART Air Hood® n’est pas réparable sur le terrain et 

il n'est pas possible de réparer l'appareil. Les réparations sur le terrain ne doivent pas être tentées et 

peuvent annuler garantie. 

 

GARANTIE / RETOUR 

 

Reportez-vous à «Conditions générales de vente» dans notre catalogue et sur notre site Web. Contact 

service à la clientèle pour recevoir un numéro d'autorisation de retour de matériel avant l'expédition 

le produit à réparer. Assurez-vous d'inclure une brève description du problème et toute note 

d'application supplémentaire. 
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