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Notice d'utilisation

JA Wettergrens gata 7
SE-421 30 Västra Frölunda, Suède

Domaine d’application
Le terminal portable TuneWISE est utilisé avec la clé Connect WISE-USB et
le scanner TuneWISE pour identifier chaque produit et l’associer à la fonction
qu’il est destiné à remplir au sein du système WISE.
TuneWISE est également utilisé pour tester le fonctionnement des produits,
par exemple pour la lecture des températures et des débits.
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Tous les professionnels concernés doivent se familiariser avec les consignes
ci-dessous avant toute intervention. Les dégâts sur le produit ou sur l’un
de ses composants, consécutifs à une erreur de manipulation, ne sont pas
couverts par la garantie en cas de non-respect des consignes de sécurité.
Pour plus d’informations sur le système WISE, consulter la documentation
sur www.swegon.com
L’emballage contient les articles suivants:
1 x Terminal portable TuneWISE
1 x Connect WISE-USB
1 x Support
4 x Vis de montage du support
1 x Adaptateur secteur
1 x Câble réseau
2 x Instructions d’utilisation (TuneWISE et Connect WISE-USB)
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Figure 1. Terminal portable TuneWISE avec Connect WISE-USB monté.

Sécurité
Les interventions liées à l’installation de produits dans le système sont
exclusivement réservées au personnel d’entretien formé par Swegon.
Utilisation

Bouton marche/arrêt

Les opérations de couplage doivent être effectuées par un technicien WISE
qualifié et formé.
Installation
• Vérifier que le produit ne présente pas de défauts visibles.
• À l’aide des quatre vis, monter le support fourni dans un endroit adéquat.
• Pour les connexions, voir figure 2.
Pour la mise en service, contactez un technicien WISE qualifié et formé.
Dépannage
• Vérifier que le produit est chargé ou connecté via un câble, et allumé.
• Vérifier que les connexions sont correctement établies.

Connexion pour
clé Connect WISEUSB

Nettoyage

Connexion pour
adaptateur secteur

Connexion RJ45 pour
SuperWISE II / SuperWISE II SC

Au besoin, nettoyer avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser d’eau, de
détergent ni de solvant. Éviter l’aspirateur.

Figure 2. Connexions sur le terminal portable TuneWISE.

Service technique/entretien
En cas de suspicion d’un défaut, s’adresser à Swegon.
Mise au rebut
La mise au rebut doit s’effectuer conformément aux réglementations
locales.
Garantie

Déclaration de conformité

La garantie ou le contrat de service seront sans effet/ne seront pas
prolongés si: (1) le produit est réparé, modifié ou altéré, sauf si la réparation,
modification ou altération est approuvée par Swegon AB ; ou (2) le numéro
de série sur le produit a été effacé ou rendu illisible.

Swegon AB certifie par la présente que l’équipement radio TuneWISE est
conforme à la Directive RED 2014/53/UE et à la Directive RoHs 2011/65/UE.

Cette déclaration n'est valable que si le produit a été installé conformément aux
instructions de ce document et s'il n'a fait l'objet d'aucun changement.

Caractéristiques techniques
Alimentation électrique:
Bande de fréquence, Bluetooth:
Bande de fréquence, Connect WISE:
Classe IP:
Couleur:
Hauteur de chute:
Températures de fonctionnement :
Poids:
Dimensions:

La déclaration de conformité UE complète est disponible sur le site web de
Swegon: www.swegon.com.

24 V CC
2,45 GHz, bande IMS (2432--2462 MHz)
2,45 GHz, bande IMS (2400--2483 MHz)
IP22
noir/vert
1 mètre
-20 – + 50°C
600 g
L 235 x H 136 x P 35 mm

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques.

