
Ce document contient des informations supplémentaires sur l’iS50 GC-IR.

Conventions

Considérations
sur l’espace de

travail

Veuillez prévoir l’espace nécessaire pour les équipements optionnels, par exemple pour un four GC. 

Levage ou
déplacement

du module

Caracté-
ristiques

techniques

Supplément Site et sécurité de l’iS50 GC-IR

AVERTISSEMENT  Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut entraîner la 
mort ou des blessures graves.

ATTENTION  Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut causer des blessures 
légères ou modérées.

 

Évitez tout dommage corporel ou à l’équipement. Lisez et comprenez la documentation qui 
accompagne l’appareil ainsi que toutes les étiquettes de sécurité avant d’essayer d’installer ou 
d’utiliser cet équipement. 

AVERTISSEMENT

Poids Dimensions
(LxPxH)

Espace libre nécessaire
(au-dessus du plateau de la table)

Module iS50 GC-IR 32 kg
(70 lb)

438 x 559 x 280 mm
(17,25 x 22 x 11")

610 mm
(24")

Module GC-IR avec spectromètre iS50 S/O 1092 x 737 x 280 mm
(43 x 29 x 11")

610 mm
(24")

Module GC-IR, spectromètre iS50 
et ligne de transfert

S/O 1295 x 737 x 280 mm
(51 x 29 x 11")

610 mm
(24")

ATTENTION  Évitez tout risque de dommages corporels. Votre instrument ne peut pas être soulevé 
en toute sécurité par une seule personne. Le soulèvement ou le déplacement de cet instrument 
nécessite deux personnes. Utilisez des techniques de levage appropriées lors du levage ou du 
déplacement de l’instrument ou d’autres composants du système.

Consommation maximale 425 W

Plage de fréquence 50-60 Hz

Intensité en fonction de la tension AC* 2,9 A à 120 VAC
1,7 A à 240 VAC

* L’interface est préréglée en usine sur la tension de ligne AC adéquate. 
N’essayez pas de modifier ce réglage. 
© 2012 Thermo Fisher Scientific Inc.
Tous droits réservés. 
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Précautions
d’utilisation AVERTISSEMENT  Une ventilation appropriée est nécessaire, reportez-vous au chapitre 

“Ventilation” du guide Site et sécurité du spectromètre Nicolet iS50.

ATTENTION  Évitez tout risque de brûlure. Ne touchez en aucun cas la ligne de transfert dénudée, 
la cuve à flux continu ou la conduite d’air lorsque l’isolant a été retiré et que les éléments chauffants 
sont sous tension. La température peut dépasser 300°C (572°F).

ATTENTION  Évitez tout risque de brûlure. Si le voyant de température est rouge et que le message 
“over temperature failure” (défaillance surtempérature) s’affiche, appuyez sur l’interrupteur du 
module GC-IR pour mettre ce dernier hors tension et ne touchez en aucun cas la ligne de transfert, 
la cuve à flux continu ou la conduite d’air. Contactez-nous pour obtenir de l’aide.
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