
Ce document contient des informations supplémentaires sur l’iS50 NIR.
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Addenda Site et sécurité de l’iS50 NIR

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 NIR 27,22 kg
(60 lb)

234,9 x 409,7 x 279,4 mm
(9,25 x 16,13 x 11")

838,2 mm
(33")

SabIR 0,635 kg
(1,4 lb)

31,75 x 335 x 187,5 mm
(1,25 x 13,19 x 7,38")

Courant maximal 0,5 A

Tension CC +5 V, ±12 V CC

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.

ATTENTION  Évitez tout risque pour les yeux. Ne fixez pas le faisceau qui sort de la fenêtre 
d’échantillonnage de la sphère d’intégration lorsque le spectromètre est sous tension et que le trajet 
de faisceau Integrating Sphere (sphère d’intégration) est sélectionné.

ATTENTION  Évitez tout risque pour les yeux. Ne fixez pas le faisceau qui sort de la fenêtre 
d’échantillonnage du SabIR lorsque la sonde SabIR est raccordée au module NIR, que le 
spectromètre est sous tension et que le trajet de faisceau Fiber Optic (fibre optique) est sélectionné.
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Accessoires
pour fibre

optique ATTENTION  Évitez tout risque pour les yeux. Ne fixez pas le faisceau qui sort des orifices de la fibre 
optique ni les câbles de la fibre optique lorsqu’ils sont raccordés aux orifices, que le spectromètre est 
sous tension et que le trajet de faisceau Fiber Optic (fibre optique) est sélectionné.
2


	Considérations sur l’espace de travail
	Caractéristiques techniques
	Levage ou déplacement du module
	Sphère d’intégration
	SabIR
	Accessoires pour fibre optique

