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Commutateur 
d'éclairage

Commandes

Batterie 
interne

Commutateur 
d'alimentation

Affichage

Antenne 
Bluetooth

Entrée de la sonde 
de température

Micro-USB 
de type B

Corps de 
débit

Procédure de 
raccordement

Calibreurs FP-25 et FP-50 
Guide de démarrage rapide
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Démarrez :

Ce carton comprend :
• Étui rigide Pelican personnalisé
• Calibreur de débit 
• Sonde de température externe de 

6′avec connecteur de verrouillage M8 
• Adaptateur mural USB pour la recharge

• Antenne Bluetooth avec connecteur SMA fileté
• Raccords1/4″ NPT avec joints 

mécaniques pour une connexion 
directe aux tubesinférieurs de 
l'échantillonneur d'air de 1 1/4″ OD

• Câble Micro-USB vers USB pour la 
recharge et les communications

• Adaptateurà pointe de 1/4″ NPT (pointe 
de 1/4″) avec joint mécanique

• Certificat d'étalonnage traçable au NIST

Alimentation électrique
La batterie a été 
partiellement chargée 
avant l'expédition. Une 
fois complètement 
chargée, elle a une 
autonomie de 18 heures. 
Utilisez le câble 
d'alimentation fourni pour 
une recharge plus rapide.

Vous êtes prêt à vous connecter :

App Store Google Play

Option : Configuration 
de la moyenne
Étant donné que l'appareil est très 
sensible, le calcul de la moyenne des 
relevés peut minimiser les relevés non 
désirés de son environnement. Ouvrir 

MENU → SETUP → AVERAGING 
TIME. L'appareil ajoute 1000 mesures 
à la moyenne, par seconde.

4 Assurez-vous que le flux va dans le même 
sens que la flèche sur votre appareil. Pour 
une meilleure précision, utilisez la sonde 
de température pour toutes les mesures.
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Tare
Avant d'installer l'appareil 
dans votre mécanisme, 
appuyez sur le bouton de 
TARE FLOW sur l'écran 
principal. Cela réinitialisera 
(tare) votre appareil.

5   Téléchargez l'application 
Alicat Connect sur Google 
Play ou l'App Store et 
commencez votre calibrage ! 


