CADI OPTIVEW MODE D’ENTRETIEN
Entretien quotidien
Lors de l’entretien quotidien, débranchez la prise USB.
Unité principale: Pièce-a-main de la Caméra
 Utilisez des gazes contenant de l’éthanol à désinfecter pour essuyer la saleté. Si la
quantité d’éthanol à désinfecter est trop grande, il se pourrait que le liquide s’infiltre dans
l’unité principale par les connecteurs, causant un mauvais fonctionnement du produit.
Donc ne jamais désinfecter en trempant ou en vaporisant l’unité.
 Lorsque la surface de la lentille est sale, vous ne pouvez capturer d’image claire. La
lentille doit être nettoyée. Essuyez délicatement la surface de la lentille.
 Pour éviter que la qualité ou la forme de la pièce-à-main de la caméra soit altéré, ne pas
utiliser les désinfectants, solvants, détergents suivants :
- Produits chimiques contenant de l’acétone, de l’iode, ou phénols
- Solvants organiques comme la benzine et les diluants
- Détergents comme les détergents de cuisine
 Si des produits chimiques autres que ceux recommandés pour l’entretien quotidien entre
en contact avec votre caméra, essuyez-la immédiatement avec de l’éthanol à désinfecter.

Ne pas faire de stérilisation en utilisant un autoclave ou appareil similaire. Ceci pourrait
faire mal fonctionner votre produit.
Câbles de caméra
 Essuyer avec un linge doux contenant un détergent neutre.

Lorsque vous faites l’entretien des câbles de caméra, ne pas les plier, tirer et/ou tordre
afin d’éviter des dommages aux câbles.
Vérification quotidienne
Vérifier qu’il n’y ait pas d’ébréchure, de craquelure ou de saleté sur la pièce-à-main et les câbles
de la Caméra. Ne pas utiliser un appareil endommagé. Avant utilisation, vérifiez que chaque
partie fonctionne correctement et est sécuritaire. La négligence de le faire pourrait causer des
accidents imprévus ou un mauvais fonctionnement.
Utilisation / entreposage
Soyez attentif dans la sélection de l’utilisation et l’entreposage afin d’éviter un mauvais
fonctionnement de l’appareil.

Les moyennes de température ambiante, humidité relative et pression atmosphérique
sont affichés ci-dessus.
Usage conditions :
Storage and
transport conditions:






Ambient temperature
5 °C to 35 °C

Relative humidity
10 % to 80%

Atmospheric pressure
700 hPa tp 1060 hPa

-20 °C to 60 °C

5 % to 90%

700 hPa tp 1060 hPa

Ne pas exposer au soleil directement pour de longue période.
Ne pas placer à des endroits instables.
Ne pas utiliser avec des câbles pliés.
Lorsque vous utilisez un produit inutilisé pour une longue période de temps, vous devez
vous assurer qu’il opère normalement et en toute sécurité avant de l’utiliser.
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