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1 Remarques sur le présent manuel d’utilisation 

1.1 Généralités 

Merci d’avoir acheté l’émetteur à ultrasons DBT10. Le présent document fait partie intégrante 
de l’appareil et doit donc être accessible pour tout utilisateur de l’appareil et conservé à 
proximité de ce dernier. Il contient des informations importantes pour un fonctionnement en 
toute sécurité ainsi que toutes les données pour une utilisation conforme et optimale. Il doit 
donc être lu avant la mise en service et toutes les autres étapes.  

L’émetteur à ultrasons DBT10 doit uniquement être utilisé par des 
opérateurs ayant lu attentivement et compris les consignes de sécurité et 
d’utilisation.  

Ce document a été préparé avec la diligence exigée. PRUFTECHNIK n’assume aucune 
responsabilité quant à l’exhaustivité, l’exactitude et l’actualité des données fournies ici et n’est 
pas responsable des erreurs ou des omissions.  

1.2 Symboles utilisés 

Les indications de danger ou les informations spéciales sont indiquées comme suit : 

Avertissement de menaces immédiates pouvant entraîner des 
dommages permanents à la santé et / ou des dommages matériels 
sérieux.  

Avertissement de dangers pouvant entraîner des blessures et / ou des 
dommages matériels, y compris des dommages matériels résultant de 
déficiences de fonctionnement.  

Avertissement de dangers dont le non-respect peut entraîner des 
dommages matériels, y compris les dommages à la propriété résultant de 
déficiences de fonctionnement.  

Remarque ! 

Ce paragraphe donne des indications ou met en avant des points sur les 
fonctionnalités spéciales. 
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2 Fonctionnement de l’appareil et construction 

2.1 Conformité de l’utilisation 

À l’aide de l’émetteur à ultrasons DBT10, il est possible de détecter l’inétanchéité dans les 
fenêtres, portes, cabines, armoires réfrigérées, véhicules ou conteneurs. L’émetteur à ultrasons 
envoie des signaux dans une plage ultrasonique. En le plaçant à des fins de vérification des 
étanchéités dans un système fermé, les signaux sortent vers l’extérieur en présence 
d’inétanchéités dans le système et peuvent être mis en évidence à l’aide de l’appareil de 
mesure ultrasonique SONOCHEK. Il est possible de choisir entre deux niveaux d’intensité 
sonore.  

Toute utilisation autre que l’utilisation prévue est interdite et peut entraîner des dommages 
corporels ou matériels. PRUFTECHNIK n’est pas responsable des dommages, même subis par 
des tiers, causés par une mauvaise manipulation de l’émetteur à ultrasons. 

2.2 Affichage, touches de fonction et autres pièces de l’appareil 

N° Fonction de l’affichage, des 
touches de fonctions et des 
éléments de l’appareil 

1 Émetteur à ultrasons intégré 

2 LED pour l’affichage de l’intensité 
sonore 

3 Bouton-pressoir : allumer / 
éteindre : appuyer au moins 
3 secondes  
Modifier l’intensité sonore :  
appuyer brièvement 

4 Coque de protection 

Face 
arrière 
de 
l’appareil 

Couvercle du compartiment des 
piles, plaque signalétique (non 
illustré) 

La plaque signalétique est située à l’arrière de l’appareil et doit être disponible en cas de maintenance. 

1 

3 

4 

2 
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3 Mise en service et fonctionnement 

Des blessures sont possibles ! 

Un niveau élevé de pression acoustique peut endommager l’appareil. Ne 
portez pas l’émetteur à vos oreilles. Portez une protection auditive le cas 
échéant.   

Des dommages à l’appareil sont possibles ! 

Insérez les piles conformément au schéma à l’intérieur du compartiment. 
Une insertion incorrecte des piles peut endommager l’émetteur.  

3.1 Insertion des piles 

 Retirez le couvercle du compartiment des piles.

 Insérez les piles (3 piles AA 1,5 V) conformément au schéma à l’intérieur du compartiment.
Refermez le compartiment des piles.

 L’émetteur est prêt à être utilisé.

Le fonctionnement sur batterie adaptée n’est pas prévu. 

3.2 Mise sous tension et configuration de l’émetteur à ultrasons 

 Allumez l’appareil en appuyant env. 3 secondes sur la touche . 

 La LED inférieure indique que l’appareil est prêt à fonctionner. L’appareil émet des ondes
ultrasoniques.

Il est possible d’en adapter l’intensité pendant l’exploitation de l’appareil. Deux niveaux sont 
disponibles ; ils sont indiqués par les LED.  

N° État 

 LED supérieure Intensité élevée / plus fort 

 LED inférieure Intensité faible / plus faible (réglage par défaut) 

LED clignotantes Les piles doivent être remplacées 

 Modifiez l’intensité en appuyant brièvement sur la touche . 

 La LED correspondante indique l’intensité sonore actuelle.

 Éteignez l’appareil en appuyant env. 3 secondes la touche . 
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4 Nettoyage, entretien, dépannage et assistance 

Des blessures sont possibles ! 

Une utilisation incorrecte de l’émetteur à ultrasons DBT10 peut représenter 
un risque pour l’utilisateur.  

N’ouvrez pas le boîtier. L’émetteur à ultrasons ne contient aucune pièce 
d’appareil à faire nettoyer, entretenir ou réparer par l’utilisateur.  

Des dommages à l’appareil sont possibles ! 

L’utilisation incorrecte de l’émetteur à ultrasons DBT10 de ses accessoires 
peut entraîner des dommages et, dans le pire des cas, la destruction de 
l’appareil.  

 L’émetteur à ultrasons DBT10 n’est pas imperméable ; il ne faut donc
pas plonger l’appareil dans des liquides.

 Protégez l’émetteur – notamment la capsule acoustique – de l’humidité
pénétrante, car des dommages à l’appareil ne peuvent alors pas être
exclus.

 N’utilisez pas de détergents fortement corrosifs ou rêches.

Utilisez des chiffons humides pour nettoyer l’émetteur à ultrasons DBT10. Des agents de 
nettoyage agressifs peuvent attaquer le boîtier en plastique et nuire à la stabilité mécanique. 

Erreur Cause possible et solution 

La LED s’allume 
mais impossible 
de détecter les 
signaux 

Le détecteur ne fonctionne pas. Vérifiez que l’appareil servant à 
détecter les signaux ultrasoniques fonctionne correctement.  

L’appareil est défectueux. Contactez le service technique. 

Les LED ne 
s’allument pas. 

L’appareil n’est pas allumé. Maintenez la touche enfoncée au moins 
3 secondes 

Les piles sont vides. Changez les piles, allumez l’émetteur et exécutez 
la mesure à nouveau. 

L’appareil est défectueux. Contactez le service technique. 

Dans le cas où l’erreur ne peut être résolue par les mesures décrites ci-dessus, veuillez 
contacter notre assistance.  

Pour toute demande d’assistance, préparez la référence du modèle et le numéro de série de 
l’appareil (voir la plaque signalétique). La date d’achat et le nom du distributeur peuvent 
également être utiles. 
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5 Mise au rebut 

Les appareils électriques et électroniques peuvent présenter un risque pour la santé et 
l’environnement s’ils sont mis au rebut de manière incorrecte. Pour cette raison, ils ne doivent 
pas être jetés en tant que déchets ménagers généraux conformément à la directive DEEE 
2012/19 / UE (directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques), mais 
rapportés séparément aux points de collecte prévus à cet effet ou renvoyés au fabricant.  

Le symbole suivant sur l’appareil indique l’obligation légale d’apporter les appareils 
électroniques sur un site d’élimination séparé.  

Ils doivent être soumis à des processus de recyclage prédéfinis (par exemple, en ce qui 
concerne les batteries ou les circuits imprimés), ce qui permet un réemploi sûr et respectueux 
de l’environnement ou l’élimination distincte des différents composants de l’appareil. 

Le retour d’appareils anciens est réglementé différemment en fonction de la région. Vérifiez 
auprès de l’organisme public responsable les conditions de reprise des appareils électroniques 
commerciaux. L’appareil et la batterie ne contiennent pas de substances dangereuses pour la 
santé, telles que le mercure (Hg), le cadmium (Cd), le plomb (Pb) ou le chrome hexavalent 
(ex. : dans les pièces galvanisées ou les circuits imprimés). 
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6 Caractéristiques techniques 

À l’aide de l’émetteur à ultrasons DBT10, il est possible de 
détecter l’inétanchéité dans les fenêtres, portes, cabines, 
armoires réfrigérées, véhicules ou conteneurs. L’émetteur à 
ultrasons envoie des signaux dans une plage ultrasonique. En 
la plaçant à des fins de vérification des étanchéités dans un 
système fermé, les signaux sortent vers l’extérieur en présence 
d’inétanchéités dans le système et peuvent être mis en 
évidence à l’aide de l’appareil de mesure ultrasonique 
SONOCHEK. Il est possible de choisir entre deux niveaux 
d’intensité sonore. 

DONNÉES GÉNÉRALES 

Version Émetteur à ultrasons avec deux niveaux d’intensité sonore et affichage à LED 

Utilisation Bouton sur la face avant de l’appareil 

Dimensions (La x H x P) 69 x 115 x 19,5 mm, 74 x 24 x 120 mm (avec coque de protection) 

Poids Env. 130 g (avec piles) 

Matériaux Boîtier : plastique (ABS), coque de protection : silicone 

Alimentation électrique 3 piles AAA 1,5 V (fonctionnement sur batterie non prévu) 

Signal 40 kHz avec modulation de fréquence (impulsion) pour les intensités sonores 
fortes (≥ 70 dB) et faibles (≥ 40 dB) 

Durée de 
fonctionnement 

Env. 24 heures (fonctionnement avec piles) 

Température de 
fonctionnement 

-10 °C … +60 °C

Température 
d’entreposage 

-20 °C … +60 °C

Classe de protection IP54 

Normes et directives 

Directive 2014/30/EU relative à la compatibilité électromagnétique ;  
directive 2011/65/EU relative à la limitation de l’utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 
(RoHS) 
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