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Instructions – Téléchargement des données
Processeur à électrofusion Rionfuser
! A V ER T I S S E M E N T
LA SÉCURITÉ

AVANT
TOUT

Lire le manuel fourni avec le processeur à électrofusion Rionfuser avant d’effectuer
les tâches ci-dessous.
Le non-respect de l’ensemble de ces instructions ou autres renseignements relatifs
à la sécurité et à l’utilisation risque de causer des blessures graves, voire mortelles,
des dommages à des biens de propriété ou des dommages à l’équipement.

AVANT DE COMMENCER
Téléchargement vers une clé USB
Il existe deux méthodes pour télécharger les données de fusion de la machine : la méthode de
téléchargement régulier des données, qui télécharge uniquement les nouvelles fusions
réalisées après le téléchargement précédent, et la méthode de téléchargement de récupération,
qui récupère toutes les données de fusion enregistrées sur le processeur. Après le téléchargement de
vos données, envoyez les fichiers par courriel à votre représentant du service technique ORION pour
faire analyser les résultats.

Méthode de téléchargement régulier des
données :

Méthode de téléchargement de récupération :

1.	Assurez-vous que le processeur est éteint.

2.	Allumez le processeur et attendez que l’écran CONNECT LEADS s’affiche.
Il s’agit de l’écran affiché par défaut lors de l’allumage du processeur.

2.	Allumez le processeur et attendez que l’écran CONNECT LEADS s’affiche.
Il s’agit de l’écran affiché par défaut lors de l’allumage du processeur.

1.	Assurez-vous que le processeur est éteint.

4.	La clé est automatiquement détectée et les données de fusion sont écrites
et stockées sur la clé.

3.	Branchez la clé USB sur le connecteur USB hôte à l’avant du processeur,
ET dès que le message « DOWNLOADING DATA » s’affiche à l’écran,
appuyez sur la flèche vers le haut et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que
« Data Recovery » apparaisse. Vous pouvez relâcher la flèche vers le haut
lorsque « Data Recovery » est affiché à l’écran.

5.	Un écran de progression s’affiche durant le téléchargement.

4.	Un écran de progression s’affiche durant le téléchargement.

3.	Branchez la clé USB sur un connecteur USB hôte à l’avant du processeur.
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À la fin du téléchargement, le processeur revient à l’écran CONNECT LEADS.
Vous pouvez alors débrancher la clé du port USB et utiliser à nouveau le
processeur normalement.

À la fin du téléchargement, le processeur revient à l’écran CONNECT LEADS.
Vous pouvez alors débrancher la clé du port USB et utiliser à nouveau le
processeur normalement.
REMARQUE : en fonction du nombre d’analyses stockées dans le
processeur et de la version du logiciel, la méthode de téléchargement
de récupération peut durer plusieurs minutes de plus que la méthode de
téléchargement régulier des données. NE PAS RETIRER la clé tant que l’écran
n’affiche pas un message confirmant que le téléchargement est terminé.

AVERTISSEMENT : Ce produit contient des substances chimiques
connues dans l’État de Californie pour causer le cancer et des
malformations congénitales ou autres dommages au fœtus.
Pour obtenir plus de renseignements : www.watts.com/prop65
Garantie : Nos produits sont soigneusement inspectés à l’égard de défauts de fabrication. Cependant, il n’est pas toujours possible de détecter les défauts dissimulés. Nos produits sont garantis
uniquement pour un remplacement sans frais en cas de défauts de fabrication dans un délai d’un an à compter de la date de livraison sur le site où ils doivent être utilisés, ou installés, et uniquement
si nous avons eu l’occasion d’inspecter le produit supposé être défectueux, l’installation ou l’utilisation de celui-ci.
AUCUNE GARANTIE N’EST FOURNIE CONTRE QUELCONQUES FRAIS DE RETRAIT, RÉINSTALLATION OU AUTRES DOMMAGES ACCESSOIRES DÉCOULANT D’UN DÉFAUT QUELCONQUE. LES
GARANTIES INDIQUÉES CI-DESSUS SONT LES SEULES GARANTIES FOURNIES ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE
DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER.
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