QUICK INFO – INSTALLATION
Fridge-tag 3

1

Contenu de l’emballage

2

Fixations en
velcro (2 pcs)

Alimentation
USB

Câble USB (3 m)

Conduite du
câble

Remarque: Placez le capteur externe à l’emplacement prévu avant l’activation de l’appareil. Reportez-vous au chapitre 3 pour de plus amples informations.
Insertion de la carte SIM?

Voir le mode d’emploi, chapitre «En savoir plus»
(uniquement si la carte SIM n’a pas été pré-installée en usine).

4

Vous recevez le Fridge-tag en mode veille. L’écran (LCD)
est vierge.

Pour activer l’appareil, appuyez simultanément sur les boutons SET et READ pendant au
moins 3 secondes. Le format de date suivant
apparaît: jj.mm.aaaa (dd.mm.yyyy).

3

Installation du capteur externe

Le capteur externe doit être positionné à l’emplacement prévu
deux heures avant l’activation de l’appareil. Il est important de
placer le capteur externe au centre du réfrigérateur pour un
suivi optimal de la température et afin d’éviter toute erreur de
mesure lors du démarrage de l’appareil.

5

Sélection du format de la date

Appuyez sur le bouton READ pour modifier le format de la date.

d d __ y y y y

3
_ _ dd y y y y

Si vous souhaitez activer l’appareil et que la mention «un def» s’affiche, cela signifie que l’appareil n’est pas encore

uny y y y
d d __
dEF

Besoin d’aide pour la configuration initiale de l’appareil?

Voir le mode d’emploi, chapitre «En savoir plus»

Remarque: En fonction de la version utilisée, après avoir choisi le format de
la date, le premier chiffre de la date se mettra à clignoter afin de procéder au
réglage de la date et de l’heure.

Option 1

Option 2

Sélectionner le format
de date: jj.mm.aaaa

Sélectionner le format
de date: mm.jj.aaaa

(dd.mm.yyyy).

(mm.dd.yyyy)

Après avoir fait votre choix, appuyez sur le bouton SET pour enregistrer le format de la date.

6

Activation terminée

Le bouton READ sert à modifier les chiffres. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton READ, le chiffre qui clignote augmente de 1.

Le Fridge-tag activé doit être immédiatement installé à l’emplacement prévu. Connectez
l’appareil
au
capteur
externe.
Après l’activation, aucune température ne s’affichera
à l’écran durant 1 minute au maximum.
Connectez le Fridge-tag à l’alimentation au moyen
du câble USB fourni.

Le bouton SET sert à sauvegarder le chiffre. Après avoir appuyé sur le
bouton SET, le chiffre suivant se met à clignoter.

3

Dès que le dernier chiffre de l’heure sera validé, l’activation sera terminée.

7

Besoin de rectifier ou de modifier un réglage?

Installation du Fridge-tag ou erreur de connexion?

Voir le mode d’emploi, chapitre «En savoir plus»

Voir le mode d’emploi, chapitre «En savoir plus»

Informations

En savoir plus

Status de la
température
Profil (zones
d’alarme)

Réglage de la
Configuration de Insertion de la
l’appareil
date et de l’heure
carte SIM

Historique
de 30 jours

max.

Pour de plus amples
informations, scannez
le code QR ou cliquez
sur www.berlinger.com/
support/fridge-tag-3.

Température
mesurée

Int.Sensor

0 0 32

105 °C

Port pour insérer le
capteur externe

Modification des
réglages

Erreur de
connexion

Installation du
Fridge-tag

Logger ID
Bouton Set

3

Remarque: Après environ 60 secondes sans avoir appuyé sur aucun bouton
du Fridge-tag, l’appareil repasse en mode veille. Reprenez depuis le début.

Activation de l’appareil

Remarque: Une fois l’appareil activé, l’opération ne peut plus être interrompue ou mise en pause.

3

3

Remarque: Si nécessaire, notez la date d’activation au dos du Fridge-tag.

External sensor

Fridge-tag

État de livraison

Bouton Read
Ceci est une traduction du document original en anglais
sans signature.

Berlinger & Co. AG
Switzerland
www.berlinger.com

QUICK INFO – UTILISATION
Fridge-tag 3

Temperature status

1

Indication d’un affichage d’alarme
En mode mesure, quand une alarme a été déclenchée, les informations suivantes sont indiquées.

Indication d’un affichage OK
En mode mesure, quand aucune alarme n’est déclenchée, les informations
suivantes sont indiquées :

Le symbole OK

1 6 02 2 0 1 8
1 3 47

La température
actuelle

Int.Sensor

56 °C

Indicateur d’alarme
supérieure/ inférieure

Symbole d’avertissement
supplémentaire
Le symbole
alarme

!

1 6 02 2 0 1 8

La température actuelle

Int.Sensor

88 °C

1 5 42

La date et l’heure
actuelles

La date et l’heure actuelles

2

Lecture de l’historique

Exemple d’un affichage d’alarme

Exemple d’un affichage OK
La flèche clignotante
correspondante
Le symbole
OK

L’alarme et le
symbole
d’avertissement

1
Int.Sensor

0 0 32

La durée du
dépassement du plafond
de température préréglé

max.

Appuyer
sur READ
1 fois

105 °C

!

Appuyer
sur READ
1 fois

L’indicateur d’alarme
clignotant correspondant

La date et l’heure de l’alarme

La plus haute température
enregistrée de cette journée

1

1 6 02 2 0 1 8
1 8 21

Confirmation d’une alarme?
Voir le mode d’emploi, chapitre «En savoir plus»

Informations supplémentaires

3

Télécharger des rapports

Int.Sensor

0 0 32

max.

105 °C

Appuyer sur READ une seconde fois pour obtenir
des informations supplémentaires.

2
Connecter l’appareil en USB à votre
PC/MAC.

Remarque: Continuer à appuyer de façon répétée sur le bouton READ pour
lire les détails des 30 derniers jours.

Remarque: Déconnecter d’abord le
capteur externe de l’appareil.

Int.Sensor

0 0 32

max.

105 °C

Tenir le bouton READ enfoncé pendant 3 secondes
pour la fonction Super-Jump d’alarme.

Remarque: Tenir le bouton READ enfoncé une fois de plus pendant au moins 3
secondes et l’événement d’alarme suivant s’affiche à l’écran.

Le Fridge-tag génère alors un rapport aux
ASCII. Ce processus peut prendre jusqu’à 2 minutes.
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6

Version Cloud
Connectez-vous à votre logiciel de gestion des données
(Berlinger SmartView, etc.) afin de vérifier le statut de la
configuration.

Conversation with +31 123456789 Thu., 09:26

status
STATUS=ALARM, 1.5C

En savoir plus

Confirmation de l’alarme

Consulter l’alarme sur l’appareil génère une
notification de confirmation.

et

Comment télécharger les rapports?
Voir le mode d’emploi, chapitre «En savoir plus»

Demande de statut par SMS

L’envoi d’un SMS à l’appareil avec le message «statut» déclenche une réponse avec
le statut «OK» ou «alarme» et l’indication de
la température actuelle.

PDF

Après le téléchargement, reconnectez l’appareil au capteur externe.

Besoin d’aide avec le mode lecture?
Voir le mode d’emploi, chapitre «En savoir plus»

4

formats

Conversation with +31 123456789 Thu., 09:26

STATUS=ALARM CONFIRMED, 21.3C

Paramétrer les options par SMS?
Voir le mode d’emploi, chapitre «En savoir plus»

Confirmation
d’une alarme

Mode
lecture

Téléchargement du
rapport

Options de
réglage par
SMS

Assistance Informations
Fridge-tag
produit

