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À propos de ce manuel 
Ce manuel est conçu pour vous aider à utiliser de manière optimale votre mini-bain 
à sec Accublock. Le manuel est disponible en anglais, français, allemand, italien, 
portugais et espagnol sur notre site Web www.labnetinternational.com. 
 

 

 

http://www.labnetinternational.com/
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1.0 Caractéristiques générales 
Plage de température Température ambiante +5 à 100 °C 
Paliers de temp. 0,1 °C 
Uniformité de temp. ≤ 0,2 °C 
Précision de temp. ≤ 0,2 °C 
Minuteur 0 -19 h 59 m ou en continu 
Bloc Aluminium anodisé 
Capacité du bloc 12 x tubes de 1,5 ml 
Dimensions (LxPxH)  14 x 12 x 6 cm 
Poids  1,3 kg 
Exigences électriques  18 VCC 1,66 A, 30 W max. 
 
Exigences électriques : 
100-240 V, 50/60 Hz, 0,7 A – 30 W max. 
 
2.0 Consignes de sécurité : 

- N’utilisez pas ce produit dans un environnement explosif. 
- N’utilisez pas en présence de substances inflammables ou combustibles. 
- Ne chauffez pas des substances réagissant violemment lorsqu’elles sont chauffées. 
- Ne touchez pas la zone autour du bloc ou le puits du bloc lorsque l’unité est chaude. 
- Ne déversez pas de liquides dans la zone du puits ou dans l’unité. 
- Connectez l’unité uniquement à une prise correctement reliée à la terre. 

 
Attention : les surfaces CHAUDES peuvent entraîner des brûlures ou des blessures. 
L’utilisation de ce produit d’une manière non spécifiée par le fabricant ou toute modification du 
produit peut entraîner des blessures et/ou annuler la garantie. 
 
3.0 Installation 
Après avoir déballé le mini-bain à sec numérique, vérifiez qu’il n’est pas endommagé. Les 
dommages survenus pendant l’expédition relèvent de la responsabilité du transporteur. Vérifiez que 
les éléments suivants sont présents :  
 AccuBlock™ Mini avec AccuRack™ 

Mode d’emploi 
Adaptateur d’alimentation 
Cordon d’alimentation 

 
Choisissez un emplacement sec et non exposé à des courants d’air ou de l’air en mouvement 
provenant des bouches de climatisation ou de chauffage, ou de l’air soufflé par d’autres appareils. 
Placez l’unité sur une surface plane et de préférence non inflammable. Laissez suffisamment 
d’espace autour de l’unité pour y avoir accès et à des fins de refroidissement. Il est suggéré de 
laisser au moins 15 cm autour de l’unité. Branchez l’unité à une prise reliée à la terre. En utilisant le 
vérin, insérez le ou les blocs dans le puits. L’unité est à présent prête à fonctionner. 
 
4.0 Commandes 
  

Écran LCD (Block Temperature [Température du bloc], Set Temperature 
[Réglage de la température], Timer [Minuteur]) 

Voyant de chauffe (Fonction du système de chauffe) 
Interrupteur 
d’alimentation principal 

Allume et éteint l’unité. 

Interrupteur 
START/STOP 
(Démarrage/Arrêt) 

Démarre et arrête le processus de chauffe.  

Commutateur de mode Fait basculer l’écran LCD entre les paramètres de température et 
de minuteur. 

Touche Augmenter Utilisée pour augmenter la température réglée. 
Touche Réduire Utilisée pour réduire la température réglée. 
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5.0 Fonctionnement 
1. Mettez l’unité sous tension à l’aide de l’interrupteur à bascule principal à l’arrière de l’unité. 
2. L’écran LCD affiche un test automatique et le voyant s’allume. 
3. Au bout de deux secondes, l’unité passe en fonctionnement normal et affiche la température 

actuelle du bloc. 
4. Appuyez sur les touches Augmenter ou Réduire pour régler la température du bloc. L’écran 

affichera la température actuelle réglée. La température est réglée par palier de 0,1 degré C. Le fait 
de maintenir enfoncée la touche Augmenter ou Réduire pendant plus de huit secondes augmentera 
ou réduira rapidement la température réglée. L’écran retournera automatiquement à la température 
actuelle quatre secondes après avoir relâché la touche. Il faut noter que la température ne peut pas 
être ajustée lorsque l’unité chauffe activement le bloc.  

5. Le paramètre de température est mis en mémoire lorsque l’écran retourne à la température actuelle 
du bloc. Ce paramètre est conservé si l’unité est mise hors tension. Il faut noter que l’écran doit 
retourner à la température actuelle avant la mise hors tension sans quoi la nouvelle température 
réglée ne sera PAS enregistrée. 

6. Appuyez sur START/STOP pour commencer à contrôler la température. « ^ » s’affiche sur l’écran 
LCD lorsque l’unité est en commande de température active. 

7. Le voyant s’allume et s’éteint avec l’élément de chauffe. 
8. Le voyant s’éteint lorsque l’unité est mise hors tension et lorsque le système de chauffe ne chauffe 

pas activement le bloc. 
9. La température réglable maximale est de 101 °C. 
10. Le commutateur de mode fera défiler la température actuelle, le temps écoulé depuis le moment où 

vous avez appuyé sur le bouton START (Démarrer), la mise hors tension de l’écran LCD et le 
minuteur.  
 

Chauffe et minuteur 
1. Mettez l’unité sous tension à l’aide de l’interrupteur à bascule principal. 
2. Appuyez sur les touches Augmenter ou Réduire pour régler la température du bloc. Le fait de 

maintenir enfoncée la touche Augmenter ou Réduire pendant plus de huit secondes augmentera ou 
réduira rapidement la température réglée. L’écran retournera automatiquement à la température 
actuelle quatre secondes après avoir relâché la touche. Il faut noter que la température ne peut être 
ajustée lorsque l’unité fonctionne.  

3. Appuyez sur le bouton Mode jusqu’à ce que « 1:00 » s’affiche. Il s’agit du paramètre de minuterie 
par défaut. Le paramètre de minuterie maximum est de 19:59. 

4. Appuyez sur la touche Augmenter ou Réduire pour régler la minuterie souhaitée. 
5. Appuyez sur le bouton Start/Stop pour lancer la chauffe. 
6. L’écran LCD alternera entre la température réelle et le temps restant. 
7. Une fois le temps écoulé, l’écran LCD alternera entre la température actuelle et « --- ». Un bip 

retentira lorsque « --- » s’affichera.  
8. La chauffe n’arrêtera PAS une fois le temps écoulé. 
9. Pour annuler la minuterie, appuyez une fois sur la touche Mode pour avancer jusqu’à la lecture de 

la température standard uniquement. 
 
6.0 Étalonnage 

1. Maintenez enfoncé le bouton Start/Stop et mettez simultanément l’unité sous tension avec 
l’interrupteur On/Off (Marche/Arrêt). 

2. Relâchez le bouton Start/Stop lorsque l’écran LCD affiche « --- ». 
3. L’unité émettra un bip 4 fois et l’écran affichera le point d’étalonnage réglé et le « : » clignotera 

rapidement. 
4. Appuyez sur les touches Augmenter ou Réduire pour régler la température souhaitée à 

laquelle vous souhaitez étalonner l’unité. 
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5. Appuyez sur Start/Stop pour lancer l’étalonnage. « ^ » s’affiche sur l’écran LCD lorsque l’unité 
est en commande de température active. 

6. Il faut entre 10 et 40 minutes pour que l’unité chauffe et s’équilibre. Un point d’étalonnage de 
température élevé nécessitera plus de temps. 

7.  
8. Une fois l’unité équilibrée, l’écran LCD affiche le « --- » qui clignote et la température actuelle. 
9. Lisez le thermomètre (ou capteur) et utilisez les touches Augmenter et Réduire pour régler 

l’affichage selon le résultat du thermomètre ou du capteur. 
10. Appuyez sur la touche Start/Stop pour enregistrer les nouveaux paramètres. 
11. Appuyez de nouveau sur la touche Start/Stop. L’unité s’ajustera à la température de 

fonctionnement avec le nouveau facteur d’étalonnage. Laissez suffisamment de temps à 
l’unité pour qu’elle se rééquilibre, puis comparez le résultat du thermomètre ou du capteur 
avec l’affichage étalonné. Ils doivent correspondre à peu près (2 +/-0,2 °C). Si ce n’est pas le 
cas, répétez la procédure d’étalonnage. 

 
7.0 Guide de dépannage/Entretien (Service technique Labnet 1-888-LABNET-1) 
Explication du problème/Solution 
 
Affichage/Les voyants ne s’allument pas.  

1. Vérifiez le cordon d’alimentation et la prise électrique. 
2. Vérifiez l’interrupteur On/Off (Marche/Arrêt). 
3. Vérifiez que la lumière de l’adaptateur électrique est allumée. 
4. Contactez le service technique. 

 
L’unité ne chauffe pas.  

1. Le point réglé est-il inférieur à la température ambiante ? 
2. Le voyant de chauffe s’éteint-il et s’allume-t-il ? 
3. Appuyez sur la touche « Start/Stop ». 
4. « ^ » s’affiche-t-il sur l’écran LCD ?  
5. Contactez le service technique. 

 
La température du bloc ou des échantillons n’est pas la même que la température affichée.  

1. L’unité est-elle en mode de chauffe ? 
2. L’unité est-elle installée dans un courant d’air ? 
3. Vérifiez la précision du thermomètre. 
4. Le thermomètre de référence est-il bien en contact ? 
5. Suivez la procédure d’étalonnage. 

 
8.0 Nettoyage et maintenance 
 
Assurez-vous que le bain à sec et le bloc sont froids et que le cordon d’alimentation est débranché 
avant de réaliser tout nettoyage ou maintenance. Les réparations et la maintenance ne doivent être 
réalisées que par un technicien agréé. 
 
Le bain à sec peut être nettoyé avec un chiffon humide imbibé d’une solution à base de savon doux. 
N’immergez pas le bain à sec dans de l’eau ou un liquide. 
 
Déversements : si un liquide est accidentellement déversé dans la zone du bloc, débranchez la 
prise du secteur et retournez l’unité à l’envers afin de minimiser le contact entre le liquide et les 
composants internes. Laissez l’unité sécher. Confiez le nettoyage de l’unité à un technicien qualifié, 
qui remplacera les pièces endommagées si nécessaire. 
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9.0 Annexe 
 9.1 Symboles et conventions 
  

Le tableau suivant est un glossaire illustré des symboles pouvant être utilisés dans ce manuel ou sur le produit. 
 

 

ATTENTION Ce symbole vous renvoie vers des instructions importantes 
d’utilisation et de maintenance (entretien) dans le mode d’emploi du produit. Le 
non-respect de ces informations peut endommager l’appareil ou blesser des 
personnes. 

 

MISE EN GARDE : afin d’éviter toute brûlure accidentelle, redoublez de 
précaution lorsque vous touchez le bloc du système de chauffe de l’unité. Il peut 
être très chaud après avoir été utilisé à des températures élevées. Laissez le bloc 
du système de chauffe refroidir avant de le manipuler. 

 
 
 
 
 
 
 

 
RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE SUR LA MISE AU REBUT DES 
APPAREILS 
 

 Conformément à la Directive 2012/19/UE du 
Parlement européen et du Conseil en date du 
4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE), le mini-bain à 
sec Accublock porte le symbole de la poubelle sur 
roues barrée et ne doit pas être mis au rebut avec 
les ordures ménagères.  
 
Par conséquent, l’acheteur doit suivre les 
instructions relatives à la réutilisation et au recyclage 
des déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE) fournies avec les produits et 
disponibles sur le lien suivant : 
www.corning.com/weee. 
 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.corning.com/weee


 

 1 

GARANTIE LIMITÉE 
 
 
Labnet International Inc. garantit que ce produit ne présente aucun vice matériel ou de 
fabrication pendant une période d’un (1) an à partir de la date d’achat. Cette garantie n’est 
valide que si le produit est utilisé aux fins prévues et en respectant les directives 
spécifiées dans le mode d’emploi fourni. 
 
Si ce produit doit être réparé, veuillez contacter le service technique de Labnet au 
(+1) 732-417-0700 afin de recevoir un numéro d’autorisation de retour et des instructions 
d’expédition. Les produits reçus sans autorisation seront renvoyés. Tous les éléments 
renvoyés pour être réparés doivent être envoyés, port payé, dans leur emballage d’origine 
ou un autre carton adapté, et rembourrés pour éviter les dommages. Labnet International 
Inc. ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages subis en cas d’emballage 
inapproprié. Pour les gros appareils, Labnet peut choisir de réaliser les réparations sur 
place. 
 
Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une négligence, un 
mauvais usage, un entretien inapproprié, des catastrophes naturelles ou toute autre cause 
ne résultant pas de vices matériels ou de fabrication d’origine. Cette garantie ne couvre 
pas les balais de moteur, fusibles, ampoules, batteries, ainsi que tout dommage de la 
peinture ou de la finition. Les réclamations pour dommage survenu pendant le transport 
doivent être présentées au transporteur. 
 
TOUTES LES GARANTIES, NOTAMMENT LA GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR 
MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À 
UNE DURÉE DE 12 MOIS À PARTIR DE LA DATE ORIGINALE D’ACHAT. 
 
EN VERTU DE CETTE GARANTIE, LA SEULE OBLIGATION DE LABNET SE LIMITE À 
LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT, À LA DISCRÉTION DE LABNET 
INTERNATIONAL INC., D’UN PRODUIT DÉFECTUEUX. LABNET INTERNATIONAL, INC. 
NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES 
OU INDIRECTS, DE LA PERTE COMMERCIALE OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE 
RÉSULTANT DE L’UTILISATION DE CE PRODUIT. 
 
Certains États n’autorisent pas la limitation de durée des garanties implicites ni l’exclusion 
ou la limitation des dommages accessoires ou indirects. Cette garantie vous confère des 
droits légaux spécifiques. Vous pouvez jouir d’autres droits, lesquels peuvent varier d’un 
État à un autre. 
 
Personne ne peut accepter, à titre personnel ou pour le compte de Labnet International 
Inc., d’autres obligations de responsabilité, ou prolonger la période de cette garantie. 

 
 

Veuillez enregistrer votre produit en ligne sur : 
www.labnetinternational.com 

 
 
 
Garantie/Avis de non-responsabilité : Sauf mention contraire, tous les produits sont destinés à la 
recherche uniquement. Ils ne doivent pas être utilisés dans les procédures diagnostiques ou 
thérapeutiques. Labnet International ne fait aucune déclaration relative à la performance de ces 
produits pour des applications cliniques ou diagnostiques. 
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