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MISE EN MARCHE

Pour recharger la batterie, insérez le câble
micro-USB dans l’attache de charge amovible,
puis glissez l’attache sur le port de chargement
au bas de votre G7.
Un témoin rouge fixe au bas de l’appareil
confirme que votre G7 se charge. L’écran LCD
affiche les niveaux de charge et de batterie.
Blackline vous recommande de recharger
entièrement votre dispositif après chaque quart.

Haut-parleur

Témoin
de charge

*Utilisateurs du service en temps réel uniquement, si ces fonctionnalités
vous intéressent, contactez votre représentant commercial.

Le menu du G7 vous permet d’accéder
à différents éléments, comme les options
de gaz, les messages, les paramètres et
les informations avancées.

Rendez-vous sur support.BlacklineSafety.com
pour télécharger le manuel d’utilisation
technique décrivant comment utiliser
et configurer les fonctionnalités et les
spécifications de votre appareil.

Qu’indique le témoin vert ?
Le témoin de connectivité vert du G7 a deux états :
Un témoin de connectivité clignotant indique
que votre G7 stocke des données. Il n’est pas
actuellement connecté au réseau et enverra
les données lorsque le témoin sera fixe.
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Pour allumer le G7,
appuyez sur le bouton
d’alimentation et
maintenez-le enfoncé
pendant deux secondes.
Le G7 sonne et vibre en
s’allumant.

UTILISATION DU MENU DU G7

Pour obtenir une assistance technique, veuillez
contacter notre équipe de service à la clientèle.
Bouton OK
Appuyez pour ouvrir le
menu principal et pour
confirmer les choix dans
le menu.

Flèches du haut et du bas
Appuyez pour parcourir
le menu.

Pour utiliser le menu du G7 :

Fixe
Port de
chargement
Attache
de charge
amovible
Câble
micro-USB

Un témoin de connectivité fixe indique que
le G7 émet activement des données et est
connecté au réseau Blackline Safety.
REMARQUE : Si vous utilisez les fonctionnalités
en temps réel, votre sécurité n’est surveillée
que lorsque le témoin de connectivité est fixe.

1. Appuyez une fois sur OK pour activer l’écran
du G7

Amérique du Nord (24 h/24)
Numéro vert : 1-877-869-7212 |
support@blacklinesafety.com
Royaume-Uni (8 h - 17 h TMG)
+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com
International (24 h/24)
+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

2. Appuyez sur OK de nouveau pour afficher
le menu principal
3. Utilisez les flèches du haut et du bas pour
parcourir le menu jusqu’au choix souhaité
4. Appuyez sur OK pour sélectionner un
élément dans le menu
5. Répétez si nécessaire
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DÉTECTION DE GAZ

Les appareils G7 munis d’une cartouche gaz
simple ou multigaz peuvent détecter des gaz
dans votre environnement.
Le G7 contrôle votre environnement et vous
avertit en cas d’exposition au gaz par une alerte
de mise en garde jaune ou une alerte rouge.
Tous les paramètres de gaz peuvent être
personnalisés au sein de Blackline Live.
Renseignez-vous auprès de votre responsable
sécurité sur la configuration des fonctionnalités
de détection du gaz de votre G7.

ALERTES ET ALARMES DE GAZ

TEST DE FIABILITÉ ET ÉTALONNAGE
Qu’est-ce que l’étalonnage ?
Les capteurs de gaz doivent faire l’objet d’un
étalonnage régulier qui consiste à appliquer
une concentration de gaz donnée pendant
une durée définie. Cela garantit que le capteur
de gaz est en mesure de détecter précisément
les niveaux de gaz. Le programme d’étalonnage
dépend de la politique de sécurité de
votre entreprise. Blackline recommande un
étalonnage tous les 180 jours au minimum.

Comment tester ou étalonner manuellement
les cartouches à gaz simple, multigaz et à
pompe :

Qu’est-ce qu’un test de fiabilité ?
Il est recommandé de tester régulièrement
les capteurs de gaz en appliquant le gaz cible.
Le test de fiabilité du G7 teste également le
fonctionnement des témoins lumineux et
des indicateurs sonores et de vibrations. Le
programme de test de fiabilité dépend de la
politique de sécurité de votre entreprise.

4. Appuyez sur OK pour afficher le menu principal

Mise à zéro des capteurs
Si vous vous trouvez dans une atmosphère
dépourvue de gaz, mais que le G7 n’indique
pas une concentration de zéro (ou de la base
de référence), il est possible que les mesures
de vos capteurs de gaz aient été décalées.
Dans ce cas, vous pouvez mettre vos capteurs
à zéro afin de réinitialiser la base de référence.
N’effectuez la mise à zéro que lorsque vous êtes
sûr d’être dans un environnement sécurisé.

1. Fixez le capot d’étalonnage à une
extrémité de la tuyauterie
2. Fixez l’autre extrémité de la tuyauterie
à un régulateur de débit fixe sur votre
bouteille de gaz d’étalonnage
3. Fixez le capot d’étalonnage à la cartouche
5. À l’aide des flèches du haut et du bas,
rendez-vous dans les options de gaz
6. Sélectionnez OK pour afficher le menu des
options de gaz
7. Appuyez sur OK pour sélectionner test
de fiabilité ou étalonnage
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Alerte de détection de gaz de type important
Si un capteur détecte des niveaux de gaz
supérieurs à la concentration maximale.

2. Faites descendre le haut de votre G7 dans
le G7 Dock, en appuyant jusqu’à entendre
un déclic
3. Fermez le capot du Dock
4. Sélectionnez test de fiabilité ou étalonnage
dans le menu Dock sur le G7
5. Laissez le G7 Dock fonctionner et retirez le
G7 lorsque vous y êtes invité par l’écran

UL (Limité)
Si la base de référence d’un capteur est décalée
et que celui-ci n’est pas en mesure de déterminer
précisément la concentration de gaz.

Capot d’étalonnage
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Alarme de mise en garde d’une faible
présence de gaz
Si un capteur détecte une faible concentration
de gaz.

1. Posez le G7 Dock à un angle de 30 degrés

Tuyauterie

ple

ALERTE ROUGE

Pour effectuer un test de fiabilité ou un
étalonnage avec le G7 Dock :

8. Suivez les instructions sur l’écran de votre
G7 pour effectuer l’étalonnage ou le test
de fiabilité

sim

ALERTE DE MISE EN GARDE JAUNE

Les tests de fiabilité et les étalonnages peuvent
s’effectuer à l’aide du G7 Dock, auquel cas le
processus est automatisé.

Si vous ne possédez pas le G7 Dock et
souhaitez le commander, contactez votre
distributeur, votre représentant commercial
ou votre équipe de service à la clientèle.

Erreur relative au capteur
Si un capteur cesse de fonctionner pour une
raison quelconque.
Étalonnage et test de fiabilité
Si un capteur doit faire l’objet d’un étalonnage
ou d’un test de fiabilité.

STEL (limite d’exposition à court terme)
Si un capteur détecte que vous avez atteint la
durée limite d’exposition à court terme configurée.
TWA (moyenne pondérée en fonction
de la durée)
Si vous avez atteint la quantité de gaz ou
la durée d’exposition répétée sur huit heures.
OL (limite dépassée)
Si une quantité excessive de gaz est détectée
et que les capteurs ne peuvent pas mesurer
précisément la concentration de gaz.

