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1.   Spécifications

1.1.  Consignes importantes

Attention: Avant de mettre l’appareil en service, veuillez lire attentivement les 
instructions de service et les suivre en tous points.
Attention: L’appareil Wöhler Monomètre DC 2000PRO ne devrait être utilisé que 
par des personnes disposant des connaissances nécessaires, dans les condi-
tions d’utilisation prévues et les limites des caractéristiques spécifiées. Nous 
déclinons toute responsabilité civile et excluons toute garantie aussi bien pour 
les résultats obtenus que pour les dommages survenus lors de l’utilisation de 
l’appareil.

1. Spécifications
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1.2 Applications

Le manomètre numérique DC 2000PRO est un mesureur hautement précis et 
multifonctionnel pour la détermination de la pression différentielle, de la tempé-
rature, de l’humidité et de la vitesse de flux (en option). Grâce à son équipement 
de base, l’extrêmement grande gamme dynamique de l’appareil permet non 
seulement d’ effectuer des mesures exactes des pressions minimales, mais 
aussi la détermination du taux de fuites et les contrôles d’étanchéité pendant 
le pré-contrôle selon DVGW ainsi que mesures pour des épreuves de charge 
pendant le test principal. Un champ de mesure maximal jusqu’à 2 bar et une 
pression d’éclatement de 3 bar garantissent une sécurité suffisante, même pour 
de plus hautes plages de pression. Lors toute mesure, l’utilisateur est assisté par 
l’affichage de texte sur le display.

Toutes les valeurs mesurées peuvent être sauvegardées dans un « Logger ». 
C’est pourquoi le DC 2000PRO peut aussi être utilisé pour mesurer les conditions 
climatiques ou les conditions ambiantes. A cet effet, un capteur de pression ainsi 
qu’un capteur de température et un capteur d’humidité ambiante sont intégrés à 
l’appareil et font partie des équipements de série. Le champ d’application peut 
être encore élargi grâce à un capteur de température extérieur à l‘appareil, dispo-
nible en option. Toutes les données mesurées peuvent être saisies par le « logger 
» pour une durée allant jusqu’à plusieurs années selon le taux d’échantillonnage 
sélectionné et transmises à l’ordinateur à partir d’une interface IrDA intégrée. 
Les protocoles de mesure peuvent être édités directement sur une imprimante 
thermique avec le LOGO de l’entreprise. Dans le menu Setup, il est possible de 
commuter une transmission continue des données IrDA de sorte que les quatre 
mesures soient transmises à l’ordinateur toutes les secondes pendant la procé-
dure de mesure (pression, température externes et internes, humidité relative) 
avec indication du numéro de canal correspondant.

Une toute nouvelle technologie de processus veille à ce que l’absorption de 
courant soit extrêmement basse : l’absorption s’adapte dynamiquement à la 
tâche de mesure. Même lors du mode d’emploi avec absorption de courant 
maximale (6 mA), la durée de service continue s’élève à 300 heures au maximum 
grâce aux deux piles standard (2 x Mignon, 2 Ah). En mode « enregistreur », le 
temps de fonctionnement augmente de plusieurs années (6400 mesures x 4h) 
sans remplacement des piles ou dépassement de mémoire au cas où l’intervalle 
d’échantillonnage entre les mesures s’élève à 4 heures. Le manomètre est non 
seulement applicable aux fluides (gaz à l’air ou gaz inerte), mais encore aux 
liquides comme eau ou fioul.

On doit tenir compte de ce que des restes d’humidité contenu dans les 
raccordements de pression peuvent fausser les résultats lors des mesures 
de gaz ultérieures. C’est pourquoi l’appareil ne devra plus être utilisé pour 

1. Spécifications
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des fluides gazeux après que des mesures auront été effectuées sur des 
liquides.

L’unité arithmétique du processeur permet le traitement simple des valeurs me-
surées, afin que, p. ex., le taux de fuites soit automatiquement indiqué en l/h ou 
la vitesse de flux mesurée avec une sonde de Prandtl en m/s.

1.1   Valeurs mesurées

 Mesure de la pression différentielle (compensation température pont 
Piezo)
 Camp de mesure: +/- 2 bar
 1 Pa résolution dans la plage –125,00 hPa justque +125,00 hPa, sinon 
10 Pa
 Précision: < 3 % de la v.m., dans la plage < +/- 200 Pa meilleur que +/- 
6 Pa  

 Mesure interne de la température (CNT) 
 Champ de mesure: -5 °C jusque 60 °C
 Précision: < +/- 2°C
 Résolution: 0,1°C  

 Mesure externe de la température (au choix, soit capteur de tempéra-
ture d’air - n° art. 9605 -, soit sonde de température d’air – n° art. 9611)  
Champ de mesure: -19,9 °C jusque +99,9 °C
 Précision: < +/- 2 °C
Résolution: 0,1 °C
 T98: < 120 sec. par 1,5 m/s

 Mesure d‘humidité 
Champ de mesure: 0% à 100% Hr (humidité relative), non-condensant  
Précision: < +/- 5% dans la plage 0 à 90% Hr, sinon < 10% Hr 
Résolution: 1 % HR

1.2  Valeurs calculées

Unités de pression: conversion en mbar, hPa, Pa, mmH2O, PSI confor-
mément au règlement de conversion universel.
Unités de température: conversion de °C en °F conformément au règle-
ment de conversion universel.
Vitesses du flux: selon Prandtl, affichage en m/s, correction permanente 
de densité automatique à l’aide d’un signal de température

1. Spécifications
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Plage: 2  jusque 150 m/s 
Volume du tube automatique de 0,0 jusqu‘a 1000,0 l  
(Eprouvé jusqu‘a 250,0 l)
Taux de fuites (0,0 jusqu‘a 300,0 l/h): selon DVGW-TRGI, feuille de travail 
G624, en l/h. Les données sur les substances nécessaires pour la conver-
sion des sortes de gaz différentes peuvent être choisies d’une banque de 
données rangée dans l’appareil. 
Perte de pression: pré-contrôle et contrôle principal selon DVGW-TRGI, 
feuille de travail G600 
Paramètres statistiques: minimum, moyenne, maximum de toutes va-
leurs mesurées et calculées dans l’unité de mesure correspondante.
Date et heure: Affichage sur les protocoles de mesure

1.3  Fonction „enregistreur“

Amplitude: 4680 valeurs de mesure avec valeur mesurée de pression, de 
température et d’humidité pour chaque, c.-à-d., 18.720 valeurs de mesure 
au maximum.
Même sans piles les valeurs de mesure sont mémorisées plus de 10 ans. 
Transmission de données IrDA: déjà pendant l’enregistrement
Intervalles d’échantillonnage à choisir: 30 s, 1 min., 10 min., 30 min., 1 
h,  
3 h, 4 h
Contrôle de sous-tension

1.4  Caractéristique techniques

Absorption de courant : par deux cellules Mignon, type AA ou batterie 
sèche:
- Mode de fonctionnement : env. 6 mA,
- Fonctionnement hors ligne et mode « enregistreur » : env. 16 μA pour 
l’heure et processeur
Interfaces:
- Transfert de données infrarouge à l’OP
- Imprimer sur place avec imprimeur thermique HP (n° art. 9130)
Température de stockage: -20 °C à +60 °C
Température de service: -5 °C à +60 °C au mode «enregistreur» (sans 
affichage sur écran), 0 °C à 50 °C avec affichage sur visuel
Poids: env. 450 g avec pochette protectrice et aimant de collage sans 
flexible
Dimensions: 54 x 165 x 52 mm

2. Organes de service
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2.   Organes de service et connexions

L’illustration suivante n° 2.1 montre les organes de service et les éléments indi-
cateurs du DC 2000PRO. Le display présente toujours une indication de tendance 
▼▲,  à gauche, la valeur chiffrée au milieu et l’unité de mesure correspondante à 

droite. Si l’on appuie sur un bouton, un curseur▲ apparaît au bord du display et 
signale un sous-programme sur l’autocollant du visuel.
Si ce curseur clignote, cette fonction de menu est activée.
La fonction des touches ressemble à celle d’un portable. Généralement, la 
touche « ± » sert à accroître ou diminuer l’entrée numérique ou elle déplace la 
position du curseur ▲(1) au bord de l’écran à droite ou à gauche, (voir photo). 
Un double clic sur la touche « ± » change le mode de comptage du comptage 

2

1

Unité de mesure
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+ Surpression

- Sous-pression

Interface IRDA Sonde d‘humidité
(verso)

Bluelink

Point de connexion ex-
térieur pour la mesure 
de temperature

L‘illustration 2.2 montre toutes les composantes et connexions du manomètre  
DC 2000PRO.

Illustration 2.2: Connexions et raccordements du manomètre DC 2000PRO

Un flexible avec un diamètre intérieur de 5-6 mm ou un attache rapide type DN 
2.7 peut être embroché aux raccordements. En cas des champs de pression plus 
grands, il est déconseillé d’utiliser des flexibles en silicone, car une perforation 
sous forme d’une fuite supplémentaire peut en résulter déjà pour une surpression 
à partir de 1 bar.

Au verso du DC 2000PRO, il y a des trous de diffusion pour l’enregistrement in-
terne de l’humidité ambiante (en option) et de la température. La mesure intégrée 
de la température sert aussi à compenser la température du capteur de pression. 
Le capteur de température de l’air de combustion A 500 ou la sonde d’air de 
combustion A 500 (N° art. 9611) avec câble de 2 m peuvent être utilisés comme 
capteur de température de précision avec champ de mesure étendu (-19,9°C - 
+99,9°C).
Pour extraire l’enregistreur, les données de mesure sont transmises par infra-
rouge-optique à l’ordinateur via l’interface IrDA (N° art. 9631 ou 9318 USB ou 
Bluelink 500).

Imprimante
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ascendant au comptage descendant et produit une inversion de marche du 
curseur de droite à gauche. Un point (2) au milieu du display montre cette fonc-
tion inverse. Un autre double clic produit le sens de marche traditionnel .
Exemple: En appuyant sur le bouton « ± », le curseur est déplacé du position 
montrée CONTROLE (voir 1 ) a droite sur ETANCHEITE . Pour reprendre la fon-
ction CONTROLE il faut d‘abord faire un doble clic (voir 2: „•“ montre la fonction 
inverse active) et puis un simple clic.
Illustration 2.1: Display et organes de service DC 2000PRO

La touche ‘ENTER’ au milieu de la console confirme l’entrée numérique ou active 
le programme de la position choisie du curseur.
La touche ‘C I/O’ de droite a deux fonctions. Si l’on appuie une fois sur la 
touche, elle interrompt l’action commencée ou efface une entrée numérique 
incorrecte. Si l’on maintient la touche plus longtemps, l’appareil s’arrête après 3 
secondes.

3. Menu TYPE MESURE

Avant d‘utiliser l‘appareil, on s‘assurera chaque fois, par un contrôle visuel, que 
celui-ci en état de fonctionner correctement. Après l’enclenchement, l’appareil 
fait un autotest. Ensuite, heure et date sont affichées. Si le mode ‘enregistreur’ 
est activé, on voit – au lieu de l’autotest – le texte ‘Log’ suivi par des valeurs de 
mesure et de mémoire, avant que l’appareil se déclenche. Tant que le curseur 
clignotant se trouve sur le sous-programme P=0, il est interdit de raccorder un 
flexible ou d’entrer une pression différentielle, parce que l’appareil se stabilise et 
détermine son point zéro.

Les sous-paragraphes dans ce chapitre décrivent les fonctions de base du menu 
mode de mesure. Pour les regarder, il faut placer le curseur sur le sous-pro-
gramme mode de mesure en appuyant trois fois sur le bouton « ± », et l’activer 
par la touche «ENTER» (curseur clignote sous ‘Messart’), (voir illustration 3.1).

3.1  Mesure de pression

Le sous-programme mode de mesure est activé par la touche «ENTER». Ensuite, 

3. Menu TYPE MESURE

Illustration 3.1:  
Menu de sélection: TYPE MESURE 
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le curseur clignote et le visuel montre le mot «pression» avec l’unité de mesure 
«mbar». A l’aide de la touche «±», on peut regarder toutes les unités disponibles 
qui sont à choisir par le bouton «ENTER». Il y a 5 unités à choix : Pa, hPa, mbar, 
mmH2O, PSI.
3.1.1 Mesure rapide de la pression (Contrôle de régulateurs)
Dans la mesure hPa une mesure de la pression sans temporisation de l’affichage 
a été implémentée sous la désignation «pression rapide ».  Ce mode est particu-
lièrement adapté aux contrôles des régulateurs de gaz. Le processus de mesure 
peut être interrompu à partir de la touche « + » et l’appareil affiche la dernière 
valeur de pression mesurée. C’est état est symbolisé par l’indication de tendance 
▼▲.  En appuyant de nouveau sur la touche « + » il est possible de poursuivre le 
processus de mesure. L‘appareil revient sur le mode de mesure normal (écono-
misant les piles) dans l’unité de mesure sélectionnée en dernier.
Par mise sur mode de mesure AUTO, il se révèle une indication alternée des 
valeurs de pression, température et d’humidité de l’air dans les unités de mesure 
pour pression et température choisies les dernières.
Une surpression au raccord marqué avec un signe plus ainsi qu’une sous-
pression au raccord marqué avec un signe minus conduisent à une indication 
de la pression différentielle positive. Dès que la différence de pression dépasse 
125,00 hPa, l’appareil passe automatiquement au plus grand champ de mesure 
jusqu’à 2000,0 hPa. Dès que la différence de pression retombe sous 125,0 hPa, 
l’indication passe à une résolution de 1 Pa.

3.2 Anémométrie selon Prandtl

A l’aide d’une sonde de Prandtl, la vitesse d’écoulement d’air peut être mesurée 
en m/s. Pour activer la mesure, il faut appuyer sur la touche « ± » dans le menu 
TYPE MESURE jusqu’à ce que le texte « Prandtl » avec l’unité de mesure « m/s » 
s’affiche. La pression totale de la sonde est raccordée à la tubulure de surcom-
pression (+) et la pression statique à la tubulure de dépression (-) du DC 2000PRO 
(voir illustration 3.1).
Tout d’abord, il faut remettre l’appareil à zéro (P=0), quand le milieu est en repos. 
Ensuite, on met la sonde dans le courant d’air ou gaz, parallèlement et avec la 
pointe en sens contraire de la veine et relève les valeurs mesurées. La vitesse 
d’écoulement actuelle v est calculée automatiquement selon équation (1). La 
densité de l’air ρ dans l’équation (1) dépend – suivant équation (2) - de la pressi-
on d’air absolue et de la température actuelle T.

 

(T(°C) + 273 K) • 1013 hPa
avec: ρ  = 1,2 • kg/m3 •  

 293 K • pakt (hPa) (2)

2 x ∆p√
ρ

v = (1)
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Illustration 3.2: Tube de Prandtl avec sonde de température de l‘air de combustion 
A 500

Si la température T du courant d’air à mesurer dévie de la température ambiante 
du DC 2000PRO, on peut mettre la sonde de température d’air de combustion 
via la jonction de câble (2 m) dans le flux – parallèlement à la sonde de Prandtl. 
De cette manière, une poursuite automatique de la densité d’air ρ s’effectue en 
dépendence de la température mesurée T.

3.3 Mesure de température

Pour activer la mesure de température, appuyer en menu TYPE MESURE sur 
‘±’ jusqu‘à ce que vous voyez le texte ‘température’ en °C. Pour changer à ‘°F’, 
appuyer de nouveau sur ‘±’. Confirmer l’unité de mesure par ‘ENTER’.
Une sonde thermométrique externe peut être branchée à tout moment. Dans ce 
cas, celle-ci est la sonde qui compte.

Pour des mesures de précision il faut entrer le numéro de calibrage à 5 chiffres 
(p.e. 10208) sous Setup, TLOff. Ce numéro est imprimé sur une feuille métallique 

3. Menu TYPE MESURE

pression statique

- +

pression totale

sonde de température
      (optional)
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sur chaque sonde thermométrique. Si l’on ne branche pas de sonde externe, 
l’appareil affiche la température du capteur intérieur qui sert aussi à compen-
ser la température du signal du capteur de pression ou de la sonde optionnelle 
d’humidité.
En cas des mesures continues de la température ambiante et de l’humidité, 
le corps de l’appareil ne devrait pas être exposé à l’insolation directe ou à la 
chaleur.

3.4 Mésure d‘humidité

Pour activer la mesure de température, appuyer en menu Messart (mode de 
mesure) sur ‘±’ jusqu‘à ce que vous voyez le texte ‘Humidité’ en ‘%’. Confirmer 
le mode de mesure par ‘ENTER’. L’ouverture de diffusion au dos du corps ne 
devrait pas être couverte.
La sonde d’humidité est un lecteur, un capteur adapté avec un processus de 
signalisation intégré. Elle peut être rattrapée ou remplacée par applicateur (N° 
art.: 7203). Il faut donc entrer les deux valeurs de calibrage dans le menu Setup > 
Zero offset (ici Zéro offset = 0,833 V, voir illustration 3.4.

3. Menu TYPE MESURE 

Illustration 3.3: Position de la sonde d‘humidité

sonde d‘humidité
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Illustration 3.4: Protocole de calibration d‘une sonde pour l‘humidité

3.5  Display alternatif automatique

Avec la rubrique TYPE MESURE, AUTO des indications pour la pression, la 
température et l’humidité de l’air apparaissent selon les unités choisies pour la 
pression et température.

4.  Menu CONTROLE  (DVGW-TRGI)

Le test préléminaire selon DVGW-TRGI page de travail G 600 pour des conduites 
avec une pression maximale de 100 hPa peut facilement être fait avec le  
DC 2000PRO.

Il faut fermer la conduite et y placer un bouchon de test. (Il faut observer les 
instructions pour la prévention des accidents). Avant de relier le DC 2000PRO au 
bouchon de test, il faut mettre en marche l’appareil. Après la remise à zéro, il faut 
activer le menu  CONTROLE avec la touche ± .
Si le raccord du sous-pression est commuté sur le raccord de surpression le 
texte « changer » apparaît sur le display. Si la pression atteint la pression de con-
trôle préalablement définie, la phase de stabilisation démarre alors (préréglage : 
durée stab. = 10 minutes). Si la pression se maintient dans la zone de tolérance 
de +-10% de la pression de contrôle alors le contrôle de la perte de pression 
s’active (préréglage : durée = 10 minutes). La position de cette zone de tolérance 
durant la phase de stabilisation et le démarrage de la durée de stabilisation sont 

4. Menu CONTROLE
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symbolisés sur le display par les signes  ▼▲. Après cette phase de contrôle un 
curseur se met à clignoter sur le display. Celui-ci indique les données qui peuve-
nt être parcourues avec la touche ± :

Différence : 54,4 hPa
Touche ±
Pression de démarrage : 1000,3 hPa
Touche ±
Durée : 10.00
Touche ±
Arrêt : 945,9 hPa
Texte : « imprimer », fonction activée avec ENTER
Touche ±
Différence : 54,4 hPa
Etc.
Ces résultats peuvent être imprimés avec la fonction Log./IR et imprimer ou 
encore transférés sur PC. L’impression contient en mode standard un graphique 
indiquant le tracé de la pression. Si vous souhaitez pas avoir ce graphique, vous 
pouvez désactiver l’impression du graphique dans le menu Setup sous le point « 
Graphique ».   
Seulement le lancement du logger ou autre examen selon TRGI efface le proto-
cole.

5. Menu ETANCHEITE (DVGW-TRGI)

Ce test principal selon la norme DVGW-TRGI page de travail G 600 pour les 
conduites avec un pression maximale de 100 mbar peut être fait facilement avec 
le DC 2000PRO.
Il faut fermer la conduite et y placer un bouchon de test. (Il faut observer les 
instructions pour la prévention des accidents.) Avant de relier le DC 2000PRO au 
bouchon de test, il faut mettre en marche l’appareil. Après la remise à zéro, il faut 
activer le menu ETANCHEITE avec la touche ± . 

Le DC 200PRO requérit gonflez a la pression de contrôle (p.e. 150 hPa). 
Si le raccord du sous-pression est commuté sur le raccord de surpression le 
texte «changer» apparaît sur le display. Si la pression atteint la pression de con-
trôle préalablement définie, la phase de stabilisation démarre alors (préréglage : 
durée stab. = 10 minutes). Si la pression se maintient dans la zone de tolérance 
de +-10% de la pression de contrôle alors le contrôle de la perte de pression 
s’active (préréglage : durée = 10 minutes). La position de cette zone de tolérance 
durant la phase de stabilisation et le démarrage de la durée de stabilisation sont 
symbolisés sur le display par les signes ▼▲. Après cette phase de contrôle un 

4. Menu CONTROLE
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curseur se met à clignoter sur le display. Celui-ci indique les données qui peuve-
nt être parcourues avec la touche ± :
Après cette phase de contrôle un curseur se met à clignoter sur le display. Celui-
ci indique les données qui peuvent être parcourues avec la touche ± : 

Illustration 5.1

Après cette phase de contrôle un curseur se met à clignoter sur le display. Celui-
ci indique les données qui peuvent être parcourues avec la touche ± :

Différence : 17,7 hPa
Touche ±
Pression de démarrage : 110,83 hPa
Touche ±
Durée : 10.00
Touche ±
Arrêt : 93,14 hPa
Texte : « imprimer », fonction activée avec ENTER
Touche ±
Différence : 17,7 hPa
Etc.

Ces résultats peuvent être imprimés avec la fonction Log./IR et imprimer ou 
encore transférés sur PC.
Seulement le lancement du logger ou autre examen selon TRGI efface le proto-
cole.
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6. Mesure de la fuite selon la norme DVGW-page de travail G 624

La détermination de fuites selon la norme DVGW-page de travail G 624 se réalise 
très facilement avec le DC 2000PRO.
Il faut fermer la conduite et y placer un bouchon de test. (Il faut observer les 
instructions pour la prévention des accidents). Avant de relier le DC 2000PRO au 
bouchon de test, il faut mettre en marche l’appareil. Après la remise à zéro, le 
menu FUITE est activé avec la touche ±.  Le texte «Volume de tube» apparaît sur 
le display. 

6.1 Détermination automatique du volume de tube

Si l’on appuie sur la touche alors qu’est affiché le texte défilant « volume de tube 
», le volume de tube peut être déterminé immédiatement à l’aide du DC 2000PRO. 
Si le volume de tube atteint jusqu‘à 100l, un échantillon d‘un volume de 100 
ml est alors prélevé conformément à l’illustration 6.2 gauche. Les conduites de 
plus de 100 litres de contenu peuvent être contrôlés à l’aide d’une pompe à suie 
(163ml / par levée), cf. illustration 6.2 droite. Le volume de prélèvement respectif 
doit être entré dans le  DC 2000PRO  à l‘aide de la touche « + » et confirmé à partir 
de la touche ENTREE. Après une nouvelle remise à zéro, le  DC 2000PRO affiche 
le texte défilant « Pomper ». C’est alors que la prise d’échantillon proprement 
dite à l’aide d’une seringue de médecine ou d’une pompe à suie à main peut être 
effectuée jusqu’au volume d’échantillon sélectionné par réglage. Le DC 2000PRO 
montre alors automatiquement le volume de tube déterminé à partir de la formule 
3. Dès que l’affichage s’est stabilisé, confirmez cette valeur à partir de la touche 
ENTREE. Il est alors utilisé pour la détermination des taux de fuite selon G 624 
comme Vtube. 
Principe de mesure:
Si on un retire un volume échantillon connu VProbe d’un système de conduite 
(par exemple, à l’aide d’une seringue médicale ou d’une pompe à suie), il est 
possible de déterminer le volume total VRohr à partir du changement de pressi-
on. 
Dans le cas de volume de tube restreint, une seringue médicale suffit, dans le 
cas de volume plus important il est possible d’utiliser la pompe à suie. La sélec-
tion doit être faite de sorte à ce que le changement de pression atteigne au moi-
ns 5 hPa. Sur la base de la loi Boyle Mariotte on peut déduire la formule suivante 

Illustration 6.1: FUITE
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pour le volume à calculer Vtube :

a partir des élements 
 Vtube Volume de tube à calculer d‘un maximum de 1000,0 l 
 Vprobe Volume de l’échantillon par défaut :  0,100 l, par exemple à l’aide 

d’une seringue médicale de 100 ml
Δp Différence de pression maximale Pa qui apparaît en raison du 

prélèvement
 pact Pression atmosphérique absolue, entrée manuelle dans le point 

du menu d’initialisation (valeur par défaut :1013 hPa) Δp

(3)Vtube=  VProbe . (        )         - 1  
pact

Temp.=const.Δp

6. Mesure de la fuite

Illustration 6.2: plan de raccordement pour la détermination du volume de tube 
Vtube  à gauche à l’aide d’une seringue médicale de 100ml, à droite, 
au moyen d’une pompe à suie
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Dans l’impression d’ensemble de cette détermination des fuites, tous les ré-
sultats intermédiaires de la détermination du volume sont indiqués et ensuite 
archivés. Un avantage de ce procédé est l’insensibilité par rapport à des fuites 
éventuelles se trouvant dans la conduite puisque le volume de l’échantillon préle-
vé est réduit et que seulement des différences réduites de hPa sont nécessaires 
dans la conduite. Comparé à la pression de contrôle d’usage de 100 hPa, la fuite 
est à peine perceptible pour des pressions d’essai très réduites.

6.1.1 Sélection du volume de la seringue

C‘est la différence de pression Δp qui est mesurée. Pour obtenir un résultat 
de mesure suffisamment précis, la différence de pression mesurée Δp devrait 
s‘élever au moins à 200 Pa. Il en découle que le volume de la seringue VProbe  

doit au moins s’élever à 1/500 du volume de la conduite. Dans ce cas l’erreur à 
laquelle il faut s’attendre lors de la mesure du volume est égale l’imprécision de 
mesure du DC 2000PRO, c’est à dire 3% de la valeur mesurée.  Une pression 
plus élevée conduit à des temps de stabilisation plus élevés pour l’équilibre des 
températures et renforce l’influence des fuites éventuelles..

Le tableau suivant donne des valeurs approximatives pour le choix du volume de 
la seringue:

Volume de la seringue Volume max. du tube (DC 2000PRO)

20 ml 10 l

50 ml 25 l

100 ml 50 l

163 ml 80 l

489 ml 240 l

6. Mesure de la fuite
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Illustration 6.3: Diagramme d’aide pour la détermination du contenu du tube

Exemple : un tube 1/2“ du modèle „filetage moyen selon la norme DIN 2440 „ 
d‘une longueur de 10 m, a un volume de tube de 2 l.

6. Mesure de la fuite

6.2. Détermination graphique du volume du tube

Si l’on appuie sur la touche « CI/O » lorsque texte défilant Volume de tube ap-
paraît, il est possible ensuite de déterminer le volume des conduites en tenant 
compte de la longueur et du diamètre dans l’image 6.3 et de l’entrer à l’aide de 
la touche « + » Si l’on confirme cette entrée à partir de la touche ENREE, cette 
entrée sera utilisée par la suite pour la détermination du taux de fuite selon G 
624 comme Vtube.
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6.3 Détermination du taux de fuite

Après la mesure ou l’indication du volume de tube de conduite, le DC 2000PRO 
demande l’entrée de la pression de contrôle, la durée de contrôle et la pression 
de fonctionnement de la conduite de gaz. Ensuite la conduite doit être remplie 
à la pression de contrôle (100 hPa, par exemple). Pour cela on doit remplacer la 
pompe à suie ou la seringue contre une pompe à air afin d’établir la pression de 
contrôle. 

Après la remise à zéro, le menu fuite est activé avec la touche ±.
Si le raccord du sous-pression est commuté sur le raccord de surpression le 
texte « changer » apparaît sur le display. Si la pression atteint la pression de con-
trôle préalablement définie, la phase de stabilisation démarre alors (préréglage : 
durée stab. = 10 minutes). Si la pression se maintient dans la zone de tolérance 
de +-10% de la pression de contrôle alors le contrôle de la perte de pression 
s’active (préréglage : durée = 10 minutes). La position de cette zone de tolérance 
durant la phase de stabilisation et le démarrage de la durée de stabilisation sont 
symbolisés sur le display par les signes ▼▲. Après cette phase de contrôle un 
curseur se met à clignoter sur le display. Celui-ci indique les données qui peuve-
nt être parcourues avec la touche ± :
Après cette phase de contrôle un curseur se met à clignoter sur le display. Celui-
ci indique les données qui peuvent être parcourues avec la touche ± :

Différence: 9,9 hPa
Touche „±“
Pression de démarrage: 108,83 hPa
Touche „±“
Durée: 1 min
Touche „±“
Arrêt: 98,96 hPa
Touche „±“
Fuite: 8,3 l/h hPa
Touche „±“
Texte: „imprimer,..“ fonction activée avec ENTER
„±“Taste
Différence: 9,9 hPa

          etc.

6. Mesure de la fuite
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Le calcul de la fuite se produit automatiquement selon les formules suivantes 
(4) et (5) et correspond alors aux prescriptions des pages de travail G 624 de 
l’agrégation DVGW-TRGI :

  Quantité fuite gaz en l/h en mode fonctionnement
  Quantité fuite air lors de le pression de contrôle
 pBmax Pression max. de fonctionnement du gaz
 pStart Pression de contrôle au départ de la mesure
 pStopp Pression de contrôle à l’arrêt de la mesure
 pakt pression de l’air absolue, encodage manuel dans le menu Setup, 

rubrique pression (valeur de base 1013 hPa)
 f (densité absolue de l’air) / (densité absolue du gaz), choix dans 

Setup rubrique gaz
 Tmess durée de la mesure calculée en secondes (valeur de base 1 min)
 VRohr contenu dans la conduite d’essaie en L, selon image 6.3

7. Menu valeur minimum, maximum et moyenne

Les trois positions gauches sur la barre inférieure de l’écran donnent les va-
leurs statistiques de toutes les mesures et des tous les calculs. La détection de 
chaque calcul min. / max. et même la moyenne s’obtiennent via la fonction P=0. 
Lors du calcul de la moyenne, le degré de rendement peut être réglé avec la va-

7. Menu valeur min., max., moyenne

VL = 
V Rohr

T mess

pakt+ pStart

pakt + p Stopp

•
• - 1 (5)

VB=  VL
• f

• •
(4)

pBmax

pStart

•
VB•
VL

Illustration 7.1
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leur ALPHA selon GI. Plus APLHA est petit, plus grand est le rendement. APLHA 
se règle avec la rubrique Setup -> ALPHA de 0,01 à 0,99.
 AVGnouv  =  ALPHA • valeur actuelle + (1- ALPHA) • AVGanc        (6)

 AVGnouv  valeur moyenne à cet instant même
 AVGalt  valeur moyenne une seconde avant
 ALPHA  facteur de poids pour la cote actuelle (0,01..0,99)

8. Menu SETUP pour réglage de base et encodage du logo

Le menu Setup sert au réglage de la configuration de base. Tous ces réglages 
demeurent même après l’arrêt de l’appareil ou lors du changement des piles.

8.1 Réglage de base

8. Menu SETUP

Illustration 8.1

Après avoir choisi le menu Setup, la touche ± offre toute une série de règlages.

1. Setup -> arrondi
5 digit. Pour une indication en Pascal, la résolution est réduite à 5 Pa. Ceci 
implique une indication très précise lors de fluctuation de pression et cela sans 
effet de temporisation. Toutes les cotes sont alors déterminées avec la résolution 
la plus haute (interne). (marche-arrêt , de base: arrêt)

2. Setup -> Gaz
Dans ce menu, il est possible de choisir le type de gaz et sa densité (de base : 
gaz naturel)

3. Setup -> Pression atmospherique
Le calcul de la vitesse et la détermination de fuites de la pression de l’air actuel 
pakt en hPa sont ici déterminés. Des cotes entre 810 hPa et 1065 hPa peuvent 
être réglées (de base : 1013 hPa)
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Type de gaz    f

Gaz naturel  1,7

Air   1,0

Gaz de ville  1,3

Propane   

2,3

Butane   2,4

Hydrogène  2,0 

Tableau 1: densité relative de différents gaz selon DVGW-TRGI

8. Menu SETUP

4. Setup -> heure et date
Ce menu vous permet de régler la date et l’heure. Si le remplacement des piles 
dure moins d’une minute, alors l’heure ne doit pas être reprogrammée. Dans le 
cas contraire, il faut l’adapter.

5. Setup -> ALPHA
Ce menu permet de régler le facteur de poids pour la moyenne. ALPHA peut 
s’étendre de 0,01 à 0,99. Plus APLHA est petit, moins les fluctuations sont re-
connaissables au signal. Voir aussi chapitre 7. (de base : 0,90)

6. Setup -> Contrôle->pression
La pression de contrôle du test préléminaire est réglée (500 hPa - 2000 hPa, de 
base: 1 Bar).

7. Setup -> Contrôle->durée
La durée du test de contrôle est réglée (1 - 240 min, de base: 10 minutes).

8. Setup -> Etancheite->pression
La pression de contrôle du test d‘etanchéite est réglée (1 - 500 hPa, de base: 
150 hPa).

9. Setup -> Etanchéite->durrée
La durée du test d‘etanchéite est déterminée (1 - 300 Min, de base: 10 Min).

10. Setup -> stab. durée
La durée pour la stabilisation thermique avant le départ du test préléminaire et 
principal ainsi que la détermination de fuites est déterminée. Si la valeur de la 
pression actuelle reste dans une marge de tolérance de 10% par rapport à la 



 e-mail: info@woehler.fr www.woehler.fr 23

Wöhler Monomètre DC 2000PRO

pression, alors la mesure de la perte de pression s’enclenche automatiquement. 
La position dans cette marge ainsi que le départ de la durée de stabilisation 
sont symbolisés par ▼▲. La mesure de la perte de pression peut aussi être 
manuellement enclenchée pendant la phase de stabilisation en poussant sur une 
touche (1-270 min, de base : 10 min.)

11. Setup -> Tloff
Le numéro de calibration qui se trouve sur l’autocollant de la sonde p. tempéra-
ture est encodé. (10000-10300, default: 10187)

12. Setup -> Humidité-> Zero offset
Le numéro de calibration Zero offset qui se trouve sur l’autocollant de la sonde p. 
température est encodé. 

13. Setup -> Humidité -> Slope
Le numéro de calibration Slope  du capteur d‘humidité est encodé. 

14. Setup -> Lograte
La durée entre deux enregistrements est déterminée. La pré-programmation cor-
respond à 30 secondes. Cela signifie que toutes les 30 secondes, les cotes de 
pression, température et humidité sont enregistrées dans la mémoire. (de base 
30 sec.), voir chapitre 9.2.

15. Setup -> AUTO-OFF
Cette fonction permet l’arrêt automatique de l’appareil si aucune touche n’est 
pressée pendant plus de 30 minutes. (de base: marche)

16. Setup-> IrDA 
On commute ici la transmission continue des données IrDA. Les quatre va-
leurs (pression, 2 x températures, humidité relative de l’air) sont transmises à 
l’ordinateur avec les numéros de canaux correspondants. (Réglage par défaut : 
arrêt)

17. Impression rapide Marche / Arrêt
Le préréglage pour le mode d’impression rapide est « Marche ». Ce réglage 
permet d’imprimer à partir de la imprimante thermique rapide Wöhler TD 600. 
Pour imprimer à partir de l’imprimante thermique Wöhler TD 23, sélectionnez le 
préréglage « Arrêt ».

18. Initialisation-> Graphique Marche / Arrêt
Ici on peut choisir si un graphique indiquant le tracé de la pression doit être im-
primé dans le cas d’un contrôle de charge, d’étanchéité ou capacité d’utilisation. 
Le préréglage est « Marche ».

8. Menu SETUP
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19. Setup -> Logo
Le texte du logo peut être encodé pour l’impression (de base „WÖHLER MGKG, 
DC 2000PRO“)

20. Setup -> Default
Avec cette fonction il est possible de réencoder les paramètres de base. Toutes 
les cotes restent inchangées.

8.2 Introduction du logo

Les tableaux suivants 2 et 3 représentent l’introduction du logo dans le DC2000. 
Il est recommandé de remplir le tableau 3 avec le texte souhaité. Les deux premi-
ères lignes comptent 12 lettres max., les lignes 4 à 6 en comptent 24. De plus, il 
faut encoder le code ASCII. Ces valeurs sont encodées ligne par ligne et enregis-
trées via Setup-> Logo.
Tableau 2 : Conversion et exemple du logo. Le convertisseur se trouve aussi 
dans un tableau Excel sous l’adresse Internet www.woehler.de/mgkg. La conver-
sion en code ASCII est alors automatique.
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Tableau 2: Exemple: Conversion du logo  „WÖHLER MGKG ...“

8. Menu SETUP

LOGO-Konverter

Texteingabefelder ACHTUNG! Leere Zellen sind mit einem Leerzeichen zu füllen (Zeichensatz: Arial 10)
Zeile/Spalte
Fett1
Fett2
Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Normal3 S c h ü t z e n s t r a ß e  3 8        
Normal4 3 3 1 8 1  B a d  W ü n n e n b e r g     
Normal5 T e l . : 0 2 9 5 3  / 7 3 2 1 1         
Normal6 F a x . : 0 2 9 5 3  / 7 3 2 5 0         

Code-Ergebnisfelder
Zeile/Spalte
Fett1
Fett2
Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Normal3 83 99 104 207 116 122 101 110 115 116 114 97 222 101 32 51 56 32 32 32 32 32 32 32
Normal4 51 51 49 56 49 32 66 97 100 32 87 207 110 110 101 110 98 101 114 103 32 32 32 32
Normal5 84 101 108 46 58 48 50 57 53 51 32 55 51 50 49 49 32 32 32 32 32 32 32 32
Normal6 70 97 120 46 58 48 50 57 53 51 32 55 51 50 53 48 32 32 32 32 32 32 32 32

Zeichen  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7
Code 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Zeichen 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O
Code 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Zeichen P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g
Code 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
Zeichen h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  
Code 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
Zeichen ä ö ü Ä Ö Ü ß
Code 204 206 207 216 218 219 222

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
W Ö H L E R   M G K G
  D C 2 0 0 0     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
87 218 72 76 69 82 32 32 77 71 75 71
32 32 68 67 50 48 48 48 32 32 32 32
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Tableau 3: Modèle pour la conversion propre
LOGO-Konverter

Texteingabefelder ACHTUNG! Leere Zellen sind mit einem Leerzeichen zu füllen (Zeichensatz: Arial 10)
Zeile/Spalte
Fett1
Fett2
Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Normal3 S c h ü t z e n s t r a ß e  3 8        
Normal4 3 3 1 8 1  B a d  W ü n n e n b e r g     
Normal5 T e l . : 0 2 9 5 3  / 7 3 2 1 1         
Normal6 F a x . : 0 2 9 5 3  / 7 3 2 5 0         

Code-Ergebnisfelder
Zeile/Spalte
Fett1
Fett2
Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Normal3 83 99 104 207 116 122 101 110 115 116 114 97 222 101 32 51 56 32 32 32 32 32 32 32
Normal4 51 51 49 56 49 32 66 97 100 32 87 207 110 110 101 110 98 101 114 103 32 32 32 32
Normal5 84 101 108 46 58 48 50 57 53 51 32 55 51 50 49 49 32 32 32 32 32 32 32 32
Normal6 70 97 120 46 58 48 50 57 53 51 32 55 51 50 53 48 32 32 32 32 32 32 32 32

Zeichen  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7
Code 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Zeichen 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O
Code 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Zeichen P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g
Code 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
Zeichen h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  
Code 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
Zeichen ä ö ü Ä Ö Ü ß
Code 204 206 207 216 218 219 222

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
W Ö H L E R   M G K G
  D C 2 0 0 0     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
87 218 72 76 69 82 32 32 77 71 75 71
32 32 68 67 50 48 48 48 32 32 32 32

LOGO-Konverter

Texteingabefelder ACHTUNG! Leere Zellen sind mit einem Leerzeichen zu füllen (Zeichensatz: Arial 10)
Zeile/Spalte
Fett1
Fett2
Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Normal3 S c h ü t z e n s t r a ß e  3 8        
Normal4 3 3 1 8 1  B a d  W ü n n e n b e r g     
Normal5 T e l . : 0 2 9 5 3  / 7 3 2 1 1         
Normal6 F a x . : 0 2 9 5 3  / 7 3 2 5 0         

Code-Ergebnisfelder
Zeile/Spalte
Fett1
Fett2
Spalte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Normal3 83 99 104 207 116 122 101 110 115 116 114 97 222 101 32 51 56 32 32 32 32 32 32 32
Normal4 51 51 49 56 49 32 66 97 100 32 87 207 110 110 101 110 98 101 114 103 32 32 32 32
Normal5 84 101 108 46 58 48 50 57 53 51 32 55 51 50 49 49 32 32 32 32 32 32 32 32
Normal6 70 97 120 46 58 48 50 57 53 51 32 55 51 50 53 48 32 32 32 32 32 32 32 32

Zeichen  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7
Code 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Zeichen 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O
Code 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Zeichen P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g
Code 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
Zeichen h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~  
Code 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
Zeichen ä ö ü Ä Ö Ü ß
Code 204 206 207 216 218 219 222

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
W Ö H L E R   M G K G
  D C 2 0 0 0     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
87 218 72 76 69 82 32 32 77 71 75 71
32 32 68 67 50 48 48 48 32 32 32 32
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9. Fonction logger/IR

Ce menu enclenche des sous-programmes destinés à enregistrer et imprimer les 
données.

9.1 Transmission IRDA

Avec ce menu Log./IR -> IRDA les cotes enregistrées sont transférées vers le 
PC. La capacité de la mémoire du DC 2000PRO peut être transfèrée via l’interface 
infra-rouge.(N° 9631 seriell ou 9318 USB ou Bluelink 500) 

Tableau 4: exemple d’une séquence de réception : numéro de canal + cote

303025.01.0213:38:19 départ : n° de canal 3030 = date et heure
3031 107.35 n° de canal 3031 + cote pression en mbar
3038   22.0 n° de canal 3038 + température externe °C 
3041   22.0 n° de canal 3041 + température interne in °C
3040     40 n° de canal 3040 + humidité rel. en % 
303025.01.0213:48:19 arrêt, n° de canal 3030 = date et heure

Le tableau 4 représente un extrait d’une séquence de transmission qui s’opère 
sur le programme hyperterminal via un interface IRDA sur l’interface COM1 
(9600, 8, 1,0,Xon/off). Ce document peut alors être importé dans un tableau 
Excel et être visualisé. 

A l’adresse Internet http://mgkg.woehler.de il est possible de charger un pro-
gramme excel DC2000.exe comme logiciel „Freeware“ grâce auquel les données 
du logger peuvent être lues directement à partir d’une feuille de calcul Excel. Les 
protocoles de mesure de perte de pression peuvent être représentés par un gra-
phique, une durée de 10 secondes seulement est nécessaire pour la résolution.

9. Fonction logger/IR

Illustration 9.2Illustration  9.1
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9.2 Enregistrer

Ce menu enclenche la fonction mémoire, qui peut emmagasiner jusqu’à 4680 
mesures chaque fois pour la pression, la température et l’humidité soit au total 
quelque 18.720 cotes. Si la tension de la batterie est inférieure à 2 Volt, la fonc-
tion s’arrête automatiquement. Avant la mise en fonction de la mémorisation, il 
convient donc de contrôler la charge des piles via type de mesure -> U batterie. 
Les cotes peuvent être mémorisées pendant plus de 10 ans. Si vous avez sé-
lectionnez le scan le plus rapide, vous pouvez alors mémoriser pendant max. 
1 jours et 15 heures (voir tableau 5). Les intervalles suivants sont possibles et 
peuvent être paramétrés sous Setup -> Lograte : 30 sec., 1 min., 3 min., 10 min., 
30 min., 1 h, 3h, 4 h.

Tableau 5: intervalles et durée max. pour 4680 mesures 

Intervalles Durée de mesure max

30 s 39 h

1 min 3,25 jours

3 min 9,75 jours

10 min 32,5 jours

30 min 13 semaines

1 h 27 semaines

3 h 19 moins

4 h env. 2 ans

Si vous poussez sur une touche C I/O durant la mémorisation, le DC 2000PRO in-
dique à côté de « Log » la cote actuelle et la capacité de la mémoire. Le curseur 
est bloqué pour d’autres fonctions. La mémorisation est interrompue si la touche 
CI/O est actionnée (3 secondes). La transmission via le PC est expliquée au 
chapitre 9.1

9.3 Données imprimante pour protocole de mesure

Log./IR -> imprimer: les protocoles de mesure peuvent être directement im-
primés via l’imprimante (n° 4130). Ces données restent en mémoire jusqu’à 
l’enclenchement d’une nouvelle mesure de la perte pression ou lors d’une mé-
morisation. 

9. Enregistrer



 e-mail: info@woehler.fr www.woehler.fr 29

Wöhler Monomètre DC 2000PRO

10. Remplacement des piles

Pour remplacer les piles, il faut ôter le couvercle de l’emplacement des piles (at-
tention contrôler les pôles), changer les piles et replacer le couvercle. Si les piles 
sont remplacées dans l’intervalle d’1 minute, l’heure ne doit pas être corrigée. 
Les cotes, réglages et calibration demeurent aussi même sans pile au moins 
pendant 10 ans.

11. Accessoires 

· Piles (Mignon 1,5 V) Article 2999 
· Sonde air de combustion, forme enfichable Article 9605
· Sonde température air de combustion, 280 mm Article 9611
· Sonde température air de combustion, 100 mm Article 9651
· Aimant pour fixation de la sonde Article 6142
· Etui de protection Article 7202
· Interface infra-rouge pour PC Article 9318
· Wöhler imprimante rapide TD 100 Article 4160
· Papier thermique, 10 rouleaux Article 9145
· Flexible de mesure Article 2338
· Flexible de mesure avec accouplement en laiton DN 10 Article 7209
· Kit de remplacement mesure humidité Article 7203
· Seringue 100 ml Article 53196
· Pomp à suie Article 2412

10. Remplacement des piles

Illustration 10.1
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12. Déclaration de conformité CE

Nous confirmons que le produit désigné ci-après

 Manomètre DC 2000PRO

est conforme aux exigences de protection essentielles fixées dans les directives 
du Conseil portant sur l‘alignement des prescriptions juridiques, dans les États 
membres, sur la compatibilité électromagnétique (89/336/CEE et 93/97/CEE).
Pour juger de la compatibilité électromagnétique du produit, il a été fait appel 
aux normes suivantes

 EN 61326-1:1997 + A1: 1998+A2:2001
 DIN EN 61010-1:2002
 EN 60529:1991
 
La présente déclaration est émise sous la responsabilité du fabricant / de 
l‘importateur
  
  Wöhler Messgeräte Kehrgeräte GmbH

  Adresse :
   Schützenstr. 41, D-33181 Bad Wünnenberg

  et plus précisément par :
  Dr. Stephan Ester, gérant
  Bad Wünnenberg, le 19 octobre 2004
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13. Garantie et Service

Les fonctions de chaque Wöhler Manomètre DC 2000PRO ont toutes été véri-
fiées en usine. L‘appareil ne quitte notre usine qu‘après avoir subi un contrôle de 
qualité détaillé.
Si la tête caméra est utilisée correctement, la période de garantie est de 12 
mois. Y font exception les pièces d’usure et les matières consommables. 
La présente garantie ne couvre pas les frais de transport et d’emballage de 
l’appareil en cas de réparation.
Le bénéfice de la garantie est perdu lorsque des réparations et modifications ont 
été apportées par des tiers n’en détenant pas l’autorisation.
Notre entreprise voue beaucoup d’importance au SERVICE APRÈS VENTE. Pour 
cette raison, nous demeurons à votre disposition même après expiration de la 
période de garantie.  
• La réparation est immédiate si vous venez à Bad Wünnenberg avec 

l‘appareil.
• Vous pouvez nous le renvoyer, nous le réparons en quelques jours et vous 

le renvoyons par notre messagerie habituelle.
• Contre un forfait modique, vous recevez un appareil en prêt.
• Nos techniciens vous fournissent une aide téléphonique immédiate.
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13.3  Points de vente et de service après-vente 

13. Points de vente

Allemagne

Wöhler Messgeräte Kehrgeräte 
GmbH
Schützenstr. 41 
33181 Bad Wünnenberg 
Tel.: +49 2953 73-100 
Fax: +49 2953 73-96100 
info@woehler.de 
www.woehler.de

Wöhler West
Castroper Str. 105 
44791 Bochum 
Tel.: +49 234 516993-0  
Fax: +49 234 516993-99 
west@woehler.de

Wöhler Süd
Gneisenaustr.12 
80992  München 
Tel.: +49 89 1589223-0 
Fax: +49 89 1589223-99 
sued@woehler.de

International

USA
Wohler USA Inc.
5 Hutchinson Drive 
Danvers, MA 01923 
Tel.:  +1 978 750 9876 
Fax.: +1 978 750 9799 
www.wohlerusa.com

Italy
Wöhler Italia srl
Corso Libertà 9 
39100 Bolzano 
Tel.: +390471402422 
Fax: +39 0471
www.woehler.it

Czech Republic
Wöhler Bohemia s.r.o.
Za Naspern 1993 
393 01 Pelhrimov 
Tel.: +420 5653  49019  
Fax: +420 5653  23078  
info@woehler.cz

France
Wöhler France SARL
16 Chemin de Fondeyre
31200 Toulouse
Tel. : 05 61 52 40 39
Fax : 05 62 27 11 31
info@woehler.fr 
www.woehler.fr

Your contact:


