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- Résolution, précision (capteurs en équilibre avec avec le milieu ambiant):

CO2 vol%: plage de 400... 50.000 ppm (0-5%) ou 200.000 ppm (0-20%). Résolution 10 ppm; précision +-70
ppm, linéarité <3% pleine échelle, compensé en température et pression, T90 <10 sec.
Pression atmosphérique: 850-1200 hPa (précision 0,12 hPa, compensé en température° 1.5 Pa/°K).
Humidité relative: 0...100% (résolution 0.1%, précision 3%).
DP*°C Point de rosée : calcul approximatif selon la formule de Magnus (Sonntag90).
Temp*°C: 0...+40°C (résolution 0.01°C, précision 0.5°@25°C, après équilibrage de 60 min).
Option: thermomètre infrarouge: affichage instantané.
Option multigaz: O2 vol%: 0...25% oxygène (résolution 0,01%, précision <2% pleine échelle, compensé en
compensé en température et pression) ou gaz de combustion en ppm.
Option: datalogging et paramétrage sans fil sur smartphone.
info@nature-temoin.fr

...en harmonie avec notre Terre pour mieux la comprendre

www.nature-temoin.fr

Conseils d’utilisation et d’entretien CO2Vking v4
Préparation de l'appareil, accu, sécurité
Avant toute première utilisation, il est conseillé de controler la présence d'un accu bien chargé dans le
compartiment de batterie.
Afin d'accéder à la cache de l'accu et de l'interrupteur, il faut d’abord dévisser l'écrou de fermeture jusqu'à ce que
la butée conique de sécurité soit débloquée. Puis le couvercle noir sous le crochet se laisse enlever, en le glissant
vers l'extérieur.

L’appareil fonctionne uniquement sur accus rechargeables d'ions Lithium-Polymère de type 18650 qui délivrent
une tension nominale de travail de 3.7 volts. Ces accus ont une tension de charge maximale de 4.2 V.
N’utilisez pas des LiFePo4, car ceux-ci fonctionnent que sur 3.2 V.
N'utilisez pas d'accus déchargées, ni d'un autre type, ni d'autre tension, car cela pourrait détruire les accus ou
l'instrument.
L’appareil fonctionne uniquement sur accu LiPo avec « positive tip » (TP). Un accu 18650 de type « flat-top »
(FT) ne marchera pas dans cet appareil, car celui-ci a besoin du TP pour détecter une éventuelle mauvaise
polarité à l’insertion de l’accu. Si un accu FT est inséré, ou si un accu TP est inséré à l’envers, l’appareil ne
marchera pas, car le TP doit faire contact avec le plus « + » de l’alimentation.
N'utilisez pas d'astuces pour simuler un TP sur un FT, car tout objet étrange pourrait court-circuiter l'accu et
endommager l'instrument.

Pour un fonctionnement anti-chocs, le contact minus « - » de l’appareil doit faire contact avec le corps de l'accu,
mais sur le côté de ce dernier.
A ce fin, l'accu fourni avec cet appareil est adapté pour ce mode de fonctionnement.
Afin de garantir le fonctionnement pendant la progression spéléo, le contact « - » appuie contre l’accu.
Si vous voulez utiliser d'autres accus du même type que l'accu fourni avec l'appareil, il est nécessaire d'assurer le
contact en découpant une partie d’1 cm2 de l’isolation autour du minus « - » de l’accu, comme indiqué sur la
photo. Cela n’endommage en aucun cas l’accu.
Pour faciliter la sortie de l'accu de son enclos, utilisez votre ongle dans l'encoche prévue.
N'utilisez en aucun cas de la force en frappant l'appareil ou en le cognant pour faire sortir l'accu, car cet
instrument contient des capteurs sensibles !
Si besoin, vous pouvez enlever l’accu à l’aide d’une pince, comme indiqué sur la photo.
Vous pouvez charger l'accu de type LiPo 18650 dans tout chargeur de qualité pour accus LiPo 18650 délivrant
une tension de charge maximale de 4.2 V pour une tension nominale de travail de 3.7 volts.

N'utilisez pas de chargeur pour d'autres technologies, ni pour d'autres tensions, car cela pourrait détruire les
accus ou l'instrument.
Si un accu est endommagé ou ne se recharge plus, il est nécessaire que vous le remplacez par un nouvel accu du
même type.
Il est recommandé d'utiliser des accus de qualité, comme ceux fournis avec l'instrument (Panasonic ou Samsung
18650), tout en évitant des copies de moindre qualité qui peuvent endommager l'instrument.
Pour installer l'accu dans l'instrument, insérez d'abord le plus « + » (positive tip TP).
Veillez de bien aligner la découpe du minus « - » de l’accu, avec la marque sur le chassis de l'appareil, comme
indiqué sur la photo.

N'insérez en aucun cas l'accu dans le mauvais sens ou non-alignée, sinon l'appareil ne s'allumera pas, suite au
système de détection de mauvaise installation de l'accu.
Si l'accu est bien en place, vous pouvez laisser l'appareil éteint pendant le transport sans qu'il y a de
consommation énergétique, si l'interrupteur est en position "éteint" ("0"; vers le bas).
Ainsi, la tension de l’accu sera mécaniquement sectionnée de l'alimentation des circuits électroniques, ce qui est
conforme aux exigences pour le transport par voie aérienne ou postale qui permettent que l'accu de moins de 20
Wh reste dans l'appareil. Un accu de 1000 mAh et 3.7 V peut délivrer une puissance maximale de 3.7 Wh.
En cas de doute, vous pouvez consulter les articles concernant, mentionnés sous la rubrique « liens » à la fin de
cette notice.
Quand vous voulez utiliser l'instrument, vous pouvez allumer l'appareil en glissant l'interrupteur vers le haut
("1", position de marche).

Quelque soit le mode, marche ou arrêt, il est nécessaire de monter le couvercle-crochet, comme sur la photo.
Afin de permettre l'opération sécurisée de l'instrument, sans risque de perdre l'accu ou d'endommager l'appareil,
il est nécessaire de revisser l'écrou de fermeture, sans trop le serrer, jusqu'à la butée conique qui est destinée à
caler le couvercle.
Le crochet du couvercle est destiné à être sécurisé par une cordelette. L'utilisation de tout mousqueton pourrait
tordre la pièce imprimée 3D.
Il est déconseillé de jeter l'instrument ni de l'arroser ou de le noyer dans l'eau, le sable ou la glaise. D'éventuels
gros chocs mécanique ou thermique pourraient décalibrer ou détruire les capteurs.
Lors d'un séjour prolongé dans des milieux contenant de fortes condensations, il est nécessaire de munir
l'instrument d'un caisson hydrophobe, afin d'éviter que la membrane des capteurs se charge en humidité, ce qui
pourrait empêcher le bon fonctionnement.

Si, accidentellement, la membrane s'avère chargée d'humidité, il suffit d'enlever le couvercle du compartiment
d'accus et de laisser évaporer dans un endroit sec, mais hors du soleil.
Cet appareil résiste au soleil, mais des températures extérieures trop élevées provoqueront un temps d'adaptation
prolongé, avant que l'instrument sera en équilibre avec les conditions dans la grotte.
Cet instrument contient un boîtier sensible aux solvants, suite à sa fabrication additive de filament imprimé 3D
en ABS (acrylonitrile butadiene styrene) et PETG (polyethylene terephtalate glycol). Ces matières ne sont pas
nocives pour le milieu souterrain, mais ne peuvent pas se dégrader naturellement.
L’appareil ne nécessite aucun entretien intérieur. N'ouvrez jamais l'appareil. Il contient des composants qui ne
sont pas réparables par l'utilisateur. La séparation du couvercle du corps de l’appareil détruira la couche de
scellement protégeant les éléments à l’intérieur. L’ouverture de l’appareil fait écouler la garantie.
Si l'appareil fonctionne mal, seul le fabricant ou son réparateur mandaté pourront le faire réparer.
En cas d’avarie au boîtier, l’appareil peut être retourné pour réparation ou recyclage des composants de manière
eco-responsable.
Cet instrument est destiné à effectuer des mesures du climat dans des espaces confinés. Il a été testé dans des
conditions qui permettent son bon état de marche en respectant les conseils d'utilisation. Le non-respect des
consignes fait écouler la garantie.
Cet instrument ne doit pas être utilisé dans des conditions qui risquent de provoquer des dommages matériels ou
corporels. Nature-Témoin ni les concepteurs peuvent être tenus responsable des conséquences ou dommages
directes, indirectes ou accidentelles, corporelles ni matérielles, survenus par ou résultant de l'utilisation de ce
produit, ou en cas de vol, incendie, inondation, surtension ou foudroyage.
Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à contacter les liens à la fin de la notice. Vous aurez
peut-être besoin du numéro de série de votre appareil. Le numéro de série s'affiche sur l'écran de votre
instrument pendant l'initialisation. Vous pouvez aussi retrouver votre numéro de série sur un CD ou DVD
d'installation, s'il accompagne votre appareil.

Consommation, autonomie
En mode mesure, la consommation momentanée pourrait atteindre la somme des consommations individuelles :
- processeur (entre 4-50 mA actif ou quelques uA en veille) ;
- écran Oled (entre 2 et 20 mA, dépendant du pourcentage de pixels actifs) ;
- sensor CO2 (12 mJ par mesure, ou 3.5 mW en moyenne pendant 50 microsecondes ou 1.1 mA pendant 50 µs
avec un pic de 33 mA pendant 5 µs ; stabilisation de la mesure en 1.2 secondes) ;
- sensor Clima (4 µA en moyenne) ;
- le buzzer (4 mA en mode actif).
Au total, la capacité d'un accu en état neuf et d'une capacité d'environ 3000 mAh, pourra assurer les mesures en
continu pendant environ deux jours ou plus, selon la température ambiante et l'utilisation du mode "éco".
Au démarrage et après quelques cycle de mesures, l’appareil affiche la tension Vbat.
L’accu est correctement chargé s’il affiche une tension entre 3.90 et 4.27 V.
Le BMS (Battery management system) s’occupe à couper le fonctionnement de l’appareil en dessous de 3.20
Volt. Si la tension devient trop basse, le capteur de CO2 n'affichera plus la valeur correcte.
Il est conseillé de ne jamais épuiser l’accu en-dessous des 3.0 V, car cela pourrait endommager l'accu tellement
qu’il perd de sa capacité ou ne se rechargera plus.

Démarrage de l'appareil
Si l'accu est bien en place, vous pouvez laisser l'appareil éteint pendant le transport sans qu'il y a de
consommation énergétique, si l'interrupteur est en position "éteint" ("0"; vers le bas).
Quand vous voulez utiliser l'instrument, vous pouvez allumer l'appareil en glissant l'interrupteur vers le haut
("1", position de marche).

Quelque soit le mode, marche ou arrêt, il est nécessaire de monter le couvercle-crochet, comme sur la photo.
Afin de permettre l'opération sécurisée de l'instrument, sans risque de perdre l'accu ou d'endommager l'appareil,
il est nécessaire de revisser l'écrou de fermeture, sans trop le serrer, jusqu'à la butée conique qui est destinée à
caler le couvercle.
Le crochet du couvercle est destiné à être sécurisé par une cordelette. L'utilisation de tout mousqueton pourrait
tordre la pièce imprimée 3D.

Fonctionnement de l'instrument
L'utilisateur allume l'appareil: l'instrument fait tout le reste, sans aucun soucis...
...Sauf, si l'utilisateur préfère vraiment savoir, calibrer, régler, ... :
Initialisation
Dès que l'appareil est allumé, en glissant l'interrupteur vers le haut ("1", position de marche), la séquence
d'initialisation de déroule dans l'ordre suivant.
Pendant l'initialisation de l'instrument, si cette version de l'appareil est dotée d'un buzzer, un test de l'alarme
sonore sera effectué. Un tel appareil émet une séquence de courts bips lors du démarrage.
L'écran va également s'initialiser: il affichera le type d'appareil, la version et le numéro de série:

Pendant l'initialisation des capteurs, l'écran propose la possibilité d'étalonner l'instrument (voir plus loin!) :

Après l'éventuel étalonnage, la tension de l'accu sera mesurée. Si la tension est trop basse, il sera proposé de
recharger l'accu.

Lors de cette séquence d'initialisation des paramètres, la pression atmosphérique est mesurée et stockée comme
référence pour l'altitude "0 m - Zéro" du point de départ, par exemple à l'entrée d'une cavité, ou en haut d'un
grand puits. Ainsi, le baromètre convertira ses mesures aussi en mètres de dénivelé par rapport à ce point.
Egalement, si l'appareil en est doté, le seuil de l'alarme sonore sera remis à 0.5% vol CO2 lors de cette
initialisation.
Ensuite, l'instrument affiche les instructions comment sortir du mode "éco" (voir plus loin!), puis continue en
mode de mesure normale.

Mode de mesure normale
En mode de mesure normale, l'écran affiche en alternance le taux de gaz carbonique actuel en vol % CO2 (1% =
10.000 ppm), puis le taux actuel contre le taux maximal mesuré et la profondeur où il l'a mesuré:

Toutes les 15 secondes, l'écran affiche les autres paramètres climatologiques (température, pression, humidité
relative) et la profondeur/dénivelé actuelle (précision en fonction de la stabilité météorologique = pression et
température) en mètres par rapport au point de départ "0" lors de l'initialisation de l'appareil:

Toutes les 3 minutes, la tension de l'accu est testée et affichée:

Ces affichages sont alternés avec les mesures quasi-continues de la concentration de gaz carbonique.

Dès que la concentration de CO2 excède le seuil d'alarme sonore, l'appareil émet un nombre de bips, selon le
taux mesuré de gaz carbonique:
0 bips < 0.5%
1 bip entre 0.5% et 1.5%
2 bip entre 1.5% et 2.5%
3 bip entre 2.5% et 3.5%
4 bip entre 3.5% et 4.5%
5 bip au-dessus de 4.5%
Il est possible de changer le seuil de l'alarme sonore, pour qu'en activité spéléo, on serait moins gêné par les bips,
ce qui ne veut pas dire qu'on peut négliger le danger du gaz carbonique !!
Pour changer le seuil de l'alarme sonore, appuyer et tenir enfoncée la touche membrane pendant environ 5
secondes, jusqu'à ce que l'écran affiche le niveau actuel du seuil (réglage Bip):

Si on veut augmenter le seuil, on continue à enfoncer la touche membrane, jusqu'à ce que l'écran confirme de la
relacher pour que le nouveau seuil de l'alarme sonore s'affiche.
Ainsi, on peut changer le niveau du seuil d'alarme de 0.50% à 2.5%; puis de 2.5% en 10% (= bip désactivé). La
fois après, le seuil changera de 10% (désativé) en 0.50%.

Mode éco
Afin d'économiser un maximum d'énergie de l'accu, l'appareil peut fonctionner en programme économique
"mode éco".
En mode "éco", l'instrument continue à effectuer les mêmes mesures, sans qu'il les affiche sur l'écran, qui restera
éteint.
Si la concentration de CO2 excède le seuil d'alarme sonore, l'appareil émet un nombre de bips, selon le taux
mesuré de gaz carbonique, comme en mode d'opération normale.
Le mode "éco" s'active automatiquement après 5 minutes d'opération, sauf si l'utilisateur l'annule par appuyer sur
la touche membrane lorsqu'un message 'mode éco' s'affiche.

Pour sortir du mode "éco", on tient la touche membrane enfoncée pendant 5 secondes, jusqu'à ce que l'écran se
réactive.

Eteindre l'appareil
Afin d'accéder à la cache de l'interrupteur, il faut d’abord dévisser l'écrou de fermeture jusqu'à ce que la butée
conique de sécurité soit débloquée. Puis le couvercle noir sous le crochet se laisse enlever, en le glissant vers
l'extérieur.
Si vous voulez éteindre l'instrument, vous pouvez glisser l'interrupteur vers le bas ("0", position d'arrêt &
transport).

Quelque soit le mode, marche ou arrêt, il est nécessaire de monter le couvercle-crochet, comme sur la photo,
pour ne pas risquer de perdre l'accu ou d'endommager l'appareil. Il est nécessaire de revisser l'écrou de
fermeture, sans trop le serrer, jusqu'à la butée conique qui est destinée à caler le couvercle.

Mode optionnel d'étalonnage
Quelques secondes après le démarrage de l'appareil, vous avez l’occasion de calibrer le point bas de l’instrument
(conseillé à effectuer 1x par mois).
IMPORTANT: l'étalonnage ne doit se faire qu'en air propre et sain, à l'extérieur 410 ppm de CO2 (le taux d’air
pur en 06/2020). Eloignez-vous plutôt, si vous vous trouvez proche d'entrées de cavités, maisons, voitures,
personnes qui fument, où l'air risque d'être contaminé par du gaz carbonique excessif.
Si l'utilisateur effectue l'étalonnage dans de l'air contaminé, l'appareil ne pourra pas effectuer de mesure correcte!
Si vous ne souhaitez pas effectuer la calibration, n’appuyez pas sur la touche membrane et l'appareil continue
son initialisation , puis fonctionnera en mode de mesure normale.
Cycle optionnel de calibrage du point zéro :
L’appareil suppose que lors de son démarrage, il se trouve à l’extérieur, dans un milieu d’air sain et propre
contenant 410 ppm de CO2 (le taux d’air pur en 06/2020). Si un taux de gaz carbonique plus élevé est détecté,
l’appareil propose 2 options à l’opérateur :

1/ calibrer le point bas du capteur CO2 : Si vous maintenez la touche membrane dans les 4 secondes,
vous confirmez que vous voulez calibrer : (si vous ne maintenez pas la touche dans les 4 secondes,
l’appareil continue à initialiser son fonctionnement normal)
Si vous maintenez la touche pendant encore 4 secondes, vous confirmez que vous êtes dehors, dans l’air
libre, supposé à contenir 410 ppm de CO2, prêt à calibrer le point bas de l’appareil :

Dans ce cas ci, s’assurer que l’appareil se trouve à l’extérieur, dans un milieu d’air sain et propre.
(si vous n’êtes PAS dehors, dans l’air pur, relachez la touche pour annuler la calibration et pour
continuer le fonctionnement normal de l’appareil)
Dès que la séquence ABC (Automatic Baseline Calibration) commence: relâcher la touche:

30 secondes plus tard, l’appareil affiche qu’il a calibré le point zéro :

Puis, l’appareil continuera son cycle normal de fonctionnement.

Entretien
N’exposez jamais l’appareil pendant de périodes prolongées à la chaleur ou aux rayons solaires. Des
températures extérieures trop élevées provoqueront un temps d'adaptation prolongé avant que l'instrument sera
en équilibre avec les conditions dans la grotte.
Bien que le boîtier est résistant, l’écran et les capteurs restent des éléments sensibles aux impacts. D'éventuels
gros chocs mécanique ou thermique pourraient décalibrer ou détruire les capteurs.
La membrane ne doit être percé, ni déformé, sinon cela annule toute garantie.
Les capteurs ne doivent pas être couvert, sinon les données affichées ne seront pas correctes.
Il est déconseillé de jeter l'instrument ni de l'arroser ou de le noyer, ni tenu à l’eau ou dans la glaise..
Lors d'un séjour prolongé dans des milieux contenant de fortes condensations, il est nécessaire de munir
l'instrument d'un caisson hydrophobe, afin d'éviter que la membrane des capteurs se charge en humidité, ce qui
peut empêcher le bon fonctionnement.
Si, accidentellement, la membrane s'avère chargée d'humidité, il suffit d'enlever le couvercle du compartiment
d'accus et de laisser évaporer dans un endroit sec, mais hors du soleil.
Cet instrument contient un boîtier imprimé par fabrication additive de filament ABS (acrylonitrile butadiene
styrene) et PETG (polyethylene terephtalate glycol) et ne sont pas nocif pour le milieu souterrain, mais ne
peuvent pas se dégrader naturellement.
Nettoyez-le donc seulement avec un chiffon humide.
L’appareil ne nécessite aucun entretien intérieur. N'ouvrez jamais l'appareil. Il contient des composants qui ne
sont pas réparables par l'utilisateur. La séparation du couvercle du corps de l’appareil détruira la couche de
scellement protégeant les éléments à l’intérieur. L’ouverture de l’appareil fait écouler la garantie.
Si l'appareil fonctionne mal, seul le fabricant ou son réparateur mandaté pourront le faire réparer.
En cas d’avarie au boîtier, l’appareil peut être retourné pour réparation ou afin de recycler les composants de
manière eco-responsable.
Cet instrument est destiné à effectuer des mesures du climat dans des espaces confinés. Il a été testé dans des
conditions qui permettent son bon état de marche en respectant les conseils d'utilisation.
Cet instrument ne doit pas être utilisé dans des conditions qui risquent de provoquer des dommages matériels ou
corporels. Nature-Témoin ni les concepteurs peuvent être tenus responsable des conséquences ou dommages
directes, indirectes ou accidentelles, corporelles ni matérielles, survenus par ou résultant de l'utilisation de ce
produit, ou en cas de vol, incendie, inondation, surtension ou foudroyage.
Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à contacter les liens à la fin de la notice. Vous aurez
peut-être besoin du numéro de série de votre appareil. Le numéro de série s'affiche sur l'écran de votre
instrument pendant l'initialisation. Vous pouvez aussi retrouver votre numéro de série sur un CD ou DVD
d'installation, s'il accompagne votre appareil.

Liens
* Information: http://co2.vking.earth/project-fra.php
* Service, recherche & développement: lab@vKing.Earth
* Information sur le transport aérien des accus li-ion :
https://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Documents/DGR-59-EN-2.3a.pdf
https://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Documents/passenger-lithium-battery.pdf
https://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Documents/lithium-battery-guidance-document-2017-en.pdf
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