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Fluke-700HTH-1
Hydraulic Test Hose
Mode d’emploi
Introduction
Le flexible de vérification hydraulique Fluke-700HTH-1
est conçu pour la pompe de vérification hydraulique
Fluke-700HTP-1. Ce boyau auto-obturant est doté
d’un branchement facile à serrer à la main, et d’une
expansion volumétrique faible. Le flexible présente les
caractéristiques suivantes :
•
Pression maximum : 690 bar / 10 000 psi
•
Rayon de courbure minimum : 60 mm / 2,36 po.
•
Température d’utilisation : - 40 °C à +120 °C
(-40 °F à +250 °F)
•
Construction : nylon, acier inoxydable, zinc, acier
plaqué et nitrile
•
Diamètre extérieur : 6,0 mm (0,20 po.)
•
Liquides : eau, huile hydraulique à base minérale
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Contenu du coffret
•
•
•
•

(1) ensemble flexible auto-obturant de 0,84 m (33 po.)
(2) raccords de tuyau mâle ¼ po NPT
(1) adaptateur : ¼ po. NPT femelle à ¼ po. BSP mâle
Mode d’emploi
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Pour contacter Fluke
Pour contacter Fluke ou programmer une prestation de
service, composez l’un des numéros suivants :
Etats-Unis : 1-888-44-FLUKE (1-888-443-5853)
Canada : 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
Europe : +31 402-675-200
Japon : +81-3-3434-0181
Singapour : +65-738-5655
Dans les autres pays : +1-425-446-5500
ou visitez le site Web de Fluke www.fluke.com.
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Raccord en T
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Raccord de flexible
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Ensemble de flexible
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700HTH-1
Mode d’emploi
Recommandations d’utilisation
WAvertissement

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Pour éviter les blessures corporelles, ne pas
dépasser la pression de service et vérifier tous
les branchements. La pression interne
accumulée pendant l’utilisation peut être
extrêmement élevée. La libération non régulée
d’une haute pression pose des risques de
blessures corporelles et de dégâts matériels.
Branchez le raccord du flexible au port de pression de
test de la pompe 700HTP-1.
Branchez l’autre raccord du flexible à l’élément testé.
Vérifiez bien les branchements du flexible vissés avant
d’appliquer la pression.
N’utilisez que de l’huile hydraulique à base minérale ou
de l’eau distillée.
Ne tentez pas d’utiliser le flexible alors que des signes
d’endommagement sont visibles sur le couvercle
extérieur (entailles, bosses), etc.
Ne courbez pas le flexible au-delà du rayon de
courbure minimum de 60 mm (2,36 pouces).
Ne tentez pas de brancher ou de débrancher le flexible
sous des pressions supérieures à 200 bar/3000 psi.

GARANTIE LIMITEE ET LIMITATION DE RESPONSABILITE
La société Fluke garantit l’absence de vices de matériaux et de
fabrication de ses produits dans des conditions normales
d’utilisation et d’entretien pendant une période d’un an prenant effet
à la date d’achat. Cette garantie ne couvre pas les fusibles, les
piles jetables ou les dommages découlant d’un accident, de
négligence, de mauvaise utilisation, d’altération, de contamination
ou de conditions anormales de fonctionnement ou de manipulation.
Les revendeurs n’ont pas l’autorisation de prolonger toute autre
garantie au nom de Fluke. Pour avoir recours au service de la
garantie, mettez-vous en rapport avec le centre de service agréé
Fluke le plus proche pour recevoir les références d’autorisation de
renvoi, puis envoyez le produit, accompagné d’une description
du problème.
LA PRESENTE GARANTIE EST LE SEUL ET EXCLUSIF
RECOURS DE L’UTILISATEUR ET TIENT LIEU DE TOUTES
AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y
COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT A L’APTITUDE
DU PRODUIT A ETRE COMMERCIALISE OU APPLIQUE A UNE
FIN OU A UN USAGE DETERMINE. FLUKE NE POURRA ETRE
TENU RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE PARTICULIER,
INDIRECT, ACCIDENTEL OU CONSECUTIF, NI D’AUCUN
DEGAT OU PERTE DE DONNEES, SUR UNE BASE
CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU AUTRE.
Etant donné que certaines juridictions n’admettent pas les
limitations d’une condition de garantie implicite, ou l’exclusion ou la
limitation de dégâts accidentels ou consécutifs, il se peut que les
limitations et les exclusions de cette garantie ne s’appliquent pas à
votre cas.
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