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alimentation électrique et vider la pression de la cuve de votre compresseur.
Ne pas installer les capteurs ISPEAK directement sur le compresseur.

A. Installation

condensats au 3/4 de sa hauteur selon le 
diamètre du filetage du capteur. Une fois en 
place le capteur doit avoir un angle de 45°
vers le fond de la bouteille.

phase ou le neutre du câble d'alimentation du
compresseur.

d'air comprimé.

fixations vis/chevilles. ATTENTION, le boitier ne doit pas être installé au-dessus du compresseur.

   220 Volts / USB et le brancher sur une prise 220 Volts permanente.
   Le boitier ISPEAK doit rester branché en permanence, il n'est donc pas nécessaire de l'éteindre 
   lorsque le compresseur n'est pas en service.

Mettre en service le compresseur, contrôler le fonctionnement de l'ensemble et l'absence de
fuite d'air sur le capteur de pression.

1 Percer la bouteille de récupération des

2 Installer la pince ampèremétrique sur la 

3 Installer le capteur de pression sur le réseau

4 Fixer le boitier ISPEAK sur une partie métallique par magnétisme ou directement sur un mur par

5 Relier le boitier ISPEAK aux capteurs avec le câble RJ 45 fournit dans le kit.

6 Connecter la prise USB de l'ISPEAK à un port USB d'un ordinateur ou à un adaptateur 

Pour toutes informations relatives à l'installation du ISPEAK, merci de nous contacter :
EUROPEAN DENTAL IMPORT 14, Avenue du 1er Mai 91120 PALAISEAU
Tél : 0160108565   email : european@dentalimport.fr



B. Première mise en service

l'aide du bouton poussoir. Cette opération permet d'étalonner le système ISPEAK.

Votre système ISPEAK est prêt à surveiller efficacement votre compresseur.

C. Fonctionnement

Le système ISPEAK est totalement indépendant, il ne nécessite aucune intervention (sauf alarmes)
pour fonctionner et surveiller votre compresseur. Il enregistre un grand nombre d'informations et
vous les restituent.

- Lorsque le compresseur ne fonctionne pas, l'écran affiche alternativement :

- La pression en bar
- La température en degré Celsius
- L'humidité
- Le compteur horaire
- Une alarme si le capteur de la bouteille est débranché

- Lorsque le compresseur fonctionne, l'écran reste sur l'affichage de la pression, sur fond rouge si
  la pression est trop basse, sur fond vert si elle est dans la plage prévue par le fabricant du
  compresseur.

   boitier ISPEAK, du compresseur et du revendeur.

normal qu'elle n'apparaisse pas lors de la première mise en service.

Lors de la mise sous-tension et après l'écran d'accueil, l'ISPEAK vous propose un menu rapide :
                      CALIBRATION PRESSION / EFFACER MEMOIRE / SORTIR

Sélectionner :  CALIBRATION PRESSION  en appuyant sur le bouton poussoir
Suivre ensuite les indications de l'écran : Gonfler le compresseur à 6 bars stables et valider à 

EFFACER MEMOIRE  permet de revenir aux réglages initiaux.

IMPORTANT: Pour revenir à ce menu déconnecter puis connecter l'alimentation électrique ISPEAK

1 Texte défilant contenant toutes les informations du

2 Nom de la valeur affichée.

3 Valeur et unité de mesure.

4 Indication des fuites du réseau d'air.

5 Maximum de la valeur et nombre de dépassement.

L'indication 4 ne peut être contrôlée que lorsque le système ISPEAK est en mode veille, il est donc



- A tout moment, un appui long sur le bouton poussoir permet de passer à l'écran technicien
  pour afficher toutes les informations.

   avec indication du temps du cycle

Pour revenir  aux écrans alternatifs, appuyer brièvement sur le bouton poussoir ou attendre un
temps défini dans le système pour la sortie automatique.

S'il ne reste que 200 heures de fonctionnement avant le prochain entretien, un écran
supplémentaire vous proposera de valider l'entretien s'il a été fait.

débranché de sa source d’alimentation.

mémoire interne ISPEAK.

D. Les Alarmes

Toutes les alarmes visuelles sont accompagnées d’un signal sonore alternatif

compresseur. En aucun cas il ne pourra stopper le compresseur en cas de dysfonctionnement.

- Alarmes brèves ne nécessitant pas d'action sur le boitier :

     de l'écran pression sera augmenté de 1, appeler le service technique.

     ventiler le local afin de faire baisser la température ambiante.

     provoquant l'augmentation de l'humidité du local.

Les valeurs maximales restent visibles dans l’écran technicien et dans les écrans défilants.
Elles seront remises à zéro si le boitier est débranché de sa source d'alimentation.

- Alarmes nécessitants une action sur le boitier :

        alarme, il faudra vider la bouteille et appuyer brièvement sur le bouton poussoir. Le compteur

1 Pression du réseau en directe et maximum
2 Température en directe et maximum
3 Humidité en directe et maximum
4 Fonctionne : si le compresseur fonctionne
   Dernier cycle: si le compresseur est à l'arrêt

5 Temps du cycle de fonctionnement le plus grand
6 Compteur horaire du compresseur
7 Heures restantes jusqu'au prochain entretien
8 Nombre d'alarme bouteille et filtre
9 Indication des fuites du réseau d'air

Les valeurs : maximums, dernier cycle et cyclemax seront remises à zéro si le boitier est 

La valeur : Perte réseau est calculée à chaque mise hors service du compresseur.
Les valeurs : compteur, entretien dans, bouteille, filtre et les alarmes sont enregistrées dans la

IMPORTANT : Le boitier ISPEAK n'a aucune possibilité d'intervenir sur le fonctionnement du 

   - Pression : si la pression est supérieure à la normale définie. Dans ce cas le compteur d'alarme

   - Température : si la température du local excède 40 degré Celsius. Dans ce cas, il faudra 

   - Humidité : si l’humidité du local excède 70 %. Dans ce cas, il faudra trouver la source

      - Alarme Bouteille : lorsque la bouteille est pleine, une alarme s’affiche. Pour annuler cette

        ‘Bouteille’ de l’écran technicien sera augmenté de 1.



Si l’opérateur oublie de connecter la bouteille lors de la manipulation, à l’annulation  de l'alarme,

sonore. Cet écran restera actif alternativement avec les écrans défilants tant que la bouteille ne
sera pas connectée.

   filtres sont obstrués ou au maximum toutes les 1000 heures de fonctionnement du compresseur
   une alarme s'affichera. L'opérateur devra contacter son revendeur qui procédera à l'entretien du
   compresseur et annulera l'alarme, ce qui aura pour effet d'augmenter de 1 le compteur 'Filtre' de
   l'écran technicien. L'utilisateur pourra tout de même stopper le signal sonore en appuyant sur le
   bouton poussoir. Cette alarme sonore sera de nouveau active si le compresseur fonctionne une
   heure de plus

   pour votre compresseur

Le système ISPEAK a pour but de surveiller votre compresseur et son environnement, les alarmes
sont pour la plupart des rappels des actions que vous devez faire pour garantir un fonctionnement
optimal du compresseur, mais il vous préviendra également si une anomalie grave est détectée.
Les valeurs fournies par le système ISPEAK ne peuvent en aucun cas être prises pour référence,
seules les valeurs du compresseur font foi techniquement.

Le système ISPEAK a été développé par des techniciens pour vous aider à mieux entretenir votre
compresseur car une machine bien entretenue est la garantie de sa longévité.

Nous vous remercions pour votre confiance.

European Dental Import

Les articles électriques et électroniques et les batteries ne doivent pas être jetés avec les
ordures ménagères, mais collectés séparément pour récupération et recyclage.
Nous nous engageons à réduire l'impact écologique de nos
produits. Merci de visiter notre site web www.europeandentalimport.com
pour de plus amples informations. Vous pouvez nous retourner ce
produit pour recyclage.

un écran spécifique indiquant de « brancher la bouteille » sera affiché et accompagné d'un signal

 - Alarme Entretien : après 200 heures de fonctionnement, si le système ISPEAK détecte que les

1 Type de l'alarme

2 Nom du revendeur à contacter

3 Téléphone du revendeur

4 Référence du kit entretien à commander
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