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COMPOSITION DU MATÉRIEL 

Merci de vérifier que vous disposez bien des éléments figurant ci-dessous avant de démarrer la configuration.
 

E

INSTALLATION DE LA BATTERIE
Les batteries AAA sont la source principale d’energie pour l’enregistreur UTRED30-16.  
Le câble USB est une alternative pour alimenter en permanence votre enregistreur, ce 
câble est à brancher sur une prise secteur.

1-Devissez le couvercle situé à l’arrière de l’UTRED30-16 avec un tournevis cruciforme.

2- Une fois que vous avez retiré le couvercle, installez 2 batteries AAA. Vérifiez bien la 
position des batteries.

3- Lorsque les batteries sont bien positionnées, refermez et vissez le  couvercle. 

L’UTRED30-16 ne fonctionnera pas si le niveau de batterie est faible ou s’il 
n’est pas alimenté par son câble USB

Mise en place des piles

TÉLÉCHARGEZ LE LOGICIEL LOGTAGANALYZER

Afin de télécharger le logiciel LogTagAnalyzer, ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur le lien suivant
https://logtagrecorders.com/software/LTA3/

1- Renseignez vos informations et cliquez sur « Go to the dowload page »
2- Cliquez sur « Download Now » pour initier le téléchargement
3- Vous avez la possibilité d’exectuer directement le logiciel et lancer le compagnon ou d’enregister sur logiciel sur votre PC pour 
une exécution ultérieure
4- Une fois que le logiciel est installé, laissez vous guider par le logiciel

Assurez-vous qu’aucun logiciel LogTag n’est en cours d’utilisation sur votre ordinateur avant de lancer la procédure 
d’installation

UTRED30-16 cable USB 1 Sonde ST100X 2xPiles AAA

L’équipement de base inclus dans le kit Les accessoires nécéssaires non inclus dans le kit
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CONFIGURER VOTRE UTRED30-16

Connectez votre UTRED30-16 à un ordinateur avec le câble USB fourni. La prise USB 
se situe sur la partie basse de l’enregistreur, elle est recouverte d’une protection en 
caoutchouc.

1- Lancer l’application logTagAnalyzer
2- Cliquez sur le menu et cliquez sur l’icone Wizard
3- Programmer l’enregistreur en sélectionnant les champs qui correspondent à votre 
profile
4-Cliquez sur « Suivant » pour programmer l’enregistreur selon votre profile
5- Cliquez sur « Fermer » afin pour quitter la page de configuration
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DÉMARRER VOTRE UTRED30-16 
Assurez-vous que vous avez bien branché la sonde de température ST100X 
avant de démarrer votre enregistreur.

Maintenez appuyé les boutons Clear / Sart / Stop
Les messages « STARTING » et « READY » apparaissent sur l’écran LCD
Relâchez les boutons lorsque le message « READY » disparaît de l’écran LCD

Votre enregistreur UTRED30-16 est maintenant en train d’enregistrer les données

L’enregistreur ne se mettra pas en marche si :
Vous relâchez les boutons avant que le message « READY » disparaisse
Vous maintenez les boutons appuyés pendant 2 secondes après que le message 
«READY » ait disparu.
Le niveau de batterie est trop faible, alors l’enregistreur n’a pas assez d’énergie 
pour fonctionner
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TÉLÉCHARGER VOS DONNÉES

Connectez votre UTRED30-16 à un ordinateur avec le câble USB fourni. La prise USB 
se situe sur la partie basse de l’enregistreur, elle est recouverte d’une protection en 
caoutchouc.

Sur votre explorateur de fichiers une nouvelle unité apparaît, vos données sont acces-
sibles pour être consultées.

Vous pouvez également suivre les étapes suivantes
1-  Ouvrez le logiciel LogTag Analyzer
2-  Cliquez sur LogTag dans le menu téléchargement ou appuyez sur F4
3-  Cliquez sur « fermer » pour quitter le page de téléchargement.

Par défaut, le téléchargement automatique est activé dans LogTag Analyzer. 

Les données seront automatiquement affichées lorsque vous connectez votre 
UTRED30-16 à votre enregistreur.


