
Manuel d’utilisation de la seringue 

XR
Devenez un expert de la distribution de liquide



 ATTENTION  Pour des raisons de sécurité, il est recommandé 
d’installer la seringue au moment où l’on travaille sur les liquides. 
Il est également recommandé d’ôter la seringue pour toutes les 
autres manipulations lorsque le système n’est pas utilisé pour des 
distributions de liquides.

 ATTENTION 
Seul le personnel de laboratoire qui a lu ce manuel et les mises en 
garde qui s’y trouvent peut utiliser  l’eVol.

 ATTENTION
Lors de l’utilisation de l’eVol, des précautions doivent être prises pour 
éviter toute blessure par l’aiguille.



Nous vous remercions d’avoir acheté 
la seringue analytique automatique 
eVol®.

Vous avez maintenant la possibilité 
d’automatiser un processus manuel! 
Vous allez expérimenter l’excellence 
de l’eVol intégrant de nouvelles 
caractéristiques que vous ne retrouverez 
dans aucun autre système portatif à 
déplacement positif. Ce produit est une 
véritable innovation technologique pour 
toutes les manipulations de liquide.

Basée sur la technologie 
XCHANGE®

Votre eVol est basée sur la technologie 
XCHANGE®: un système de couplage 
unique qui permet aux systèmes et 
outils de distribution d’être facilement et 
commodément échangés. Le couplage 
XCHANGE intégré à votre système 
eVol permet aux seringues analytiques 
spécialement conçues d’être changées 
avec facilité.
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Votre nouveau eVol utilise une molette tactile facile à 
utiliser avec une programmation intuitive afin d’offrir une 
cadence élevée de distribution. 

Votre eVol présente également:
•  Un design ergonomique basé sur des constituants de 

faible poids.
•  un grand écran numérique multicolore et un sélecteur de 

menu par molette tactile intuitive.
•  un programme de navigation utilisant un sélecteur à base 

de molette tactile.
•   une manipulation d’une main.
•  une fonction sélectionnable par l’utilisateur ou des modes 

de programmation par étape.
•  une calibration pour une précision améliorée du volume 

distribué ou en fonction du type de fluide.
• Des messages de rappel de calibration.
•  un espace en mémoire pour le stockage des données de 

services.
•  Des batteries ion-lithium à longue vie, rechargeables et 

d’une capacité de 1050 mAmp/heure.
•  Une mise en veille et une mise hors tension automatique 

après une durée d’inactivité configurable (5 minutes, par 
défaut) pour étendre l’autonomie de la batterie.

•  Une alimentation universelle (prise murale) qui permet 
d’utiliser l’eVol tout en rechargeant la batterie.

• eVol est idéale pour un usage avec MEPS® (Micro 
Extraction by Packed Sorbent). MEPS présente la même 
fonctionnalité que la SPE, mais avec l’avantage que MEPS 
utilise des volumes d’échantillons beaucoup plus faibles 
(aussi petit que 3.6 µL) comparé à la SPE. Ensemble 
eVol and MEPS sont parfaits pour la préparation 
d’échantillons, le développement de méthodes, et la 
purification d’échantillons. Pour plus d’information voir 
www.sge.com/MEPS

1  Caractéristiques 
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2  Mise sous tension

La mise en fonctionnement de votre seringue analytique 
automatique eVol se déroule en quelques étapes faciles.

1  Liste des pièces

Avant d’utiliser votre seringue analytique automatique 
eVol, vérifiez que vous disposez des pièces suivantes :

Si vous ne disposez pas de toutes ces pièces, adressez-vous 
à la société qui vous a livré l’eVol ou directement au bureau 
SGE le plus proche.

•  une seringue analytique 
automatique eVol.

• une batterie (dans l’eVol)
  (Remarque : la batterie doit être 

chargée pendant deux heures 
et demie, pour une charge 
complète avant d’être utilisée.)

•  Seringue eVol XCHANGE 

5 µL fournie avec une aiguille 
de 115 mm.

•  Seringue eVol XCHANGE 

50 µl fournie avec aiguilles 
de 115 mm et 180 mm.

•  Seringue eVol XCHANGE 

500 µL fournie avec aiguilles 
de 115 mm et 180 mm.

• un mode d’emploi
•  un guide de démarrage 

rapide.
• un support CD.
• un chargeur universel
• un support.

eVol version NMR

•  une seringue analytique 
automatique eVol.

•  une batterie (dans l’eVol)
  (Remarque : la batterie doit être 

chargée pendant deux heures 
et demie, pour une charge 
complète avant d’être utilisée.)

•  Une seringue eVol 
XCHANGE de 5 µL montée 
d'une aiguille de 50 mm.

•  Une seringue eVol 
XCHANGE de 100 µL 
montée d'une aiguille  
de 50 mm. 

•  Une seringue eVol 
XCHANGE de 1 mL montée 
d'une aiguille  
de 50 mm. 

• un mode d’emploi
•  un guide de démarrage 

rapide
• un support CD
• un chargeur universel
• un support

eVol XR seringue électronique kit de démarrage 
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La carte de garantie

Merci de remplir le formulaire d’enregistrement de 
la garantie ci-joint, ou bien sur le site eVol de SGE  
www.sge.com/eVol

3
 
Charge de la batterie

Votre eVol utilise des batteries ion-lithium, longue vie, 
rechargeables et d’une capacité de 1050 mAmp/heures. Il 
est recommandé de charger la batterie pendant au moins 
une heure avant de l’utiliser. Une charge complète dure 
2,5 heures et fournit approximativement 3500 cycles de 
distribution.

Reportez-vous à la partie 
Charge de la batterie et 
informations de la Séction 
5 pour plus de détails. 
Un indicateur de charge 
de batterie s’affiche sur 
l’écran de l’eVol. Les 
segments de cet indicateur 
clignotent pendant la 
charge. Lorsque celle-ci est 
terminée, cet indicateur 
passe au vert.
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4   Mise sous tension  
de  l’eVol 

Lorsque la charge de la batterie est 
complète, appuyez et relâchez la 
touche RUN de l’eVol. Votre eVol est 
maintenant prêt à l’usage. 

                  
Mise hors tension de l’eVol

Pour mettre votre eVol hors tension, 
maintenez la touche  appuyée 
pendant trois secondes.

 ATTENTION
Avant de vous servir de votre eVol, lisez 
attentivement  les instructions et les mises en 
garde contenues dans ce manuel.

Avant de vous servir de votre eVol, lisez 
attentivement  les instructions et les mises en 

ASTUCE
L’écran affiche le menu par défaut de l’eVol (Menu principal) ou le 
dernier menu utilisé. Si l’eVol a déjà été utilisé, l’écran peut ne pas 
afficher le menu principal. Appuyez sur la touche Back (  ) autant 
de fois que nécessaire pour revenir au menu principal.

ASTUCE
L’écran va s’assombrir et l’eVol va s’éteindre automatiquement après 
une durée d’inactivité prédéfinie. Cette durée est de cinq minutes 
par défaut ; elle est modifiable dans le menu Toolbox (reportez-vous 
à la Séction 10.6.1, Préférences).

2  Mise sous tension



3  Interface utilisateur

A Ecran 
B Touche Back 
C Molette tactile
D     Touches de sélection  

Gauche-Droite
E Touche OK (Entrée)
F Touche Purge/Prime
G Touche RUN 
H Repose Doigt
I Connecteur d’alimentation
J  Touche Reset 
K Interface Support de charge 
L Batterie
M Couplage XCHANGE

M

6
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3  Interface utilisateur

3.1  Ecran et menus

L’écran est divisé en Séctions en fonction de l’opération que 
vous effectuez.

L’eVol contient un écran multicolore de 38 mm (1,5 pouce) 
L’écran affiche toutes les sélections du menu, les actions de 
programmation, les indicateurs et les écrans d’aide. L’écran 
affiche le mode actuel, les instructions, les options et les 
volumes. Il affiche également les informations relatives à 
une opération. Par exemple, la ligne supérieure affiche 
toujours le mode actuel et l’état de la batterie.

 

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
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Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Dispense

Main Menu          

Repeat Dispense
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Toolbox
50µL

 HELP HELP RUN 

DispenseDispenseDispenseDispenseDispense

 Press RUN to go.
� Aspirate 50.00µL
 Dispense 50.00µL

 Run Dispense       

Function Edit
Speed: 4

50µL

Mode actuel

Étape active
Instruction

Volumes

Options

Seringue
Volume
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3.2  Touches et commandes

3.2.1 Molette tactile 

L’eVol utilise une molette tactile qui intègre cinq touches 
de commandes:

1 Touche Back, .
2 Touche OK (ou Entrée).
3  Deux touches de 

navigation  et  
utilisées aux fins de 
sélection.

4 Touche Purge/Prime.
5 Touche Run 

La molette tactile est 
complètement utilisable 
d’une seule main (droite ou gauche). Les mouvements de 
rotation du doigt sur la molette tactile se traduisent par 
un mouvement de haut vers le bas du curseur à l’écran. 
Cela vous permet de choisir un volume précis rapidement 
en trois tours de molette seulement. 

1 Touche Back
Cette touche permet de revenir en arrière à travers les 
écrans du menu ou de sortir des écrans de programmation.

2 Touche OK
Faites tourner la molette tactile pour choisir (et surligner) 
une option dans l’écran. Puis, appuyez sur OK pour 
sélectionner.

1

3
2

4

3

5
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3 Touches de navigation   
A certains moments, vous verrez  et  sur un écran de 
saisi. Par exemple :

Ces touches/flèches permettent de 
sélectionner les options. Appuyez sur  
pour sélectionner l’option indiquée avec 
la flèche gauche (AIDE, dans l’exemple). 
Appuyez sur  pour sélectionner 
l’option indiquée avec la flèche droite 
(RUN dans l’exemple).

4 Touche purge/prime
La fonction de cette touche dépend de l’état actuel de 
l’eVol lorsque vous appuyez dessus.
•  Si vous appuyez sur la touche alors que la seringue 

contient un liquide, la fonction Purge est lancée.
•  Cette opération vide  la seringue. Si vous appuyez le 

bouton en l’absence de tout liquide dans la seringue, 
la fonction Prime est initialisée. Ce qui va amorcer la 
seringue en activant le piston.

5 Touche run 
Pressez puis relâchez la touche RUN pour exécuter la 
distribution choisie. Cette touche est centralisée afin de 
faciliter un usage manuel par un gaucher ou un droitier. 
L’usage de la  touche  RUN pour des applications spéciales de 
distribution est présenté  dans la  Séction 10.2 portant sur les 
modifications des variables des programmes.

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Dispense

3  Interface utilisateur



3.2.3 Touche reset 

La touche Reset est située à l’arrière de l’eVol. Lors de la 
réinitialisation, les programmes stockés en mémoire sont 
conservés. 
La réinitialisation ne concerne que les micro-logiciels. Tous 
les réglages utilisateurs sont stockés dans une mémoire non 
volatile qui n’est pas réinitialisée lorsque vous appuyez sur la 
touche Reset. 
Dès qu’elle est pressée, l’écran de démarrage va s’afficher. 
Tapez la touche RUN pour continuer et permettre à l’appareil 
de se réinitialiser tout en faisant la remise à zéro de la 
seringue. (homing). Ce processus s’achève par l’affichage du 
menu principal.

3.2.4 Repose doigt

Le crochet repose doigt facilite une prise en main aisée par 
l’utilisateur. 

10

Press Run Key
to Home

Touche  
Reset 

Crochet  
Repose  
doigt

Ecran  
Reset
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4  Terminologie

Homing
“Home” est la position zéro du volume. C’est le point 
d’origine de la seringue installée. Elle est déterminée 
en positionnant le piston de la seringue dans sa position 
maximale et en le rétractant en passant au travers d’un 
capteur. Les informations collectées durant cette opération 
servent à déterminer la position zéro du piston. La position 
zéro est enregistrée en tant que paramètre pour chaque 
seringue.

Tonalités d’avertissement
L’eVol dispose de simples tonalités pour signaler la fin des 
opérations et les erreurs. Grâce à la fonction Toolbox vous 
pouvez désactiver les tonalités d’avertissement (reportez-
vous à la Séction 10.6.1, Préférences).

Aide multilingue 
Les fichiers d’aide linguistique pour l’eVol sont disponibles 
dans l’option Toolbox du menu principal. (Pour plus 
d’informations sur le choix des langues, reportez-vous à la 
Séction 10.6.4)

Les langues d’aide disponibles sont :
• l’anglais (par défaut)
• le français
• l’allemand
• le japonais
• le chinois simplifié
• l’espagnol
• le russe
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L’eVol utilise une batterie ion-lithium rechargeable d’une 
capacité de 1050 mAmp/heures. La charge de la batterie peut 
s’effectuer de deux façons :

1  à l’aide du Support-Chargeur de Paillasse simple position 
(Référence 2910030).

2  à l’aide de l’alimentation universelle  adaptable aux  prises 
de courant. Il permet d’utiliser l’eVol tout en chargeant la 
batterie. Cet accessoire est livré avec le kit de démarrage de 
l’eVol. il peut également être acheté séparément (Référence 
2910012).

Une batterie complètement chargée  permet approximative-
ment 3500 cycles de distributions. Une charge complète néces-
site 2,5 heures. La batterie est chargée à 80 % en 1,3 heure.  Le 
témoin de charge de la batterie  indiqué sur l’écran a différents 
états selon le niveau de charge:
• Le témoin de batterie est vide et l’extérieur est rouge – la 

batterie est trop faible pour que l’eVol soit opérationnelle. 
L’eVol doit immédiatement être connectée sur son chargeur.  
L’eVol peut être utilisée pendant la charge. 

• Les segments du témoin de charge clignotent pendant la 
charge. 

5  Charge de la batterie et information

ASTUCE
Il est recommandé de remplacer la batterie après l’avoir rechargée 
plus de 500 fois.

2910012).

ASTUCE
L’eVol peut même fonctionner avec une batterie déchargée. Le chargeur 
universel d’alimentation (UPS) peut être utilisé pour faire fonctionner 
l’appareil à partir d’une source de courant alternatif. Il faudra charger 
votre eVol pendant environ 30 secondes avant de pouvoir l’utiliser.

ASTUCE
Les batteries Ion-Lithium n’ont pas “d’effet mémoire”, la recharge après 
une décharge partielle seulement ne les endommage pas  - en fait c’est la 
meilleure façon de les utiliser. Si la batterie est complètement déchargée 
et pas rechargée, la batterie peut être endommagée. Pour prévenir cela, 
s’assurer que eVol est régulièrement chargée, même lorsque non utilisée 
pour des longues périodes. 



13

5  Charge de la batterie et information

• Le témoin de charge est entièrement vert mais clignote – la 
batterie est chargée à plus de 90% 

• Le témoin de charge est vert fixe – la batterie est 
complètement chargée.

La longévité attendue de la batterie est d’approximativement 
12 mois, des batteries de remplacement sont disponibles. 
(Référence 2910040).

5.1   Charge de la batterie sur le support 
optionnel de charge 

Placez l’eVol sur le support de charge en présentant l’interface 
du support de charge (Page 6 ‘K’) à l’eVol sur le connecteur à 
deux broches du support. Lorsque l’eVol est placé sur le support 
de chargement, il s’allume:
•  L’indicateur de charge de la batterie clignote 

pour indiquer que la batterie est en charge. 
Lorsque la charge est terminée l’indicateur 
vire au vert fixe. Voir page 12 pour plus 
d’information sur les états du témoin de 
charge de la batterie.

  Après avoir été placée sur son support l‘eVol passera 
en veille puis à l’arrêt selon les délais programmés.

Pour déconnecter l’eVol du support, il suffit 
de le retirer: 
•  Si l’eVol est éteint, pressez la touche RUN 

pour le remettre en fonctionnement. 
L’écran de démarrage va s’allumer et la 
réinitialisation va commencer.

•  L’indicateur de la batterie deviendra 
statique. Si l’eVol est pleinement chargé 
et l’indicateur de la batterie est au vert 
fixe, l’indicateur de charge présentera trois 
barres grises pour signifier la pleine charge.

Support de  
charge eVol 

simple position
Référence 2910030

Connecteur  
2 broches

Connecteur 
2 broches
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5.2   Charge de la batterie à l'aide du support 
universel de charge (UPS)

Avec le chargeur universel (UPS) vous pouvez utiliser l’eVol 

pendant la charge. Sélectionner et installer l’adaptateur 
approprié sur le chargeur. Assurez-vous que l’adaptateur est 
correctement installé de manière à ce que l’eVol se charge 
convenablement. Insérer la prise du chargeur universel sur 
le connecteur de l’eVol (Page 6 ‘I’). Brancher le chargeur sur 
la source d’alimentation principale.

Lorsque le câble d’alimentation est branché l’eVol se met 
automatiquement sous tension :
• L’affichage à l’écran persiste
•  L’indicateur de charge de la batterie clignote pour indiquer 

que la batterie est en charge. Pendant la charge si la batterie 
est trop faible l’affichage se mettra en veille (décrit dans la 
Séction Charge et Extinction de l’affichage Séction 10.6.1) 
mais le témoin de charge sera toujours présent à l’écran.

•  La charge de la batterie étant terminée l’indicateur de 
charge vire au vert fixe. Voir page 12 pour plus d’information 
sur les états du témoin de charge de la batterie. 

Lors de la déconnection de l’eVol du chargeur :
•  si l’eVol est  déconnecté, appuyez sur la touche RUN pour le 

mettre sous tension.
•  l’indicateur d’autonomie de 

la batterie se présente sous 
forme de barres statiques et 
grises.

 ATTENTION  n'utiliser qu'une source d'energie ou un support 
de charge approprie. L’usage d’un transformateur incompatible 
endommagerait l’eVol. 

Les spécifications du chargeur  sont :
entrée: 100-240 V, 50/60 Hz, sortie 6 V, 0-1,75 A ( à 0,5A ).
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L’utilisation de l’eVol ne risque pas de provoquer des blessures 
ou d’endommager l’équipement lorsqu’il est manipulé en 
suivant les instructions décrites dans ce manuel. Les mises 
en garde et précautions sont énumérées dans le manuel et 
résumées ici:

6  Attention

 ATTENTION – Autoclavage
Ne pas passer à l’autoclave toute l’unité. L’extrême chaleur peut 
endommager l’écran et les composantes électriques. Seules les 
seringues eVol peuvent être traitées à l’autoclave. 

 ATTENTION - Liquides
Ne pas immerger l’eVol dans de l’eau. Le liquide peut endommager 
les parties internes.

 ATTENTION  Pour des raisons de sécurité, il est recommandé 
d’installer la seringue au moment où l’on travaille sur les liquides. 
Il est également recommandé d’ôter la seringue pour toutes les 
autres manipulations lorsque le système n’est pas utilisé pour des 
distributions de liquides.

 ATTENTION 
Seul le personnel de laboratoire qui a lu ce manuel et les mises en 
garde qui s’y trouvent peut utiliser  l’eVol.

 ATTENTION
Lors de l’utilisation de l’eVol, des précautions doivent être prises pour 
éviter toute blessure par l’aiguille.
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 ATTENTION – Batterie 
UTILISER UNIQUEMENT LES BATTERIES ADAPTEES ET VALIDEES  
PAR SGE : Référence: 2910040 (Li-ion, 3,6 V, 1.050 mAh). Part No.: 
2910040 (Li-ion, 3,6 V, 1.050 mAh).

 ATTENTION –  Energie 
Il faut toujours éteindre l’eVol et le débrancher de la source de courant 
électrique avant de nettoyer l’extérieur.

 ATTENTION –Chargeur universel (UPS)
Le chargeur universel (UPS) peut être utilisé pour charger ou faire 
fonctionner l’eVol. N’utiliser que le chargeur UPS ou le support-
chargeur simple position et fourni par SGE Analytical Science. L’usage 
de  toute source d’énergie incompatible peut endommager l’eVol.

Les spécifications du chargeur universel sont les   suivantes:
• Entrée: 100-240 V, 50/60 Hz
• Sortie: 6 V, 0-1,75 A (à 0,5 A) 

 ATTENTION- Compatibilité chimique
Votre eVol n’est pas compatible avec tous les liquides. Lorsqu’il est 
en mode veille, assurez-vous qu’il est placé sur le support et éviter les 
contacts avec les liquides organiques.
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7  Seringues

7.1  Présentation des seringues eVol 

Les seringues utilisées avec eVol sont basées sur 
la technologie XCHANGE, ce qui leur permet 
d’être rapidement et facilement changées. 

Pour identifier facilement les seringues eVol, elles sont colorées 
et codées suivant leur capacité maximale. Le code couleur des 
seringues eVol est selon le Système d’Identification par code 
Couleur» en vigueur chez SGE (SCIS).
 
Le codage des couleurs et la grille des volumes des seringues 
classiques eVol figurent dans ce Tableau:

Capacité de la 
seringue

Volume  
Gamme (µL)

Echelle
Longueur (mm)

Couleur

5 µL 0.2 - 5 25.4

50 µL 2 - 50 25.4

100 µL 4 - 400 25.4

500 µL 20 - 500 25.4

1 mL 40 - 1000 25.4

Tableau 1. Seringues et gammes de volumes.

Remarque: Voir http://www.sge.com/products/eVol pour tous 
les autres accessoires eVol disponibles.

Le schéma, en haut de la page 18, est logarithmique et 
présente les gammes de volume avec les superpositions  
pour les seringues standards fournies avec le kit.
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Toutes les seringues eVol peuvent être calibrées pour garantir 
une grande précision de la distribution. La calibration des 
seringues doit être effectuée par un utilisateur expérimenté 
ou par une société externe selon vos normes de qualité et 
protocoles.

Chaque seringue eVol a un numéro de série unique utilisé 
pour identifier les seringues eVol lors de la sélection et lors 
de la calibration.

Les pistons de rechange sont disponibles. Reportez-vous à 
la liste ci-dessous pour les références. 

Capacité de la 
seringue (µL)

Seringues eVol  
de remplacement

Référence du  
piston de rechange

5 µL 2910020 2910380

50 µL 2910022 2910382

100 µL 2910029 2910383

500 µL 2910024 2910384

1 mL 2910035 2910385

Voir www.sge.com/eVol pour les aiguilles et autres 
accessoires eVol disponibles.

ASTUCE
Il est recommandé d’utiliser une seringue eVol différente pour 
chaque liquide distribué. Cela permet de minimiser le temps 
nécessaire pour l’amorçage des seringues eVol lorsque le liquide à 
distribuer change. Cela permet également d’assurer un maximum 
d’efficacité dans l’utilisation de votre système et d’éviter qu’une 
contamination croisée entre les liquides distribués ne se produise.

0.1
Volume Distribué (µL)

1 10 10001000.2 2 5 20 50 500

Seringue

Seringue

Seringue

Seringue

Seringue
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7  Seringues

7.2 Installation et désinstallation  
 d’une seringue

Pour mettre en place une seringue pousser la bague noire 
du système de couplage XCHANGE. Maintenir cette bague 
dans cette position en même tant que vous insérez l’arrière 
(extrémité du piston) à la base de l’instrument. Assurez vous 
que le piston est à la position zéro.

Pour enlever une seringue suivre la même procédure, tirer 
alors la seringue pour déconnecter celle-ci de la poignée 
électronique.

7.3  Ajouter une seringue

Cette fonction permet d’ajouter rapidement et simplement 
jusqu’à 20 seringues utilisables consécutivement avec 
l’eVol. Avant d’être utilisée, la seringue doit être ajoutée à 
la liste des seringues disponibles. 

Ceci est utile lorsque plusieurs seringues du même volume 
sont utilisées pour différents liquides. Les seringues peuvent 
être individuellement calibrées et mémorisées en identifiant 
le liquide avec lequel elles sont utilisées.

La table précédente page 17, présente la liste des seringues 
standards et de la gamme de volumes disponibles. Toutes 
les seringues standards ont une échelle d’une longueur de 
25,4 mm ou 1 pouce. Le volume de la seringue est imprimé 
sur la seringue eVol.
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7.3.1 Ajout d'une seringue

Pour ajouter une seringue, utilisez la molette tactile pour 
sélectionner l’option Toolbox dans le menu principal. 
Dans le menu Toolbox, sélectionnez l’option Syringe, puis 
sélectionnez l’option Add (Figure 1).

Une liste des volumes de seringues disponibles s’affiche. 
A l’aide de la molette tactile, sélectionnez le volume de la 
seringue et appuyez sur la touche OK (touche centrale) pour 
ajouter la seringue. Les détails de la seringue s’affichent. 
(Figure 1). Une méthode doit être sélectionnée afin que  
la nouvelle seringue soit enregistrée. Pour enregistrer la 
seringue une fois toutes les informations confirmées, appuyez 
sur Save .

Les détails de la seringue peuvent être modifiés comme 
décrit dans la Séction suivante.

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Toolbox

Toolbox               
Syringe
Calibration
Re-Zero
Methods 
Préférences 
Communications

 HELP 

 Syringe
Syringe Menu       
Change
Add
Edit
Delete 
Copy

 Add

Figure 1. Ajout d’une seringue.

Add Syringe         
� 5µL
 50µL
 500µL
 
 

OK to Select

Add Syringe         
ID:
Volume: 5µL
Scale Length: 25.40mm 
Method: None 
Calibration: None 

                     Save  

 5µL
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7.4   Modification des détails de la seringue 

Pour modifier les détails d’une seringue, utilisez la molette 
tactile pour sélectionner l’option Toolbox dans le menu 
principal. Dans le menu Toolbox , sélectionnez l’option Syringe, 
puis sélectionnez l’option Edit dans le menu Syringe.

Une liste des seringues enregistrées s’affiche. À l’aide de 
la molette tactile, sélectionnez le volume de la seringue et 
appuyez sur Select >  pour modifier la seringue. Les détails 
de la seringue s’affichent (Figure 2).

7.4.1 Modifications des détails de la seringue 

Les détails de la seringue qui ne peuvent pas être modifiés 
figurent en bleu.

Detail Donnée/Origine

Identifiant Entrez un nom court, le numéro de série, ou une présentation 
pouvant aider à identifier cette seringue (exemples: MEOH, 
ACN, DMSO,R1,A1).

Volume Le volume ne peut pas être modifié avec les seringues 
standards. 

Figure 2. Editer les détails d'une seringue.

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Toolbox

Toolbox               
Syringe
Calibration
Re-Zero
Methods 
Préférences 
Communications

 HELP 

 Syringe
Syringe Menu       
Change
Add
Edit
Delete 
Copy

 Edit

Edit Syringe         
� 5µL
 50µL
 500µL
 100µL 
 1mL 

                   Select  

Edit Syringe         
ID:
Volume: 5µL
Scale Length: 25.40mm 
Method: None 
Calibration: None 

                     Save  

 5µL

7  Seringues
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Longueur 
d’Echelle

La longueur ne peut pas être modifiée avec les seringues 
standards. 

Méthode Entrez la méthode par défaut pour cette seringue.

Calibration C’est le facteur de calibration pour la seringue. Lorsqu’on 
ajoute une nouvelle seringue ‘None’ s’affiche à l’écran. 
Le facteur de calibration ne peut pas être modifié dans 
cette Séction et ne peut l’être qu’au travers de l’option de 
calibration de la seringue (voir Séction 9). 

Saisie de l’identité de la seringue
Pour modifier l’identité de la seringue, sélectionnez ID dans 
la liste à l’aide de la molette tactile et appuyez sur OK (touche 
centrale). Un écran de saisie alphanumérique s’affiche. Entrez 
l’identité de votre choix à l’aide de la molette tactile pour faire 
défiler le curseur sur le caractère souhaité et en appuyant sur 
la touche OK pour sélectionner. Valider et sauvegarder en 
appuyant sur Save 

Tableau 2. Modifications des détails de la seringue.

Edit Syringe         
5µL
A  B  C  D  E  F  G  H 
 I   J   K  L  M  N  O  P  
Q  R  S  T  U  V  W  X 
Y  Z      _   -  0  1  2 
3  4  5  6  7  8  9  µ 

 Delete       Save  

Edit Syringe         
Name:
Volume: 5µL
Scale Length: 25.40mm 
Method: None 
Calibration: None 

                     Save  

 5µL
A

Figure 3. Modification du nom de la seringue.

ASTUCE
L’enregistrement des seringues utilisées avec des identifications 
uniques peut simplifier la sélection des seringues à partir d’une liste.

ASTUCE
Utilisez un marqueur indélébile pour écrire le nom de la seringue sur 
la bande couleur  de la seringue. Cela simplifie l’identification des 
différentes seringues.
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7.5   Suppression d'une seringue enregistrée

Pour supprimer une seringue enregistrée, utilisez la molette 
tactile pour sélectionner l’option Toolbox dans le menu 
principal. Dans le menu Toolbox, sélectionnez l’option Syringe. 
Une liste des seringues enregistrées s’affiche. A l’aide de 
la molette tactile, sélectionnez la seringue à supprimer et 
appuyez sur Select  pour sélectionner. (Figure 5)
Une confirmation s’affiche sur l’écran, appuyez sur  Yes ou 
No   pour confirmer la suppression la seringue (Figure 5)

7.6  Changement d'une seringue

Cette fonction vous permet de changer les seringues 
rapidement et simplement à partir d’une liste contenant 
jusqu’à 20 seringues précédemment ajoutées. Lorsqu’une 
seringue est sélectionnée dans une liste, les paramètres 
stockés pour cette seringue, y compris les informations par 
défaut pour la seringue, sont chargés.

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Toolbox

Toolbox               
Syringe
Calibration
Re-Zero
Methods 
Préférences 
Communications

 HELP 

 Syringe
Syringe Menu     
Change
Add
Edit
Delete 
Copy

 Delete

Delete Syringe      
5µL H20
50µL H20
500µL H20
5µL MEOH
 

                   Select  

 5µL H20

 5µL MEOH

Figure 5. Suppression d’une seringue enregistrée.

5µL H20
Delete Syringe      
Syringe
5µL MEOH
Do you want to  
delete this syringe?
 

 Yes  No 

7  Seringues
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Lorsqu’une seringue est calibrée, le facteur de calibration 
est sauvegardé avec les détails de la seringue. Lorsqu’une 
seringue est changée le facteur de calibration est chargé 
avec les autres détails de la  seringue. 

7.6.1 Changement d'une seringue

La seringue peut être changée de deux façons.

1  Sélection du changement de seringue à partir du 
menu Quick Access. Choisissez Dispense dans le menu 
principal, puis dans la fenêtre Run Dispense, utilisez la 
molette  tactile pour sélectionner Change Syringe dans le 
menu bleu Quick Access (Figure 6).

2  Sélection du changement de seringue  à partir 
du menu Toolbox. Utilisez la molette tactile pour 
sélectionner l’option Toolbox dans le menu principal. 
Dans le menu Toolbox, Sélectionnez l’option Syringe, 
puis sélectionnez l’option Change dans le menu Syringe 
(Figure 7).

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Dispense

Figure 6. Sélection du changement de seringue via le menu Quick Access. 

 Press RUN to go.
� Aspirate 50.00µL
 Dispense 50.00µL

 Run Dispense       

Speed: 4        
Change Syringe V

50µL

  Change Syringe V

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Toolbox

Toolbox               
Syringe
Calibration
Re-Zero
Methods 
Préférences 
Communications

 HELP 

 Syringe
Syringe Menu     
Change
Add
Edit
Delete 
Copy

 Change

Figure7 : Sélectionner Change syringe dans le menu Toolbox.
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Lorsque l’option Change Syringe est 
sélectionnée, toutes les seringues 
disponibles sont répertoriées. La liste 
des seringues s’affiche dans un format 
qui comprend le volume de la seringue 
suivi d’un tiret et de l’identité de la 
seringue.

À l’aide de la molette tactile, 
sélectionnez la seringue que vous 
voulez changer et appuyez sur Select 

. Le piston est repositionné jusqu’à 
ce qu’il soit complètement libéré afin 
de pouvoir le déconnecter facilement 
du couplage du piston magnétique. 
Le système vous invite à changer de 
seringue.

Pour changer la seringue, pousser la 
collerette noire à  l’avant du système de 
couplage  XCHANGE, et cependant que 
vous la maintenez dans cette position, 
enlever la seringue. Pour insérer une 
nouvelle seringue suivre la même 
procédure.

Presser la touche RUN. 

Si le zéro de la seringue a déjà été 
effectué, le piston est automatiquement 
positionné à sa valeur d’origine. Voir la 
Séction 7.6 pour plus de détails sur la 
procédure pour effectuer l’initialisation 
des seringues.

Change Syringe   
50µL – MEOH
500µL 
50µL
 
 

                   Select  

  50µL – H20

Change Syringe   
Change
50µL – H20 
to 
50µL
Change Syringe Now
Press RUN To Continue

 ATTENTION 
En se servant d’une 
seringue eVol, des 
précautions doivent être 
prises pour éviter toute 
blessure éventuelle par 
l’aiguille.

7  Seringues
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Si la seringue a déjà été calibrée, le 
facteur de calibration est chargé avec 
les détails de la seringue.

Si la seringue n’a pas été calibrée 
précédemment, un message de 
rappel s’affiche. Pour atteindre le 
meilleur rendement de l’eVol, il est 
recommandé de calibrer la seringue 
avant de l’utiliser. La procédure 
de calibration est détaillée dans la 
Séction 9.

Appuyez sur  pour amorcer la 
seringue ou sur No  pour ignorer la 
fonction d’amorçage. Reportez-vous 
à la Séction 7.8 pour la description 
de la procédure d’amorçage de la 
seringue.

7.6.2  Copie d'une seringue

Utilisez la molette tactile pour sélectionner l’option Toolbox 
dans le menu principal. Dans le menu Toolbox, sélectionnez 
l’option Syringe, puis sélectionnez l’option Copy dans le 
menu Syringe.

Lorsque l’option Copy est sélectionnée, toutes les seringues 
actuellement disponibles sont répertoriées. La liste des 
seringues s’affiche dans un format qui comprend le 
volume de la seringue suivi d’un tiret et de l’identité de 
la seringue. À l’aide de la molette tactile, sélectionnez la 
seringue que vous voulez copier et appuyez sur Select   
pour sélectionner.

Change Syringe   
50µL
Syringe is Not 
Calibrated
Prime?

 Yes  No 
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Finalement, un message vous interpellera quant à la copie 
de la seringue. Tapez   Yes pour copier la seringue et No 

 pour quitter (Figure 7).

7.7   Remise à zéro de la seringue (Homing)

Comme chaque seringue et chaque piston est unique, il 
est nécessaire de remettre à zéro la seringue pour obtenir 
un rendement maximal de l’eVol. La procédure de remise 
à zéro utilise une série de mouvements du piston et des 
capteurs pour trouver la position zéro idéale pour le piston 
de la seringue. La procédure de remise à zéro est parfois 
dénommée homing de la seringue.

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Toolbox

Toolbox               
Syringe
Calibration
Re-Zero
Methods 
Préférences 
Communications

 HELP 

 Syringe
Syringe Menu     
Change
Add
Edit
Delete 
Copy Copy

Copy Syringe       
50µL – MEOH
500µL 
50µL
 
 

                   Select  

  50µL – H20

Copy Syringe       
Syringe
50µL – H20 
Do you want to copy 
this syringe to a new 
syringe?

 Yes  No 

Figure 7. Copie d’une seringue par le menu Toolbox.

7  Seringues
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Il y a deux méthodes pour refaire le « Zéro »:

1. Remise à zéro automatique de la seringue
La procédure de remise à zéro (homing) s’exécute 
automatiquement la première fois qu’une seringue est 
utilisée. Lors d’un changement pour une seringue qui ne 
dispose pas de position zéro enregistrée avec ses détails, 
une procédure de remise à zéro s’exécute automatiquement 
et la position zéro est enregistrée.

2 Remise à zéro manuelle de la seringue
De temps en temps, il convient de remettre la seringue à 
zéro manuellement. Cette opération peut être effectuée à 
partir du menu Toolbox. Pour remettre manuellement une 
seringue à zéro, utilisez la molette tactile pour sélectionner 
le menu Toolbox dans le menu principal. Dans le menu 
Toolbox, sélectionnez l’option Re-zero et appuyez sur la 
touche OK. Appuyez sur la touche RUN pour exécuter la 
procédure de remise à zéro. Si vous appuyez sur la touche 
BACK  vous quittez sans avoir remis la seringue à zéro 
(Figure 8).

Figure 8. Remise à zéro manuel (homing) de la seringue.

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Toolbox

Toolbox               
Syringe
Calibration
Re-Zero
Methods 
Préférences 
Communications

 HELP 

 Re-zero

Re-zero               
Press RUN to re-zero
Press Back to Exit
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7.8  Purge de la seringue

Un programme peut être interrompu en 
appuyant sur le bouton PURGE. Dans 
ce cas,  ou lorsqu’un programme est 
interrompu pour d’autres raisons, du 
liquide peut rester dans la seringue. Dans 
ce cas, le système vous invite à purger 
(jeter) le liquide de la seringue avant de 
continuer. Pour purger le liquide de la 
seringue, placer l’aiguille de la seringue 
dans un flacon approprié et appuyez 
sur le bouton RUN. Après la purge du 
liquide, la première étape du programme 
en cours s’affiche. Pour annuler la purge 
et continuer l’exécution du programme, 
appuyer sur le bouton BACK.

7.9  Amorçage de la seringue

Dans les laboratoires c’est une pratique courante d’amorcer 
une seringue à chaque fois que le liquide à distribuer 
change. Cet amorçage remplace le liquide déjà présent 
dans la seringue par le nouveau liquide à distribuer. Ceci 
est effectué en aspirant et distribuant le nouveau liquide 
plusieurs fois. Cet amorçage est aussi utile pour éliminer les 
bulles d’air dans une seringue sèche. 

Le système eVol possède une procédure automatique 
d’amorçage lorsque le liquide est changé. 

 Aspirate 50.00µL
� Dispense 50.00µL

 Run Dispense       

Press RUN 
to Purge

7  Seringues
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Pour s’adapter aux différents liquides à être  distribués avec 
l'eVol, une méthode adéquate de sélection des conditions 
appropriées d’amorçage est incluse dans le logiciel. Les 
paramètres d’amorçage sont enregistrés avec les détails des 
seringues. Ils peuvent être attribués à chacune des seringues 
afin que les conditions d’amorçage soient compatibles au 
liquide aspiré avec la seringue. Voir la Séction 8 : Détails des 
seringues pour plus d’information.

Pour amorcer la seringue, appuyez sur le 
bouton PURGE. S’il y a du liquide dans 
la seringue, cette fonction purgera la 
seringue. Si c’est le cas, le fait d’appuyer 
sur le bouton Purger/Amorcer une 
deuxième fois amorcera la seringue. S’il 
n’y a pas de liquide dans la seringue 
lorsque vous appuyez sur le bouton 
PURGE, la seringue sera amorcée. 

Dans certains cas, la séquence d’amorçage 
ne pourra pas exclure totalement 
toutes les bulles d’air  contenues dans 
la seringue, cela étant lié à la vitesse 
maximale du moteur. Il est recommandé 
dans ce cas d’enlever la seringue et de 
faire une purge manuelle de manière a 
enlever toutes les bulles d’air.

 Aspirate 50.00µL
� Dispense 50.00µL

 Run Dispense       

Press RUN 
to Prime
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8  Methodes

8.1  Aperçu des méthodes 

Votre eVol peut être utilisé pour aspirer et distribuer les 
liquides de viscosités différentes. 

Au fur et à mesure que la viscosité d’un échantillon 
augmente, le flux du liquide vers la seringue doit diminuer 
pour empêcher l’apparition de bulles dans le liquide. Ces 
bulles indésirables dans le liquide apparaîssent lorsque la 
pression de la seringue baisse en dessous de la pression de 
la vapeur du liquide. 

Le flux de l’aspiration est affecté par deux paramètres : 
la vitesse de mouvement du piston et la capacité, ou plus 
précisément la Séction transversale de la seringue. À la 
même configuration de vitesse, une seringue de 500µL 
aspirera le liquide avec un flux 100 fois plus élevé qu’une 
seringue de 5µL. Pour des seringues de grand volume, les 
configurations de basse vitesse doivent être choisies. 

La capacité d’enregistrer ou de charger les méthodes de 
seringues individuelles offre un accès rapide et facile aux 
paramètres par défaut spécifiques lorsque l’échantillon est 
affecté par une viscosité accrue. Chaque seringue peut 
être associée à une ‘Méthode’ différente (voir Séction 8.2). 
Chaque fois qu’une seringue particulière est installée, ses 
paramètres exclusifs sont chargés par défaut. 
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8.2  Ajouter une  méthode

Utiliser la molette tactile pour sélectionner l’option Toolbox 
à partir du Menu Principal. À partir du menu Toolbox, 
sélectionner le menu Methods et sélectionner l’option 
Add. Sélectionner le volume de seringue avec lequel vous 
aimeriez utiliser la méthode (Figure 9).

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Toolbox

Toolbox               
Syringe
Calibration
Re-Zero
Methods 
Préférences 
Communications

 HELP 

 Methods

Methods Menu     

Add
Edit
Delete 
Copy

 Add

Add Method       
5µL H20
50µL H20
500µL H20
 
 

OK to Select

Add Method       
Name:
Volume:          5µL
Asp Speed:           4 
Asp Pause:    2.0 sec 
Disp Speed:      8
Prime                     V

 Prime Test   Save  

 5µL H20 5µL H20

Figure 9. Ajout d’une méthode de seringue.
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8  Methodes

Définir le nom et d’autres paramètres pour la méthode. Les 
paramètres pouvant être définis et enregistrés dans une 
méthode de seringue sont présentés dans le Tableau 3. 

Paramètres  
de la Méthode

Limites des Paramètres  
de la Méthode

Seringue Capacités de la seringue pour cette méthode

Nom de la méthode Nom de la Méthode de seringue jusqu’à  
15 caractères ( e.g. DCM 5UL)

Vitesse d’aspiration 1 à 10

Pause d’aspiration 0 à 60
(interruption qui intervient avant  
le début de l’aspiration)

Vitesse de distribution 1 à 10

Volume d’amorçage Volume disponible pour la seringue associée

Vitesse d’amorçage 1 à 10

Pause aspiration  
amorçage (sec)

0 à 60 
(interruption qui intervient avant  
le début de l’aspiration)

Vitesse Distribution 
amorçage 

1 à 10

Pause Distribution amorçage 
(sec)

0 à 60
(interruption qui intervient avant que 
l’amorçage commence)

Cycles amorçage 1 à 30

Tableau 3 : Paramètres de la méthode.

8.2.1. Test de base

Lors de l’édition ou de la création d’une méthode les 
paramètres de la fonction d’amorçage peuvent être validés à 
n’importe quel moment. L’option   Prime Test est affichée 

ASTUCE
Lors de la sélection d’un nom pour une méthode, utilisez un 
identifiant pour le liquide et les capacités de la seringue qui vont 
avec cette méthode. Par exemple une méthode DMSO 5 µL ou 
DMSO peut être utilisée pour indiquer que cette méthode est pour 
la distribution de diméthyle sulfoxide avec une seringue de 5µL.
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en bas de l’affichage. Pour effectuer la fonction d’amorçage, 
placez l’aiguille dans le liquide à amorcer et appuyez sur  pour 
tester les paramètres d’amorçage. Les paramètres d’amorçage 
doivent être réglés si besoin.

8.2.2  Enregistrer une méthode
Après la modification des paramètres, appuyer sur Save  
pour enregistrer la Méthode.

8.3  Modification de méthode 

Utiliser la molette tactile pour sélectionner l’option Toolbox 
à partir du Menu Principal. À partir du menu Toolbox, 
sélectionnez le menu Méthods et sélectionnez l’option 
Edit. Utiliser la molette tactile pour mettre en surbrillance la 
méthode que vous souhaitez modifier et appuyez sur  Select  

 pour sélectionner. Modifier les paramètres pour la méthode. 
Appuyez sur   Test  pour tester les paramètres d’amorçage. 
Une fois que ces paramètres sont corrects, appuyez sur Save 

 pour enregistrer la méthode (Figure 10).
Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Toolbox

Toolbox               
Syringe
Calibration
Re-Zero
Methods 
Préférences 
Communications

 HELP 

 Methods

Methods Menu     
Add
Edit
Delete 
Copy

 Edit

Edit Method         
5µL H20
50µL H20
500µL H20
 
 

Select 

Edit Methods       
Name:
Volume:          5µL
Asp Speed:           4 
Asp Pause:    2.0 sec 
Disp Speed:      8
Prime                     V

 Prime Test   Save  

 5µL H20 5µL H20

Figure 10. Modification des méthodes.
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8  Methodes

8.4  Suppression de méthode

Seules les méthodes qui ne sont pas liées à une seringue 
peuvent être supprimées. Pour supprimer une méthode liée 
à une seringue, modifiez d’abord la méthode liée à cette 
dernière. 

Utiliser la molette tactile pour sélectionner l’option Toolbox 
à partir du Menu Principal. À partir du menu Toolbox 
sélectionnez l’option Methods et sélectionnez Delete. 
Utilisez la molette tactile pour mettre en surbrillance la 
méthode que vous souhaitez supprimer et appuyez sur 

 Select pour valider. Le système vous invitera à appuyer 
sur  Yes pour supprimer la méthode ou sur Non  pour 
retourner au menu précédent (Figure 11).

Supprimer une  méthode liée à une seringue. 
Si une méthode est associée à une seringue, elle ne peut pas 
être supprimée. Si vous essayez de supprimer une méthode 
associée à une seringue, le message d’erreur présenté dans  
la figure 12 s’affiche. En général, vous n’aurez pas envie 
de supprimer la méthode qui est couramment utilisée. 
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Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Toolbox

Toolbox               
Syringe
Calibration
Re-Zero
Methods 
Préférences 
Communications

 HELP 

 Methods

Methods Menu     
Add
Edit
Delete 
Copy

 Delete

Delete Method     
5µL H20
50µL H20
500µL H20
 
 

Select 

Delete Method     
Method
5µL H20
Do you want to 
delete this method 

 Yes  No 

 5µL H20

Figure 11. Suppression d’une méthode.
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Toutefois, afin de supprimer la méthode 
vous devez d’abord extraire toutes les 
références à la méthode par toutes les 
seringues. Voir Séction 7.3 modifier les 
détails d'une seringue.

8.5  Copie de méthode

Si vous disposez de deux seringues utilisées avec des liquides 
similaires, vous pouvez utiliser la même méthode pour les 
deux seringues. Toutefois, vous pouvez avoir besoin de 
modifier légèrement la méthode pour l’un des liquides. Dans 
ce cas, il peut être utile de copier une méthode existante pour 
la modifier pour un liquide spécifique. Utiliser la molette tactile 
pour sélectionner l’option Toolbox à partir du Menu Principal. 
À partir du menu Toolbox, sélectionnez l’option Methods et 
sélectionnez Copy. Utilisez la molette tactile pour mettre en 
surbrillance la méthode que vous souhaitez copier et appuyez 
sur  Select pour sélectionner. Le système vous invitera à 
appuyer sur  Yes pour copier la méthode ou  No pour 
retourner au menu précédent (Figure 13).

Delete Method     
Method
5µL H20
is used by syringe
5µL

Figure 12. 
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50µL H20
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Select 

Copy Method       
Method
5µL H20
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to a new method
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Figure 13 : Copie d’une méthode.
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9.1  Aperçu de la calibration

Votre eVol utilise la technologie la plus avancée pour assurer 
la précision et l’exactitude de la distribution du volume de 
liquide. Chaque eVol est testé en laboratoire pour garantir 
que son fonctionnement est conforme à une liste exhaustive 
de critères. Pour atteindre le plus grand niveau de précision 
possible, chaque seringue doit être étalonnée. Ceci garantira 
que lorsque vous sélectionnez un volume particulier à 
distribuer votre eVol distribuera ce volume de manière plus 
précise que toute autre technique de distribution manuelle 
basée sur la seringue. Un facteur de calibration pour chaque 
seringue est utilisé pour ajuster les instructions du logiciel qui 
contrôle le moteur et ainsi compenser toute légère variation 
dans le volume de liquide déplacé. 

La procédure de calibration de l’eVol est basée sur une 
mesure gravimétrique du volume distribué. Le poids de 
liquide distribué est calculé pour un volume distribué en 
utilisant la densité du liquide. Le facteur de calibration 
est obtenu en divisant le volume distribué par le volume 
distribué calculé. Ce calcul est automatique, effectué par 
l’eVol pendant la procédure de calibration. 

L’exemple suivant montre le calcul en détail: 

Volume de calibration à distribuer: 20,00 µL
Densité du liquide: 1,1
Poids moyen distribué: 21,512
Volume distribué calculé: 21,512/1,1 = 19,5564
Facteur de calibration: 20,00/19,5564 = 1,0227
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9.2  Feuille de calcul de calibration

Le CD livré avec votre kit eVol contient une feuille de calcul 
de calibration sous Excel (Figure 14). Celle-ci peut également 
être téléchargée à partir du site www.sge.com/eVol.

La feuille de calcul peut être utilisée pour entrer les poids 
mesurés à partir des données distribuées, la feuille de calcul 
Excel calcule la distribution moyenne en µL. Cette valeur 
doit être entrée dans l’écran de calibration, l’eVol utilisera 
ces informations pour calculer le facteur de calibration. Une 
fois terminé, les feuilles de calcul de calibration peuvent être 
enregistrées ou imprimées comme un fichier de calibration. 

Figure 14. Une feuille de calcul de calibration eVol
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9.3  Calibration d'une seringue

Matériel nécessaire 
•  Une balance analytique calibrée capable d’effectuer des 

mesures précises est nécessaire pour effectuer la calibration. 
La balance doit être capable de mesurer le poids du volume 
de liquide distribuée à au moins deux décimales. Entrer 
l’identifiant de la seringue comme marquée sur le corps de 
celle-ci alors que vous faites la calibration. 

 

La balance doit être située dans un environnement sain où 
la température est entre 18-25 °C, constante à ± 0.5 °C 
avec une humidité relative comprise entre 50-75 %.

•  Le Test doit être effectué avec un liquide de calibration 
approprié et qui est resté dans la salle à la température 
ambiante avec l’eVol et la seringue pendant au moins  
2 heures. Cette mesure vise à garantir que tous les 
éléments du test se sont adaptés à l’environnement. 

•  Un récipient de mesure approprié.
•  Une feuille de calcul de calibration eVol.
  (Il est recommandé d’utiliser la feuille Excel de calcul de 

calibration eVol car elle peut être enregistrée avec les 
données de calibration).

•  Des tissus non pelucheux. 

Procédure de calibration de la seringue
1.  Installer la seringue à calibrer sur l’eVol.
2.   Sélectionner à partir de la fonction Changer seringue 

(Séction 7.5.1)

Capacité de  
la seringue

Gamme de volume 
de la seringue

Précision minimale de 
la balance utilisée

1 mL 40 - 1 mL ± 0.01g

500 µL 20 - 500 µL ± 0.001g

100 µL 4 - 100 µL ± 0.001g

50 µL 2-50 µL ± 0.0001g

5 µL 0.2-5 µL ± 0.00001g
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3.   Dans la feuille de travail Excel :
  3a.  Entrer le numéro de série de la seringue tel que 

marqué sur la seringue à calibrer.
  3b.  Si vous avez affecté un code ID sur la seringue pour 

une identification facile, ceci peut être entré dans 
l’espace prévu. 

  3c.  Saisir manuellement la date au format régional ou 
appuyer le bouton Aujourd’hui pour entrer la date. 

  3d.  Enregistrer le nom de la personne qui calibre la 
seringue. 

  3e.  Sélectionner la capacité exacte de la seringue à partir 
de la liste déroulante.

  3f.  Entrer le volume de calibration qui sera utilisé. 
  3g.  Entrer la densité du liquide de calibration à la 

température de l’environnement d’essai. 

4.   Sélectionner le mode de distribution (Séction 10.4.1) pour 
la calibration de la seringue.

5.  Déterminer le volume d’aspiration et la vitesse d’aspiration 
et de distribution.

6.  Aspirer le liquide de calibration dans la seringue. 
7.  Nettoyer la partie extérieure du bout de l’aiguille. 
8.  Distribuer le liquide dans le récipient de mesure sur  

la balance. 
9.  Enregistrer le poids du liquide de calibration à partir de la 

balance et entrer le poids dans la feuille de calcul.
10. Reprendre les étapes 6 à 9, dix fois.

température de l’environnement d’essai. 

ASTUCE
Utiliser le plus grand volume possible pour la calibration de la 
seringue, car il sera plus facile de mesurer cette dernière sur une 
balance et les mesures seront plus précises. 

ASTUCE 
Pour obtenir de meilleurs résultats, assurez-vous qu’aucune 
goutte de liquide ne reste sur le bout de l’aiguille lorsque vous 
mesurez le poids du liquide distribué.
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Entrée des données de calibration dans l’eVol (Figure 15)
11. Sélectionner Toolbox sur le Menu Principal. 
12.  Sélectionner l’option Calibration à partir du menu 

Toolbox.
13.  Sélectionner l’option Calibration à partir du menu 

Calibration.
14.  Mettre en surbrillance le Volume cible et appuyer sur OK. 
15.  Utiliser la molette tactile pour déterminer le Volume 

cible désiré Target Volume . (Appuyer sur  pour utiliser 
le réglage fin au besoin) puis appuyer sur OK pour 
enregistrer votre sélection.

16. Déplacez le curseur au Volume réel – Actual volume
17.  Utiliser la molette tactile pour entrer le volume moyen 

distribué obtenu avec la feuille de calcul (presser   pour 
un réglage fin lorsque nécessaire).

18.  Appuyer sur OK pour enregistrer votre sélection. 
19.  Appuyer sur  pour calculer le nouveau facteur de 

calibration de la seringue.
20.  Les facteurs nouveaux et actuels s’affichent. 
21.  Appuyer sur  Save pour enregistrer le nouveau facteur 

avec les détails de la seringue.
22.  Vous revenez au menu Calibration. 
23.  Pour vérifier et valider, reprendre les Étapes 1-5 de la 

Séction 9.3 Procédure de Calibration de la seringue.
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Figure 15. Entrée des données de la calibration.
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9.4  Reconfiguration du facteur de correction 
de calibration  

Après la calibration, il est possible d’afficher le nouveau 
Facteur de calibration – Calibration Factor - pour une 
seringue dans le menu Toolbox. Il est également possible 
de redéfinir le Facteur de calibration à la configuration 
initiale. Suivre ces simples étapes pour redéfinir le Facteur 
de calibration (Figure16).

1. Sélectionner Toolbox à partir du Menu Principal. 
2.  Sélectionner l’option Calibration à partir du menu Toolbox.
3.  Sélectionner l’option Calibration à partir du menu Calibration.
4.  Mettre en surbrillance l’option Factory Reset et appuyer 

sur OK.
5.  Appuyer sur  pour calibrer et appliquer les paramètres 

d’usine. Les facteurs nouveaux et actuels s’affichent. 
6.  Presser    Pour mémoriser le nouveau facteur de calibration 

avec les détails de la seringue. Vous revenez alors au menu 
Calibration. 

de calibration (Figure16).

 ATTENTION
Après cela, il est recommandé que la précision de l'eVol soit de 
nouveau validée en suivant la procédure de calibration de la 
seringue (Séction 9.3 Procédure de calibration de la seringue).

Figure 16. Reconfiguration des données de la calibration.
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10.1  Introduction à la programmation

Il existe deux manières de programmer l’eVol:
1  Modes de programmation basés sur la fonction. 

Vous pouvez sélectionner un des trois modes de 
programmation prédéfinis que vous pouvez rapidement 
et facilement modifier et exécuter.

2  Modes de programmation personnalisés. Vous 
pouvez créer et enregistrer dans la mémoire jusqu’à 
20 protocoles multi phases à l’aide d’un ensemble de 
commandes.

Les options communes à tous les modes 
sont présentées dans la Séction 10.2 ci-
dessous. Les modes de programmation 
basés sur la fonction sont décrits 
dans la Séction 10.4. Le mode de 
programmation personnalisée est décrit 
dans la Séction 10.5. On accède à tous 
les modes et options de programmation 
à partir du Menu Principal.

10.2 Variables de programme modifiable

Chaque mode de programmation est conçu pour effectuer 
une simple tâche de distribution prédéfinie ou des groupes 
de tâches où le volume et la vitesse sont des variables 
contrôlées (Tableau 4). 

Modes

Distribution

Distribution répétée

Distribution manuelle

Tableau 4. Modes et variables des fonctions.
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Les options du mode sont présentées dans les sous-Séctions 
suivantes: 
Il convient de noter que l’option Direction est uniquement utilisée pour 
le mode de distribution manuelle présenté dans la  Séction 10.4.1.

10.3 Menu accés rapide

Le menu Accès Rapide offre un moyen rapide d’accéder à 
certaines fonctions importantes ou à d’autres menus. 

10.3.1 Sélection de vitesse
L’option Speed contrôle la vitesse à laquelle le liquide est 
aspiré ou distribué dans chaque mode. La vitesse peut être 
déterminée comme une valeur à partir de 1 (la plus lente) à 
10 (la plus rapide). 

En mode RUN, utiliser la molette tactile pour mettre en 
surbrillance l’option Speed pour l’opération en cours. Par 
exemple, le fait de sélectionner Speed lorsque la fonction 
Aspirer est mise en surbrillance avec un point permettra à 
la vitesse d’aspiration d’être modifiée. Appuyer sur OK et la 
fenêtre de paramétrage de l’option Speed s’affiche (Figure 17).

Figure 17. Exemple de vitesse. 
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La vitesse peut également être modifiée dans plusieurs 
menus Edit. Dans le menu Edit, se déplacer à l’option speed 
à modifier et appuyer sur OK. Utiliser la molette tactile pour 
choisir la vitesse, appuyer sur OK et appuyer pour enregistrer 
vos sélections (Figure 18).

Les vitesses sélectionnées dans les modes Dispense, Repeat 
Dispense et Manual sont enregistrées uniquement pour 
la version actuelle de cette fonction. Elles ne sont pas 
enregistrées dans la méthode. Si les paramètres de la 
vitesse doivent être altérés et utilisés avec plusieurs modes 
de distribution ils doivent être changés dans la méthode.

10.3.2 Fonction modification 
Cette option est possible pour tous les modes de distribution. 
Elle permet d’accéder aux paramètres variables et les adapter.

ASTUCE
Des échantillons visqueux doivent être aspirés et distribués avec une 
vitesse plus faible pour augmenter la précision lors de l’aspiration et 
la distribution.
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Figure 18. Menus Edit et options de vitesse. 
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Sélectionner le mode Repeat Dispense. 
Sélectionner Edit à partir de la liste dans le Menu à accès 
rapide. Une liste d’options pour le mode actif s’affiche. Par 
exemple, les variables associées au mode Repeat  Dispense 
s’affichent (Dispense, Last dispense, Count, Asp Speed, 
Disp Speed.) (Figure 19).

Une revue de chaque variable est fournie dans les 
descriptions suivantes de mode. 

10.3.3 Sélection de pause

L’option Pause défini la durée de la pause entre les 
distributions pour la reprise de la distribution dans le mode 
Repeat Dispense. Cependant que vous pressez la touche 
RUN, l’eVol distribuera les volumes programmés avec 
la pause choisie entre chaque répétition de distribution 
Relâcher la touche RUN pour arrêter la distribution avec 
pause. Presser la touche RUN pour rependre la distribution.

En mode de distribution répétée (Repeat Dispense) 
sélectionner Pace (Pause) dans la liste dans le Menu  à accès 

10  Programmation
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rapide. La pause peut être sélectionnée avec des intervalles 
de 'None à 9'. Utiliser la molette tactile pour sélectionner 
l’option de Pace. Appuyer sur la touche OK, une fenêtre 
de dialogue de paramétrage est présentée. Le fait de 
sélectionner une pause 'None' annule la fonction de pause. 
Il s’agit de la valeur par défaut. Utiliser la molette tactile 
pour sélectionner la pause,  de 'None à 9'. Appuyer sur OK 
pour enregistrer votre configuration (Figure 20).

10.3.4 Sélection du volume

Vous pouvez modifier tous les volumes disponibles dans 
les modes Dispense, Repeat Dispense  et mode Manual de 
deux manières :
1  En utilisant l’option Edit lors de l’utilisation d’un mode 

toucher la molette tactile à n’importe quel moment pour 
modifier un volume.

2  Ou sélectionner à partir d’une liste de volumes « favoris » 
-'Favorite' -enregistrés et auxquels on accède par le menu 
d’accès rapide dans 'Favorites'. Ces volumes favoris 
peuvent être modifiés à tout moment.

Figure 20. Exemple de pause.
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Modifier un volume à l’aide de l’option function Edit  
et de la molette tactile
Pour changer un volume, à tout moment sélectionner « 
Function Edit » dans le menu à accès rapide. (comme décrit 
dans la Séction 10.3.2). Dans les modes « Dispense » ou « 
manual » la programmation du volume est visible et celui-
ci peut être facilement changé. Dans les modes « Repeat 
dispense » ou « custom » en choisissant « Function Edit » la 
liste des paramètres modifiables est visible. Utiliser la molette 
tactile pour changer le volume que vous souhaitez modifier. 
(Pour les modes « Repeat » comme pour les modes « Dispense 
» ou « Last dispense ». Presser OK. Une nouvelle fenêtre de 
saisie des volumes est affichée. Utiliser la molette tactile pour 
changer le volume. Presser OK pour confirmer le volume 
sélectionné. Presser    pour mémoriser.

ASTUCE
Utiliser les boutons de navigation pour modifier le volume par 
incrément large ou fin. Sélectionner COARSE (Large)  (avec  ) 
pour modifier le volume avec des grands incréments. Sélectionner 
FINE (avec  ) pour modifier le volume avec des petits incréments. 
Les incréments varient en fonction de la capacité de la seringue 
sélectionnée comme le présente le Tableau 5.

10  Programmation

Figure 21. Sélectionner et éditer un volume.
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Capacité de la seringue (µL) 1 
mL

500 
µL

100 
µL

50 
µL

5 
µL

Volume maximal programmé (µL) 1000 500 100 50 5

 Volume minimal programmé (µL) 40 20 4 2 0,2

Réglage fin du volume (µL) 1 0.5 0.1 0.05 0.005

Réglage large du Volume (µL) 20 10 2 1 0.1

Nombre de Décimales 0 1 1 2 3

Sélection de 1 des 10 volumes favoris enregistrés 
Sélectionner l’option Function Edit  (telle que décrite 
dans la Séction 10.3.2) et appuyer sur le bouton OK. 
Le(s) volume(s) qui peuvent être modifié(s) pour le mode 
sélectionné s’affiche(nt). Utiliser la molette tactile pour 
mettre en surbrillance le volume que vous souhaitez afficher 
et modifier. Appuyez sur  pour l’option Favorite et  pour 
afficher les  10 derniers volumes enregistrés  pour la 
seringue actuellement installée. Utilisez la molette tactile 
pour mettre en surbrillance le volume que vous souhaitez 
utiliser puis appuyez sur la touche OK. Presser  Save pour 
enregistrer (Figure 22).

Tableau 5. Volumes et incréments larges ou fins.

Figure 22. Utilisation des  volumes préférés.

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Repeat Dispense

Edit Repeat Disp   
        Select Step 
Dispense      50.00µL 
Last Dispense   2.00µL 
Count 10 
Asp Speed 4 
Disp Speed 8

 Favorites Save 

    4.00µL

Edit Repeat Disp   
        Select Step 
Dispense      50.00µL 
Last Dispense   2.00µL 
Count 2 
Asp Speed 4 
Disp Speed 8

 Favorites Save 

 20.00µL

Favorite Volumes  
Volume 2 45.00µL 
Volume 3 40.00µL 
Volume 4 35.00µL 
Volume 5 30.00µL 
Volume 6 25.00µL 
Volume 7 20.00µL 

 Edit Select 

 Press RUN to go.
● Aspirate 42.00µL
 Dispense 1 20.00µL

 Run Repeat Disp   

Speed: 4        
Speed: 4            V

50µL

  Function Edit

 20.00µL

 Press RUN to go.
● Aspirate 42.00µL
 Dispense 1 4.00µL

 Run Repeat Disp   

Speed: 4        
Speed: 4            V

50µL

  Function Edit
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10.3.5   Sélection du nombre de distributions 
(Count) 

L’option Count  (Nombre de répétition de la distribution) 
est utilisée dans le mode Repeat Dispense. On accède au 
mode Compteur avec l’option Function Edit (décrite dans 
la Séction 10.3.2). Utiliser la molette tactile pour mettre en 
surbrillance l’option Count. Appuyer sur OK et une Boîte de 
dialogue de paramétrage s’affiche. Utiliser la molette tactile 
pour sélectionner la valeur à la ligne Count. Appuyer sur OK et 
appuyer sur  pour Enregistrer vos configurations (Figure 23).

10.4   Modes de programmation prédéfinis

L’eVol contient trois modes de programme prédéfinis que 
vous pouvez rapidement et facilement modifier et exécuter 
sous le mode de Dispense, Repeat Dispense et Manual.

10  Programmation

Figure 23. Exemple de l'option Count.

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Repeat Dispense

Edit Repeat Disp   
        Select Step 
Dispense        4.00µL 
Last Dispense   2.00µL 
Count 5 
Asp Speed 4 
Disp Speed 8

 Favorites Save 

             10 

Edit Repeat Disp   
        Select Step 
Dispense        4.00µL 
Last Dispense   2.00µL 
Count  
Asp Speed 4 
Disp Speed 8

 Favorites Save 

             5 

 Press RUN to go.
● Aspirate 22.00µL
 Dispense 1 4.00µL

 Run Repeat Disp   

Speed: 4        
Speed: 4            V

50µL

  Function Edit

Edit Repeat Disp   
        Select Step 
Dispense         4.00µL 
Last Dispense   2.00µL 
Count 5 
Asp Speed 4 
Disp Speed 8

 Favorites Save 

             10 

Count
10

5

 Press RUN to go.
● Aspirate 42.00µL
 Dispense 1 4.00µL

 Run Repeat Disp   

Speed: 4        
Speed: 4            V

50µL

  Function Edit



52

10.4.1 Mode dispense 

Ce mode est utilisé pour de simples transferts de liquides 
lorsque les volumes à aspirer et à distribuer  sont identiques.

Application:  Utiliser ce mode pour le transfert rapide 
du liquide entre les tubes, les flacons,  les 
cupules de microplaque et autres dispositifs 
de stockage de liquide. 

Opération:  Avec l’aiguille de la seringue dans le liquide, 
appuyez et relâchez  le bouton RUN pour 
aspirer (voir remarque). 

  Avec l’aiguille de la seringue  placée dans le 
tube final, appuyez sur la touche RUN pour 
exécuter la distribution.

10.4.2 Mode repeat dispense

Le mode repeat dispense est utilisé pour la distribution 
répétitive d’un volume programmé de liquide. 

Sélectionner le volume à distribuer et le nombre maximal de 
distributions possibles (Count) est calculé automatiquement 
en fonction de la capacité de la seringue installée. Le 
compteur peut être modifié en une plus petite valeur au 
besoin. Si le volume de la dernière distribution et la somme 
des volumes distribués excèdent la capacité de la seringue, 
une erreur est générée et ERROR   s’affiche à la fin de la 
ligne. Appuyer sur  pour voir l’erreur.

ASTUCE
Lorsque le piston de la seringue  passe de l’aspiration à la distribution 
l’eVol va aspirer par excès; il retourne à la position normale lorsque 
le temps de pause du système d’aspiration est écoulé. Cette action 
corrige toute erreur mécanique. Elle compense également les infimes 
bulles d’air qui se seraient formées lors de l’aspiration. Le volume de 
la sur aspiration est de 4% de la capacité totale de la seringue. 
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Application: Ce mode peut être utilisé pour l’ajout rapide 
d’un réactif dans plusieurs cupules à partir 
d’une même source.
Un grand volume peut être aspiré puis 
distribué en plusieurs aliquotes vers plusieurs 
destinations.

La séquence retourne à l’étape d’aspiration 
après que le volume de la dernière distribution 
(waste) ait été  distribué.

Opération: Distribution à une seule étape :

 Avec l’aiguille de la seringue dans le liquide, 
appuyer et relâcher le bouton RUN pour initier 
l’étape d’aspiration. Appuyer et relâcher le 
bouton RUN pour distribuer chaque aliquote 
de réactif. 

Distribution avec pause (automatique): 

 Si la pause n’est pas sur « none », en appuyant 
la touche RUN le système distribuera des 
aliquotes de liquides avec les temps de 
pause mémorisés. Cette opération s’arrêtera 
automatiquement lorsque tous les aliquotes 
auront été distribués. Seul restera le dernier 
volume (waste). 

Dans les deux modes, l’affichage présentera 
« Running Step » et le numéro de l’étape 
d’aliquote. Un signal sonore se produira 
après la distribution finale, le dernier 
volume (waste) restera. Vous pouvez choisir 
de conserver ou  de supprimer la dernière 
distribution. Appuyer et relâcher la touche 
RUN pour distribuer le volume de la dernière 
distribution.

10  Programmation
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Placer le bout de l’aiguille dans le flacon de 
réactif. Appuyer et relâcher la touche RUN 
pour aspirer automatiquement le réactif.

10.4.3 Mode manual

Le mode Manual est utilisé lorsqu’un contrôle plus pointu 
par l’opérateur est nécessaire pour l’aspiration et la 
distribution des volumes inconnus. Utiliser ce mode pour 
mesurer une quantité inconnue de liquide. Basculer entre 
Aspirer et Distribuer à l’aide de l’option Direction du menu 
Accès Rapide. 

Application: Ce mode est idéal lorsque le volume à 
aspirer n’est pas bien défini ou bien connu. 
Dans le mode Manual, vous maîtrisez les 
étapes d’aspiration et de distribution et vous 
pouvez visualiser l’affichage pour confirmer 
quelle quantité de liquide a été aspirée ou 
distribuée. Le contrôle manuel des étapes 
de distribution est idéal pour effectuer des 
titrations. 

Opération: Lors de l’aspiration, le moteur s’arrêtera 
lorsque vous libérerez la touche RUN ou 
lorsque le volume à aspirer et programmé 
est atteint. 

Vous pouvez passer du mode aspiration au 
mode distribution à tout moment même si le 
volume à aspirer n’est pas atteint. 

ASTUCE
Sortir l’aiguille du liquide après une distribution avec pause pour 
éviter l’aspiration du liquide.
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Les titrations peuvent être effectués en 
utilisant ce mode. Le volume restant dans la 
seringue est toujours affiché. 

Direction : Modifier la direction du mouvement du 
piston de la seringue en sélectionnant 
l’option Direction dans le menu à accès 
rapide et  en appuyant sur OK. L’affichage 
change entre Aspiration  (Aspirate) et  
Distribution  (Dispense) (Figure 24).

10.5   Mode de programmation 
personnalisée par étape 

Le mode de programmation personnalisée par étape permet 
la création et la conservation des protocoles de distribution 
multi phase à l’aide de sept opérations de base comme décrit 
dans le Tableau 6.

Vous pouvez créer et enregistrer dans la mémoire de l’ eVol 
jusqu’à 20 programmes personnalisés contenant 98 étapes.

Les programmes personnalisés sont spécifiques au volume. En 
conséquence, lors de la création d’un programme personnalisé 
il vous est d’abord demandé d’entrer le volume de la 
seringue. Le programme personnalisé peut être modifié à tout 
moment en sélectionnant la function Edit à partir du menu  
à accès rapide.

ASTUCE
Utiliser les vitesses lentes (1-5) pour de meilleurs contrôles et 
résolution.
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Figure 24. Direction du piston de la seringue en mode manuel.

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Manual Mode

 Press RUN to go.
● Aspirate 50.00µL
 Actual 0.00µL

 Run Manual Mode 

Speed: 4        
Change Syringe V

50µL

 Direction:         

 Press RUN to go.
● Dispense 50.00µL
 Actual 50.00µL

 Run Manual Mode 

Speed: 4        
Change Syringe V

50µL

 Direction:         

Aspirate (Direction  ) Dispense (Direction  )
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Operation Paramètres opération

Syringe Cette Opération ne peut être sélectionnée et est 
automatiquement insérée à la ligne 1 de chaque 
programme personnalisé.
Elle ne peut être supprimée ou effacée <
Les programmes personnalisés utilisent des volumes absolus et 
doivent être attribués à une capacité de seringue comptible. 
Ceci se réalise en sélectionnant une seringue sélectionnée 
dans la liste des seringues disponibles

Aspirate Volume:    La plage de volume dépendra de la seringue 
sélectionnée dans la ligne 1 du programme 
personnalisé (voir Séction 7 pour les plages 
de seringue).

Vitesse:   1 to 10

Dispense Volume:    La plage de volume dépendra de la seringue 
sélectionnée dans la ligne 1 du programme 
personnalisé (voir Séction 7 pour les plages 
de seringue).

Vitesse:   1 to 10

Pause Invitation:  Affichage d’une invitation personnalisée de 
3 lignes, 28 caractères par ligne.

Seconds:  0 – 360 
Continuer:  Auto (A) – L’opération continue une fois la 

durée de pause expirée. 
     Manuel (M) – Le dispositif émet un signal 

sonore une fois la durée de pause est 
expirée. L’opération est interrompue jusqu’à 
ce qu’on appuie sur le bouton RUN. 

Prime Exécute la séquence d’amorçage en fonction de la 
méthode en cours

Prompt Invitation:  Affichage d’une invitation personnalisée 
jusqu’à 3 lignes, 28 caractères par ligne. 
L’opération est interrompue jusqu’à ce 
qu’on appuie sur le bouton RUN.

Mix Mix Volume:  Le volume dépendra de la seringue 
sélectionnée dans la ligne 1 du programme 
personnalisé (voir Séction 7 pour les 
seringues).

Mix Cycles: 1 to 30
Mix Asp Speed: 1 to 10 
Mix. Vitesse de dist: 1 to 10

Purge Vitesse:   1 to 10

Aspiration  
Chronométrée

Volume: La gamme de volume dépend de la 
seringue sélectionnée en première ligne du 
mode Custom Program (voir Séction 7 pour 
la gamme de seringues). 

Temps: 0h 0m 30s à  2h 59m 59s

Distribution 
chronométrée

Volume: La gamme de volume dépend de la 
seringue sélectionnée en première ligne 
du mode Custom Program (voir Séction 7 
pour la gamme de seringues).

Temps: 0h 0m 30s à 2h 59m 59s

Tableau 6. Opérations et procédures du programme personnalisé.



57

10.5.1  Créer un nouveau programme 
personnalisé 

Pour créer et enregistrer un nouveau programme personnalisé, 
utiliser la molette tactile pour sélectionner l’option Custom 
(Personnalisée) à partir du Menu Principal. Une liste de 
programme personnalisé enregistré s’affiche. Appuyer sur  
pour sélectionner New.

Étant donné que les programmes personnalisés sont créés à 
l’aide de volumes absolus, une seringue de capacité compatible 
doit être attribuée à chaque programme personnalisé. Une 
seringue compatible doit être sélectionnée à partir de la 
liste des seringues disponibles avant tout autre ajout. Utiliser 
la molette tactile pour mettre en surbrillance la seringue et 
appuyer sur  pour sélectionner.

La seringue sélectionnée est automatiquement insérée à la 
ligne un et ne peut pas être supprimée ou extraite. Il est au départ 
affecté un nom automatique au programme personnalisé. (Ex. 
Custom 1). Après l’enregistrement le nom du programme 
peut être modifié par l’option Name (Séction 10.5.3). Une 
liste des opérations est affichée. Une liste d’opérations et de 
paramètrages est présentée dans le Tableau 6.

Utiliser la molette tactile pour sélectionner la première étape 
dans votre programme personnalisé (Menu Custom). Puis, 
appuyer sur OK. Chaque opération nécessite d’entrer un 
ensemble de paramètres. Ces paramètres sont affichés 
automatiquement lors de la sélection de l’opération. Utiliser 
la molette tactile pour sélectionner le paramètre souhaité et 
appuyer sur OK.

La Figure 25 présente un exemple d’ajout d’une opération 
d’aspiration (Aspirate). Dans cet exemple, entrer la valeur 
du volume et appuyer sur OK. Entrer  la vitesse  (Speed) 
pour cette étape et appuyer sur OK. La ligne entrée dans 
le programme personnalisé reflète le numéro de la ligne, 
l’opération et les paramètres. Une aspiration de 3,00 µL 
avec une vitesse 8 sont programmées. 

10  Programmation
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Ensuite, vous avez la possibilité d’ajouter de  nouvelles 
étapes (New Step), de modifier une étape (Edit Step) ou 
de la supprimer (Delete Step). Les descriptions de chaque 
option sont dans le Tableau 7.

Option Présentation

Nouvelle étape
(New Step)

Taper OK pour ajouter une nouvelle étape. Utilisez la 
molette tactile pour sélectionner la position de l’étape; 
puis appuyez sur OK; Utilisez encore la molette tactile 
pour sélectionner la nature de l’étape dans la liste. 
Entrer les variables des paramètres pour cette opération; 
Terminer le processus en validant par  OK.

Modifier l’étape
(Edit Step)

Utiliser la molette tactile pour sélectionner l’étape à 
modifier puis taper OK. Utiliser encore la molette tactile 
pour sélectionner une étape différente dans la liste. 
Entrer les différentes variables pour cette opération. 
Terminer le processus en validant par  OK.

Effacer l’étape
(Delete Step) 

Utiliser la molette tactile pour choisir l’étape à effacer. 
Valider par OK.

Figure 25. Création d'un programme personnalisé.

Tableau7: Option d’un programme personnalisé.

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Custom

Custom               
 

No Programs 
 
 
 

 New 

Custom               
500µL 
50µL 
5µL 
 
 

 Select 

 50µL 

Edit Custom 1      
50µL

µL Speed 
1 Aspirate   3.00   8 

 
 
 
 

Aspirate
Edit Step
Delete Step
 

  New Step 

 Save 

Edit Custom 1      
50µL

 
 
 
 
 
 

Aspirate
Dispense
Mix
Purge
Prompt             V

 Select Operation

  Aspirate 

Edit Custom 1      
50µL

 
 
 
 
 
  COARSE    FINE 

1 Aspirate
2.00µL

3.00µL

Edit Custom 1      
50µL

µL Speed
1 Aspirate  3.00   8 

 
 
 
 

Speed
8
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10.5.2 Règles des programmes personnalisés

En éditant ou en créant un programme personnalisé, 
appuyez sur la touche  Save pour l’enregistrer avec 
l’affichage de son nom en haut de page.

Remarque: Si le bouton Back  est pressé après l’édition d’un programme 
et que le programme n’a pas été sauvegardé un message est présenté 
« Exit without saving ». Appuyer Yes pour sortir du programme sans 
sauvegarde. Tous les changements depuis la dernière sauvegarde seront 
perdus. Appuyer No  pour revenir à l’écran d’édition du programme et 
appuyer Save  pour sauvegarder et sortir du mode de programmation.

10.5.3   Afficher/editer, effacer, copier ou 
nommer un programme personnalisé 

Sur l’écran du programme personnalisé, utiliser la 
molette tactile pour mettre en surbrillance le programme 
personnalisé courant. Appuyer  pour le sélectionner. 
(Figure 26).

Après cela vous avez les options View/Edit (Affichage/
Edition),  Copy (Copier) ou Delete (Supprimer) ou Name 
(Nommer) un programme personnalisé. La présentation de 
chaque programme figure dans le Tableau 8.

Figure 26. Présentation des options d’un programme personnalisé.

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Custom

Custom               
Custom 1 
 
 
 
 

 Options New 

Custom 1             
50µL

1 Aspirate   3.00µL 
 
 
 
 

View/Edit
Delete
Copy
Name
 

 View/Edit

 Custom 1 RUN 

 Custom 1 
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Option Présentation

Affichage/Edition
(View/Edit)

Utiliser cette option pour réviser un programme. Surligner
l’option View/Edit, appuyer sur OK. Si vous voulez 
modifier un programme, presser Edit. Pour changer une 
étape du programme avec la molette tactile sélectionner 
l’étape et appuyer sur OK. Comme décrit dans la Séction 
10.5.1, vous avez la possibilité d’ajouter une nouvelle 
étape, modifier une étape ou supprimer une étape. 
Lorsque les modifications sont complètes appuyer Save.

Effacer
(Delete)

Cette option vous permet d’effacer le programme (pas 
seulement une seule étape du programme).Quand elle est 
surlignée appuyez sur OK. L’écran affiche le message: Do 
you want to Delete this programm ? Appuyer (Yes) pour 
effacer le programme ou (No) pour continuer sans effacer.

 Copier
(Copy)

Vous pourriez trouvez qu’il est plus facile de copier un 
programme actif afin d’en créer un autre. Surligner 
l’option Copy; appuyer sur la touche OK. Le programme 
est copié automatiquement. Appuyer sur OK pour 
continuer vous pouvez taper pour accéder aux options de 
personnalisation du programme copié.

Nommer 
(Name)

Utiliser la molette tactile pour choisir une lettre et taper 
OK pour confirmer cette sélection; Taper  Delete pour 
effacer la dernière lettre : Taper  Save  pour enregistrer le 
nom de ce programme. Taper  Quitter pour terminer 
le programme sans enregistrer les modifications du nom.

Taper  pour revenir à la liste des programmes personnalisés.

10.5.4   Executer un programme personnalisé
Il existe plusieurs façons d’exécuter un programme 
personnalisé.

Exécuter un programme personnalisé (Figure 26)
1. Sélectionnez Custom dans le menu principal
2.  Surlignez le programme personnalisé sur la liste (par 

exemple Custom 1, Custom 2, etc.).
3. Appuyez sur la touche OK
4.  Appuyez, puis relâchez la touche RUN pour mettre en 

fonctionnement la première étape du programme 

Tableau 8. Options d’Affichage/Edition, Effacer, Copier ou nommer un 
programme personnalisé.
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Exécuter un programme personnalisé après 
changement des variables (Figure 27)
1. Sélectionnez Custom dans le Menu principal
2.  Surlignez le programme personnalisé dans  la liste (par 

exemple Custom 1, Custom 2, etc.).
3. Appuyez sur la touche OK
4.  Surlignez l’option function Edit sur le raccourci-menu. 

Révisez et modifiez le programme personnalisé en 
appuyant sur OK et ensuite Edit comme souhaité (voir 
Séction 10.5.1)

5.  Appuyez l’option  Save  pour revenir au Menu Custom 
Program.

6.  Appuyez puis relâchez la touche RUN pour initier la 
première étape du programme.

Exécuter un programme personnalisé après 
changement des variables (Figure 28)
1. Sélectionnez Custom  dans le Menu principal.
2.  Surlignez l’option Custom Program dans la liste  (par 

exemple Custom 1, Custom 2,etc.).

Figure 27.  Exécution d’un programme personnalisé après 
changement des variables. 
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 Custom 1  Press RUN to go.
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 Function Edit
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2             
 

 Edit 

Edit Custom 1      
50µL

µL Speed 
1 Aspirate   3.00   8 

 
 
 
 

Aspirate
Edit Step
Delete Step
 

  New Step 

 Save 

10  Programmation



62

3. Tapez  Options.
4.  Révisez et modifiez le programme personnalisé en 

appuyant sur OK et puis  Edit (voir Séction 10.3.2)
5. Tapez  Save pour revenir au menu Custom Program.
6. Tapez  OK pour revenir au menu Run.
7.  Appuyez, puis relâchez la touche RUN pour initier la 

première étape du programme.

10.5.5  Reglès des programmes personnalisés 

•  Après avoir créé et validé un programme, au cas où il persiste 
un volume dans la seringue après exécution du programme 
« Purge » apparait à l’écran. Appuyez et relâchez la touche 
RUN et tout le liquide sera purgé de la seringue. L’écran 
reviendra à l’étape 1 du programme personnalisé.

•  Si vous créez un programme qui contient seulement une 
étape d’aspiration  (ex Aspiration 1000 µL), la purge est 
automatiquement insérée à la dernière ligne. Lorsque 
l’étape d’aspiration est terminée, le message: «Purge» 
s’affiche à l’écran. Appuyez puis relâchez la touche RUN 

Custom 1             
50µL

1 Aspirate   3.00µL 
 
 
 
 

View/Edit
Delete
Copy
Name
 

 View/Edit

 Custom 1 RUN 

Figure 28.  Exécution d’un programme personnalisé après 
changement du programme. 
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pour purger de la seringue tous les liquides aspirés. 
L’affichage revient à l’étape 1 du programme personnalisé.

•  Si le programme comporte de nombreuses étapes 
d’aspiration sans distribution «Purge» s’affiche à l’écran 
après que la dernière étape d’aspiration ait été achevée. 
Appuyez sur la touche RUN pour purger de la seringue 
tous les liquides aspirés

•  Une combinaison des étapes d’aspiration et de distribution 
est possible. Dans ce cas les mêmes règles s’appliquent. 
Chaque fois que l’eVol est commandé pour effectuer un 
cycle d’aspiration puis un cycle de distribution une sur 
aspiration est exécutée. Ensuite l’eVol revient à la position 
normale après que le temps de pause soit expiré. Cette 
action exclut toute erreur mécanique. Elle compense les 
risques de bulles d’air qui se seraient formées durant 
l’étape d’aspiration. Le volume de sur aspiration est 
d’environ 4% de la capacité de la seringue.

•  Au cas ou il y a une erreur de programmation telle que 
le volume cumulé de l’aspiration excède la capacité de 
la seringue ou le total cumulé des volumes distribués est 
inférieure à zéro, un message signalant l’erreur s’affiche. 
Pour voir cette erreur appuyez sur le bouton  Error. La 
ligne concernée et la présentation de l’erreur s’affichent. 

L’affichage revient à l’étape 1 du programme personnalisé.

Si le programme comporte de nombreuses étapes 

ASTUCE  
Vous pourriez aussi créer ce même programme par:
1 Aspirate 1000
2 Dispense 1000
Ou
1 Aspirate 1000
2 Purge

ASTUCE
Vous pouvez également programmer ceci par:
1 Aspirate 200
2 Aspirate 50
3 Aspirate 100
4 Purge

10  Programmation
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L’erreur doit être corrigée avant l’enregistrement du 
programme. En tapant sur la touche  Back, on revient 
en arrière dans le menu sans enregistrement. (Figure 28). 
Voir la Séction 11 Anomalies pour plus d’informations.

10.6  Boîte à Outils

La Boîte à outils (Toolbox) permet des options de rappel de 
calibration, enregistrement des informations sur l’opérateur 
et autres préférences personnelles ainsi que sur la seringue; 
la calibration, la remise à zéro et les méthodes.

10.6.1 Préférences

Il existe cinq options dans le menu Préférence qui 
vous permettent de personnaliser le son, l’écran, le 
menu principal, la sensibilité de la molette tactile et la  
remise à zéro. 
 

Figure 29. Erreur de programmation. 

Edit Custom 2      
Error Step #: 2 
Aspirate 15.00µL 
Max Volume 
allowed = 50.00µL 
47.00 + 15.00 
  = 62.00 
 

Edit Custom 2      
50µL

µL Speed 
1 Aspirate   3.00   8 

 
 
 
 

Aspirate
Edit Step
Delete Step
 

  New Step 

 Step 2 Error 

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Toolbox

Toolbox               
Syringe
Calibration
Re-Zero
Methods 
Préférences 
Communications

 HELP 

 Préférences

Préférences       
Sound
Display
Main Menu
Touch Wheel 
Purge Key Speed

 HELP 

 Sound

Figure 30. Options de préférence.
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Son
Voici l’étape de la sélection de la tonalité. Vous pouvez la 
sélectionner en on/off.

Quand cette option  
est activée

Un bip est émis

Étape terminée  
(Step Complete)

A la fin d’une fonction ou d’une étape de pro-
gramme.

Programme terminé 
(Program Complete)

A la fin du programme.

Touche de Purge  
(Purge Key)

Quand la touche Purge/Amorçage Prime est 
pressée.

Message d’erreur  
(Error Message)

Quand un message d’erreur s’affiche ou des 
données illégales sont entrées.

Molette tactile  
(Touch Wheel)

Quand on navigue avec la molette tactile.

Dernière Distribution 
(Last Dispense)

Avant la dernière distribution en mode Répéter 
Distribution.

L’option surlignée, appuyer sur OK pour changer le statut 
entre On et Off. Après avoir changé le paramètre voulu 
appuyer  pour enregistrer.

Ecran
Cette option permet de personnaliser l’écran. Vous pouvez 
sélectionner:

Option Usage

Ecran de démarrage  
(Start Display)

Tapez OK pour sélectionner cette option. Faire 
défiler pour afficher:
Logo SGE     •
None
Custom 1
Custom 2
Un point à la droite de l’option indique l’écran 
sélectionné. Appuyez  SAVE pour enregistrer 
votre sélection.

Temps d’extinction de  
l’ affichage (1-20 minutes 
ou jamais) 
(Display Dimming Time)

L’écran se mettra en veille après le temps pro-
grammer. Appuyez  OK  pour sélectionner cette 
option. Puis utiliser la molette tactile pour af-
ficher la valeur souhaitée: (entre 1 et 20 minutes 
ou jamais). Appuyez encore OK pour enregistrer 
votre sélection.

10  Programmation
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Temps mise hors tension 
(5-20 minutes ou 1 heure)  
(Turn Off Time)

Par défaut l’eVol s’éteindra après cinq minutes 
d’inutilisation. Toutefois vous pouvez changer 
ce paramètre. Appuyez sur OK pour sélectionner 
cette option, puis utilisez la molette tactile pour 
afficher la valeur voulue (entre  5 minutes and 1 
heure). Finir en appuyant sur OK pour enregistrer.

Menu principal
A l’aide de  cette option; vous pouvez arrêter ou, mettre 
en marche l’affichage des fonctions dans le menu principal. 
Dans cet exemple (Figure 30), le mode Repeat Dispense  est 
à l’arrêt.

L’option choisie étant surlignée, appuyez sur OK  pour 
basculer entre On et Off. Après avoir sélectionné toutes les 
configurations voulues appuyez  Save pour enregistrer.

Molette tactile
Cette option peut être utilisée pour ajuster la sensibilité de la 
molette. Choisir l’option désirée entre Faible (Low), Moyen 
(Medium) ou Fort (High). Un point apparait à droite de l’option 
choisie. Appuyez  Save pour enregistrer (Figure 31).

Figure 31. Exemple des options d’affichage des menus principaux.

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Toolbox

Toolbox               
Syringe
Calibration
Re-Zero
Methods 
Préférences 
Communications

 HELP 

 Préférences

Préférences       
Sound
Display
Main Menu
Touch Wheel 
Purge Key Speed

 HELP 

 Main Menu

Main Menu          
Dispense On
Repeat Disp On
Manual Mode On
Custom On
 

 Save 

 Repeat Disp Off

Préférences       
Sound
Display
Main Menu
Touch Wheel 
Purge Key Speed

 HELP 

 Main Menu

Main Menu          
Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox 

50µL
 HELP RUN 

 Toolbox
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Touche de la vitesse de la purge
L’option Purge Key Speed permet d’ajuster la vitesse de la 
purge. Avec la molette tactile mettre en surbrillance l’option 
Purge Key Speed. A nouveau avec la molette tactile choisir la 
vitesse et valider en appuyant sur la touche OK.

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Toolbox

Toolbox               
Syringe
Calibration
Re-Zero
Methods 
Préférences 
Communications

 HELP 

 Préférences

Préférences       
Sound
Display
Main Menu
Touch Wheel 
Purge Key Speed

 HELP 

 Touch Wheel

Figure 32. Options de la sensibilité.

Spin Sensitivity     
Low 
Medium           • 
High 
 
 

 Save 

Préférences       
Sound
Display
Main Menu
Touch Wheel 
Purge Key Speed

 HELP 

 Touch Wheel

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Toolbox

Toolbox               
Syringe
Calibration
Re-Zero
Methods 
Préférences 
Communications

 HELP 

 Préférences

Préférences          
Sound
Display
Main Menu
Touch Wheel 
Purge Key Speed

 HELP 

 Purge Key Speed

Figure 33. Option de la vitesse de purge

Préférences          
 Purge Key Speed
 
 
 
 
 
 

  Purge Key Speed

Speed
8

Préférences          
Sound
Display
Main Menu
Touch Wheel 
Purge Key Speed

 HELP 

 Purge Key Speed
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10.6.2 Rappel de calibration

Le rappel de la calibration peut être fixé en choississant 
Toolbox, Calibration, Calibration Reminder puis Time 
(Figure 33).

Option Usage

Chronomètre  
(Tmer)

Vous pouvez activer le chronomètre de rappel ou 
non. Avec l’option choisie  surlignée, tapez OK 
pour basculer entre On et Off.
Remarque: Lorsque le rappel est inactivé, « Remind 
in » et « Reset » apparaissent en « grisé ».

Rappel  
(Remind in)

Cette option vous permet de programmer une 
fréquence de calibration. Il est recommandé de 
calibrer  toutes les seringues en même temps. 
Utilisez la molette tactile pour sélectionner 
cette option appuyez sur OK et le paramètre 
de rappel  “dial” s’affiche. Utilisez la molette 
tactile pour sélectionner l’intervalle de rappel de 
1 à 12 mois. Appuyez sur OK pour enregistrer 
votre configuration. Lorsque le rappel s’affiche 
sur l’écran, vous pouvez appuyer n’importe 
quelle touche pour l’ignorer. Cependant le 
rappel s’affichera dès que l’eVol sera remis en 
fonctionnement jusqu’à ce que vous changiez 
le temps de rappel ou utilisiez la touche de 
restauration comme présenté ci-dessous.

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Toolbox

Toolbox               
Syringe
Calibration
Re-Zero
Methods 
Préférences 
Communications

 HELP 

 Calibration

Calibration           
Calibration 
Calibration Reminder
Service History 
 

 HELP 

 Calibration Reminder

Figure 34. Accès à la programmation du rappel de calibration.

Calib. Reminder   
Timer 
Remind in  6 Months 
                Reset 
 
 

 Save 

 Off
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Restaurer (Reset) Vous pouvez restaurer le chronomètre du rappel 
de  calibration  de l’eVol. Utilisez la molette 
tactile pour sélectionner cette option et appuyez 
sur OK. Un message, ‘Reset Complete’ confirme 
la restauration.

Après avoir modifié tout ce que vous vouliez, appuyez   Save pour sauvegarder.

Dossier de service (services history)
Sélectionner l’option Service History pour voir les notes de 
SGE Analytical Science pour toute action  qui peut se faire 
avec l’eVol.

10.6.3 Informations utilisateur

Vous pouvez établir un identifiant personnel dans le menu 
Owner Information. En plus vous pouvez accéder aux 
données de votre eVol. Par exemple:

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Toolbox

Toolbox                
Re-Zero
Methods 
Préférences 
Communications 
Owner Information 
Help Language

 HELP 

 Owner Information

Owner Info        
EVOL
SN: 000000001
50µL
SGE 
Version: 2.72

  EDIT  

 eVol

Figure 35. Informations utilisateur.

Owner Info          
eVol LAB1
A  B  C  D  E  F  G  H 
 I   J   K  L  M  N  O  P  
Q  R  S  T  U  V  W  X 
Y  Z      _   -  0  1  2 
3  4  5  6  7  8  9  µ 

 Delete       Save  

A

Owner Info        
EVOL
SN: 000000001
50µL
SGE 
Version: 2.72

  EDIT  

 eVol LAB1
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Option Usage

eVol Vous pouvez entrer une donnée comme le 
nom affecté à votre eVol. Appuyez  Edit pour 
modifier. L‘écran présente  l’alphabet, les chiffres 
ainsi que différents tirets. Utilisez la molette 
tactile pour naviguer et sélectionner le caractère 
désiré. Puis appuyez sur OK. Chaque caractère 
choisi s’affiche sur l’écran au fur et à mesure 
que vous appuyez sur OK. Vous pouvez effacer 
la dernière lettre en appuyant sur la touche  
Delete Vous pouvez continuer de taper  Delete 
pour effacer les caractères progressivement. 
Après avoir entré chaque caractère appuyez 
Save pour enregistrer.

NS, etc. Le numéro de série de l’eVol et sa version 
s’affichent automatiquement.

10.6.4 Langue de l'aide

Vous pouvez choisir la langue dans laquelle tous les 
messages d’aide s’affichent. Avec la molette tactile faire 
défiler jusqu’à la langue choisie et appuyer  Save pour 
enregistrer cette préférence. Exemple: (figure 36)  

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Toolbox

Toolbox               
Re-Zero
Methods 
Préférences 
Communications 
Owner Information 
Help Language

 HELP 
 Help Language

Language            
English 
French 
German 
Spanish 
Chinese
Japanese
 Save  

 French

Figure 36. Langue de l'aide.

Toolbox               
Re-Zero
Methods 
Préférences 
Communications 
Owner Information 
Help Language

 HELP 
 Help Language
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10.6.5  Protection écriture

Cette option permet à des Séctions du menu de l’eVol 
d’être bloquées, restreignant l’accès seulement aux autres 
utilisateurs. Pour accéder à la programmation de la protec-
tion en écriture, activer la fonction souhaitée sur On ou Off 
et appuyer Save  pour mémoriser la protection et sortir de 
l’écran de protection  en écriture.

10.6.5.1 Mode dispense

Lorsque l’option Write Protect est activée (On) pour le mode 
Dispense, l’utilisateur ne peut pas accéder aux paramètres 
du programme pour les modes Dispense. Volumes et vitess-
es (speed) sont bloqués. L’utilisateur peut malgré changer 
les seringues et les méthodes sauf si la protection en écri-
ture est activée pour ces menus. 

10.6.5.2 Calibration 

Lorsque l’option Write Protect est activée (On) pour le Menu 
Calibration, les paramètres de calibration y compris les rap-
pels de calibration sont inaccessibles. 

10.6.5.3 Toolbox

Lorsque l’option Write Protect est activée (On) pour le Menu 
Toolbox, tous les paramètres utilisateurs de Préférences, 
Owner Information et Help Language sont bloqués. Ils ne 
peuvent pas être modifiés sauf si la protection de Toolbox 
est inactivée.

Write Protect        
Dispense
Calibration Off
Toolbox Off
Syringes Off
Methods Off
Pass. Protect Off V
 Save 

 Dispense Modes Off

Figure 37. Protection écriture.
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10.6.5.4 Seringues

Lorsque l’option Write Protect est activée (On) pour le Menu 
Syringe, tous les paramétrages des seringues sont inacces-
sibles. Les seringues ne peuvent pas être changées, modi-
fiées pour l’ensemble des menus y compris les accès rapides 
pour les modes Dispense. La calibration est accessible sauf 
si la protection est activée pour la calibration. 

10.6.5.5 Méthodes

Lorsque l’option Write Protect est activée (On) pour le 
Menu Method, tous les paramétrages des méthodes sont 
bloqués. Les méthodes ne peuvent pas être changées 
ou modifiées y compris par les Menus à accès rapide des 
Modes Dispenses.

10.6.5.6 Protection d'un mot de passe. 

Cette option permet d’entrer un mot de passe. Alors qu’un 
mot de passe a été défini il doit être saisi pour pouvoir ac-
céder à l’écran 'Write Protect'. Ceci évite l’utilisateur de 
changer les options de  protection programmées. Pour 
saisir un mot de passe, mettre l’option 'Password Protect' 
sur « On », et appuyer Save>. L’écran de saisie du mot de 
passe est affiché; saisir le mot de passe souhaité en utilisant 
la molette tactile. Appuyer Save > pour valider la saisie. Une 
fois programmé ce mot de passe devra être saisi à chaque 
accès au menu Write Protect. 

Write Protect        
Dispense Modes Off
Calibratuon Off
Toolbox Off
Syringes Off
Methods Off
Pass. Protect On V
 Save 

 Pass.Protect On

Edit Password       

A  B  C  D  E  F  G  H 
 I   J   K  L  M  N  O  P  
Q  R  S  T  U  V  W  X 
Y  Z      _   -  0  1  2 
3  4  5  6  7  8  9  µ 

 Delete       Save  

A

Password?           

A  B  C  D  E  F  G  H 
 I   J   K  L  M  N  O  P  
Q  R  S  T  U  V  W  X 
Y  Z      _   -  0  1  2 
3  4  5  6  7  8  9  µ 

 Delete       Save  

A

Figure 38. Menu de protection d'un mot de passe.
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10.6.6 Clé de mot de passe

Sélectionner l’option Password Key dans le menu Toolbox si 
le mot de passe programmé est oublié. Contacter le bureau 
SGE, en nous communiquant ces codes, nous serons en 
mesure de vous aider à réinitialiser  votre mot de passe. 

10.6.7 Batterie

Cet écran d’information est utilisé pour diagnostiquer les 
dysfonctionnements de la batterie.

10.6.8  Aide

Les informations d’aide disponibles pour chaque mode 
présentent son fonctionnement. Vous pouvez sélectionner 
l’aide HELP  de deux façons :  

1  A l’aide du mode voulu, surligné au niveau du menu 
principal. Sélectionnez l’option  HELP. Tapez  pour 
revenir en arrière.

10  Programmation

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Dispense
Help                    
Dispense mode allows 
liquid transfers when 
aspirate and dispense 
volumes are equal. 

Figure 39. Menu d'aide.
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2  En sélectionnant l’option HELP (aide) dans le menu à 
accès rapide. Puis cliquez sur Edit sur la liste des options 
pour l’activer. Si vous sélectionnez Help sur l’écran de 
la distribution une brève présentation s’affiche (voir  
ci-dessous) 

       

Se référer à la Séction 16 de l’eVol pour une présentation 
complète des informations d’aide telles qu’elles apparaissent 
sur l’eVol.

Les fichiers d’aide spécifiques de langue sont disponibles 
dans l’option Toolbox (Voir Séction 10.6.4).

       

Main Menu          
Dispense
Repeat Dispense
Manual Mode
Custom
Toolbox
50µL

 HELP RUN 

 Dispense
Run Dispense       
Press Run to start 
the current step. 
Press   
to return to 
previous menu. 
Select Function 
Edit 

 Press RUN to go.
● Aspirate 50.00µL
 Dispense 50.00µL

 Run Dispense       

Favorites        
Change Syringe V

50µL

  Help

Figure 40. Menu d'aide.
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11  Depannage  

11.1 Pannes générales
Problème Cause probable Solution

Les résultats de 
la distribution 
sont faux.

•  Seringue 
anormalement vissée. 

•  Seringue 
anormalement calibrée.

•  Vérifiez la mise en place 
de la seringue. Suivre 
les conseils de nouvelle 
calibration.

Distribution 
inexacte avec 
certains liquides

• Calibration inadaptée.
•  Aspiration et vitesse de 

distribution incorrectes. 

•  Re-calibrez  avec les 
liquides en question.

•  Ajustez l’aspiration et la 
vitesse de distribution 
selon le liquide.

•  Les liquides à forte 
viscosité exigent des 
vitesses plus réduites. 

Le piston se 
détache de son 
support moteur

•  Certains liquides 
peuvent perturber 
l’extrémité  du piston 
et nécessiter plus de 
force pour la mise en 
mouvement du piston.

•  Le bout du piston 
de la seringue peut 
parfois coller au verre 
s'il est resté longtemps 
inutilisé.

•  Vidangez manuellement la 
seringue avec de l’eau.

•  Effectuez manuellement 
des cycles du piston de la 
seringue.

Pas de 
distribution/ 
aspiration 

•  Le piston est bloqué ou 
endommagé. 

•  Le piston n’est pas 
connecté correctement.

•  Le moteur ne 
fonctionne pas.

•  Retirez la seringue, 
inspectez la 
manuellement, si elle est 
endommagée, remplacez 
la et testez. 

•  Remplacez le piston s’il est 
endommagé.

•  Vérifiez le niveau de 
charge de la batterie.

11.2 Pannés électriques
Problème Cause probable Solution

Lorsque vous 
appuyez sur 
RUN, le message 
« Low Battery » 
s’affiche sur 
l’écran et signale 
la faible charge 
de la batterie

• Batterie faible. •  Rechargez la batterie 
pour reprendre son 
fonctionnement.

•  Branchez le câble du 
chargeur sur l’eVol.

Note: il faut 15-30 secondes 
pour emmagasiner assez 
de puissance pour faire 
fonctionner l’eVol.

Tableau 9. eVol pannes générales.
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Problème Cause probable Solution

Affichage éteint. •  Batterie inactive. •  Chargez la batterie à 
l’aide du chargeur ou sur 
le support de charge.

La réaction de la 
molette tactile 
est erratique et 
incontrôlable. 

•  Un doigt était sur la 
molette tactile quand l’ 
eVol était en mise hors 
tension.

•  Le paramètre de 
sensibilité n’est 
pas programmé 
correctement.

•  Restaurez (Reset) l’eVol 
sans toucher la molette 
tactile.

•  Ajustez la sensibilité de 
la molette tactile avec les 
préférences de la boîte à 
outil (voir Séction10.6.1).

Les caractères 
à l’écran sont 
cryptés.

• Reinitialiser l’eVol (Reset)

L’indicateur 
de charge de 
la batterie ne 
clignote pas 
quand elle est 
sur le support.
L’unité ne se met 
pas sous tension 
lorsqu’elle est 
placée sur son 
support de 
charge.

•  Les connecteurs du 
chargeur ne sont pas 
correctement en place.

•  Vérifiez si les pôles du 
support de charge sont à 
la même taille.

•  Assurez-vous que le 
chargeur est branché.

Le message 
d’erreur suivant  
s’affiche: ‘Home 
Found’ ou‘Home 
Not Found’.

•  Montre que beaucoup 
de frictions ont été 
observées lors du 
fonctionnement.

•  Montre une éventuelle 
erreur moteur.

• Reinitialiser l’eVol (Reset)
•  Retirez la seringue, 

inspectez manuellement le 
fonctionnement du piston, 
changez la seringue si elle 
est endommagée.

•  Si le problème persiste 
veuillez contacter SGE 
pour une assistance.

La tonalité 
du moteur 
est sourde et 
l’aspiration est 
faible. 

•   L’eVol a été ajustée à 
une faible vitesse.

•  Vérifiez la configuration 
de la vitesse. Lorsqu’elle 
est faible, le moteur 
fonctionne plus 
difficilement que 
d’habitude.

Tableau 10. eVol défauts électriques.
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11.3 Messages d'erreur de volume

Vous pouvez voir le message d’erreur de volume comme 
celui qui s’affiche sur le Tableau 11. Ce message s’affiche 
lorsqu’un volume ajusté dépasse la capacité de la seringue. 
Le volume varie suivant la capacité de la seringue. Si un 
programme est créé pour un volume précis incompatible 
avec la seringue utilisée, le message d’erreur s’affichera.

Par exemple considérons le mode Repeat Dispense en 
utilisant une seringue de 500 µL. Si un volume distribué 
de 100µL avec un nombre de distribution de six sont 
programmés, le volume total est de 600 µL, soit 100µL de  
plus que la capacité de la seringue. Le message d’erreur est 
alors affiché.

Dans le message d’erreur ci-dessous:
n  indique le volume maximal autorisé sur une seringue 

installée.

Mode Texte Affiché

Repeat Dispense Dispense Vol*Count + Last Dispense exceeds Max 
Volume allowed = n

Si ce message d’erreur survient, ajustez ou modifiez les 
paramètres de la seringue à une capacité normale et 
continuez.

Dispense Vol*Count
    + Last Dispense
    exceeds
Max Volume = 
    500µL

Tableau 11. Messages d'erreur de volume.
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11.4    Messages d'erreurs des étapes dans un
   programme personnalisé  

Vous pourriez voir un message d’erreur comme celui qui est 
présenté dans le Tableau 12. Il s’affiche quand le volume 
entré dépasse la capacité de la seringue. Le volume variera 
suivant cette capacité. 

Par exemple en utilisant une seringue de 500 µL, si vous 
procédez à deux cycles d’aspirations de 250 µL et 300 µL, 
le volume total sera de  550 µL, ce qui représente 50 µL de 
plus que le volume maximal autorisé. Un message devrait 
indiquer une erreur à l’étape 2.

Dans chaque message ci-dessous:
s  Indique le numéro de l’étape au cours de laquelle l’erreur 

est survenue.
x  Indique le volume calculé sur la base des informations 

entrées.
y  Indique la valeur du volume laissé dans la seringue 

installée.
n  Indique le volume maximal compatible avec la seringue 

installée.

Dans chaque cas, l’action corrective consiste à ajuster la 
valeur du volume saisie.

Étape du  
Programme 

Texte affiché

Erreur d’aspiration Error Step #: s, Aspirate x, Max Volume allowed = n

Erreur de distribution Error Step #: s, Dispense x, Current y, Max Dispense n

Error Step #: 2
Aspirate 250µl
Max Volume allowed 
= 500µL
250 + 300 = 550µL

Tableau 12. Messages d’erreur du programme personnalisé.
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12.1 Nettoyage

Les seringues analytiques automatiques eVol requièrent 
peu de maintenance de routine 

Nettoyage de la seringue
•  les agents de nettoyage de la seringue sont choisis en 

fonction du pouvoir contaminant des produits prélevés et 
distribués. L’acétone est un agent couramment utilisé. 

•  ne pas immerger toute la seringue dans le solvant car 
cela pourrait endommager la colle utilisée pour joindre 
les parties de la seringue. Nettoyer l’extérieur avec un 
tissu.

Entretien de l’embout PTFE du piston 
•  eviter si possible les mouvements de piston à sec.
•  des pistons de rechange sont disponibles pour les 

seringues eVol.

Unité motorisée eVol
Sous certaines conditions, il pourrait être nécessaire 
de nettoyer les composantes externes de l’eVol. Il est 
recommandé que le nettoyage se fasse à l’aide d’un tissu 
léger, non pelucheux, trempé dans une solution de savon 
doux et d’eau distillée ou dans du méthanol. Les  matériaux 
utilisés à l’extérieur de l’eVol supportent un nettoyage 
régulier.

S’il arrive qu’un liquide pénètre dans la partie interne, 
veuillez contacter votre distributeur ou le bureau local de 
SGE pour conseil.

12  Maintenance
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 ATTENTION
Toujours arrêter et débrancher le courant du secteur avant de 
nettoyer l’extérieur. Le suintement d’un liquide peut endommager 
les composants internes de l’appareil.

 ATTENTION
Ne pas immerger l’eVol dans une solution de nettoyage ou le 
nettoyer par pulvérisation directe sur sa partie externe. Cela pourrait 
endommager les composants électroniques internes.
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Limites de la garantie 

L’eVol est garanti par rapport aux spécifications attendues 
en terme de qualité et de performance. La garantie couvre 
également les défauts du matériel ou d’usage pendant une 
période d’un an à compter de la date d’achat. La garantie 
inclut le remplacement gratuit de la pièce défaillante sur la 
base de la preuve de la panne et du retour autorisé de la 
pièce défectueuse. Elle ne s’applique pas lors d’un mauvais 
usage du produit, ou suite à sa mauvaise conservation de 
même qu’ au delà de la période de garantie. 

Aucune autre garantie ou représentation n’est délivrée ou 
concédée par SGE pour ses produits par rapport à leur 
distribution commerciale, leurs aptitudes à tout usage 
ou objectif, ou tout autre cas. SGE ne pourrait à aucun 
moment être tenu responsable d’incident survenu lors de 
l’usage de ses produits. La responsabilité maximale pour 
la violation de la garantie sera le prix indiqué sur la facture 
d’achat du produit.

Exclusions de la garantie 

La garantie ne couvre pas les produits consommables 
ou ceux qui se brisent lors d'un mauvais usage ou une 
manipulation inappropriée.

Enregistrement de la garantie

Merci de bien vouloir remplir le bon d’enregistrement de la 
garantie ci-joint ou bien, sur notre site web SGE: 
www.sge.com/eVol

13  Information sur la garantie  
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Type Numéro de la 
certification

Présentation

Electrique EN61000-3-2
EN61000-3-3

Vibrations et vacillement

EN61326-1 Tests de compatibilité nécessaires pour  
les appareils de mesure, de contrôle  et 
des laboratoires.
Ceci comprend les tests et la rédaction 
d’un rapport formel selon les normes :
EN61000-4-2 ESD
EN61000-4-3 Radiated Immunity
EN61000-4-4 EFT/Burst
EN61000-4-5 Surge
EN61000-4-6 Conducted
Susceptibility
EN61000-4-8 Magnetics
EN61000-4-11 Dips/Dropouts 

  

14  Certifications 

Tableau 13. Certifications de l’unité motorisée eVol.
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15.1 Exactitude et précision
1 mL
Exactitude:
± 0.2 % pour une seringue calibrée utilisée à pleine échelle 
± 0.5 % pour une seringue calibrée utilisée à 10% échelle 
± 0.5 % pour une seringue non calibrée utilisée à pleine échelle 
Précision:
0.3 % RSD à pleine échelle 
0.6 % RSD à 10% de l’échelle

500 µL
Exactitude:
± 0.2 % pour une seringue calibrée utilisée à pleine échelle 
± 0.5 % pour une seringue calibrée utilisée à 10% échelle 
± 0.5 % pour une seringue non calibrée utilisée à pleine échelle
Précision:
0.3 % RSD à pleine échelle 
0.6 % RSD à 10% de l’échelle 

100 µL
Exactitude:
± 0.2 % pour une seringue calibrée utilisée à pleine échelle 
± 0.5 % pour une seringue calibrée utilisée à 10% échelle 
± 0.7 % pour une seringue non calibrée utilisée à pleine échelle 
Précision:
0.4 % RSD à pleine échelle 
0.7 % RSD à 10% de l’échelle 

50 µL
Exactitude:
± 0.2 % pour une seringue calibrée utilisée à pleine échelle 
± 0.5 % pour une seringue calibrée utilisée à 10% échelle 
± 1.0 % pour une seringue non calibrée utilisée à pleine échelle 
Précision:
0.4 % RSD à pleine échelle 
0.8 % RSD à 10% de l’échelle 

5 µL
Exactitude:
± 0.2 % pour une seringue calibrée utilisée à pleine échelle 
± 1.0 % pour une seringue calibrée utilisée à 10% échelle 
± 1.0 % pour une seringue non calibrée utilisée à pleine échelle 
Précision:
0.5 % RSD à pleine échelle 
1.0 % RSD à 10% de l’échelle 

15  Spécifications de la seringue



Les spécifications sont sujettes aux modifications sans 
notification

16.1  Fonction aide du mode de 
programmation  

Mode 
Dispense

Menu Principal/
Main Menu

Le Mode Dispense permet le transfert du 
liquide quand les volumes d’aspiration et 
de distribution sont identiques.

Ecran RUN •  Appuyez RUN pour commencer l’étape 
en cours.

•  Appuyez back ( ) pour retourner au 
menu précédent.

•  Sélectionnez Edit  au niveau de l’étape 1 
pour changer le Volume d'aspiration.

 - Flèche Droite (  ) pour réglage lent  
 du volume

 -  Flèche gauche (  ) pour réglage 
rapide du volume

•  Sélectionnez (Speed) pour modifier la 
vitesse d’aspiration et de distribution 
avant toute  étape (1 le plus lent à 10 le 
plus rapide).

•  Appuyez Purge pour quitter tout 
programme.

Mode 
Repeat 
Dispense 

Menu Principal/
Main Menu

Le Mode de Repeat Dispense  permet 
de distribuer de nombreux aliquotes du 
même volume. Sélectionnez le volume et 
le nombre de distribution.

Ecran RUN •  Appuyez RUN pour commencer l’étape 
courante.

•  Appuyez back ( ) pour revenir au 
menu précédent.

•  Sélectionnez Edit à l’étape 1 pour 
changer le volume distribué, le dernier 
volume distribué et le nombre de 
distribution.

 -  flèche droite (  ) pour sauvegarder 
les changements.

 -  flèche gauche (  ) pour sélectionner 
ou éditer un volume favori.

•  Sélectionnez Speed pour modifier la 
vitesse d’aspiration et de distribution 
avant toute étape (1 le plus lent  à 10 le 
plus rapide).

•   Utiliser “Pace” pour changer l’intervalle 
de temps entre les distributions. (None, 1 
plus lent – 9 plus rapide).

 -  Appuyez  et maintenir la touche RUN 
pour distribuer automatiquement.

•  Appuyez Purge pour quitter tout 
programme.

84
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Mode 
Manual

Menu Principal/
Main Menu

Le Mode Manual permet un contrôle et la 
mesure des volumes à aspirer et distribuer.

Ecran RUN •  Appuyez RUN pour démarrer le 
programme actuel.

 -  Gardez la pression sur la touche RUN 
pour l’aspiration

 -  Relâchez la touche RUN pour arrêter 
l’aspiration.

•  Appuyez la touche  back ( ) pour 
revenir au menu  précédent.

•  Sélectionnez Direction pour alterner 
entre les fonctions d’aspiration et de 
distribution.

•  Sélectionnez Edit à l’étape 1 pour 
changer le Volume prélevé.

 -  Flèche droite (  )pour enregistrer les 
modifications.

 -  Flèche gauche (  ) pour sélectionner 
ou modifier un volume favori.

•  Sélectionnez speed pour changer la 
vitesse d’aspiration et de distribution 
avant toute autre  étape  (1 le plus lent 
à  10 le plus rapide).

•  Appuyez Purge pour quitter tout 
programme.

16.2  Aide au mode de programmation  
personnalisée par étape

Menu 
Principal 
Aide

Le mode “custom” permet de créer jusqu’à 20 programmes 
uniques en utilisant 4 fonctions de base ; Aspirate, Dispense, 
Mix et Purge. Les programmes peuvent contenir jusqu’à 98 
étapes individuelles. 
•  Sélectionner Option pour Editer, supprimer ou copier in 

programme existant.

Aide à 
l’écran RUN

•  Appuyez RUN pour lancer le programme actuel
•  Sélectionnez  Edit à l’étape 1 pour ajouter, modifier ou 

effacer une étape dans un programme actif.
•  Utilisez Speed pour modifier les vitesses d’aspiration, de 

distribution ou de mixage avant toute étape (1 le plus lent 
à 10 le plus rapide).

•  Sélectionnez New pour créer de nouveaux programmes 
personnalisés.

•  Appuyez  Purge pour quitter tout programme.

Aide du 
menu 
options

•  Sélectionner View/edit pour afficher ou éditer tout 
programme actif.

• Sélectionner Delete pour effacer le programme.
• Sélectionner  Copy pour copier tout le programme.
•  Utiliser la flèche droite ( ) pour exécuter le programme.
• Sélectionner le nom pour rebaptiser le programme

16  Aide et informations sur l’eVol
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16.3 Aide de la Boîte à Outils

La boîte à outils fournit des options pour la calibration,  
la conservation des données de l’utilisateur et le paramétrage 
des autres  préférences personnelles.

Syringe Utiliser cela pour gérer vos seringues, vous pouvez 
changer la seringue installée, ajouter, modifier supprimer 
ou copier les seringues.

Calibration Calibration •  Sélectionner «  Target Volume » 
pour choisir le volume à calibrer.

•  Sélectionner « Actual Volume 
» pour entrer le volume moyen 
pesé.

•  Utiliser la flèche gauche  (  )  
pour calculer le nouveau facteur 
de calibration et la flèche droite 
(  ) pour mémoriser le nouveau 
facteur de calibration. 

Rappel de 
Calibration

•  Sélectionner “Turn Timer On” pour 
active le rappel.

•  Sélectionner “Remind” pour 
choisir le nombre de mois avant le 
prochain rappel.

•  Sélectionner « Reset » pour 
remettre à zéro l’horloge des 
rappels de calibration.

Service History •  “Service History “ contient tous les 
enregistrements et les informations 
fournis par SGE.

Re-Zero De temps en temps, comme les seringues sont  utilisées, 
il peut être nécessaire de refaire le zéro des seringues. 
Cela doit être fait si vous observez un espace croissant 
entre l’embout du piston et l’extrémité de la seringue.

Methods Utiliser cette option pour gérer vos méthodes de 
seringue, vous pouvez ajouter, modifier, supprimer et 
copier les méthodes.
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Préférences Sound Utiliser “ Sound “ pour activer ou
inactiver les bips au niveau de:
•  la fin d’une étape.
• la fin d’un programme.
• quand la purge est activée.
•  l’affichage d’un message d’erreur.
•  movement de la molette tactile.
•  la dernière distribution en mode 

Repeat Dispense.

Display Utiliser “Display” pour personnaliser:
•  Affichage de démarrage. Choisir 

le message d’avertissement ou 
aucun.

• Délai d’extinction de l’affichage  (1-
20 minutes ou 1 heure ou jamais).

• Délai d’arrêt (5-20 minutes).

Menu Principal /
Main Menu

Utiliser “Main Menu” pour activer 
ou inactiver les informations à 
apparaitre dans le menu principal.
•  Utiliser la touche OK pour changer 

entre On et Off.

Molette Tactile / 
Touch Wheel 

Ajuste la sensibilité de la molette 
tactile, utiliser ceci pour adapter à 
votre touche.

Purge Key Speed “Speed” permet d’ajuster la 
vitesse de la distribution lorsque la 
touche purge est pressée.

Owner
Information

•  Permet de visualiser le Numéro d’Identification (ID), le 
Numéro de Série (S/N), la Version et le Modèle.

•  Sélectionner “Edit” pour changer le Numéro 
d’Identification de l’utilisateur.

Help Language Vous pouvez sélectionner le langage d’aide approprié. 
Les langues disponibles: Anglais, Français, Allemand, 
Japonais, Chinois simplifié, Espagnol et le Russe.

16  Aide et informations sur l’eVol
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Notes
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