
SYSTÈME DE FILTRAGE DE SÉCURITÉ
avec rapport sur les données



L'application Gardian HS vous aide à tirer le meilleur parti de votre moniteur 
Gardian HS. L'application Gardian HS et les moniteurs Gardian HS sont les seuls 
systèmes de surveillance qui fournissent des résultats instantanés de température 
(normale, élevée et �èvre) avec un enregistrement des données en temps réel.
Grâce au suivi Bluetooth® ou Wi-Fi®, l'application Gardian HS, associée au 
moniteur Gardian HS mains libres, peut distribuer du désinfectant pour les mains 
tout en enregistrant la température, la date et l'heure des utilisateurs. Les 
moniteurs Gardian HS enregistrent les résultats et fournissent des alertes en cas 
de relevés de température supérieurs à la moyenne. Ces capacités de surveillance 
et d'enregistrement aideront à respecter les protocoles de contrôle sanitaire 
désormais en place pour le retour en toute sécurité des employés et des clients 
dans leurs établissements et sur leurs lieux de travail.

Contenu de la boîte

*Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.
**App Store® et le logo Apple® sont des marques déposées d'Apple Inc.

***La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
****Wi-Fi® est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance®.
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Vis d'expansion X 2 Câble Micro USB 3 pi X 1
Adaptateur DC5V X 1

Carré adhésif double 
face 3M X 1

Entonnoir pliable X 1
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Haut-parleur pour les 
annonces vocales

Température numérique

Capteur infrarouge 
non tactile

Lumière DELSortie de décaissement

Capteur de température 
thermique

Le moniteur Gardian HS est un système de contrôle de sécurité avec rapport de 
données utilisant un distributeur automatique de désinfectant pour les mains, 
sans contact, avec un capteur thermique de température corporelle et un 
capteur infrarouge intégrés pour contrôler la distribution précise de gel ou de 
désinfectant liquide pour les mains.
Doté d'un a�chage de la température par DEL qui fournit des résultats et un 
enregistrement de la température corporelle pendant le processus de désinfec-
tion des mains. Un message vocal audible annonce les résultats de température 
des utilisateurs. Les unités peuvent être �xées au mur facilement ou avec un 
support de table ou de sol en option.

Système d'exploitation sans contact

Détails sur le Gardian HS

Connecteur �leté pour 
utilisation avec un 

trépied �leté M1/4-20

Vert : inférieur à 37,5 °C (99,5°F)
Orange :  37,6 °C-38,0°C
 (99,7°F 100,4°F)
Rouge :  au-dessus de 38,1˚C 
 (100,4°F)

Lv1-200ms Lv2-S00ms
Lv3-1s Lv4-2s
LvS-3s

Type de produit Gardian Gamme de  5-10cm
  détection

Numéro de modèle HS Monitor Précision de  ±0.3°C
  la température

Taille 23.7cm x 11cm x 9cm Induction  Thermo. infrarouge 
 (9.33” x 4.33” x 3.54”)  5-10cm (1.97-3.94 po)

Poids net 560g (19.75 oz.) Température de 10-40°C (50-104˚F)
  fonctionnement 

Précision temps   0.3 s  Alimentation  DC5V/3 x AA batteries 
de détection  électrique (non inclus)

Capacité du  700ml (23,67 �. oz.) Consommation  3 Watts
réservoir    d'énergie

Niveau sonore 0-5 niveaux Filet de boulon  M1/4 -20
 0= sourdine
Lumières DEL de   Niveau de la 
température  pompe

FABRIQUÉ EN CHINE
GHS-IM-15.06.2021.V1
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Appliquez l'adhésif 3M à l'arrière de 
l'unité comme indiqué, en vous 
assurant que l'adhésif est fermement 
�xé.

Appliquez l'adhésif 3M à l'arrière de l'unité comme 
indiqué, en vous assurant que l'adhésif est fermement 
�xé. Assurez-vous que l'emplacement mural souhaité 
est soigneusement nettoyé et séché avant de monter 
l'appareil. Pour de meilleurs résultats, la surface de 
montage doit être plane et lisse. Une fois monté, 
poussez fermement l'appareil contre le mur et 
maintenez-le pendant 15 secondes.

Accrochez l'unité sur les deux vis 
montées, en tirant doucement 
vers le bas pour verrouiller l'unité 
en place. Véri�ez le montage en 
tirant lentement l'unité vers vous.

Percez deux trous dans le mur à 
7,64 cm (3 po) l'un de l'autre, en 
veillant à ce qu'ils soient de 
niveau. Ajoutez les vis 
d'expansion au mur.

Alignez les trous à l'arrière de 
l'appareil sur les vis du mur.

Option 2 : Montage mural

Option 1 : adhésif 3M

Méthodes d'installation

7,64cm (3”)

Trou de forage

Mur plein

FR-3



Installation

Option 3 : Support de comptoir

Option 4 : Support de sol télescopique

Fixer l'unité au 
support avec 
des vis

A) Faites glisser la 
perche dans le trou 
situé à l'arrière du 
dossier.

B) Fixez le dossier 
avec la vis.

C) Fixez l'unité au 
dossier avec les vis

D) *Optionnel - 
Insérez l'égouttoir 
dans les fentes du 
dossier.

*support vendu séparément

*support vendu séparément
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Étape 1 : Ouverture de l'appareil

Démarrage rapide

Retirez le couvercle des piles et installez les 
piles. Une fois l'opération terminée, remettez 
le couvercle du compartiment de la batterie, 
fermez le couvercle avant et remettez le 
bouchon de l'ori�ce du �uide.

Ouvrez le couvercle avant de l'unité 
en retirant le bouchon du port de 
�uide.

Inclinez le couvercle avant 
vers l'avant de 90˚.

À l'aide de l'adaptateur USB et de 
l'adaptateur secteur inclus, connectez 
l'appareil via le port Micro-USB DC5V à 
une prise de courant ordinaire ou à une 
banque d'alimentation en option (non 
incluse).

Étape 2 : Mise sous tension de l'appareil

Option A : Alimentation par batterie Option B : Micro-USB vers USB

OU

3AA alcaline
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Étape 3 : Remplir le réservoir de gel ou de liquide désinfectant.

Remettez en place le couvercle 
de protection et le bouchon de 
l'ori�ce produit.

Placez les paumes des mains bien 
stables sous l'unité. 
La température du corps s'a�che 
sur l'écran LED.

Étape 4 : Mise en route du distributeur

Ouvrez le bouchon du réservoir et ajoutez le 
désinfectant avec précaution. L'APPAREIL DOIT ÊTRE 
ÉTEINT PENDANT LE REMPLISSAGE.

IMPORTANT : N'utilisez que du gel ou du liquide 
désinfectant, n'utilisez pas d'autres liquides car cela 
pourrait endommager l'appareil. Lors de l'ajout, ne 
renversez pas dans la cavité interne, car cela 
endommagerait les composants et entraînerait un 
dysfonctionnement.

Tenez les mains 5-10 cm en dessous du Gardian.
Allumez en appuyant sur le bouton d'alimentation 
jusqu'à ce que l'écran a�che "--".
Le distributeur est maintenant lancé.

5-10cm
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Étape 5 : tester le distributeur

Après la distribution, frottez les 
mains l'une contre l'autre en 
désinfectant toutes les zones avec 
le désinfectant fourni.

La DEL clignote en fonction de la 
température relevée par l'utilisateur, puis une 
annonce vocale indique la température.

Légende DEL
Vert (normal)
Orange (au-dessus de la normale) 
Rouge (�èvre)

Remarque : En mode �èvre, il y aura 
une alarme sonore.

Les voyants rouge, 
vert et orange situés 
sous l'a�chage de la 
température en 
façade clignotent.

Trente-six 
virgule cinq 

degrés...

Bouton de basculement de l'unité de 
température et bouton UP 
Appuyez sur le bouton pour basculer l'unité 
de température entre Celsius et Fahrenheit. 
Le message vocal et l'écran DEL indiquent la 
sélection de l'unité de température.

1. Passer de °C à °F

2. Changement de langue par commande vocale

Changement de mode vocal et bouton DOWN
Appuyez sur le bouton pour passer à la langue 
anglaise, française, espagnole, chinoise, 
japonaise, coréenne ou 'bip'. Chaque langue sera 
annoncée par un message vocal.

Remarque : 'Bip' est une alternative sonore à un 
message vocal linguistique.

Bouton de commande et fonctions
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3. Bouton d'alimentation et de réglage

4. Menu des réglages

Bouton ON/OFF/SET
Appuyez sur ce bouton pour allumer ou 
éteindre l'appareil. Appuyez et maintenez 
enfoncé pour accéder au menu de réglage.

Up

Down

* Les appareils sont livrés avec des réglages d'usine déjà prédé�nis.

Réglage du volume: Appuyez sur le bouton Set et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il a�che F1. 
Attendez 1 seconde jusqu'à ce que l'écran a�che U-2 (niveau de volume). Appuyez sur le bouton 
haut/bas pour régler le niveau de 0 à 5.  Remarque : 0 = sourdine.

Réglage de la quantité à distribuer : Appuyez sur le bouton Set et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce 
que l'écran a�che F1. Appuyez à nouveau sur le bouton de réglage pour sélectionner F2. Attendez 1 
seconde jusqu'à ce que l'a�chage indique P-2 (P=Pompe). Appuyez sur le bouton haut/bas pour régler 
le volume de distribution de 0 à 5. 0 signi�e que la pompe est éteinte et que seule la température est 
indiquée.  Pour le gel, utilisez P-3, pour le liquide, utilisez P-2.

Réglage du décalage de la température : Il peut y avoir une occasion d'utiliser le décalage qui 
modi�e la valeur de la température sur l'a�chage DEL. Appuyez et maintenez enfoncée le bouton Set 
jusqu'à ce que l'écran a�che F1. Appuyez deux fois sur le bouton de réglage pour sélectionner F3. 
Attendez 1 seconde jusqu'à ce que l'écran a�che le réglage actuel. Appuyez sur le bouton haut/bas 
pour régler de -5,0 à +5,0. Remarque : Nous ne recommandons pas de modi�er cette valeur car 
l'appareil est préréglé en usine dans des conditions environnementales strictes pour la précision 
de la température. 

Enregistrement du nombre d'utilisateurs : Appuyez sur le bouton Set et maintenez-la enfoncée 
jusqu'à ce que l'écran a�che F1. Appuyez 3 fois sur le bouton des réglages pour sélectionner F4. 
Attendez 1 seconde jusqu'à ce que l'écran a�che les données de comptage de l'utilisateur. Le nombre 
d'utilisateurs est remis à zéro lorsque l'appareil est hors tension.

Eng-1
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La distance entre le capteur IR et la paume de l'utilisateur est préréglée à 5-10 cm. Si, pour une raison 
quelconque, cette plage a changé ou s'il y a une défaillance du déclencheur, vous pouvez recalibrer la 
fonction de fonctionnement automatique.

Appuyez sur le bouton supérieur (C/F) 
et maintenez-le enfoncé pendant 6 
secondes, jusqu'à ce que 'IR' apparaisse 
à l'écran.

Placez la paume de la main 5-10 cm sous le capteur. 
Cliquez sur le bouton Set ; l'écran a�chera 'PAS'. Le 
capteur IR des distributeurs est maintenant calibré. 
Redémarrez le distributeur avant de l'utiliser.

5-10cm

Étalonnage de la gamme de capteurs infrarouges

Garantie limitée de 1 an du fabricant
SurfaceScience® garantit, pendant une année complète, au propriétaire initial, que le moniteur Gardian 
HS est exempt de tout défaut dû à un vice de matériau ou de fabrication. La garantie limitée d'un an du 
moniteur Gardian HS à l'acheteur initial prendra �n et sera sans e�et un an après la date de la vente au 
détail initiale.
Si le moniteur Gardian HS devait être défectueux pendant la période de garantie, nous remplacerons 
gratuitement, à notre discrétion, la pièce ou le produit défectueux. Cette garantie ne couvre pas les 
défauts résultant d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié ou déraisonnable, du non-respect des 
instructions d'utilisation, d'accidents, d'un stockage inadéquat, d'altérations ou de modi�cations du 
moniteur Gardian HS d'origine, ou de dommages causés par l'utilisation du moniteur Gardian HS avec 
des accessoires non Gardian HS.
En aucun cas, SurfaceScience® n'est responsable de tout dommage accessoire, spécial ou consécutif, y 
compris, mais sans s'y limiter, la perte de clientèle, la perte de revenus ou de béné�ces, l'arrêt de travail, la 
défaillance du produit, l'altération d'autres biens, la perte d'utilisation, les blessures aux personnes ou aux 
biens découlant de ou liées au produit. La garantie n'est pas valable si le moniteur Gardian HS n'est pas 
utilisé comme indiqué, y compris, mais sans s'y limiter :
 • endommagé, ou non entretenu de manière raisonnable ou nécessaire
 • modi�é, altéré ou utilisé dans le cadre de toute con�guration non approuvée par Gardian HS
 • modi�é, altéré ou utilisé dans le cadre de toute con�guration non approuvée par Gardian HS
 • utilisé abusivement, mal utilisé ou utilisé à d'autres �ns que celles pour lesquelles il a été prévu
 • utilisé pour causer des dommages accessoires ou indirects à des biens personnels résultant d'une 
 • mauvaise utilisation ou de défauts éventuels
Les dispositions de cette garantie limitée remplacent toute autre garantie, explicite ou implicite, écrite ou 
orale, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. La 
responsabilité maximale de SurfaceScience® ne dépassera pas le prix d'achat réel payé par vous pour le 
produit.
Si, après avoir suivi les instructions, vous êtes certain que le moniteur Gardian HS est défectueux, 
appelez-nous immédiatement au 1-800-682-6943 ou envoyez-nous un courriel à l'adresse 
info@surfacescience.ca pour obtenir les instructions de réclamation de garantie. Veillez à disposer d'une 
description complète du problème, d'une preuve d'achat et de vos nom, adresse et numéro de téléphone. 
L'acheteur doit être prêt à étiqueter et à expédier le produit, fret payé d'avance. Envoyez toute correspon-
dance concernant les informations sur les produits ou les services de garantie limitée à notre siège social à 
l'adresse suivante : 

SurfaceScience Inc.  #101 - 4056 Meadowbrook Dr. | London, Ontario | Canada | N6L 1E4
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WARNING!

AVERTISSEMENT!

Troubleshooting

1. This product is for indoor use only, don't use the device in wet environments or expose to extreme cold conditions or heat/sunshine.
2. The thermal temperature sensor requires a stable environmental temperature and must be conditioned to the indoor temperature. 

Allow 60 minutes in new environment before use.
3. The sanitizing liquids/gel must match the dispenser type, do not mix di�erent sanitizing liquids/gels.
4. Fill reservoir carefully. Do not over�ll or spill sanitizing liquids/gels into internal electrical parts of the device. Doing so may result in 

damage to the unit, internal components and/or program malfunctions.
5. Always replace batteries with new batteries. Mixing old with new batteries may cause damage to the system.
6. Regularly check the sensors of the device, wipe with soft dry cloth. Never leave water or dirt on sensors.
7. The temperature data measured by dispenser is for reference only, it is not intended to diagnose ailments or viral infections and is not 

to be used in replacement of professional medical advice. If you feel unwell or sick, please contact your doctor.

1.  Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement, n'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide et ne l'exposez pas à des 
conditions de froid ou de chaleur/soleil extrêmes.

2.  Le capteur de température thermique nécessite une température ambiante stable et doit être conditionné à la température intérieure. Laisser 60 
minutes dans un nouvel environnement avant de l'utiliser.

3.  Les liquides/gels désinfectants doivent correspondre au type de distributeur, ne pas utiliser de mélange de liquides/gels désinfectants di�érents.
4.  Remplissez soigneusement le réservoir. Ne remplissez pas trop ou ne renversez pas de liquides/gels d'assainissement dans les parties électriques 

internes de l'appareil. Cela pourrait endommager l'appareil et ses composants internes et/ou entraîner des dysfonctionnements du programme.
5.  Remplacez toujours les batteries par des batteries neuves. Mélanger des batteries anciennes avec des batteries neuves peut endommager 

le système.
6.  Véri�ez régulièrement les capteurs de l'appareil, essuyez-les avec un chi�on doux et sec. Ne laissez jamais d'eau ou de saleté sur les capteurs.
7.  Les données de température mesurées par le distributeur sont fournies à titre indicatif uniquement, elles ne sont pas destinées à diagnostiquer 

des maladies ou des infections virales et ne doivent pas être utilisées en remplacement d'un avis médical professionnel. Si vous vous sentez mal 
ou malade, veuillez contacter votre médecin.

Press the power button see if the display shows "---". If not shown, please check that 
your DC power supply is connected and plugged in, and/or replace the batteries.
1) Check if there is liquid in the reservoir.
2) Check to ensure the liquid outlet is not clogged and/or blocked.
Check if there's dirt on IR sensor, if not, conduct an IR calibration process. Refer to 
the Infrared Sensor Range Calibration section of this manual.
Go to the F3 setting in the settings menu on the unit. Refer to the F3 O�set 
Temperature Reading section in this manual. 
Check the batteries and replace, check DC power supply.

There's no liquid coming out from outlet

Display shows"---", but infrared sensor 
didn't trigger
The temperature reading is 
higher/lower than real.
The liquid or bubble comes out 
thin or less than normal

Nothing shows on display
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour voir si l'écran a�che "---". Si ce n'est pas le 
cas, veuillez véri�er que votre alimentation en courant continu est connectée et 
branchée, et/ou remplacer les piles.
1) Véri�ez s'il y a du liquide dans le réservoir.
2) Véri�ez que la sortie du liquide n'est pas obstruée et/ou bloquée.
Véri�ez s'il y a de la saleté sur le capteur IR, sinon, e�ectuez un processus de 
calibration IR. Reportez-vous à la section Calibration de la portée du capteur 
infrarouge de ce manuel.
Accédez au paramètre F3 dans le menu des paramètres de l'appareil. Reportez-vous 
à la section F3 Décalage de la lecture de la température de ce manuel.
Véri�ez les batteries et remplacez-les, véri�ez l'alimentation en courant continu.

Il n'y a pas de liquide qui sort de la sortie.

L'écran a�che "---", mais le capteur 
infrarouge ne s'est pas déclenché.

Le relevé de température est 
supérieur/inférieur à la réalité.

Le liquide ou la bulle sort mince 
ou moins que la normale.

Rien n'apparaît sur l'écran

Dépannage


