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Description du produit

Sécurité de l'iManifold
• Veuillez lire cette documentation et vous familiariser avec le fonctionnement du iManifold 

avant de l'utiliser. Portez une attention particulière aux consignes de sécurité, aux 
avertissements et aux conseils visant à prévenir les blessures ou les dommages corporels sur 
l'appareil.

• Conservez ce document à portée de main pour pouvoir vous y référer au besoin.
• Transmettre ce document avec le produit en cas de mise à disposition à un autre utilisateur.

Sécurité personnelle
• Portez toujours des lunettes de protection.
• S'assurer que tous les raccordements sont bien serrées et sécurisées avant d'utiliser l'appareil.
• Ne pas dépasser la pression nominale des flexibles - les flexibles peuvent éclater.
• N'utilisez pas le iManifold si l'appareil ou les flexibles de réfrigérant sont

endommagés.
• Ne pas mettre en contact le iManifold ou les flexibles avec des composants électriques non isolés.
• N'exposez pas le boîtier du iManifold à des solvants ou à d'autres produits corrosifs car ils pourraient

endommager le boîtier.
• N'utilisez pas le iManifold d'une manière qui ne lui est pas destinée.
• Les fluides frigorigènes utilisés avec le iManifold peuvent présenter un risque pour l'utilisateur: gel,

engelures, explosion ou choc électrostatique. Respectez toutes les consignes de sécurité contenues
dans ce manuel et dans la fiche de données de sécurité du fluide frigorigène que vous utilisez.

• S'il y a des traces visuelles de dommages sur le iManifold, ou si vous soupçonnez des dommages liés à
une chute, n'utilisez pas le iManifold. Les dommages peuvent ne pas être visibles. Si vous soupçonnez
des dommages, retournez l'iManifold  pour inspection et/ou entretien.

• Le fluide frigorigène peut générer de l'électricité statique car il s'écoule par l'intermédiaire des flexibles
de fluide frigorigène. Bien qu'il existe une protection intégrée au iManifold lui-même, les dispositifs
raccordés au iManifold doivent également être protégés contre les décharges statiques.  Avant de fixer
un câble USB au iManifold, assurez-vous que l'appareil est déchargé en connectant une sangle de mise
à la masse au collecteur et en le fixant à une masse reliée à la terre.

Le matériel et l'application iManifold® est conçu pour l'ajout et le retrait de réfrigérant, la mesure physique, 
le conditionnement des mesures, la mesure verification, l'acquisition de données, la gestion, le partage de 
données et le reporting de données. iManifold est également conçu pour vérifier et quantifier les 
performances, le service, l'installation, le dépannage, la mise en service, la climatisation et la rétro-
commission des systèmes frigorifiques, les pompes à chaleur, la maintenance, le personnel et le montage, les 
opérateurs, la mécanique, Le contrôle.

Le iManifold nécessite un dispositif intelligent fourni par l'utilisateur (Smartphone ou tablette) pour faire 
fonctionner l'interface utilisateur via un téléchargement gratuit de l'application iManifold. Le iManifold 
remplace les manomètres analogiques mécaniques typiques utilisés pour la mesure de pression par des 
capteurs de pression électroniques de haute précision. De plus, il y a l'amélioration des mesures câblées et 
sans fil de la température, du courant, de l'humidité, du vide et du poids. Cela permet d'augmenter la capacité 
de diagnostic et la productivité des techniciens. 

Grâce aux fonctions natives de l'appareil intelligent (GPS, téléphone, appareil photo, courriel, etc.), la gestion des 
données et les capacités de diagnostic sont considérablement étendues, ce qui offre une expérience utilisateur 
riche et complète qui augmente la productivité et réduit les retour sur site de façon significative.

Avertissement
Les informations contenues dans le iManifold et dans l'application iManifold ne doivent 
être utilisées que par des techniciens compétents ayant reçu une formation officielle et 
exerçant leur profession au sein de la communauté HVAC/R. Les informations d'installation, 
de fonctionnement et d'entretien du fabricant doivent toujours être consultées, et doivent être considérées 
comme la premiere et la meilleure référence pour l'installation, la mise en service et l'entretien des 
équipements. Nord Park Innovations, l'auteur et l'éditeur déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs 
typographiques ou d'omissions dans les informations contenues dans ce guide.
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Vous devez faire preuve de la même prudence lors de la manipulation des réfrigérants 
inflammable ou légèrement inflammable que lors de la manipulation des réfrigérants 
hydrocarbonés. Les points suivants résument les directives de manipulation sécuritaire :

• Respecter les consignes de sécurité et les suggestions de tous les fabricants de réfrigérants et d'équipements.
• Travailler dans un endroit bien ventilé
• Éliminer les sources d'inflammation à moins de 3 m du système et de l'équipement connexe.
• Utiliser un détecteur approprié pour avertir d'une accumulation de réfrigérant inflammable dans l'air.
• Ayez un extincteur adapté à portée de main.
• Respecter les réglementations nationales et locales en vigueur sur les gaz de pétrole liquefiés
• Entreposer vos bouteilles dans des endroits bien aérés, loin de la chaleur ou des sources d'inflammation.
• Interdire de fumer dans les aires de stockage ou d'utilisation.

Mise en garde-manipulation de fluide frigorigène.
L'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigène est requise pour 
l'entretien des systèmes de climatisation et de réfrigération des bâtiments avec des 
fluides frigorigènes CFC et HCFC. Cela comprend le raccordement de manomètres de 
pression de réfrigérant analogiques ou d'analyseurs numériques de systèmes de 
réfrigération à tout système/appareil de réfrigération ou de climatisation fixe ou mobile.
les gaz réfrigérants nuisent à l'atmosphère. Respectez la réglementation.

iManifold Normes et Standards
• FCC
• C-Tick
• CE
• RoHS

Préoccupations Environmentales
•

• Jetez les piles usagées de façon appropriée. Respecter toutes les réglementations nationales.

Installation des piles et de l'alimentation externe
L'iManifold fonctionne avec une alimentation de 4,5 volts DC alimentée par 6 piles AA (2 jeux de 3 piles en 
série câblées en parallèle). Il y a deux jeux de porte-piles. Faites particulièrement attention à la polarité des 
piles car elles ne sont pas dans une configuration standard. Le iManifold fonctionnera avec trois piles dans le 
support gauche ou droit. Si pour une raison quelconque, les 6 piles ne sont pas installées, l'autonomie totale 
du iManifold sera réduite de moitié par rapport à une utilisation avec 6 piles.  

Le iManifold peut être alimenté par un chargeur à câble micro USB fourni par l'utilisateur pour une 
utilisation prolongée ou comme alimentation de secours. Les piles ne peuvent pas être rechargées dans 
l'appareil via l'USB externe. 

Raccordement des flexibles au iManifold 
Le iManifold est utilisé comme n'importe quel ensemble Bypass à 4 voies. Les quatre vannes sont en 
position fermée pour mesurer les pressions d'aspiration (côté BP) et de refoulement (côté HP). Le Bypass à 
4 voies permet d'augmenter la productivité et la vitesse lorsque le iManifold est utilisé pendant le 
processus de tirage au vide et de charge. 

A la fin de la durée de vie du produit iManifold, envoyez le produit à un centre de collecte pour 
appareils électroniques selon les exigences nationales. En option, vous pouvez retourner le produit à 
North Park Innovations pour recyclage.

Travailler en toute sécurité avec des fluides frigorigènes inflammables
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Prérequis Smartphone et Tablettes
Exigences minimales de compatibilité : Appareils équipés de Bluetooth, iPhone 4s et plus (iPad 3 ou 
plus) / Android 4.1 ou plus (Jelly Bean). 

 L'application iManifold
L'application iManifold est une application évolutive conçue pour augmenter la productivité et l'efficacité 
des techniciens. Veuillez consulter le Guide de démarrage rapide inclus pour comprendre les fonctions de 
base et l'utilisation du iManifold. Pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil et des 
démonstrations de ses fonctions , visitez le site www.iManifold.com 

Téléchargez l'application iManifold® sur l'Apple App Store ou Google Play

Symboles d'affichage des applications iManifold
• SLT: Temperature d'Aspiration (TA)
• LLT: Température ligne Liquide (TL)
• DLT: Temperature de Refoulement (TR)
• ODA: Température d'Air Exterieur (TAE)
• SADB Température de Soufflage Bulbe Sec (TSBS)
• SAWB: Température de Soufflage Bulbe Humide (TSBH)
• RADB: Température de Reprise Bulbe Sec (TRBS)
• RAWB: Température de Reprise Bulbe Humide  (TRBH)
• RH: Humidité Relative (HR)
• DL: Ligne de Refoulement (LR)
• BT:Temperature de Chambre (Refrigeration) (TC)

Symboles d'affichage des applications iManifold
1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer ou appuyez et maintenez-le enfoncé pendant une

demi-seconde pour éteindre.

a. Toutes les LEDs s'allument pendant 1 seconde au démarrage
b. la LED verte s'allume, la LED d'état clignote rapidement
c. La LED verte reste allumée, état clignotement type battement de cœur pendant le fonctionnement

2. Se connecter au iManifold (suivre le guide de démarrage rapide pour l'appairage)
a. Bluetooth ou Bluetooth LE clignote selon le type d'appareil connecté.

3. LED de batterie faible
a. la LED rouge clignote lentement à 10 % RESTANT
b. la LED rouge clignote rapidement pendant 3 secondes à 0% de charge restante
c. Si l'appareil est sous tension alors qu'il ne reste plus que 0% de la batterie, l'utilisateur verra la LED rouge

de la batterie clignoter puis l'appareil s'éteindra à moins que la batterie ne soit complètement déchargée.
4. La LED sans fil n'est pas active actuellement.
5. Beeper

a. 3 notes ascendantes au démarrage
b. 3 notes descendantes à l'arrêt
c. 2 notes ascendantes à la connection
d. 2 notes descendantes en cas de déconnexion
e. 1 note en cas d'appui sur la touche Bluetooth
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Maintenance SAV du iManifold
Les vannes et les poignées peuvent être entretenues par l'utilisateur. Contactez Stride Tool pour les pièces de 
rechange. 
La mise à jour du micrologiciel peut se faire en direct via l'application iManifold ou en chargeant la dernière 
version de firmware sur la carte SD interne de 8 gigaoctets située sous le compartiment gauche de la 
batterie. Après avoir chargé le firmware sur la carte SD, le firmware se chargera sur l'instrument à la mise 
sous tension. La version 1.0.0.0.0  nécessite la première fois, une mise à jour manuelle du firmware pour 
recevoir les mises à jour en direct dans le futur. Appuyez sur la carte pour l'éjecter de son support. 

Visitez www.iManifold.com/videos pour visionner des vidéos d'instruction. 

Veuillez NE PAS RETOURNER auprès de votre revendeur ou distributeur ! 

Si vous avez besoin de service :

• - Appelez le service à la clientèle au 1-888-467-8665 pour obtenir de l'aide.
• - Obtenir une "ARM" (Autorisation de retour Matériel) si un retour est requis
• - Emballer soigneusement et assurer le colis si vous le souhaitez, et retournez le à l'adresse suivante:

North Park Innovations Group Inc.
P.O. Box 900, 6442 Route 242 East
Ellicottville, NY 4731 1 USA

Si vous avez des commentaires ou des suggestions, comme l'ajout de réfrigérants ou d'autres 
caractéristiques, veuillez nous envoyer un courriel à info@stridetool.com

Entretien du iManifold. 
Essuyez le iManifold avec une serviette propre et douce et de l'eau tiède. Ne pas mettre au lave-vaisselle ou 
dans un autre appareil de nettoyage. Ne pas utiliser de détergents pour nettoyer le boîtier. 
Ne pas soumettre l'appareil à de l'eau à température égale ou supérieure à 50 °C.

Si le iManifold doit être utilisé sous la pluie, l'utilisation de l'insert en mousse en option est nécessaire pour 
empêcher l'humidité de pénétrer dans les connexions des sondes et dans le port USB afin de maintenir 
l'indice IP. Afin de maintenir l'indice de protection IP, le iManifold doit être suspendu en position verticale.  

Il faut faire attention lors du changement des piles. S'assurer que cache fermeture est correctement fixé et 
correctement installée pour ne pas compromettre l'indice de protection IP.

Le iManifold est conçu pour résister à une chute d'1,80 m, mais il peut être endommagé en cas de chute. 
Évitez de faire tomber le iManifold. Des dommages au Bypass, aux poignées du iManifold, au boîtier ou à 
l'électronique peuvent survenir si le iManifold tombe. 

Accessoires actuellement disponibles 

N° de pièce Description 
901-M 

902-M 
903-M 
904-M 

905-M 

Sonde de surface à thermistance avec sangle de tube. Outil parfait pour mesurer la température de 

908-M 

909-M 

TB-52 

surface des tuyaux. Installation simple et rapide. Design breveté. Sangle élastique de 200mm.
Sonde à thermistance (12.7mm) avec cordon de 100mm
Sonde à thermistance (12.7mm) avec cordon de 3.60m.
Sonde de perforation à thermistance 76mm tout usage. Permet de mesurer la température par 
insertion ou immersion. Câble de 1.8m (non enroulé).  
Sonde de surface à thermistance pour collier de serrage de tube 
Câble de rallonge de thermistance, 3m. Permet à un opérateur d'étendre certaines pistes en fonction 
de l'utilisation et de l'emplacement. Peut être utilisé avec n'importe quel thermistor.  
Câble de rallonge à thermistance, 15m. Un câble de rallonge de haute qualité enverra avec précision les 
relevés de température à votre écran. Peut être utilisé avec n'importe quelle sonde à thermistance. 
Sac à outils professionnel 15 poches
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Carractéristique du produit
Caractéristique Valeurs
Types de mesures 

Avec sondes en option

Pression: psi, bar, kPa, Mpa, Feet of head Température: °
F, °C, °K 
Unités de vide: inHg, inH20, mbar, hPa, Pa, Torr 
Precision de vide: Micron, Pa, Torr
Humidité: %Rh 
Bulbe humide: °F/C 
Point de rosée: °F/C 
Enthalpie Btu/Lb., kJ/Kg 
Courant : Amps 
Poids : Lbs., oz., Lbs. & oz., Kg, g,  

Types de capteurs 

Accessoires sans fil à venir

Pression : 2x capteur de pression, pression barométrique embarquée 
Température : 4 x thermistance NTC 
Humidité Relative / Température de l'air sans fil
Pince de température à bulbe sec/immersion/pénétration 
Thermistance
Thermistance Vide sans fil   
Transformateur de courant sans fil (CT)   
Capteur de contrainte sans fil

Cycle de mesure 0,5 seconde réglable par l'utilisateur 0,5, 1, 2 secondes 
Connections Raccords de pression 3 x 1/4" SAE + 1 x 3/8" SAE Raccord de vide
Interfaces Bluetooth, Bluetooth LE, ZigBee, Mini-USB 
Protocole sans fil ZigBee 
Plages de mesure Pression : -0.96 à 17 Bar (côté BP) / -0.96 à 41 Bar (côté HP) 

Température : -40°C à 149°C
Humidité : 0-100% sans condensation

Pression de surcharge LP/HP 580 psi /1450 psig  (40 bar relative / 100 bar relative) 
Pression d'éclatement LP/HP 725 psig /1740 psig (50 bar relative / 120 bar relative) 
Résolution 0.1 psi, 0.1°F/C/K 
Précision (température 
nominale) 

Température : +/- 0,2 °C ou +/- 0,5 % de la valeur mesurée, selon la plus élevée de ces 
deux valeurs 

Précision (pression) Pression : Précision <.5% FS à 25°C . Ceci tient compte des composantes de la 
marge d'erreur totale : Erreurs de température de la pièce :  Zéro Offset, Erreur 
de mesure, Non-linéarité, Non-répétabilité, Hystérésis, Relatif à la température : 
Sensibilité à la température de Offset (TSO), Température Coefficient de la sortie 
Span (TCS) 

Nombre de réfrigérants 45 de + (peuvent être ajoutés) 
Fluides frigorigènes 
sélectionnables 

R12, R22, R32, R123, R124, R134a, R236ea, R236fa, R245ca, R245fa, R290, R401A, 
R401B, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407C, R407F, R408A, R409A, R410A, 
R413A, R414B, R416A, R417A, R417C, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, 
R422D, R424A, R426A, R427A, R428A, R434A, R437A, R438A, R500, R502, R507A, 
R508B, R600A, R1234yf 

Médias mesurables Tous les réfrigérants énumérés ci-dessus, non destinés à être utilisés avec de 
l'ammoniac (R717) ou d'autres réfrigérants contenant de l'ammoniac. 

Conditions ambiantes Température de fonctionnement : -20 à 60°C  Limitée par les batteries 
Température de stockage : -29 à 60°C 
Humidité dans la zone d'utilisation : 10 à 99%HR (sans condensation) 

Boîtier Matériau : Aluminium, laiton, acier, ABS 
Dimensions : 254mm x 127mm x 76mm 
Poids : Environ 1,360 kg avec piles 

Classe IP 54 
Alimentation électrique Source d'alimentation 6 piles AA 1,5 V, rechargeables/non rechargeables, USB 

Les normes FCC/CE/C-Tick 
Garantie Garantie limitée de 2 ans sur l'instrument et de 1 an sur les sondes : Voir le site Web 

ou le catalogue de Stride Tool 



www.iManifold.com
www.npinnovations.com

North Park Innovations Group Inc.
P.O. Box 900 6442 Route 242 East. 

Ellicottville, NY 14731 
USA 

Proposition 65 de la Californie AVERTISSEMENT : Ce produit contient un produit chimique connu dans l'État de la 
Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et d'autres dommages à la reproduction. 

NOTE: Ce mode d'emploi peut être modifié sans préavis. Veuillez visiter notre site Web à l'adresse suivante 
www.iManifold.com/instructions pour télécharger la dernière version de ce manuel d'instructions.

Conçu et assemblé aux USA en utilisant des pièces nationales et importées. ©2017 
North Park Innovations Group Inc. A ll rights reserved. P/N: 10001564 




