
Mise en route du module Gamma en 3 étapes 

1 - Brancher le cordon d’alimentation 

Réglage du volume sonore : Tourner le bouton lorsque la diode verte est 
allumée, sinon appuyer avant de tourner
Réglage de l’échelle de sensibilité : Tourner le bouton lorsque la diode verte 
est éteinte, sinon appuyer avant de tourner 

Exemple pour 50 MBq de Tc99: 
Injection la veille : Echelle sonore à 100 ou 250
Injection le matin : Echelle sonore à 500 ou 1000

Possibilités de réglages
avant ou pendant l’utilisation 

Isotope selection : Tc99 - Appuyer pour 
sélectionner un autre isotope
Counting time : 10’’ - Appuyer pour 
sélectionner une autre variable de temps
Integration time : 1’’ - Appuyer  pour 
sélectionner un autre temps d’intégration 
Select config : Appuyer pour sélectionner la 
configuration (N°0 par défaut)
Sound mode : BIP - Appuyer pour 
sélectionner FM

ARRET : ETEINDRE L’APPAREIL AVANT DE (DE)BRANCHER LES SONDES 

Avertissement : Ceci est un guide de mise en route*. Il ne vous dispense pas de la 
lecture du manuel avant l’utilisation de l’appareil. 

2 - Brancher la ou les sondes avant la mise en route :

Signe sur le connecteur      vers le haut **
Reconnaissance automatique des sondes. A la mise en 
marche, la diode verte s’allumera pour indiquer la sonde en 
fonction

3 - Mettre en route l’appareil en appuyant sur 

le bouton. Par défaut : Tc99, échelle de sensibilité à 

1000, intégration time à 1 seconde, son avec BIP

*Guide valable pour la dernière version de l’appareil : EUROPROBE 3.2 commercialisé depuis décembre 2014 . 
Pour les autres versions veuillez nous contacter.  
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1 - Poser le module Gamma sur le 

module de Fluorescence -
Fixer les velcros puis connecter les deux 
modules grâce au câble suivant le code 
couleur 

Utilisation : Passer de la détection Gamma (Tc99) à la détection de la 
Fluorescence (Opto) en pressant la pédale durant 3 secondes. 

2 - Brancher la sonde DUAL Gamma Fluo 

avant la mise en route **

3 - Connecter la pédale à l’appareil 

4 - Mettre en route l’appareil en appuyant 

sur le bouton. Par défaut : Tc99
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Mise en route du module de Fluorescence

**Toutes les sondes doivent être désinfectées et placées dans un manchon stérile avant utilisation


