
Nettoyage de l’Analyseur SNAP Pro*
Pour nettoyer les pièces internes (à effectuer chaque semaine ou selon les besoins)

1. Éteignez l’analyseur et débranchez le 
cordon d'alimentation et/ou le cordon 
Ethernet.

2. Sur la base de l'analyseur éteint, 
utilisez un tournevis à embout plat ou 
une pièce de monnaie pour tourner 
les 2 attaches argentées d’un quart 
de tour dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre. 

3. Enlevez la base de l’analyseur. 4. Nettoyez la base tout entière 
avec une lingette non pelucheuse 
ou un cure-oreille imbibé d’alcool 
isopropylique à 70 %, d’eau et de 
savon liquide doux ou de solution à 
10 % d’eau de javel. 

réflecteurs

lentille

activateur

axe

 

5. Nettoyez les 3 réflecteurs blancs, 
l’axe et l’activateur avec une nouvelle 
lingette non pelucheuse ou un 
nouveau cure-oreille imbibé d’alcool 
isopropylique à 70 %, d’eau et de 
savon liquide doux ou de solution à 
10 % d’eau de javel. NE NETTOYEZ 
PAS la lentille.

6. Dès que la base est sèche, fixez-la 
à nouveau sur l’analyseur et vérifiez 
qu’elle est bien enclenchée.

7. Tournez les attaches argentées 
d’un quart de tour dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour bien les 
verrouiller. 

8. Assurez-vous que la base et les 
attaches argentées sont à niveau 
avec l’analyseur et qu’elles sont bien 
verrouillées. Le fait de ne pas bien 
verrouiller la base et les attaches 
risque de nuire à la performance 
de l’analyseur.



Pour nettoyer le boîtier et l’écran (à effectuer selon les besoins)
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Durant le nettoyage, n’exposez pas l’analyseur aux produits suivants :

 Solvants organiques

  Produits nettoyants à base d’ammoniac

 Stylos-feutres

 Vaporisateurs contenant des liquides volatils

 Insecticides

 Désinfectant

 Produits cirants

 Désodorisants

N'ESSUYEZ PAS les évents situés sous le bouton 
d'alimentation ou les orifices pour branchement et 
les ports USB/Ethernet.

Nettoyez le boîtier et l’écran avec un chiffon non 
pelucheux imbibé d’alcool isopropylique à 70 %, 
d’eau et de savon liquide doux ou de solution à 
10 % d’eau de javel. 


