Contrôles & Alertes – ULD (Unité de chargement)

Contrôles visuels
POWER ‘ON”
Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est sur ON.

MODE
Vérifiez que le mode affiché sur le panneau de
commande indique "EXPÉDITION" (de préférence)
ou "CONDITIONNEMENT".
NOTE : En mode conditionnement, l'unité n'enregistra pas
les données de l'expédition.

TEMPÉRATURE
Vérifiez et enregistrez la température affichée sur le
panneau de commande toutes les 2 heures. La
différence entre la température de consigne affichée
et la température enregistrée devrait être de + ou 2°C.
EXEMPLE : pour une température de consigne de 5°C, la
température enregistrée doit être comprise en 3°C et 7°C.

ÉTAT DE LA BATTERIE
Vérifiez et enregistrez le pourcentage d'autonomie de
la batterie affiché sur le panneau de commande toutes
les 2 heures.
IMPORTANT : vérifiez que le pourcentage d'autonomie
de la batterie restant est suffisant pour la durée
résiduelle de l'expédition. Ces limites sont généralement
définies pour chaque étape du trajet conformément aux
IP d'expédition.
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Alertes visuelles

®

Alertes visuelles

VOYANT D'ALERTE
Vérifiez que le voyant jaune au-dessus
du panneau de commande est ÉTEINT.
Si ce dernier est allumé, prenez les mesures
suivantes :
• Assurez-vous que le RKN ne se
trouve pas à côté d'une source de
fumées (par exemple l'échappement
d'un véhicule ou d'une machine).
• Mettez le RKN sur “OFF” pendant 60
secondes, puis remettez-le sur “ON”.
Le RKN va redémarrer et poursuivre
l'opération. Le voyant d'alerte
s'éteindra.

ÉCRAN CLIGNOTANT D'ALERTE
Lorsque l'écran du panneau de commande se met à clignoter, il s'agit d'un des deux types d'alerte détaillées
ci-après. L'icône affichée à l'écran identifie le type d'alerte.
ALERTE ARRÊT DU VENTILATEUR D'EXTRACTION
Vérifiez que l'icône d'alerte "arrêt du ventilateur d'extraction"
n'est PAS affichée sur l'écran du panneau de commande.
Si l'icône est affichée, prenez les mesures suivantes :
• Branchez le RKN sur une prise électrique. L'écran
d'alerte s'éteindra.
Note : Cette alerte n'est donnée que si l'unité est exposée à un
taux élevé d'humidité. Si le taux d'humidité est élevé, vous
pouvez utiliser le conteneur, mais la batterie se déchargera
plus rapidement.
ALERTE DE TEMPÉRATURE
Vérifiez que l'icône d'alerte "arrêt du ventilateur d'extraction"
n'est PAS affichée sur l'écran du panneau de commande.
IMPORTANT : Lorsque cette icône est affichée à l'écran, cela
veut dire que la température à l'intérieur du conteneur est hors
des limites de température de consigne. IL FAUT ALORS
AGIR IMMÉDIATEMENT. Contactez le superviseur de
l'expédition pour recevoir les instructions de planification
d'urgence, conformément aux IP d'expédition.
Vous pouvez également contacter l'Assistance à la clientèle
CSafe à l'adresse suivante :TechSupport@CSafeGlobal.com
ou appeler le +1-937-245-6350.
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