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Merci d'avoir choisi Wile 500. Il garantit une mesure rapide et facile de l'humidité et de la 

température des balles de foin, paille et ensilage. La compensation automatique de la 

densité de balles, actuellement en instance de brevet, lui permet de déterminer la densité 

de la balle et d'ajuster les résultats d'humidité en conséquence pour une précision 

améliorée. D'autres fonctionnalités conviviales incluent l'ajustement du résultat, la 

compensation de température, la mise à jour automatique des résultats d'humidité chaque 

fois que la sonde est poussée vers l'avant (brevet en instance), la mémoire pouvant 

contenir jusqu'à 1000 relevés pour transfert vers un PC via USB et un affichage 

rétroéclairé. Des matériaux de haute qualité et une sonde robuste en acier inoxydable 

garantissent sa durabilité.  Lisez attentivement ce manuel pour savoir comment utiliser 

correctement cet appareil. 

1 Contenu de l'emballage 
 Testeur d'humidité/température Wile 500 

 Pile 

 Manuel de l’opérateur 

 Câble USB 

2 Localisateur de pièces 

 

1 Prise de piles 3 Port USB 5 Écran 6 Arbre de sonde 
2 Poignée 4 Clavier  7 Pointe de la sonde 

3 Symboles de clavier et d'écran 
Les fonctions clés changent selon la situation : 

l 
- Allumer 
- Mise hors tension (pression prolongée) 
- Aller au menu principal ou revenir dans un menu 

e 
- Sélectionner 
- Alternance entre la mesure de la température et de 
l'humidité 

d u 
- Naviguer vers le bas ou le haut dans un menu 
- Sélectionner une balle différente 

p 
- Commencer une mesure 
- Forcer une mesure de l'humidité 

 
Les symboles en bas de l'écran indiquent les fonctions des touches adjacentes : 

  ou   Basculer entre le mode de mesure de la température ou de 
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l'humidité 

 Entrer dans le menu. 

 Sélectionner 

 Enregistrer à la mémoire 

 Retour/Haut/Bas 

Autres symboles d'affichage : 

 
Remplacer la pile 

 

Dysfonctionnement Retirez la pile, attendez un peu et 
remplacez la pile. Allumez. Si le défaut se répète, prenez 
note du numéro de code d'erreur affiché à côté de ce 
symbole et contactez votre revendeur ou un partenaire de 
service Wile autorisé 

 

La mémoire de lectures est presque pleine. Voir chapitres 7 
et 8 pour obtenir des instructions sur le nettoyage de la 
mémoire 

4 Avant l’utilisation 
1. Vérifiez que la sonde est sèche et propre et que l'appareil ne semble pas 

endommagé. 

2. Installez ou changez la pile comme illustré. 

3. Allumez en appuyant sur la touche l. 

4. Configurez les paramètres de l'appareil selon vos préférences, voir le chapitre 5. 

5. Exécutez la procédure d'étalonnage rapide (voir chapitre 9.2). 

   
Retirez le couvercle de la pile. Relâchez la pile en appuyant vers 

l'avant et basculant. 

   
Insérez une pile 
nouvelle (respectez la 
polarité). 

Verrouillez la pile à sa 
place en appuyant 
vers l'avant et vers le 
bas 

Remettez le couvercle de la pile. 

5 Paramètres 
1. Allumez en appuyant sur la touche l. 

2. Il existe un symbole de menu  en bas à gauche de l'écran. Entrez dans le 

menu principal en appuyant sur la touche l qui se trouve en dessous. 
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3. Utilisez les touches fléchées u ou d , jusqu'à ce que le texte 

« +PARAMÈTRES » soit choisi (texte clair sur fond sombre, « + SETTINGS » en 

anglais) et appuyez sur la touche e. 

Le menu des paramètres contient les réglages suivants : 

 Sélection de la langue d'affichage (« Language » en anglais) 

 Choix de l'unité de température (degrés Celsius ou Fahrenheit) 

 Réglage du délai de coupure automatique 

 Longueur de la moyenne pour la mesure de l'humidité (= le nombre de résultats 

d'humidité les plus récents à calculer dans l'estimation de l'humidité moyenne et élevée 

affichée) 

 Afficher la luminosité du rétroéclairage (REMARQUE: affecte la durée de vie de la pile) 

 Contraste de l'écran (ajustez-le s'il est difficile de lire l'affichage) 

 Affichage de la capacité de la pile restante 

 Étalonnage. L’étalonnage rapide des mesures de l’humidité (peut améliorer l’exactitude 

des mesures). Voir chapitre 9.2.  

 Informations sur l'appareil (cela pourrait être important lors de la communication avec 

le service clients) 

6 Usage 
Un grand nombre de relevés peut être stocké dans la mémoire interne de l’appareil. Vous 

pouvez enregistrer les relevés pour 64 balles différentes. Les résultats sont enregistrés 

pour le calcul de l'humidité moyenne et l'estimation de l'humidité élevée et pour 

enregistrement sur un ordinateur personnel à l'aide du port USB. Le type de chaque balle 

(p. ex. foin ou paille
1
) est sélectionné avant que la mesure ne commence. Vous pouvez 

choisir de ne pas stocker les résultats dans la mémoire, mais il est important de 

sélectionner le type de balle correct pour assurer un bon fonctionnement et la précision. 

Une mesure précise de l'humidité nécessite de savoir la température de balle. 

Cependant, la mesure de la température est beaucoup plus lente que la mesure de 

l'humidité, car le foin est un isolant thermique qui réchauffe et refroidit très lentement une 

forte sonde métallique. Pousser dans des balles denses réchauffe également la sonde en 

raison de la friction. Par conséquent, la température doit être mesurée séparément, avant 

la mesure de l'humidité. Allumez en appuyant sur la touche l. Le testeur commencera 

avec le mode de mesure de l'humidité ou de la température selon son état précédent. 

L’écran affiche les informations suivantes : Affichage de la mesure de température : 

 
 

1. Numéro de balle (= numéro de mémoire) 

2. Type de balle  

3. Résultat de la dernière mesure de température (« --- C » ou 
« --- F », s'il n'y a pas encore de résultat). 

4. MIN : Température la plus basse enregistrée dans la 
mémoire 

5. MAX : Température maximale enregistrée dans la mémoire 

6. MEM : Température la plus récente stockée dans la mémoire 
(REMARQUE : lors du démarrage de la mesure de l'humidité, 

                                                           
1
 La sélection des types de balle peut changer avec l'emplacement géographique et la sélection peut 

se développer avec des mises à jour. 
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cette valeur peut être choisie comme température de balle pour 
la compensation de température de l'humidité. 

Affichage de la mesure de l'humidité : 

 

1. Numéro de balle (= numéro de mémoire) 

2. Type de balle  

3. Résultat de la dernière mesure d'humidité (« ---% », s'il n'y 
a pas encore de résultat, ou par exemple <8% si la balle était 
trop sèche pour être mesurée ou par exemple >80% si la 
balle était trop humide pour être mesurée. 

4. MOY : Moyenne des résultats d'humidité enregistrés 

5. EL : Estimation de l’humidité la plus élevée à l'intérieur de 
la balle, en fonction des valeurs enregistrées dans la 
longueur de moyenne choisie 

6. n : Nombre de lectures utilisées pour calculer l'estimation 
d’humidité moyenne et élevée.  

7. Température de la balle comme utilisée pour la 
compensation de température du résultat d’humidité affiché.  
REMARQUE : Il ne s’agit PAS de la température actuelle de 
la sonde. 

8. Correction de la compensation d’humidité que vous avez 
sélectionnée pour ce type de balle comme température de la 
balle utilisée pour le résultat affiché. (ce secteur est vide si 
aucune correction de compensation n’a été fixée). Voir 
Chapitre 7.  

Basculez entre les modes de mesure de la température ou d'humidité en appuyant sur la 

touche e sous le symbole  (ou ) sur l’écran. 
Si vous souhaitez modifier la balle à mesurer, appuyez sur une des touches fléchées u ou 

d pour parcourir la liste des balles et la touche e pour en sélectionner une.  Les 

premières balles ont sélectionné les types de balles pour un accès facile. Chaque fois que 

vous commencez à mesurer une nouvelle balle, sélectionnez un emplacement de mémoire 

(balle) dont le type correspond à votre balle ou a une qui n’a pas encore de type de balle  

sélectionné. Par exemple dont le type est répertorié comme « ---- ». Alternativement, vous 

pouvez choisir d'effacer la mémoire de balles dans le menu principal (voir chapitre 7). La 

mesure vous demandera de choisir un type de balle s’il n’a pas encore été sélectionné. 

Appuyez sur la touche de mesure jaune p pour commencer la lecture.  

6.1 Mesure de température 
 
 

 
 
 
 
 

Si vous avez sélectionné la lecture de la température, la 
température actuelle de la sonde sera maintenant mise à jour 
en continu sur l'affichage.  
Vous pouvez enregistrer les relevés de température sur la 
mémoire en appuyant sur la touche e située sous le symbole 

affiché . Le résultat mémorisé apparaîtra ensuite à l'écran à 
côté du mot « MEM » et les lectures minimum (MIN) et 
maximum (MAX) de la température stockée seront mises à 

jour en conséquence et le symbole  disparaîtra de l'écran. 
Pour terminer la mesure de la température, appuyez sur la 

touche l située sous le symbole affiché . 
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Remarque : Le temps de réglage de la mesure de la température varie considérablement 

selon le type de balle. Un état humide et dense donne un relevé plus rapide que sec et 

léger. Le temps après lequel 90% du changement de température a été atteint, il varie 

généralement de 8 minutes avec 60% d’ensilage, à 30 minutes avec 16% de paille. 

6.2 Mesure de l'humidité 
À moins que vous n’ayez mesuré récemment l’humidité  de cette balle, le testeur vous 

demandera pour la température de la balle avant que la mesure d’humidité ne commence. 

Il y a jusqu’à 4 façons de donner la température à choisir en pressant sur la touche 

dessinée à coté de chaque option : 

 

 
 
e 

Mesurez la température de la balle maintenant. Rappelez-
vous qu’il faut attendre longtemps pour que la température 
de la sonde atteigne la température de la balle. 

 
u 

Utilisez la dernière valeur de température  enregistrée en 
mémoire pour cette balle seulement montrée si disponible 

 
 
 
d 

Réglez la température manuellement. La Température du 
centre d’une grande balle suit la température ambiante 
moyenne avec un délai de quelques jours à une paire de 
semaines à moins qu’un processus de décomposition ne 
chauffe la balle. 

 
p 

Utilisez la valeur de la température précédemment utilisée 
pour la compensation de température pour cette 
balle,(montrée seulement si disponible). 

Une fois que le type de balles et la température de la balle ont été réglés, la mesure de 

l'humidité peut commencer : 

 

Le testeur vous demande de pousser la sonde dans la balle. 
Tenez le testeur uniquement par la poignée. 
Le testeur estime la densité de la balle pendant la poussée en 
mesurant la force de poussée et le mouvement de la sonde. Il 
utilise l'estimation de densité pour améliorer la précision de la 
mesure de l'humidité. 
Poussez au moins 15 cm de profondeur dans la balle. Assurez-
vous qu'il y a au moins 15 cm de foin autour et devant la pointe 
de la sonde. 

 

Une fois la pression enfoncée, la mesure de l'humidité 
commencera automatiquement. 
REMARQUE : Si la force de poussée requise est très faible, la 
pression peut ne pas être détectée. Dans ce cas, vous pouvez 
forcer la mesure à commencer en appuyant sur la touche p. La 
compensation de densité supposera alors que la balle est très 
légère. 

 

Le résultat sera affiché après la mesure. Vous pouvez choisir 
d’enregistrer le résultat en appuyant sur la touche e située 

sous le symbole affiché . Les valeurs moyennes (MOY) et 
d'estimation de l'humidité élevée (EL) seront mises à jour à 

l'écran et le symbole  disparaîtra de l'écran. 
Si vous poussez maintenant la sonde plus profondément dans 
la balle, l'humidité sera à nouveau mesurée. Vous pouvez 
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également retirer la sonde de la balle et la pousser vers un 
autre endroit. 
Lorsque vous effectuez un sondage sur la balle, sortez de la 
mesure de l'humidité en appuyant sur la touche l située sous 

le symbole affiché . 

 

6.3 Éteindre 
Le testeur s’éteint en appuyant longuement sur la touche rouge l.  La fonction de mise 

hors tension automatique l'éteint après un délai pré-réglé à partir de la dernière pression 

de touche. Le délai de mise hors tension peut être réglé dans le menu des paramètres. 

7 Fonctions du Menu principal 
Entrez dans le menu principal en appuyant sur la touche l située sous le symbole affiché 

 du menu. Parcourez le menu en utilisant les touches fléchées u ou d et sélectionnez 

une fonction en appuyant sur la touche e. Certaines fonctions permettent de supprimer de 

grandes quantités de données de la mémoire. Le compteur demandera de confirmer ces 

opérations. Dans ce cas, appuyez sur la touche e pour continuer ou sur la touche l pour 

annuler. 

REM A MOY/EL 

Efface l'estimation moyenne et élevée de l'humidité pour la 
balle actuellement sélectionnée. Tous les résultats de mesure 
restent en mémoire. Par conséquent, si vous augmentez plus 
tard la longueur de la moyenne dans le menu des paramètres 
(voir chapitre 5), les relevés précédents seront inclus dans le 
calcul à nouveau. Si la longueur de moyenne a été définie 
comme infinie (∞), elle se commutera à 50 pour permettre la 
réalisation de l’effacement. 

REM. À BALLE 
Efface le type de balle de la balle actuellement sélectionnée et 
efface tous les résultats de mesure enregistrés pour cette balle. 

REMISE À TOTALE 
Efface toute la mémoire de mesure. Tous les résultats 
d'humidité et de température et les sélections de type de balle 
seront effacés. 

OFFSET HUM. 
 
 
 

 
 
 
 

 

L'affichage de l'humidité peut être ajusté pour correspondre à 
un essai de four ou à une autre méthode de référence en 
utilisant le paramètre de décalage (offset) d'humidité. 
Une fois réglé, la correction de décalage sera appliquée à 
toutes les mesures d'humidité du même type (p. ex. toutes les 
balles de foin). y compris les résultats précédemment stockés 
dans la mémoire. 
Utilisez les touches fléchées u ou d pour ajuster le décalage. 
Vous pouvez effacer le décalage en appuyant simultanément 
sur les touches fléchées u et d. Confirmez votre réglage en 

appuyant sur la touche e sous le symbole affiché . 
 
Pour rappel, le décalage sera affiché au-dessus du résultat 
d'humidité sur l'écran de mesure de l'humidité en petites lettres 
(p. ex. OFFSET + 0,6%). Le décalage sera également affiché 
lors de la sélection des balles. 
REMARQUE : La correction de décalage ne fonctionnera très 
bien qu’à proximité de l'humidité où elle a été initialement 
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réglée. Par conséquent, si vous  appliquez par exemple  la 
correction de décalage pour le foin humide, il faudra remettre à 
zéro le décalage avant de mesurer le foin sec. 

COMP.-T 
Réglez la température de la balle pour une utilisation avec 
compensation de température de la mesure de l'humidité. Voir 
le chapitre 6.2. 

+PARAMÈTRES Entrez dans le menu des paramètres. Voir le chapitre 5. 

8 Transfert de données USB 
Les résultats de mesure stockés dans la mémoire peuvent être transférés sur un 

ordinateur personnel à l'aide du port USB. Retirez le couvercle USB et utilisez le câble 

fourni. Les logiciels requis pour le transfert de données seront disponibles sur notre page 

Web à l'adresse http://wile.fi. 

9 Nettoyage et maintenance 
Rangez le testeur dans un endroit sec, protégé des rayons directs du soleil. Retirez la pile 

avant le stockage à long terme. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur 

de l’appareil. Ne retirez pas les vis et n'ouvrez pas l'appareil. 

9.1 Nettoyage 
L'appareil peut être nettoyé en l'essuyant avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de 

détergents solides ou d'eau courante. La pointe de la sonde doit être maintenue propre et 

sèche afin de conserver la précision de mesure. La pointe doit être essuyée à sec et 

nettoyée immédiatement après l'utilisation, avant qu'il ne devienne difficile à nettoyer. Les 

taches tenaces peuvent être éliminées en essuyant doucement avec un tampon de lavage 

doux humide. 

9.2 Étalonnage rapide 
La précision de la mesure de l'humidité peut être améliorée en effectuant périodiquement 

la procédure d'étalonnage rapide. Nous vous recommandons de la réaliser au moins 

toujours après le stockage. Il est plus important pour la mesure des balles sèches que 

celles humides. Si vous mesurez souvent des balles dont la température de base est très 

élevée ou très faible, il peut être avantageux de calibrer près de la température de la balle. 

Pour ce faire, laissez la sonde à l'intérieur d'une telle balle pendant, par exemple, 15 

minutes, et étalonnez-la immédiatement après l'avoir retirée. L'étalonnage rapide se fait 

comme suit : 

1. Vérifiez que la sonde est propre et sèche.  

2. Allumez et sélectionnez « ÉTALONNAGE » dans le menu des paramètres. 

3. Tenez le testeur de telle sorte que l'intégralité de la sonde ne soit entourée que 

par de l’air propre et sec, sans objets à moins de 30 cm de la sonde dans 

n'importe quelle direction. Ne touchez pas la sonde. 

4. Commencez l'étalonnage en appuyant sur la touche e. 

Le résultat de l'étalonnage rapide sera stocké dans la mémoire. Il sera effectif jusqu'à 

l'étalonnage rapide suivant, ou l'étalonnage en usine pendant l’entretien ou jusqu'à 

réinitialisation des paramètres d'usine (voir chapitre 9.5). REMARQUE : L'étalonnage 

incorrectement effectué peut affaiblir considérablement la précision de la mesure ! 
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9.3 Étalonnage d'usine 
Le service Wile autorisé peut effectuer un étalonnage complet d'usine, où l'appareil est 

contrôlé et étalonné sur toute sa gamme d'humidité. La mesure de la force de poussée et 

la mesure de la température seront vérifiées et le microprogramme peut être mis à jour. 

9.4 Mises à jour 
Nous pouvons publier des mises à jour de microprogrammes qui améliorent la précision de 

la mesure ou la convivialité. Les mises à jour sont installées via le port USB à l'aide d'un 

ordinateur personnel. Les mises à jour et les instructions pour les mises à jour seront 

disponibles sur notre page Web à l'adresse http://wile.fi. 

9.5 Retour aux paramètres d’usine 
Si le testeur ne fonctionne pas comme prévu  par exemple, si vous avez choisi une 

langue que vous ne comprenez pas  les paramètres par défaut d'usine peuvent être 

restaurés comme suit : Éteindre avec la touche l. Appuyez sur la touche e et maintenez-

la enfoncée. Appuyez sur la touche l une fois pour allumer le compteur. Relâchez la 

touche e lorsqu’un écran de confirmation apparaît. Acceptez la réinitialisation d'usine en 

appuyant sur la touche p. La réinitialisation d'usine définit tous les paramètres à leurs 

valeurs par défaut d'usine, sélectionne la langue par défaut (généralement l'anglais), 

efface la correction de décalage (offset) de tous les types de balle, efface toute la mémoire 

de lectures et efface l'étalonnage rapide. L'étalonnage d'usine reste intact. 

10 Instructions pour la meilleure précision 
Effectuer toujours une moyenne de plusieurs résultats, car les balles ont tendance à avoir 

une variation locale significative d’humidité, de qualité et de densité. Plus l'humidité des 

balles est élevée, plus de mesures doivent être prises en compte pour la moyenne et plus 

il est important d'utiliser correctement la compensation de température.  Il doit y avoir une 

couche suffisamment épaisse de foin devant la pointe de la sonde et autour d'elle, au 

moins 15 cm vers toutes les directions. Ne pas enfoncer dans un trou d'une mesure 

antérieure ou plus proche de 10 cm à une mesure précédente.  Lors de la mesure de 

petites balles carrées, appuyez sur une direction où la sonde est entourée par autant de 

foin que possible. Évitez les zones lâches entre les sections des balles carrées. 

  

 
Ne poussez pas la sonde jusqu'au fond doux d'une balle ronde.  Ne poussez pas à 

l'extrémité plate d'une balle ronde. 
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Poussez la sonde à l'aide de la poignée et de la fin de la poignée. Ne pas toucher la sonde 

pendant une poussée ou une mesure. Sinon, appuyez sur la mesure forcée ou la mesure 

de l'humidité électrique peut ne pas fonctionner comme prévu. Veillez à ne pas plier la 

sonde, surtout lorsque vous la retirez d'une balle. La sonde est en acier fort, mais elle 

est assez mince pour maintenir la force de poussée requise. Il est plus facile de retirer la 

sonde d'une balle en saisissant le haut du compteur comme illustré ci-dessous. 

   
 

  

Lors de la mesure d'une balle avec un emballage épais, percez l'emballage avec 

l'extrémité de la sonde avant de mesurer pour s'assurer que la force requise pour faire un 

trou dans l'emballage n'aura pas d'incidence sur la mesure de la densité. La précision de la 

mesure de l'humidité peut être affectée si une réaction de chauffage forte (« transpiration 

») est en cours, ou si la balle a été gâchée ou si l'effet des conservateurs n'est pas encore 

complètement stabilisé. Gardez la sonde propre et sèche. Tout autre dispositif électronique 

éventuellement connecté à la balle doit être éteint pendant la mesure. 

11 Données techniques 
Piles Pile alcaline 9 V, type CEI 6LR61 tai 6LF22 

Dimensions 810 mm x 105 mm x 45 mm, longueur de sonde : 50 cm, 
poids (avec piles) : 800 g 

Plage de mesure 
d’humidité 

Foin et ensilage préfané : 8% ... 80%, Paille : 8% ... 25%, 
Ensilage de Foin 30% ... 84%, Ensilage de Maïs 40% ... 
76%, Luzerne 8% ... 75% (pourcentage d'eau en poids à 
15°C (59°F) de température) 

Précision de mesure 
d’humidité

2
 

10% à 20% : 1,4% 
20% à 30% : 2% 

30% à 50% : 4% 
50% à 70% : 6% 

Méthode de référence 
pour la détermination 
de l'humidité 

Méthode sèche au four selon ISO 6496: 1999, EY No. 
152/2009, avec des échantillons prélevés à l'aide d'un outil 
d'échantillonnage de noyau à partir de la profondeur de 
mesure de l'humidité 

                                                           
2
 Les instructions au chapitre 10 doivent être suivies pour obtenir une précision totale. Exactitude 

typique spécifiée pour le mélange de bottes de fléole des champs/fétuque sans conservateurs. La 
précision avec d'autres produits peut varier. Comme une variation substantielle de la précision de 
mesure est possible, le fabricant n'acceptera aucune réclamation pour dommages directs ou 
consécutifs en raison d'un affichage incorrect. 
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Principe de mesure de 
l'humidité 

Impédance électronique  

Compensation de la 
densité 

Automatique, basé sur la force de poussée et la mesure du 
mouvement 

Compensation de la 
température 

Semi-automatique, en option 

Plage de Température 
de fonctionnement 

Poignée/écran : -10 °C ... +50 °C (14 °F ... 122 °F),  
Sondage : -10 °C ... +80 °C (14 °F ... 176 °F) 

Plage de mesure de 
température 

-10 °C ... +80 °C (14 °F ... 176 °F) 

Mémoire de mesure 64 balles, avec un total de 1000 relevés d'humidité ou de 
température 

12 Garantie 
Ce produit a une garantie valide pour un (1) an à compter de la date d'achat. La garantie 

couvre les matériaux et la fabrication. Pour réclamer la garantie, le client doit renvoyer le 

produit défectueux au fabricant, au revendeur ou au partenaire de service Wile le plus 

proche, à ses propres frais. La demande de garantie doit être accompagnée de la 

description de la panne, de la copie du reçu de vente et des coordonnées du client. Le 

fabricant/partenaire de service réparera ou remplacera le produit défectueux et le renverra 

dès que possible. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation 

incorrecte ou négligente du produit, une installation qui ne correspond pas aux instructions 

fournies et aux autres dommages pouvant survenir en raison de causes indépendantes de 

la volonté du fabricant. La responsabilité du fabricant est limitée au prix du produit au 

maximum. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages directs, 

indirects ou consécutifs causés par l'utilisation du produit ou par le fait que le produit n'a 

pas pu être utilisé. La garantie ne couvre pas la pile. 

13 Déclaration DEEE de l'UE 
Selon la directive 2012/19/UE sur les DEEE, ce produit ne doit pas être 
jeté avec les déchets ménagers, mais plutôt collecté et traité séparément 
comme équipement électronique conformément à la législation locale 
applicable.  

14 Déclaration de conformité de l’UE 
Selon ISO/CEI 17050-1, le Fabricant, 

Farmcomp Oy 
Jusslansuora 8 
04360 TUUSULA, FINLANDE 
 

 

Déclare que le produit décrit dans ce manuel d'instructions est conforme à la directive 

EMC 2014/30/UE en suivant la norme harmonisée EN 61326-1:2013 et la directive RoHS 

2011/65/UE. Les documents de déclaration de conformité signés sont déposés à 

Farmcomp Oy, Tuusula.



Jusslansuora 8 
04360 TUUSULA, FINLANDE 

Tél. +358 9 7744 970 
info@farmcomp.fi 

http://wile.fi 
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