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Consignes de sécurité du HMT-1Z1 modèle T1100S

1 Note 
Ce document contient les consignes de sécurité 
nécessaires à l'utilisation en toute sécurité du HMT-
1Z1 modèle T1100S en atmosphères explosives et 
potentiellement explosives. Ces zones sont appelées 
« zones à risques d'explosion » dans le présent docu-
ment.

2 Introduction
Ce document contient des informations et des 
normes de sécurité à respecter impérativement pour 
un fonctionnement sûr de l'appareil dans les condi-
tions décrites. Le non-respect de ces informations et 
instructions peut avoir de graves conséquences et/ou 
peut violer les réglementations. Veuillez lire le manuel 
et les présentes instructions de sécurité avant d'utiliser 
l'appareil. En cas d'erreurs de traduction ou d'impres-
sion, la version anglaise s'applique.

3 Application
3.1 ATEX & IECEx
Le HMT-1Z1 modèle T1100S est homologué pour une 
utilisation en zone 1, zone 2, zone 21 et zone 22 selon 
les directives 2014/34/CE (ATEX) et le système IECEx.

3.2 NEC & CEC
Le HMT-1Z1 modèle T1100S est homologué pour une 
utilisation en  Division 1 et 2 Class I, II, III

3.3 Fabricant
i.safe MOBILE GmbH, 
i_Park Tauberfranken 10
97922 Lauda-Koenigshofen ; Allemagne

4 Défauts et dommages
La sécurité de l'appareil doit être vérifiée avant de 
pénétrer dans des zones à risque d'explosion. S'il y a 
des raisons de soupçonner que la sécurité de l'appareil 
a été compromise, il ne doit plus être utilisé et être im-
médiatement retiré de toute zone à risque d'explosion.  

Des mesures doivent être prises pour éviter tout 
redémarrage accidentel de l'appareil. La sécurité de 
l'appareil peut être compromise si, par exemple :

• Des dysfonctionnements se produisent.
• Le boîtier de l'appareil est endommagé.
• L'appareil a été exposé à des charges excessives.
• L'appareil a été stocké de manière incorrecte.
•  Les marquages ou les étiquettes sur l'appareil sont 

illisibles.
• Les valeurs limites autorisées ont été dépassées.

Il est recommandé qu'un appareil affichant des erreurs 
ou pour lequel une erreur est soupçonnée soit renvoyé 
à un centre de service agréé pour vérification.

5  Normes de sécurité intrinsèques et 
antidéflagrantes 

L'utilisation de cet appareil suppose que l'opérateur res-
pecte les normes de sécurité conventionnelles et qu'il 
a lu et compris le manuel d'utilisation, les consignes 
de sécurité et le certificat de sécurité. Les normes 
de sécurité supplémentaires suivantes doivent être 
respectées :

5.1 Chargement et batterie
•  L'appareil ne peut être rechargé qu'en dehors 

des zones dangereuses en utilisant le câble USB 
i.safe PROTECTOR 1.0 (ou tout autre équipement 
approuvé par i.safe MOBILE GmbH.)

•  L'appareil ne doit être chargé qu'à des tempéra-
tures comprises entre +5°C et +40°C. 

• La batterie n'est pas démontable par l'utilisateur.

5.2 Connexions et couvercles
•  Les raccordements physiques à d'autres appareils 

ne sont autorisés qu'en dehors des zones dange-
reuses, en utilisant le câble USB i.safe PROTEC-
TOR 1.0 (ou d'autres 
appareils homologués par i.safe MOBILE GmbH).

•  Dans les zones à risque d'explosion, les couvercles 
du connecteur Micro USB et de l'emplacement 
pour carte Micro SD doivent être maintenus fer-
més.

•  La prise audio peut être utilisée pour connecter 
des casques d'écoute homologués à l'intérieur des 
zones dangereuses.

•  Pour assurer l'intégrité de l’indice de protection 
(IP), vérifiez que tous les joints sont présents et 
fonctionnels.

•  Pendant la charge, tout casque d’écoute ou acces-
soire doit être débranché de la prise audio. 

5.3 Environnements d'utilisation
•  L'appareil ne doit pas être introduit dans les zones 

0 ou 20.
•  L'appareil ne doit pas être exposé à des acides ou 

des alcalis agressifs.
•  L'appareil doit être protégé contre les chocs À 

haute énergie d'impact, contre l'émission exces-
sive d'UV et les processus à charge électrostatique 
élevée.

•  La plage de température ambiante admissible est 
de -20 °C à +60 °C.

5.3  Accessoires 
•  Seuls les accessoires homologués par i.safe MO-

BILE GmbH peuvent être utilisés.
•  Le réglage de la sangle de tête dans les zones 

dangereuses n'est pas autorisé.



Vue d’ensemble de l'appareil

Bouton 
d’alimentation

Bouton d’action

Caméra

Bague de blocage

Lampe flash

Articulation coudée

Module d’affichage

Mic A1 
(A2 de l’autre côté)

Mic B1

Articulation d’épaule

Bandeau amovible
Coussinet arrière amovible

Haut–parleur

Bras articulé

Logement pour
carte MicroSD

Écran

Mic B2

Port de 
données & de charge 
Micro USB situé 
sous le couvercle

Prise audio



Utilisation du HMT-1Z1 avec un casque de sécurité
Pour obtenir des clips de casque de sécurité, visitez shop.realwear.com.

1. Accrochez les clips du casque de sécurité dans la bande HMT-1Z1 et enclenchez-les.
2.   Glissez les clips dans les fentes d’accessoires du casque de sécurité ; la bande HMT-1Z1 doit se trouver à 

l’extérieur du harnais du casque de sécurité. 
3.   Mettez le casque et, si nécessaire, ajustez-le jusqu’à ce qu’il repose de manière sûre et confortable sur 

votre tête.
4.   Pour retirer le HMT-1Z1 du casque de sécurité, pincez le clip et poussez-le hors des fentes du casque de 

sécurité. 
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Utilisation du HMT-1Z1 sans casque de sécurité

Fixation de la sangle de têteFixation du coussinet arrière

Le coussinet arrière 
s'enclenche sur la 
bande arrière du 
HMT-1Z1 ; alignez les 
ouvertures du cous-
sinet arrière avec les 
crochets de la bande 
arrière du HMT-1Z1 et 
enclenchez-les.

Insérez l'extrémité 
de la sangle dans la 
fente intérieure des 
deux côtés du HMT-
1Z1 comme indiqué. 
Repliez l'extrémité sur 
elle-même et fixez-la 
à l'aide du velcro.

Pendant le fonctionnement, enlevez le coussinet arrière pour 
lire des informations de réglementation intrinsèquement sûre.



Générer un Code QR de configuration1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Chargement du HMT-1Z1
1.  Connectez le câble de charge Micro 

USB comme indiqué.
2.  Connectez le câble au chargeur 

mural comme indiqué et branchez-le.

Une lumière rouge signifie que la batterie 
est extrêmement faible ou morte.
Une lumière jaune signifie que la batterie 
est inférieure à 100% et en charge.
Un voyant vert signifie que la batterie est 
pleine.

Le câble USB fourni avec le HMT-1Z1 est un câble micro-USB spécial pour le transfert de données et la 
charge. Il comprend un boîtier de sécurité qui protège les circuits de sécurité du HMT-1Z1 contre les surten-
sions. Ces surtensions peuvent endommager le HMT-1Z1 et peuvent survenir lors de sa connexion à des or-
dinateurs, des chargeurs muraux, des chargeurs de voiture et d’autres sources d'alimentation non certifiés ou 
homologués comme intrinsèquement sûr. C'est le seul câble homologué pour charger le HMT-1Z1 et déplacer 
des fichiers vers et depuis le HMT-1Z1.

Avertissement de sécurité N'utilisez que le chargeur fourni

À télécharger surOBTENEZ–LE SUR

Utilisez l’appli RealWear Companion

Scannez ce code avec votre Smartphone pour 
télécharger RealWear Companion.

1.  Téléchargez l’application RealWear Companion 
à partir de Google Play ou Apple App Store.

2.  Lancez RealWear Companion à partir de votre 
smartphone.

3. Choisissez Configuration.
4. Choisissez Premier réglage.
5.  Suivez les étapes de l’application pour saisir les 

informations et générer un code QR. 

OU Utilisez realwear.setupmyhmt.com

1. Allez à realwear.setupmyhmt.com depuis 
votre ordinateur ou appareil mobile.

2. Sélectionnez Configuration.
3. Suivez les indications pour saisir vos infor-

mations et générer un Code QR.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N’éloignez pas trop l’écran de votre œil. Gardez l’écran le plus près possible de votre œil pour une meil-
leure vision. Réglez le bandeau pour que le HMT-1Z1 repose bien horizontalement, légèrement au-des-
sus de vos oreilles. Réglez les articulations d’épaule et de coude en forme de « Z », sous le champ de 
vision de l’œil gauche ou droit.

Mettez le HMT-1Z1

La dominance monoculaire est la tendance à préférer un œil à l’autre pour percevoir les signaux 
visuels. La plupart des personnes ont l'œil droit dominant ; cependant, pour une petite partie de la 
population, ni l'œil droit ni l'œil gauche ne sont dominants. Il est préférable d'utiliser votre œil domi-
nant lorsque vous regardez l'écran.

Pour déterminer quel est votre œil dominant

1. Formez un triangle avec les mains, les bras étendus. 
2.  Les deux yeux ouverts, faites la mise au point sur n'importe quel objet éloigné centré  dans 

le triangle.
3.  Fermez l’œil droit en conservant la mise au point sur l'objet centré dans le triangle, .  

Si l'objet est toujours dans le triangle,  votre œil gauche est l’œil dominant.
4.  Fermez l’œil gauche en conservant la mise au point sur l'objet centré dans le triangle, .  

Si l'objet est toujours dans le triangle,  votre œil droit est l’œil dominant.
5.  Si l'objet est dans le triangle avec l'œil droit ou l’œil gauche, alors vous  avez une dominance 

monoculaire neutre.
6. Recommencez le test pour confirmer.

Vérifiez votre œil dominant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Allumez le HMT-1Z11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Le HMT-1Z1 est contrôlé par la voix et les mouve-
ments de tête. Dites ce que vous voyez à l'écran et 
bougez la tête pour naviguer. Si vous êtes bloqué, 
dites «AFFICHER L’AIDE» . 

Note : Pour changer de langue, maintenez enfoncé 
le bouton d’action situé sur le côté du HMT-1Z1. La 
sélection de la langue changera automatiquement ; 
lâchez le bouton quand la langue que vous désirez 
est sélectionnée.

Scannez le Code QR de Configuration avec le HMT-1Z11 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dites ce que vous voyez1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Le HMT-1Z1 va automatiquement se lancer en mode configuration.
2. Dirigez la caméra vers le code QR que vous avez généré à l’étape 1.
3. Le HMT-1Z1 va détecter le code QR et configurer l’appareil.

Note : Une fois l’appareil connecté au WiFi, une mise à jour de RealWear Device Agent peut se produire.

Appuyez sur le bouton 
d’alimentation pendant 
3 secondes pour mettre 
l’appareil sous tension.

Faites basculer la 
camera vers le haut/le 
bas pour obtenir la 
meilleure vue.

Réglez le module d’affichage 
de manière à bien voir les 4 
coins de l’écran puis 
bloquez–le à l’aide de la bague.



i.safe MOBILE GmbH
i_Park Tauberfranken 10
97922 Lauda-Koenigshofen; Germany




