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Mesure de sécurité         

                                                                                                                                                                                                                                                                        

      Lisez attentivement toutes les Instructions de Sécurité 

avant l’utilisation de l’appareil. Si l’appareil de mesure n’est pas 

utilisé conformément aux présentes instructions, ceci peut 

entrainer une exposition dangereuse au rayonnement. 

 

      Activer le laser uniquement au moment de travailler. Ne 

jamais regarder soi-même dans le faisceau laser (lumière rouge). 

Vous risquez sinon de vous blesser les yeux. 

 

Eviter l’usage de l’appareil par du personnel pas autorisé 

 Ne pas diriger le faisceau laser vers des personnes 

ou des animaux. 

 Ne pas diriger le laser vers des objets reflétant 

 Ne pas laisser les enfants utiliser l’appareil sans 

surveillance. 

 

      Ne jamais modifier ou réparer l’appareil. Si l’appareil est 

endommagé, contacter notre Service Technique. 

 

      Le rayonnement électromagnétique peut interférer avec 

l'utilisation d'autres instruments (tels que les dispositifs 

médicaux, les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives). 
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 Ne pas utiliser l'appareil à proximité des 

stations-service ou d'autres endroits inflammables ou 

explosifs. 

 Ne pas utiliser l'appareil près d’équipement médical. 

 Ne pas utiliser cet appareil dans un avion. 

 

Pour le traitement de l'élimination de ce dispositif suivez les 

réglementations locales des déchets. 

 

 

Photo A 
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Photo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions de l’achat de ce produit 

 

Merci de lire attentivement le manuel 

suivant, avec des instructions pour le bon 

fonctionnement et l'entretien du télémètre laser ref. PD-53. 
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Résumé                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Clavier 

 

Voir Photo A: 

 

1 ON (activé) / mesure fixe / mesure en continu 

2 Fonction Surface / Mesure de volume / mesure Pythagore 

3 Effacer / OFF (désactivé) 

 
 

Affichages 

 

Voir Photo B 

 

1 Laser ON (Activé) 
2 Référence (avant / arrière) 

3Surface/Volume/ Pythagore 

4 Piles 
 

5 Unités avec exposants 
( 2/3 ) 

6 Écran auxiliaire 

7 Écran principal 
   

Mise en service                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Mise en place / Changement des piles 

Ouvrir le couvercle du compartiment à piles et placez-les. 

Fermez le compartiment. 

Remplacez les piles quand le symbole de pile clignote.   

Enlevez les piles de l’appareil au cas ou l’appareil ne serait pas 

utilisé pour une période prolongée. 
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Fonctionnement                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Mise en marche / Arrêt 

Appuyer sur la touche , l’appareil et le laser sont en 

marche pour mesure de longueurs. 

Maintenez la touche  pendant 2 secondes pour mettre à 

l’arrêt l’appareil. L’appareil s’éteint automatiquement après 3 

minutes d’inactivité. 

 

 

 

Touche Clear 

 Annule la dernière action. Au sein d'une fonction (surface, 

volume, etc.) peut supprimer une mesure spécifique par étapes 

et effectuer à nouveau la mesure. 
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Plan de la référence 

Le plan de référence pour la mesure est toujours sur le bord 

arrière de l’appareil.  

 

 Appuyez sur cette touche pour changer la référence. La 

Référence change automatiquement à la référence standard 

après l’éteinte de l’appareil. 

 

Processus de mesure                                                                                                                                                                                                                                                                              

Mesure fixe 

Appuyez sur la touche   pour activer le laser. Appuyez 

à nouveau pour déclencher une mesure. 

 

 
 

Mesure continue 

 
Appuyez brièvement sur la touche  pour activer le 

laser. Maintenez appuyée pendant 2 secondes pour déclencher la 

mesure continue. 
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Un bref appui sur la touche  permet de quitter la 

mesure continue. 

Pendant la mesure continue, la valeur de la dernière mesure est 

toujours lisible sur l’écran. 

L’écran auxiliaire affiche las valeurs maxime et minime 

mesurés. 

 

 

Fonctions                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Surface 

 

Appuyez sur la touche       Le symbole      s’affiche sur 

l’écran. 

Appuyez sur la touch       pour effectuer la première mesure 

(longueur) 

Appuyez à nouveau sur la touche        pour la deuxième 

mesure (largeur). Le resultat s’affiche sur l’écran principal. 
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Volume 

 
Appuyez sur la touche      une fois. Le symbole    s’affiche 

sur l’écran. Appuyez sur la touche         pour effectuer la 

mesure des 3 lignes. La valeur du volume s’affiche sur l’écran 

principal et la valeur de la troisième mesure s’affiche sur l’écran 

auxiliaire. 

 

 

Fonction Pythagore 
 

La mesure indirecte des hauteurs sert à déterminer les distances 

qui ne peuvent pas être mesurées directement à cause d’un 

obstacle, ou au cas où il n’y aurait pas de surface disponible 

comme surface de réflexion. 

On n’obtient des résultats corrects que si l’on respecte 

exactement les angles droits requis. 

Assurez-vous d’effectuer les mesures à partir du même point et 

que la distance à rechercher (hauteur) forme bien un triangle 

rectangle avec la distance horizontale. 

Appuyez brièvement sur la touche     Le symbole     

s’affiche sur l’écran. Suivant les instructions sur l’écran, 

appuyez sur     pour effectuer la mesure horizontale 

(profondeur) et diagonale. L’appareil calcule automatiquement 

la hauteur et le résultat s’affiche sur l’écran.  
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Dans le mode de Pythagore, la longueur de la base doit être 

inférieure à la longueur de l'hypoténuse, sinon l’appareil ne va 

pas donner des résultats. 

Assurez-vous d’effectuer les mesures à partir du même point et 

que la distance à rechercher (hauteur) forme bien un triangle 

rectangle avec la distance horizontale. 

 

Apéndice                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Défaut – Causes et remèdes 

Pendant l’utilisation de l’appareil, ces informations peuvent 

s’afficher sur l’écran : 

 

InFo Cause Remède 

204 Excès de données Repeter les actions 

205 
Plage de mesure 

infini 
Utiliser l’appareil dans la 
distance admissible 

252 
Temperature trop 

haute 
Laisser refroider l’appareil 

253 
Temperature trop 

basse 
Préchauffer l’appareil 

255 
Réception du signal 

trop faible 

Mesurer la cible avec une 

surface de réflexion plus 

forte 
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256 
Réception du signal 

trop fort 

Mesurer la cible avec une 

surface de réflexion plus 
faible 

206 
Violation de la 

fonction pythagore 

Mesurer à nouveaux et 

vérifiez que la diagonal est 
supérieure à la profondeur 

258 
Erreur 

d’initialisation 
Redémarrer l’appareil 

   

  
Erreur logiciel 

Si le signal apparaît après 
avoir redémarré l'appareil 

plusieurs fois, adressez-vous 

à votre revendeur 

 

Caractéristiques techniques 

  

Portée 
(Pour distances longues 

utiliser un recepteur) 

0.05 m - 30 m 

Précision ± 2mm * 

Plus petite unite 

d’affichage  
1 mm 

Classe Lsser II 

Type de Láser 635 nm, < 1 mW 
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Dans des conditions défavorables, telles que le soleil intense, surfaces 

réfléchissantes trop faibles ou s'il y a des variations de température, la 

précision de mesure peut se détériorer. 

 

Entretien 

Ne plongez jamais l’appareil de mesure dans l’eau. Nettoyez 

l’appareil à l’aide d’un chiffon doux et humide. N’utilisez pas 

de détergents ou de solvants. Nettoyer les éléments optiques 

avec le même soin avec lequel il faut traiter les lunettes ou la 

lentille d’un appareil photo. 

 

 

 

Coupure automatique 180s 

Rétro-éclairage √ 

Mesure continue √ 

Piles (AAA  2×1.5V)  + de 5000 mesures 

Dimensions et poids 110×38×23 mm, 100g 

Plage de températures: 
       Stockage: 

Fonctionnement: 

-25ºC… +70ºC  

-10ºC… +50ºC 
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Garantía                                                                                                                                             

 

Garantía 

1 Ce produit est garanti pour une période de deux ans pour tout 

défaut de fabrication. 

 

2 Les conditions suivantes sont exclues de la liste de garantie: 

* Si le numéro de l'appareil a été supprimé ou modifié. 

* Si l'appareil a été préalablement réparé sans autorisation. 

* Si l'appareil a été endommagé par une mauvaise utilisation, 

coup, ou par la manipulation par du personnel non autorisé, ou 

si l’appareil n'a pas été correctement entretenu. 
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Contenu 

 

 

Modèle de l’appareil  

Numéro de serie  

Date d’achat  

Revendeur 

Adresse revendeur  

NO. Designation Quantité unité 
Remarqu
es 

1 Télémètre 1 pc  

2 Piles AAA  2 pcs  

3 Cordon Poignet 1 pc  

4 
Notice 

d’utilisation 
1 pc  
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Certificat 

Nom: Télémètre laser 

Modèle: PD-53 

Verification :           Date : 

 

 

 

 

 


