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Nous vous remercions de l’achat de ce produit et nous vous prions de lire ce 

manuel ou vous trouverez les instructions nécessaires pour le correcte 

fonctionnement  et maintenance du Tachymètre digital. ref. 8030 
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4. Fonctionnement:  

 

1. Allumez l'appareil appuyant sur la touche  et la valeur 0,0 

s'affichera sur l'écran.  

2. Coupez et collez un morceau de marqueur réflecteur a l'objet 

tournant que nous allons mesurer.. 

3. Mettez l'objet a tourner.  

4. Continuez a appuyer sur la touche ,  de façon que le tachymètre 

rentre en mode mesuration et le faisceau laser s'allume.  

5. Dirigez le laser vers l'objet en rotation avec la marque réflectante. 

Mettez vous a une distance de entre 10cm et 60cm. La vitesse de 

rotation de l'objet se montrera sur l'écran.    

6. Une fois la mesuration terminé laisser aller la touche   et l'écran 

montrera la dernière lecture calculé.   

7. Il n'existe pas de touche pour éteindre l'appareil, celui-ci s'auto éteint 

en 2 min de non utilisation.   

8. Le cicle de visualisation de la mesure selon la touche "Func." est le 

suivant: Fixation de la lecture, lecture Maximum, lecture Minimum 

et fixation du nº de pales. 

9. En mode de fixation du nº de pales, appuyez sur la touche  pour 

augmenter le nº de pales et appuyez un nouveau sur la touche 

“Func.” pour sortir du mode de ajustement. 

10. Touche "Unit" grâce a cette touche vous pouvez changer les unités 

de r.p.m. a r.p.s et viceversa   

11. Si vous appuyez sur la touche > 2sec l'écran s'illuminera, pour l'éteindre 

veuillez appuyer un nouveau > 2sec. Autrement l'illumination s'éteindra au 

bout de 1 minute.  
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

3. Descriptif de l'appareil 
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1. Couvercle senseur 

2. Photo transisteur 

3. Écran LCD 

4. Bouton fonctions 

 

 

1. Fonction de fixation de la lecture de 

mesure.  

2-3 Indicateur de valeur Max. /Min. 

4. Indicateur de lecture 

5. Indicateur du mode de calibration.  

6. Indicateur du mode d'unité de 

lecture. 

7. Indicateur de batterie. 

 

 



 

1. Cabeza rotatoria.   2. Apertura superior 

3. Apertura lateral     4. Marca de 90º 

5. Ventana lateral     6. Batería recargable  

7. Enchufe para batería 

8. Rosca de 5/8” 

9. Burbuja para nivelación vertical 

10. Asa 

 

Teclado: 

11. Tecla de control de rotación / control de velocidad / cambio eje calibración. 

12. Tecla control de rotación / control de velocidad /  guardar datos de 

calibración. 

13. Aumento velocidad / mover hacia arriba punto. 

14. Aumento de velocidad / mover hacia abajo punto. 

15. Control de escaneo. 

16. Encendido / Apagado 

17. Manual /automático 

18. Tecla de función Tilt 

19. Indicador de Manual / Eje Z de calibración. 

20. Indicador  Tilt / Eje Y de calibración 

21. Indicador bateria baja / Eje X de calibración 

 

  
     

 

5. Changement des piles 

Quand les piles ont besoin d'être changés le symbole , apparaît sur l'écran. 

Enlevez la couvercle du compartiment piles et remplacez les piles par des 

nouvelles. 

 

6. Garantie: 

 

La garantie es valable pour la période de deux ans pour tout défaut de 

fabrication. Tout coup ou mauvais usage, manipulation relaissé par 

personnel pas autorisé sur l’appareil ne seras pas valable pour cette garantie.  

En cas de problème vous pouvez contacter nôtre dept de ventes 

 

 

7. Spécifications téchniques 

 

 Rotation: 100-30.000 rpm 

 Resolutionn: 0,1 (100-1000 rpm)  / 1 rpm (1000-30000 rpm) 

 Précision: +0.1%< 10000rpm / +0.021% 10000 < 30000 rpm 

 Temps de lecture: 1sec. 

 Fonctions: memorisation de la dernière lecture, Max./Min., faisceau 

laser, écran retroiluminé.  

 Pile: 3 x AAA 

 Poids avec batteries: 180 gr 
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1. Maintenance et securité:  

 C'est appareil est conforme aux normes de sécurité de la CE.  

 Maintenez l'appareil propre, nettoyant celui-ci avec un chiffon 

humide avec du savon a base d'eau.  

 Ne pas ouvrir l'appareil sauf par personnel qualifié ou autorisé.  

 Temp. ambiante de travail: -10º a +50ºC 

 
2. Precautions de mesure.  

 

 Pour une lecture fiable il est recomendé d'utilisser de bandes 

reflectantes. Les mettre sur l'objet a mesurer une fois il soit a 

l'arrêt. .  

 La distance idéale de mesure est comprisse entre 10cm et 60 cm.  

 Pendant la mesure dirigez vous vers les marques en un 

inclinaison de environ 30º de façon a éviter des multiples reflets 

sur les marques.   

 Si il n'est pas possible de mettre une marque refletante sur l'objet, 

vous devrez verifier les propiétes reflectantes depuis un point 

refletant de l'objet à mesurer. Dans ce cas vissez à l'objet à 

mesurer en une position verticale et verifiez si une valeur de 

lecture se montyre sur l'écran. Si l'objet à mesurer montre divers 

reflets de revolution, le nº de pales du ventilateur doit être 

introduits (exemple: 5 pales dans le ventilateur) de façon a 

obtenir des r.p.m plus correctes.  

 Si le symbole OL, apparaît sur l'écran, cela signifie que la 

mesure est hors rang de l'appareil.  
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