
Importé et distribué par:
Metrica S.p.A - Via Grandi, 18 - 20097 San Donato Mil.se (MI) - Italy

COMPARATEUR
DOGITAL

Avis:
- Eliminer l’appareil en suivant les normes nationales spécifiques concernant
  l’elimination des appareils électriques.
- Suivre les instruction pendant l’usage de l’appareil.
- Ne faire pas utiliser l’instrument par n’importe qui sans autorisation.

!

TOUCHES:
ON/OFF: Bourger la tige pour utiliser le comparateur
 L’appareil s’éteint automatiquement après 3-5 

minutes d’inactivité.
MM/IN: Pour la conversion de la mesure en mm/inch 

appuyer sur la touche mm/in.
ZERO: Appuyer sur la touche ZERO pour effectuer la 

mesure et pour la mise à ZERO dans toutes 
positions.

CARACTÉRISTIQUES:
Capacité: 0 - 12 mm
Résolution: 0,001 mm / 0,0005”
Température de travail: 0 - 40°C
Température de stockage: -10°C  / +60°C:
Humidité relative:   80%
Batterie: 1 batterie 1,5V - SR44

MAINTENANCE:
1 - Enlever la batterie si l’appareil n’est pas utilisé

pour long temps.
2 - Maintenir l’appareil net et sec.

1 - Point de contact
2 - Tige à coulisse
3 - Couvercle inférieur de la 

tige à coulisse
4 - Touche ON/OFF
5 - Touche ZERO

6 - Display LCD
7 - Sortie données
8 - Couvercle supérieur

de la tige à coulisse
9 - Batterie

10 - Conversion in/mm

COMMENT RESOUDRE CERTAINS PROBLEMES:

PROBLEME

Les chiffres clignotent

Le display
ne fonctionne pas

CAUSE

Voltage de la batterie
trop bas

Voltage de la batterie
inférieur à 1,1V

SOLUTION

Remplacer la batterie

Remplacer la batterie ou
s’assurer que le contact

de la  batterie soit correct
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Avis:
- Eliminer l’appareil en suivant les normes nationales spécifiques concernant
  l’elimination des appareils électriques.
- Suivre les instruction pendant l’usage de l’appareil.
- Ne faire pas utiliser l’instrument par n’importe qui sans autorisation.

!

TOUCHES:
ON/OFF: Bourger la tige pour utiliser le comparateur
 L’appareil s’éteint automatiquement après 3-5 

minutes d’inactivité.
MM/IN: Pour la conversion de la mesure en mm/inch 

appuyer sur la touche mm/in.
ZERO: Appuyer sur la touche ZERO pour effectuer la 

mesure et pour la mise à ZERO dans toutes 
positions.

CARACTÉRISTIQUES:
Capacité: 0 - 12 mm
Résolution: 0,01 mm / 0,0005”
Température de travail: 0 - 40°C
Température de stockage: -10°C  / +60°C:
Humidité relative:   80%
Batterie: 1 batterie 1,5V - SR44

MAINTENANCE:
1 - Enlever la batterie si l’appareil n’est pas utilisé

pour long temps.
2 - Maintenir l’appareil net et sec.

1 - Point de contact
2 - Tige à coulisse
3 - Couvercle inférieur de la 

tige à coulisse
4 - Touche ON/OFF
5 - Touche ZERO

6 - Display LCD
7 - Sortie données
8 - Couvercle supérieur

de la tige à coulisse
9 - Batterie

10 - Conversion in/mm

COMMENT RESOUDRE CERTAINS PROBLEMES:

PROBLEME

Les chiffres clignotent

Le display
ne fonctionne pas

CAUSE

Voltage de la batterie
trop bas

Voltage de la batterie
inférieur à 1,1V

SOLUTION

Remplacer la batterie

Remplacer la batterie ou
s’assurer que le contact

de la  batterie soit correct

Ref. 41080


