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Dans le cas d'une défaillance de ce produit résultant d'un défaut matériel ou d'un 
vice de fabrication, contacter directement notre Service Entretien au : +44 (0) 1926 
818186. La garantie exclut l'usure normale, les consommables et l'usage abusif.

Garantie

Nos produits sont conçus pour être utilisés correctement et 
avec précaution, pour l'usage auquel ils sont destinés. The Tool 
Connection décline toute responsabilité quant à l'usage incorrect 
de ses produits et ne saurait être tenue responsable de tout 
dommage corporel ou matériel affectant le personnel, les biens ou 
les équipements lors de l'utilisation des outils. Un usage incorrect 
annulera également la garantie.

Le cas échéant, la base de données d'applications et toutes les 
instructions fournies ont été conçues pour offrir des directives 
d'ordre général sur l'usage d'un outil particulier et, bien qu'une 
attention toute particulière ait été portée à l'exactitude des données, 
aucun projet ne doit être entrepris sans se reporter tout d'abord à 
la documentation technique du constructeur (manuel d'atelier ou 
d'utilisation) ou sans avoir recours à une autorité reconnue telle 
qu'Autodata.

Nous appliquons une politique d'amélioration continue de nos 
produits et, de ce fait, nous nous réservons le droit de modifier les 
caractéristiques techniques et les composants sans préavis. C'est à 
l'utilisateur qu'incombe la responsabilité de s'assurer du caractère 
approprié des outils et des informations avant leur utilisation.

Instructions

Micromètre numérique 
électronique

Préparation et précautions
• Toujours essuyer les extrémités de la broche et de 

l'enclume avant la mesure.
• Ne pas laisser tomber l'instrument ni lui appliquer une 

force excessive.
• Ne pas démonter l'instrument.
• Ne pas entreposer l'instrument à la lumière directe du 

soleil ni dans des conditions excessivement froides ou 
chaudes. 
Température de service : 0 à 40 ºC ; 
Température d'entreposage : -20 à 60 ºC

• Ne pas utiliser à proximité de hautes tensions ou de 
champs magnétiques élevés.

• Utiliser un chiffon doux et sec pour le nettoyage ; ne 
pas utiliser de solvants organiques comme l'acétone 
ou le benzène.

• Micromètre électronique pratique avec cadre moulé 
rigide et grand écran à cristaux liquides à lecture 
facile.

• Équipé d'un entraînement direct et d'un entraînement 
à cliquet pour la répétabilité de la pression et de 
l'exactitude de mesure.

• Mesure en unités métriques (mm) et impériales 
(pouce). 

• La mesure peut être absolue ou relative (mode 
incrémentiel).

• Plage de mesure : 0 à 25 mm
• Précision de 0,001 mm
• Alimenté par une seule pile CR2032 (fournie).
• Livré dans un coffret de protection en plastique. 



A Verrouillage de la broche

B Écran à cristaux liquides

C Touche marche-arrêt/réglage du zéro

D Touche ABS/INC/Unité

E Entraînement à friction

F Entraînement direct

G Pile (CR2032)

H Couvercle du compartiment de la pile

I Clé du compartiment de la pile

J Accessoire à bille de 5 mm

Commandes Pile
• Le micromètre est alimenté par une seule pile CR2032 

de 3 V.
• Remplacer la pile lorsque les indications de l'écran à 

cristaux liquides sont moins visibles ou clignotent.
• L'accès à la pile (G) s'effectue en déposant le 

couvercle du compartiment de la pile (H) à l'aide de la 
clé fournie (I). 

• Tourner vers la gauche pour ouvrir puis tourner vers la 
droite lors de la remise en place du couvercle pour le 
verrouiller en position.

• La pile s'installe avec la face positive (+) tournée vers 
l'extérieur (voir le schéma ci-dessus).

• En cas de non utilisation, le micromètre s'éteint 
après environ 5 minutes. Éteindre l'instrument après 
utilisation pour économiser la pile. Il est conseillé de 
retirer la pile si le micromètre ne doit pas être utilisé 
pendant un certain temps.
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Fonctionnement

Touche marche-arrêt/réglage du zéro (C)
• Appuyer et relâcher : allume ou éteint l'instrument.
• Appuyer et maintenir enfoncé (environ 5 s) : Règle le 

zéro – réglage de référence pour une mesure absolue.

Touche ABS/INC/Unité (D) :
• Appuyer et relâcher pour basculer entre ABS et INC.
• ABS = mesure absolue – broche en contact avec 

l'enclume et référence de mesure réglée sur le zéro.
• INC = mesure incrémentielle (relative) – met 

l'affichage à zéro sur une position quelconque de la 
broche et l'affichage indique INC.

• Appuyer et maintenir enfoncé (environ 5 s) : définit le 
mode de mesure en unités métriques ou impériales 
(pouce) (mm s'affiche en mode métrique, in s'affiche 
en mode impérial).
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Accessoire à bille de 5 mm

• Peut être installé sur la broche ou sur l'enclume. 
Utilisé pour mesurer des pièces à courbure interne 
(p.ex. cage de roulement).

• Installer l'accessoire à bille (J), fermer la broche puis 
appuyer et maintenir enfoncé (C) (environ 5 s) pour 
régler le zéro.




