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Introduction
La vis micrométrique est un instrument de haute précision pour mesurer
le calibre de différents matériaux et le diamètre de profils ronds ou
rectangulaires. Elle est pratique et simple à utiliser. On utilise la vis
micrométrique par ex. pour les travaux en atelier ou pour la réalisation
d’un modèle.

Informations concernant la sécurité
Ne pas déposer l’appareil dans un lieu humide, ne pas l’exposer aux
éclaboussures, aux intempéries, à la poussière ni continuellement au soleil.
En cas de non utilisation prolongée enlever la batterie.

Figure
Touche ON / OFF···Set
Touche ABS···in / mm
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Accouplement à friction de précision
Commande de broche grossière
Broche
Butée de mesure

Commande
Réglage du zéro absolu
• T ouche ON / OFF···Set pour allumer l’appareil.
• Amener les surfaces de mesure exactement
l’une contre l’autre avec l’accouplement à friction.
• Appuyer sur la touche ON / OFF···Set et maintenir
la pression pendant environ 3 sec.
• L’affichage du display passe à 0,000.

Technical data
Zone de travail
Précision de l’affichage
Lieu de travail
Température de stockage
Alimentation électrique
Lagerungstemperatur

De 0 à 25 mm / de 0 à 1,0 inch
0,001 mm / 0,00005 inch
De 0° C à 40° C,
humidité de l’air < 85 %
De -20° C à 70° C,
humidité de l’air < 85 %
2 piles-bouton 3 V CR2032
-10 bis 60 °C

En cas de non utilisation, l’appareil s’éteint après environ 5 min.

Changement de batterie.
Un affichage incorrect (mauvaise lisibilité ou absence d‘affichage) signifie
que la batterie est déchargée. Pour changer la batterie ouvrez le couvercle
du compartiment batteries qui se trouve sur la face arrière avec une pièce
de monnaie en tournant en direction de la flèche et remplacez l’ancienne
batterie par une nouvelle. Veillez à ce que le pôle positif de la batterie soit
tourné vers le haut.

Élimination de l’appareil
Cher client,
Veuillez éviter les déchets inutiles. Si vous avez l’intention d’éliminer cet
appareil, n’oubliez pas que beaucoup de ses composants sont faits d’un
matériau de grande valeur qui peut être recyclé.
Ne jetez pas l’appareil aux déchets non recyclables, renseignez vous auprès
de votre municipalité sur les points de collecte pour déchets électriques.

Réglage du zéro absolu
• L ’affichage peut être remis à zéro en toute position.
• Il suffit d’appuyer sur la touche ABS···in / mm.
• Le symbole INC apparaît sur le display, la valeur est étalonnée à zéro.

Choiser l´unité de mesure
• P our passer de l’unité métrique au inch tenir la touche ABS···in / mm
appuyée pendant env. 3 sec.

Extra
+

+
3V

Sous réserve de fautes d‘impression,
d‘erreurs de composition et de modifications techniques.
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