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4.

Guide condensé

4.1

Remarques importantes

Avant d’utiliser le ZRM 6014 pour la première fois, vous devez avoir lu et compris au moins le
chapitre 2 „Précautions d’emploi et informations relative à la sécurité" du manuel d’instruction
commençant sur la page 6. Ce guide vous expliquera uniquement les fonctions basiques de
l’appareil.

4.2

Marche/Arrêt

Avant de sortir l’appareil de sa caisse, allumez l’appareil en appuyant brièvement sur le bouton
Marche/Arrêt
. Avant que l’écran passe en mode mesure, vous verez apparaître brièvement
le logo du fabriquant sur un fond blanc. Pour plus d’informations se référer au chapitre 6 „Mise
en marche" sur la page 13.

4.3

Calibrer

Si l’instrument indique que la validité du calibrage est dépassée ou qu’elle est requise par la
procédure utilisée, le ZRM 6014 doit être calibré. Appuyer sur la touche
et
afin
d’ouvrir la fonction calibrage. Dans les réglages standards, la visibilité de nuit RL et de jour Qd
peuvent être calibrés. Attention à ce que l’appareil soit positionné correctement sur l’étalon
standard fourni. Dans le cas contraire, le ZRM 6014 fera apparaître un message d’erreur.
pour débuter le calibrage. Une fois le calibrage effectué, un message
Utilisez
indiquant que le calibrage a bien été effectué apparait. Dans le cas contraire, la déviation est
vous validez le calibrage et vous revenez au
indiquée à l’écran. En cliquant sur
mode mesure. Pour plus d’informations se référer au chapitre 8 „Calibrage" sur la page 15.

4.4

Levier de contrôle

Otez l’étalon standard du ZRM 6014. En tournant la molette et en tirant le levier de contrôle,
vous positionez le levier verticalement. Maintenant, en pressant sur le bouton situé sur le
manche, vous réglez la hauteur du levier de contrôle. Avant de remettre en place le levier en
position horizontale, vous devez rabaisser celui-ci à sa hauteur minimum. Enfin pour une
meilleure visibilté de l’écran, vous pouvez incliner celui-ci en tournant la molette.
Position horizontale

position moyenne

Réglage du levier de contrôle
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position verticale

Position basse

Réglage de la hauteur
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Mode de mesure

Pour un positionnement correct de l’appareil, se réferer au chapitre 9.2 „Information générale
pour une procédure de mesure correcte" sur la page 22 et 9.3 „Précautions particulières" sur la
page 23. En appuyant sur la touche

la mesure démarre. Pendant la durée de la mesure,

dans le coin en haut à gauche sur votre
qui est de 2-3 secondes vous verez le symbole
écran.Une fois la mesure terminée, les valeurs apparaissent sur le haut de l’écran. Si vous
prenez plusieures mesures, la dernière mesure prise apparaît toujours sur la seconde ligne.
Pour plus d’informations sur les mesures, se réferer au chapitre 9 „Mesure" en commençant
sur la page 19. Pour changer les ajustages à la procédure de mesurer se réferer au chapitre
14.3 „Mode de mesure" sur la page 39. En appuyant sur le bouton de mesure vous revenez
automatiquement au mode mesure.

4.6

Lecture de la moyenne

Afin d’activer le calcul de moyennes appuyez sur l’écran sur la touche
. Si le symbole
apparait, le calcul de moyenne est activé. Les valeurs simples sont toujours affichées. Sur le
côté gauche les mesures sont décomptées. Sur la partie basse, le symbole
valeur moyenne de vos mesures.

4.7

vous montre la

Editer, effacer et sauvegarder des mesures

Si vous sésirez par exemple éditer une valeur mesurée dans la liste à l’écran, il suffit d’appuyer
sur la ligne qui vous intérresse et le menu d’édition s’ouvrira automatiquement.

4.8

Imprimer

Avec
et
vous démarrez le menu d'impression. Ainsi vous pouvez choisir entre
l’imprimante thermique (en option) ou une imprimante externe pour imprimer vos rapports. Pour
plus d’informations, se réferer au chapitre 14.5.3 „Imprimante" commençant sur la page 51.

4.9

Archives

Tous les fichiers enregistrés sont présent dans le menu d’archivage. Avec
et
vous
ouvrez le menu archivage. D’ici vous avez la possibilité d’éditer, d’effacer, d’exporter sur une
clef USB ou encore d’imprimer vos rapports. Pour plus d’informations, se réferer au chapitre
12 “Archives„ commençant sur la page 32. Si les mesures ne sont pas sauvegardées
automatiquement, vous devez régler cette option via le menu. Pour plus d’informations, se
réferer au chapitre 14.3.3 „Sauvegarde automatique de mesures" commençant sur la page 40.

4.10

Divers et menu Réglages

Avec
et
et en choisissant réglages, vous pouvez régler différents paramètres tels
que le son la date et l’heure, la langue… Pour plus d’informations, se réferer au chapitre 14.5
„Réglages" commençant sur la page 50.

4.11

Informations supplémentaires

Merci de se réferrer au manuel d’instructions pour plus de détail sur l’utilisation du ZRM 6014.
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