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PRISE DE LIVRAISON DE LA MACHINE 

Au moment de la prise de livraison, il est indispensable de 

contrôler immédiatement que l’on a reçu tout le matériel qui 
figure sur le bordereau d’accompagnement et, en outre, 
que la machine n’a subi aucun dommage pendant son 
transport. Dans l’affirmative, il faut faire constater au 
transporteur l’entité du dommage occasionné, en 
avertissant entre-temps notre service de gestion des 
clients. Ce n’est qu’en agissant de cette manière et 
rapidement qu’il sera possible d’obtenir le matériel 
manquant et l’indemnisation des dommages. 

 

PRÉAMBULE 

Ceci est un appareil conçu pour pouvoir centrer de manière 
correcte n’importe quel projecteur de véhicule automobile 
ou de motocyclette.  
La machine ne doit être utilisée que dans ce but. Même la 

meilleure des machines ne peut fonctionner de manière 
correcte et garantir un rendement optimal que si elle est 
utilisée correctement et qu’elle est entretenue pour garantir 
une efficience maximum. On est donc prié de lire avec 
attention le présent livret d’instruction et de le relire chaque 
fois que des difficultés surgiraient au cours de l’utilisation 
de la machine. En cas de besoin, nous rappelons que nos 
centres après-vente, organisés en collaboration avec nos 
revendeurs, sont toujours à votre disposition pour vous 
donner d’éventuels conseils. 
 
REMARQUE : Le constructeur, dans le but d’adapter 
l’appareil aux progrès technologiques et aux exigences 
spécifiques en matière de production ou d’installation, peut 
décider, sans aucun préavis, d’apporter des modifications à 

celui-ci. Par conséquent, même si les figures qui sont 
contenues dans le présent manuel diffèrent légèrement de 
l’appareil qui est en votre possession, la sécurité et les 
indications qui sont fournies quant à celui-ci sont garanties. 
 
 
 

DONNÉES TECHNIQUES  
Champ de mesure  

orientation : au-dessus et en dessous +200 ; – 400 mm / 10 m   (+2 ; -4 %) 

Unités de mesure orientation % - cm/10 m – degrés (°) 

Hauteur du centre optique à partir du sol da 250 à 1500 mm 

  

Tension d’alimentation avec batterie interne 12 V 

Tension d’entrée du chargeur de batterie  100 – 240 V       50/60 Hz 

Température de travail + 5°C - + 45°C 

Largeur - hauteur - longueur mm 660 - 1780 - 695 

Poids kg 36 
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SYMBOLES UTILISÉS DANS LE MANUEL 

  

 

Symbole d’avertissement 
Lire attentivement les sections qui sont précédées par ce symbole, pour garantir la sécurité de 
l’opérateur et de la machine. 
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SYMBOLES UTILISÉS DANS L’APPAREILLAGE 

 

     

Indicateur du niveau de charge de la batterie qui se trouve à l’intérieur de l’appareillage. 
Quand le symbole devient rouge, l’appareil doit être rechargé à l’aide du chargeur de 

batterie prévu à cet effet et qui est fourni comme accessoire de l’appareillage. 

 

 

Indicateur de l’état de la connexion vers l’ordinateur de la station : 
***** NON CONNECTÉ ***** 

 
 

 

 

Indicateur de l’état de la connexion vers l’ordinateur de la station : 
***** CONNECTÉ ***** 

 

 

 

Indicateur de l’état de la connexion vers l’ordinateur de la station : 
******DONNÉE TRANSMISE OU REÇUE NON VALABLE ***** 

 

 

 

Bouton “touch” fonction retour en arrière : 

au moment de la pression sur la touche, le menu revient à la page précédente 
 

 

     

Bouton “touch” fonction allumage laser point : 
au moment de la pression sur la touche LASER, le laser interne s’allume et la touche est 

colorée en vert 

 

    

Bouton “touch” fonction début mesure : 
au moment de la pression sur la touche MESURE, le laser interne s’allume et la touche est 

colorée en rouge  

 

 

Bouton “touch” fonction réelle : 
au moment de la pression sur la touche RÉELLE, est rappelée la fenêtre avec l’image 

RÉELLE projetée sur l’écran se trouvant à l’intérieur du boîtier optique. 

 

Bouton “touch” fonction graphisme : 
au moment de la pression sur la touche GRAPHISME, est rappelée la fenêtre avec l’image 

reconstruite graphiquement du point de mesure projeté sur l’écran se trouvant à l’intérieur du 
boîtier optique. 

 

Bouton “touch” fonction enregistrer : 
au moment de la pression sur la touche Enregistrer, les données sont mises en archives et 

demeurent à disposition pour l’envoi à l’ordinateur quand c’est nécessaire. 

 

Bouton “touch” fonction impression : 
au moment de la pression sur la touche Impression, est imprimé le résultat de l’essai. 
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL 

 

 
Le testeur de projecteurs est un appareil qui 
permet le contrôle des projecteurs de tous les 
types de motocyclettes, véhicules automobiles et 
camions en général. 
L’appareil peut être installé en tant que station fixe 
(avec déplacement latéral sur rail), ou bien mobile, 
sur roues avec pneumatiques. 
La colonne peut tourner, par le biais d’une tige 
montée sur des coussinets coulissants, d’environ 
15°, afin de s’aligner par rapport au véhicule.  
 
 

La chambre optique peut être réglée, en la faisant 
coulisser sur des patins en plastique, précis et 
silencieux, sur une colonne en aluminium tréfilée 
sur laquelle se trouve une échelle en centimètres 
permettant la mise en place précise par rapport au 
projecteur. 

 
 
 
L’écran de contrôle équipé d’un afficheur 
graphique à cristaux liquides en couleurs, par le 

biais de quelques touches sur l’écran tactile, guide 
l’opérateur au cours de l’exécution du test, avec 
précision et simplicité. 
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL 

 

Le viseur, qui facilite l’alignement de l’appareil par 
rapport au véhicule, peut être 
 à  miroir ou à laser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viseur à miroir 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viseur laser  
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NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 

 

Les normes figurant ci-dessous doivent être attentivement respectées afin d’éviter 

tout dommage à l’opérateur et à la machine. 

 
 Lire les étiquettes figurant sur l’appareil, ne les recouvrir pour aucun motif et les remplacer 

immédiatement au cas où elles seraient endommagées. 

 L’appareil doit être exclusivement utilisé par un personnel agréé et ayant été formé quant à son 
utilisation. 

 Ne pas utiliser l’appareil dans une atmosphère explosive. 

 Le milieu de travail doit être sec et suffisamment aéré. 

 Au cours du déplacement de l’appareil, il faut faire attention aux autres personnes et, tout 
spécialement, aux enfants. 

 Ne pas heurter des étagères ou des échafaudages faisant naître le danger de chute d’objets, dans la 
mesure où l’opérateur et l’appareillage lui-même pourraient subir des dommages. 

 La température de stockage doit se situer entre -5°C et  +55°C. 

 La température de travail doit se situer entre +5°C et  +45°C. 

 Il faut s’équiper d’un système approprié d’aspiration des gaz d’échappement, dans la mesure où le 
test des projecteurs doit être réalisé alors que le moteur du véhicule est allumé. L’inhalation 
accidentelle de monoxyde de carbone peut provoquer de graves dommages à l’organisme, et peut 
même, dans certains cas, se révéler mortelle. Il faut prendre contact avec notre agent de zone, 
lequel sera en mesure de vous indiquer le système qui répond le mieux aux besoins de votre 
entreprise. 

 Éviter de laisser le dispositif de test des projecteurs sous les rayons du soleil ou dans les environs 
immédiats d’objets présentant une température élevée, telles que des réchauds, des radiateurs, etc. 

 Éviter de laisser le dispositif de test des projecteurs sous la pluie ou dans un lieu caractérisé par une 
humidité excessive, dans la mesure où les circuits électroniques pourraient être endommagés. 

 Si le dispositif de test des projecteurs n’est pas utilisé pendant un laps de temps prolongé, on 

conseille de le recouvrir avec la couverture anti-poussière prévue à cet effet (en option). 

 Le dispositif de test des projecteurs est équipé d’une batterie; des risques d’incendie ou d’explosion 
peuvent apparaître si ces batteries sont manipulé es de manière erronée. Pour éviter de tels risques, 
il ne faut pas chauffer ou utiliser des flammes nues orientées vers la batterie et, en cas de 
remplacement de celle-ci, il faut recourir à une batterie présentant les mêmes caractéristiques. 

 Au cas où l’on devrait constater des anomalies de fonctionnement de l’appareil, il faut demander 
l’intervention du revendeur ou bien envoyer l’appareil au centre d’assistance le plus proche. 

 En cas de remplacement de pièces, demander les pièces de rechange ORIGINALES à un 
concessionnaire ou à un revendeur agréé. 

 Toute intervention intempestive sur un composant de la machine, quel qu’il soit, entraîne 

l’annulation de la garantie. 
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PRÉPARATION 

 

 

PRÉPARATION DU VÉHICULE 
Il faut vérifier que les projecteurs sont propres et secs. Si le véhicule est équipé d’un dispositif de 
réglage des projecteurs se trouvant à l’intérieur de l’habitacle, il faut le placer sur “0”. Il faut 
éliminer tout ce qui pourrait avoir une incidence sur la position correcte du véhicule : boue, neige, 
verglas, etc. Redresser les roues du véhicule. Vérifier que le véhicule ne présente pas de 
déformations sur son châssis. Contrôler que la pression des pneumatiques est correcte. Allumer le 
moteur et procéder au test. Dans le cas de véhicules présentant des suspensions pneumatiques, 
allumer le moteur cinq minutes avant de commencer le test et procéder à celui-ci alors que le 
moteur est allumé 

  ATTENTION ! 
Si l’on travaille dans des milieux fermés alors que le moteur est allumé, l’évacuation des gaz 

d’échappement nocifs produits par la combustion s’impose. On conseille d’utiliser un aspirateur de 
gaz d’échappement spécifique. 

 

CONNEXIONS 
Sur le côté droit de la chambre 

optique est situé le système 

d’allumage et d’extinction à l’aide 

d’un bouton, de communication 

par le biais d’un connecteur 

RS232 et de mise à jour du 

logiciel par le biais d’un port 

USB. 

 

 

  ATTENTION ! 

Si, au moment de l’allumage, est visualisé le symbole BATTERIE DÉCHARGÉE  , 
relier le chargeur de batterie fourni comme accessoire à la prise qui est placée dans la partie latérale de la 
chambre optique et le laisser sous charge pendant au moins 12 heures; il est dans tous les cas possible de 

procéder au test, même lorsque le chargeur de batterie est en fonction, mais, à ce moment-là, la batterie 

n’est plus sous charge. 



 

Version 2 du 26/06/20                                               11 /18 

ALIGNEMENT PAR RAPPORT AU VÉHICULE 

 

MISE EN PLACE 
Placer le dispositif de centrage des projecteurs devant 
le projecteur du véhicule, à une distance comprise  
entre 30 cm et 50 cm.  
Allumer le laser 
Placer le laser sur le bas de la surface de la sortie de la 
lumière du projecteur, en se servant de l’échelle 
graduée qui est placée sur la colonne, indiquer cette 
valeur sur l’écran de l’appareil.  
La lecture sur l’échelle graduée est faite sur la partie 
supérieure du patin de coulissement. 

 
 

ALIGNEMENT AVEC VISEUR À MIROIR 
Rechercher deux éléments, dans la partie antérieure 
du véhicule qui soient symétriques entre eux (par 
exemple, la partie supérieure du pare-brise ou les 
projecteurs eux-mêmes). Débloquer la colonne à l’aide 
de la pédale, tourner la chambre optique jusqu’à ce 
que, en regardant dans le miroir, les deux points de 
référence correspondent avec la ligne noire qui est 
placée en sérigraphie sur le miroir. 

 

OK 
 

 

 

NON 
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ALIGNEMENT PAR RAPPORT AU VÉHICULE 

 

ALIGNEMENT AVEC VISEUR À LASER 
L’opérateur et le concepteur du poste de travail doivent être bien conscients des risques qui 
naissent de l’utilisation du système à laser. Le poste de travail ne doit absolument pas se trouver 
dans une zone de passage, il doit être bien indiqué et délimité par une bande jaune et 
éventuellement entouré par des barrières prévues à cet effet. 
Vérifier que personne ne se trouve dans la zone servant au test, débloquer la colonne à l’aide de la 
pédale, tourner le viseur vers le bas et l’allumer. 
Rechercher deux éléments dans la partie antérieure du véhicule, par exemple, les deux projecteurs 
eux-mêmes, tourner la chambre optique jusqu’à ce que les deux points de référence correspondent 
avec la ligne projetée par le viseur et bloquer la colonne. 
 

  ATTENTION ! 
Éteindre immédiatement le laser avant de procéder aux autres opérations, que ce soient les 
opérations de vérification ou de réglage éventuel du projecteur. 
Le laser ligne appartient à la classe 3R, avec longueur d’onde de 650 nm (nanomètres) et une 
puissance de 3 mW (milliwatts), et ne peut s’avérer dangereux que dans le cas d’une observation 
directe du faisceau à l’aide d’instruments optiques d’observation avec agrandissement, tels que des 
jumelles. Dans ce contexte, on ne considère pas comme dangereuse une éventuel exposition 
accidentelle, dans la mesure où, puisqu’on s’inscrit dans le champ du visible, le réflexe des 
paupières ne permet pas une exposition dépassant 0,25 secondes 
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TEST DU PROJECTEUR 
 

PRÉPARATION 
ALLUMER LE DISPOSITIF DE TEST DES PROJECTEURS 
au moyen du bouton qui est prévu à cet effet et qui est situé 
sur le côté. 
Attendre quelques secondes pour le contrôle local de 
l’appareillage et le chargement du logiciel de travail. 
 
 

- MENU  OPTIONS 
Voir section service et entretien 
 
 

- MENU APPLICATIONS 
Appuyer sur le bouton TOUCH applications, l’appareillage 
se prépare à réaliser deux types de TEST :  

- OFFICIEL 
- LIBRE 
 
Dans le test OFFICIEL est sélectionné dans l'enregistrement 
de voiture d'essai, appuyez sur OK et démarrer le test. N’est 
habilité que s’il existe une connexion avec l’ordinateur de la 
station. 
Le test LIBRE est activé si l’on n’établit pas de connexion 
avec l’ordinateur de la station. 

 
 

 
 

 

PROGRAMMATIONS 
Dans ce menu est demandé : 
- Le type de véhicule soumis au test 

 2 projecteurs : “véhicules automobiles” 

 1 projecteur : “motocyclettes” 

 1 projecteur uniquement croisement : 
“cyclomoteurs” 

- le type de projecteur 

 asymétrique  

 symétrique 
- le type de lumière  

 halogène 

 xénon 

 led 
- la hauteur du projecteur par rapport au sol 

 programmer la valeur à l’aide de la touche + et – 
suivant le paragraphe  “MISE EN PLACE“ 
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TEST DU PROJECTEUR 
 

TEST DU PROJECTEUR DE CROISEMENT 
 
Désormais est visualisé sur l’afficheur le type de véhicule (à 
2 projecteurs), le type de projecteur (croisement), le côté 
(droit),   
 
 
Allumer le projecteur de CROISEMENT du véhicule soumis 

au test, appuyer sur la touche     et appuyer sur la 

touche  .  
 
Attendre quelques secondes et vérifier l’apparition de la 

ligne de délimitation du faisceau lumineux  

 

 
 
Désormais est visualisé l’état du projecteur  haut  ,   bas 
 ,     ,     centré OK (point au centre de couleur verte. 

 
 
 
 
La position de la ligne de coupure doit être  au centre des 
limites de la tolérance admise, avec une variation de la 
couleur de rouge (non conforme)  à vert  (conforme) cela  
indique comment le projecteur est centré . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appuyer sur la touche  pour passer au contrôle du 
projecteur en mode  Réelle.  

 
REMARQUE : Dans cette page est visualisée l’image du 
faisceau lumineux projeté sur l’écran se trouvant à l’intérieur 
du boîtier optique et il est possible d’en vérifier la position en 
mode RÉELLE 
 
 
 

Appuyer sur la touche  et passer au contrôle du 
projecteur suivant. 

 

Projecteur non centré 

 
 

Projecteur centré 
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TEST DU PROJECTEUR 
 

TEST DU PROJECTEUR ANTIBROUILLARD 
 
Désormais l’appareil se prépare pour la vérification du 
projecteur antibrouillard,  
 
Allumer le projecteur antibrouillard du véhicule soumis au 

test appuyer sur la touche  et appuyer sur la touche 

.  
 
Attendre quelques secondes et vérifier l’apparition de la 
ligne de délimitation du faisceau lumineux.  
 

Désormais est visualisé l’état du projecteur  haut  ,   bas 
 ,     ,     centré OK (point au centre de couleur verte. 

 
 
La position de la ligne de coupure doit être  au centre des 
limites de la tolérance admise, avec une variation de la 
couleur de rouge (non conforme)  à vert  (conforme) cela  
indique comment le projecteur est centré . 
 
 

Appuyer sur la touche  pour passer au contrôle du 
projecteur en modalité  Réelle.  
 
REMARQUE : Dans cette page est visualisée l’image du 
faisceau lumineux projeté sur l’écran se trouvant à l’intérieur 
du boîtier optique et il est possible d’en vérifier la position en 
mode RÉELLE 
 

Appuyer sur la touche  et passer au contrôle du 
projecteur suivant. 

 
 
 

Projecteur non centré 

 
 

Projecteur centré 

 
 

Passer maintenant au côté gauche du véhicule et 
recommencer la séquence de la vérification. 
 
 

  ATTENTION ! 
Dans le cas d’un dispositif de 
centrage de projecteurs se 
trouvant en station libre (sur 
pneumatiques), après s’être placé 
sur le projecteur gauche, il faut à 
nouveau vérifier l’alignement par le 
biais du viseur. 

TEST OFFICIEL : À l’issue de la procédure, l’appareil enverra 
les données à l’ordinateur par le biais d’un protocole de 
communication.  
Dans les modèles avec imprimante à bord, le résultat du test 
est imprimé en appuyant sur la touche IMPRESSION. 
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INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 

REMPLACEMENT PILE VISEUR LASER 
Dévisser les vis qui sont placées sur le couvercle du viseur 
laser et remplacer les trois piles stylo de 1,5 V size AA, en 
faisant attention à bien respecter la polarité ; refermer le 
viseur en fixant le couvercle avec les vis fournies comme 
accessoires. 

 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
L’appareil n’exige aucun type d’entretien particulier, si ce n’est le nettoyage normal, devant être réalisé à 
l’aide d’un chiffon humide (avec de l’eau ou un détergent normal). 

  ATTENTION ! 
Ne pas utiliser des solvants de type nitro 

 

DÉMOLITION ET ÉLIMINATION 
L’appareillage est principalement constitué d’acier. 
Autres éléments : 
en plastique, certaines pièces 
en carton et papier, l’emballage et les documents 
peinture de l’appareil, avec une résine époxy anti-éraflures 

Pour l’élimination de l’appareil, il faut respecter les dispositions des autorités locales. 

CONTRÔLE DE L’ÉTALONNAGE 
Il doit être possible de contrôler et régler l’étalonnage mécanique et géométrique de l’appareil uniquement 
par le fabricant ou par le technicien habilité 
 

GARANTIE 

 

Dans le cas de défauts de fabrication évidents et reconnus frappant un article, celui-ci sera 
réparé ou remplacé sous garantie, à condition que la réclamation soit présentée et 
démontrée dans les 8 jours qui suivent la livraison. La restitution de marchandises 
défectueuses ne sera acceptée que franco de port, tandis que tous les retours avec port 
payé par le destinataire seront repoussés. Toute autre forme d’indemnisation demeure 
exclue. 
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