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Déclaration pour les U.S.A. 

Remarque : 

Le LTL3000 a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, 

conformément au chapitre 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une 

protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement 

génère, utilise et peut émettre de l’énergie radiofréquence et, s’il n'est pas installé et utilisé conformément 

aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’y a 

aucune garantie qu’aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement 

provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en 

éteignant puis en rallumant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences 

par une ou plusieurs des mesures suivantes : 

• Réorientez ou déplacez l’antenne de réception. 

• Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur. 

• Branchez l’équipement à une prise d’alimentation électrique sur un circuit différent de celui auquel le 

récepteur est branché. 

• Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l’aide. 

 

Déclaration pour le Canada 

Remarque : 

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe A, 

conformément au chapitre 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une 

protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l’équipement est utilisé dans un 

environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie de radiofréquence 

et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément au manuel d’instructions, peut provoquer des interférences 

nuisibles aux communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans une zone résidentielle est 

susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l’utilisateur devra corriger les interférences 

à ses propres frais. 
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Déclaration de non-responsabilité 

 
Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
 
DELTA N’OFFRE AUCUNE GARANTIE D’AUCUNE SORTE EN CE QUI CONCERNE CE MATÉRIEL, Y 
COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ ET D’ADÉQUATION À 
UN USAGE PARTICULIER. DELTA NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES ERREURS 
CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT OU DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU 
CONSÉCUTIFS LIÉS À LA FOURNITURE, AUX PERFORMANCES OU À L’UTILISATION DE CE 
MATÉRIEL. 
 
LTL3000 EST FABRIQUÉ AVEC DES COMPOSANTS SOUS LICENCE PUBLIQUE GÉNÉRALE. LE CODE 
SOURCE EST DISPONIBLE SUR DEMANDE. 
 
 
Utilisation prévue 

Le rétroréflectomètre LTL3000 est un instrument de terrain portable utilisé pour l’inspection sur site et le 
contrôle de la qualité des propriétés de rétroréflexion des marquages routiers. 

Informations importantes sur la sécurité et la manipulation 

Attention 
Les changements / modifications non approuvés par la partie responsable peuvent annuler le droit de 
l’utilisateur à utiliser l’équipement. 
 
Utilisez l’appareil uniquement de la manière décrite dans ce manuel. Le non-respect des directives et 
instructions de ce manuel peut être dangereux et illégal. 

 Le LTL3000 ne doit pas être utilisé avec d’autres batteries que celles fournies avec le produit. 

 

Informations sur l’élimination et le recyclage 

 

Renseignez-vous auprès de votre revendeur agréé à propos de l’élimination du LTL3000 dans votre pays. 

 

Visitez notre site Web : http://roadsensors.madebydelta.com/ 
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Introduction au LTL3000 
Le rétroréflectomètre LTL3000 est un instrument de terrain portable destiné à mesurer les propriétés de 

rétroréflexion et de réflexion des marquages routiers. 

Le LTL3000 mesure la valeur RL (coefficient de luminance rétroréfléchie la nuit) et la valeur Qd (visibilité à la 

lumière du jour). Le RL est une mesure de la luminosité du marquage routier vu par les conducteurs de 

véhicules motorisés éclairés par les phares des voitures. La route est éclairée à un angle de 1,24°. 

L’éclairage pour le Qd est diffus. La lumière réfléchie pour le RL et le Qd est mesurée sous un angle de 

2,29°, ce qui correspond à une distance d’observation de 30 mètres. Ceci est pertinent pour la situation 

d’observation d’un automobiliste dans des conditions normales. De plus amples informations sur les 

principes et normes de mesure sont disponibles sur https://roadsensors.madebydelta.com/. 

Le LTL3000 mesure le RL (visibilité nocturne) et le Qd (visibilité diurne) dans des conditions sèches et 

humides. Le LTL3000 mesure le RL de 0 à 4 000 mcd/lx/m² et le Qd de 0 à 318 mcd/lx/m². Le LTL3000 peut 

en outre mesurer les coordonnées de chromaticité nocturne (x, y). 

Le LTL3000 dispose d’une compensation automatique de la lumière ambiante. La lumière du jour et d’autres 

sources de lumière extérieures n’affecteront pas la précision des mesures. 

 

Vue d’ensemble du LTL3000 
Le rétroréflectomètre LTL3000 est facile à utiliser et nécessite un minimum d’instructions. 

Les résultats des mesures sont présentés sur l’écran tactile de l’instrument. Chaque mesure peut être liée à 

un nom d’utilisateur / opérateur et à un nom de série. 

L’instrument émet un message ou un son d’avertissement en cas de mesure non fiable. 

La majorité des boutons de commande du LTL3000 sont accessibles via l’écran tactile. Les boutons 

physiques et les fonctionnalités de l’instrument sont illustrés ci-dessous. 

 

Face avant et latérale du LTL3000 : 

https://roadsensors.madebydelta.com/
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Le centre de la longueur du champ de mesure (190 mm / 7,6 pouces) est marqué d’une flèche noire sur le 

corps de l’instrument. La largeur du champ de mesure (5 mm / 2 pouces) est centrée. 

Le LTL3000 est équipé d’un port USB sur le côté de l’instrument pour l’exportation des données via une clé 

USB. 

L’instrument est alimenté par une batterie rechargeable, offrant de nombreuses heures de capacité de 

mesure. Un chargeur de batterie alimenté par le secteur est fourni avec l’instrument comme accessoire 

standard. 

 

Pour commencer 
Insérer la batterie : avant d’utiliser l’instrument LTL3000, assurez-vous que la batterie est chargée et 

insérée dans son logement sur le côté de l’instrument. 

Allumer l’instrument : appuyez sur le bouton vert de la poignée de l’instrument LTL3000. Après 10 à 15 

secondes, le système a démarré et l’instrument est prêt à l’emploi. 

Veille : le LTL3000 passe automatiquement en mode veille si l’instrument n’a pas été utilisé pendant une 

durée spécifique. En mode veille, l’instrument est immédiatement prêt lorsque vous appuyez sur le bouton 

vert de la poignée. 

Capot écran 

Écran tactile 

Bouton X 

Bouton 

On / Off 

 On / Off 

Bouton Point 
(Réservé à un 

usage futur) 

 On / Off 

Port USB 

Batterie insérée 

Batterie 

rechargeable 



Manuel de l’utilisateur LTL3000 / Juin 2020 10 DELTA 

Étalonner : pour garantir une haute qualité des données, nous vous recommandons d’effectuer un 

étalonnage RL de l’instrument chaque jour où l’instrument est utilisé, généralement le matin avant de 

commencer les mesures (voir comment dans la section intitulée « Étalonnage » de ce manuel). 

Le système de mesure Qd (fonctionnalité en option) est étalonné en usine et un étalonnage régulier n’est 

pas nécessaire. 

Éteindre l’instrument : appuyez sur le bouton X sur la poignée du LTL3000 puis appuyez sur « Arrêt » 

dans le menu de l’écran tactile et l’instrument s’éteindra. Remarque : s’il n’est pas correctement éteint, 

l’instrument continuera à consommer la batterie en mode veille. 

 

Icônes 
Les icônes dans la barre d’état en haut de l’écran vous donnent des informations sur le statut de l’instrument 

et le mode de fonctionnement : 

 

 

Explication des icônes : 

 Heure actuelle (heure / minute) 

 
Un périphérique USB est connecté et accepté 

 
Signal GNSS activé (Système Satellite de Navigation Globale) 
(fonctionnalité en option) 

 Statut de la batterie 

  

Port USB en cours d’utilisation 

Heure actuelle 

(heure / minute) 

Signal GNSS activé. 

(Système Satellite de 

Navigation Globale) 

(fonctionnalité en option) 

Statut de 

la batterie 



Manuel de l’utilisateur LTL3000 / Juin 2020 11 DELTA 

Menu principal 
Les différentes actions de l’instrument sont accessibles via le menu principal de l’écran : 

 

Vous pouvez activer le menu principal de 3 manières : 

• Appuyez sur  dans le coin supérieur gauche de l’écran pour accéder au menu principal, 

• ou balayez l’écran depuis le côté gauche, 

• ou appuyez sur le X sur la poignée de l’instrument. 

Si vous souhaitez refermer le menu, appuyez simplement sur l’écran ou sur le X sur la poignée de 

l’instrument. 

Le menu principal se compose de ces éléments : 

Icône Fonctionnalité Explication 

 

 
Mesure 
 

Effectuer une mesure 

 

 
Série 
 

Sélectionner, ajouter, modifier ou supprimer des séries de 
mesures 

 

 
Utilisateurs 
 

Sélectionner, ajouter, modifier ou supprimer un utilisateur 

 

 
Journal 
 

Exporter des séries de mesures sur une clé USB ou supprimer 
des données 

 

 
Étalonner 
 

Étalonner le LTL3000 

 

 
Paramètres 
 

Ajuster les paramètres (localisation, heure et date) 

 

Arrêt Éteindre l’instrument 

Remarque : toutes les informations que vous saisissez ou modifiez sous les différents éléments du menu 

sont automatiquement stockées dans l’instrument.  
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Effectuer une mesure 
Sélectionnez « Mesure » dans le menu principal et l’instrument est maintenant prêt à effectuer une mesure. 

Placez l’instrument LTL3000 au-dessus des marquages routiers spécifiques que vous souhaitez mesurer et 

appuyez sur le bouton vert sur la poignée de l’instrument. 

Attendez une seconde jusqu’à ce que la lecture s’affiche à l’écran : 

 

 

Les données de mesure sont automatiquement enregistrées par l’instrument LTL3000. 

Vous pouvez maintenant continuer à effectuer une autre mesure. 

Si vous souhaitez passer à une autre série, appuyez sur  et choisissez la série appropriée dans le menu 

déroulant (ou sélectionnez-la dans le menu Série) et poursuivez vos mesures. 

  

Nom de la série 

Nombre de 

mesures 

dans la série 

La visibilité 

du marquage 

de nuit 

Lecture de la 

couleur de nuit 

(en option) 

La visibilité du 

marquage de jour 

(en option) 

Choisir une série dans la liste 

Date et heure 

de la mesure 
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Série 
Vos mesures sont stockées dans une série. Vous pouvez ajouter, sélectionner, modifier ou supprimer une 

série de mesures. Commencez par sélectionner « Série » dans le menu principal.  

Sélectionner une série : appuyez sur la série dans la liste que vous souhaitez utiliser – la série est 

désormais sélectionnée. Vous pouvez maintenant poursuivre vos mesures (passez à « Mesurer » dans le 

menu principal) et les données seront liées à la série choisie. 

Ajouter une nouvelle série : appuyez sur  dans la barre supérieure pour ajouter une nouvelle série et 

écrivez un nom dans le champ « Nom » de votre nouvelle série (utilisez le clavier sur l’écran tactile). 

Appuyez sur la flèche de retour pour terminer. La série est maintenant ajoutée et vous pouvez continuer vos 

mesures (passez à « Mesurer » dans le menu principal) et les données seront liées à la nouvelle série. 

Modifier une série : dans la liste des séries, sélectionnez la série que vous souhaitez modifier et saisissez 

le nouveau nom de la série dans le champ « Nom ». Une fois terminé, appuyez sur la flèche de retour et le 

nouveau nom de la série est enregistré. 

Supprimer une série : appuyez sur la série que vous souhaitez supprimer dans la liste. Ensuite appuyez 

sur  dans la barre supérieure. La série et les données de mesure associées sont désormais supprimées. 

Remarque : il est nécessaire qu’au moins une série existe. Il est donc impossible de supprimer la dernière 

série. 

 

  

Choisir la série 

souhaitée dans 

la liste 

Ajouter une 

nouvelle série Supprimer une série 

Écrire le nom 

de la série 
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Utilisateurs 
Il est possible de lier les mesures à une personne spécifique. Cela peut être pertinent dans les cas où 

l’instrument est utilisé par différents membres du personnel et que vous souhaitez identifier les mesures 

effectuées par telle ou telle personne. 

Vous pouvez sélectionner, ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs. Commencez par sélectionner 

« Utilisateurs » dans le menu principal. À l’écran, tous vos utilisateurs sont désormais répertoriés sur le côté 

gauche de l’écran. 

Sélectionner un utilisateur : appuyez sur l’utilisateur dans la liste que vous souhaitez utiliser – l’utilisateur 

est désormais sélectionné. Vous pouvez maintenant poursuivre vos mesures (passez à « Mesurer » dans le 

menu principal) et l’utilisateur sera lié aux données. 

Ajouter un nouvel utilisateur : appuyez sur  dans la barre supérieure pour ajouter un nouvel utilisateur. 

Saisissez le nom du nouvel utilisateur dans le champ « Nom » à l’aide du clavier de l’écran tactile. Appuyez 

sur la flèche de retour pour terminer. L’utilisateur est désormais ajouté et vous pouvez continuer vos 

mesures (passez à « Mesurer » dans le menu principal) et l’utilisateur sera lié aux données. 

Modifier un utilisateur existant : sélectionnez l’utilisateur dans la liste et renommez le profil utilisateur (en 

utilisant le clavier à l’écran et appuyez sur la flèche de retour pour terminer). L’utilisateur est désormais 

renommé et vous pouvez continuer vos mesures. 

Supprimer un utilisateur : dans la liste, sélectionnez l’utilisateur que vous souhaitez supprimer. Appuyez 

sur  dans la barre supérieure. L’utilisateur et les mesures associées sont maintenant supprimés. 

Remarque : il faut qu’au moins un utilisateur existe. C’est-à-dire qu’il est impossible de supprimer le dernier 

utilisateur.  

 

  

Ajouter un 

nouvel utilisateur Supprimer un utilisateur 

Sélectionner un 

utilisateur dans 

la liste 

Écrire le nom 

de l’utilisateur 
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Journal 
Le LTL3000 conserve un journal de toutes les mesures effectuées. Vous pouvez voir des statistiques pour 

chaque série de données et exporter les données de série. Commencez par sélectionner « Journal » dans le 

menu principal. Les séries, qui contiennent des données de mesure, sont maintenant affichées dans une 

liste sur le côté gauche de l’écran. 

Afficher les statistiques de la série : appuyez sur la série qui vous intéresse dans la liste. Les statistiques 

sont désormais affichées sur le côté droit de l’écran. 

• Nombre : nombre de mesures dans la série 

• Moyenne : moyenne de toutes les mesures de la série 

• Max : la valeur la plus élevée mesurée dans la série 

• Min : la valeur la plus faible mesurée dans la série 

 

 

Exportation des données de mesure : 

Les données de série peuvent facilement être exportées vers une clé USB pour une analyse plus 

approfondie. Pour transférer des données, choisissez simplement la série appropriée (dans la liste de 

gauche) et appuyez sur « Exporter le(s) fichier(s) Excel et Google Earth ». Les données sont maintenant 

transférées sur la clé USB. Les fichiers Google Earth ne seront disponibles que si l’instrument est équipé de 

GNSS et si des données GNSS valides sont enregistrées. 

Remarque : n’oubliez pas d’insérer une clé USB au format FAT32 dans le port USB avant de transférer les 

données. Les autres formats de fichiers ne sont pas pris en charge. Si votre clé USB ne fonctionne pas, 

reformatez-la et sélectionnez « FAT32 » comme système de fichiers. 

 

 

 

Supprimer une série 

avec les données 

Liste des séries qui 

contiennent des 

données de mesure 

Statistiques globales 

pour les données 

dans la série 

Pour exporter les données 



Manuel de l’utilisateur LTL3000 / Juin 2020 16 DELTA 

Étalonnage 
Pour garantir une qualité élevée des données de mesure, DELTA recommande d’étalonner le LTL3000 

chaque jour pendant lequel vous utilisez l’instrument – généralement le matin avant de commencer vos 

mesures. 

Le processus d’étalonnage compense automatiquement les décalages de l’instrument, etc. 

Il est possible de réaliser trois types d’étalonnages différents : 

• Étalonnage du RL de référence 

• Étalonnage du Qd de référence 

• Étalonnage noir + étalonnage de référence 

 

 

Étalonnage du RL de référence (quotidien) 

Pour étalonner le LTL3000, utilisez la cible d’étalonnage RL fournie avec l’instrument : 

 

Quotidien : écrire la 

valeur RL indiquée sur 

l’autocollant de la 

cible d’étalonnage 

Quotidien : appuyer 

pour effectuer un 

étalonnage de la 

valeur RL de référence 

Jamais : la valeur 

Qd ne doit pas être 

étalonnée car le 

LTL-3000 est déjà 

étalonné en usine 

Jamais : appuyer 

pour effectuer un 

étalonnage noir 

de la valeur Qd 

Occasionnellement : appuyer 

pour effectuer un étalonnage 

noir de la valeur RL 
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Étalonnez la valeur RL en suivant ces étapes : 

• Sélectionnez « Étalonner »dans le menu principal. 

• Saisissez la valeur d’étalonnage RL indiquée sur l’autocollant de la cible d’étalonnage. 

• Placez la cible d’étalonnage sous le LTL3000 (à l’avant) et appuyez sur « Étalonner RL » à l’écran. 

Remarque : les broches sur la cible d’étalonnage s’insèrent dans les fentes sous l’instrument 

LTL3000. 

• Attendez la confirmation de la réussite de l’étalonnage. 

 

Étalonnage noir du RL (occasionnellement) 

Normalement, il suffit d’effectuer un étalonnage de référence de l’instrument LTL3000 avant d’effectuer des 

mesures. Cependant, si l’instrument mesure rarement de façon incorrecte, il est recommandé d’effectuer un 

étalonnage noir. 

Pour effectuer un étalonnage noir, procédez comme suit : 

• Sélectionnez « Étalonner » dans le menu principal. 

• Appuyez sur « Étalonnage noir RL» à l’écran. 

• Inclinez l’instrument vers l’arrière et assurez-vous qu’il ne pointe sur rien sur quelques mètres. 

• Appuyez sur OK et attendez la confirmation de la réussite de l’étalonnage. 

• Important : effectuez l’étalonnage RL de référence (voir ci-dessus) 

 

Étalonnage de référence du Qd (jamais) : 

L’instrument est étalonné en usine pour la valeur Qd et, par conséquent, Qd ne doit pas être réétalonné. 

L’étalonnage Qd nécessite un marquage d’étalonnage Qd (facultatif). L’instrument avertira de ce fait avant 

l’étalonnage. 

Broches pour la fixation 

à l’instrument LTL-3000 

Valeur RL 
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Marquage spécial d’étalonnage Qd. 

 

Remarque : sachez qu’il n’est PAS possible de récupérer l’étalonnage d’usine si la valeur Qd est 

réétalonnée. 

Pour étalonner la valeur Qd, procédez comme suit : 

• Sélectionnez « Étalonner » dans le menu principal. 

• Saisissez la valeur d’étalonnage Qd indiquée sur l’autocollant cible d’étalonnage. 

• Placez le LTL3000 entièrement sur la cible d’étalonnage Qd orientée dans la direction indiquée. 

• Appuyez sur « Étalonner Qd » à l’écran. 

• Attendez la confirmation de la réussite de l’étalonnage. 

 

 

Pour étalonner la valeur Qd, placez le LTL3000 au-dessus de la cible d’étalonnage Qd. 

 

Étalonnage noir du Qd (jamais) : 

L’instrument est étalonné en usine pour la valeur Qd et donc Qd ne doit pas être réétalonné. 
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L’étalonnage du Qd nécessite un marquage d’étalonnage Qd (en option). Voir ci-dessus. L’instrument 

avertira de ce fait avant l’étalonnage 

Remarque : sachez qu’il n’est PAS possible de récupérer l’étalonnage d’usine si la valeur Qd est 

réétalonnée. 

Normalement, il suffit d’effectuer un étalonnage de référence de l’instrument LTL3000 avant d’effectuer des 

mesures. Cependant, si l’instrument mesure rarement de façon incorrecte, il est recommandé d’effectuer un 

étalonnage noir. 

• Sélectionnez « Étalonner » dans le menu principal. 

• Appuyez sur « Étalonnage noir Qd » à l’écran. 

• Inclinez l’instrument vers l’arrière et assurez-vous qu’il ne pointe sur rien sur quelques mètres. 

• Appuyez sur OK et attendez la confirmation de la réussite de l’étalonnage. 

• Important : effectuez l’étalonnage Qd de référence (voir ci-dessus) 
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Paramètres 
Pour régler les paramètres régionaux et l’heure / la date, sélectionnez « Paramètres » dans le menu 

principal. 

 

 

  

Sélectionner les 

paramètres régionaux 

dans le menu 

déroulant 

Ajuster la date et 

l’heure dans les 

menus déroulant 

Choisir le fuseau 

horaire en 

sélectionnant la 

ville dans le menu 

déroulant 
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Batterie 
L’instrument est alimenté par une batterie Li-ion qui, dans des conditions normales d’utilisation, ne nécessite 

aucun entretien. La batterie est une batterie standard Bosch Li-ion modèle GBA 12 V 3,0 Ah. Puissance 

nominale de 12 V DC, 3,0 Ah. 

 

Batterie Bosch Li-ion livrée avec le LTL3000. 

La batterie est équipée d’un capteur thermique qui autorise la charge uniquement dans une plage comprise 

entre 0ºC et 45ºC (32ºF et 113ºF). Cela garantit une longue durée de vie de la batterie. 

Une baisse substantielle des mesures pouvant être effectuées avec une batterie totalement chargée indique 

que la batterie est usée et doit être remplacée. 

 

Insérer la batterie rechargeable sur le côté du LTL3000. 

 

Pour votre sécurité 

N’exposez pas la batterie à la chaleur ou aux flammes : risque d’explosion. Ne placez pas la batterie sur 

un radiateur et ne l’exposez pas à la lumière directe du Soleil pendant de longues périodes. 

La batterie peut être stockée dans une plage de température comprise entre -10°C et + 60°C (14°F à 

140°F). Toutefois, nous vous recommandons de la stocker entre 0°C et + 30°C (32°F à 86°F) afin de 

préserver la durée de vie de la batterie. 

Laissez refroidir une batterie chaude avant de la charger. 

Port USB 

La batterie 

rechargeable 

est insérée ici 
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Lors de la manipulation ou du stockage de la batterie, veillez à éviter tout court-circuit possible entre 

les contacts de la batterie. 

N’insérez pas la batterie dans le chargeur si la batterie est fissurée. L’utilisation d’une batterie endommagée 

peut entraîner un choc électrique ou un incendie. 

Consultez le guide d’utilisation de la batterie pour plus de détails. 

Précautions de sécurité : 

• La batterie doit être protégée contre les chocs. N’ouvrez pas la batterie. 

• Conservez la batterie dans un endroit sec et propre. 

• Pour la protection de l’environnement, ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. 

 

Chargeur de batterie 
Un chargeur de batterie est fourni comme accessoire standard pour charger la batterie depuis le secteur. Le 

chargeur de batterie se décline en deux modèles : 

• Bosch AL1130CV, 230 V AC, 50/60 Hz 

• Bosch BC330 Fast Charger, 120 V AC, 60 Hz 

La batterie sera complètement chargée en env. 1 heure et 15 minutes (batterie de 3 Ah). 

Grâce à la méthode de charge intelligente, l’état de charge de la batterie est automatiquement détecté et la 

batterie est chargée avec le courant de charge optimal en fonction de la température et de la tension de la 

batterie. 

Pour recharger la batterie, assurez-vous d’abord que le LTL3000 est éteint, retirez la batterie de la poignée 

et insérez-la dans le chargeur. Assurez-vous que la batterie et le chargeur de batterie sont propres et secs 

avant et pendant le chargement. 

Le chargeur de batterie indiquera pendant la charge les informations suivantes : 

Chargeur AL1130CV 

• Si le voyant vert est allumé, le chargeur est branché, mais la batterie n’est pas insérée ou la batterie 

est totalement chargée et elle est en charge d’entretien. 

• Si le voyant vert clignote, la batterie est en charge rapide. La charge rapide s’arrête 

automatiquement lorsque la batterie est totalement chargée. 

Remarque : la procédure de charge rapide n’est possible que lorsque la température de la batterie 

se situe dans la plage de température de charge autorisée (voir ci-dessus). 

• Si le voyant rouge clignote, la batterie ne peut pas accepter de charge. La batterie peut être 

défectueuse ou les contacts du chargeur ou de la batterie sont contaminés. Nettoyez les contacts du 

chargeur ou de la batterie et vérifiez. Changer la batterie n’est pas une solution. 

• Si le voyant rouge est allumé, la température de la batterie ne se situe pas dans la plage de 

température de charge autorisée. Dès que la plage de température de charge autorisée est atteinte, 

le chargeur de batterie passe automatiquement en charge rapide. 

Chargeur BC330 

• Si le voyant vert est éteint, le chargeur ne reçoit pas d’alimentation électrique de la prise 

d’alimentation. 
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• Si le voyant vert est allumé, le chargeur est branché, mais la batterie n’est pas insérée, ou la 

batterie est totalement chargée, ou la batterie est trop chaude ou trop froide pour une charge rapide. 

Le chargeur passe automatiquement en charge rapide une fois qu’une température appropriée est 

atteinte. 

• Si le voyant vert clignote, la batterie est en charge rapide. La charge rapide s’arrête 

automatiquement lorsque la batterie est totalement chargée. 

 

Pour votre sécurité 

Lisez toutes les instructions. Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut entraîner un choc 

électrique, un incendie et / ou des blessures graves. 

• La batterie et le chargeur sont spécialement conçus pour être utilisés conjointement. La charge doit 

être effectuée uniquement avec le chargeur livré avec l’instrument. 

• Protégez la batterie de la pluie et de l’humidité. La pénétration de l’eau dans un chargeur de batterie 

augmente le risque de choc électrique. 

• N’insérez pas la batterie dans le chargeur si la batterie est fissurée. L’utilisation d’une batterie 

endommagée peut entraîner un choc électrique ou un incendie. 

• Ne démontez pas le chargeur et n’utilisez pas le chargeur s’il a reçu un coup violent, s’il est tombé 

ou s’il a été endommagé de quelque manière. Un remontage incorrect ou des dommages peuvent 

entraîner un choc électrique ou un incendie. 

• Gardez le chargeur de batterie propre. La contamination peut entraîner un risque de choc électrique. 

• Vérifiez le chargeur de batterie, le câble et la fiche avant chaque utilisation. N’utilisez pas le 

chargeur de batterie lorsque des défauts sont détectés. N’ouvrez pas le chargeur de batterie vous-

même et ne le faites réparer que par du personnel qualifié utilisant des pièces de rechange d’origine. 

Des chargeurs de batterie, des câbles et des fiches endommagés augmentent le risque de choc 

électrique. 

• N’utilisez pas le chargeur de batterie sur des surfaces facilement inflammables (par exemple du 

papier, des textiles, etc.) ou dans des environnements combustibles. Il y a un risque d’incendie en 

raison de l’échauffement du chargeur de batterie pendant la charge. 

• Ne stockez pas la batterie dans le chargeur. Le stockage de la batterie dans le chargeur pendant 

une longue période peut endommager la batterie et provoquer un incendie. 

• Voir plus de détails dans le manuel d’utilisation du chargeur. 

 

Remarque 

Avec des cycles de charge continus ou répétitifs sans interruption, le chargeur peut s’échauffer. Ceci est 

sans importance et n’indique pas un défaut technique de l’unité. 

 

Connexion USB 
Le LTL3000 est doté d’un port USB pour la connexion d’une clé USB lorsque vous souhaitez transférer des 

données de mesure. Le port USB est placé sur le côté de l’instrument au-dessus du logement de la batterie. 

Utilisez uniquement une clé USB au format FAT32. Les autres formats de fichiers ne sont pas pris en 

charge. Si votre clé USB ne fonctionne pas, reformatez-la et sélectionnez « FAT32 » comme système de 

fichiers. 
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Maintenance 
 

Maintenance et réparation : 

La maintenance de l’instrument LTL3000 doit être effectué par DELTA ou un personnel formé par DELTA. 

Toutes les pièces de rechange (à l’exception de la batterie et du chargeur) doivent être fournies uniquement 

par DELTA. 

 

Entretien général : 

Le LTL3000 est conçu pour une utilisation en extérieur par beau temps. Le rétroréflectomètre peut résister à 

un temps humide, mais il faut être prudent en cas de pluie ou de projections et la saleté due à la circulation. 

Même si le LTL3000 est un instrument robuste, il est également un instrument optique et doit être manipulé 

avec soin : 

• Évitez d’exposer l’instrument à des chocs mécaniques élevés et à des vibrations. 

• Évitez d’exposer l’instrument à des changements rapides de température. 

• Lorsqu’il n’est pas utilisé, rangez l’instrument dans son étui et dans un environnement propre et sec. 

Lorsque l’instrument n’est pas utilisé, éteignez-le et rabattez le capot de l’écran pour protéger l’écran tactile. 

Si l’instrument n’est pas correctement éteint, la batterie s’épuisera pendant le stockage. 

Vous pouvez nettoyer l’instrument LTL3000 et l’écran tactile à l’aide d’un chiffon doux et propre et un 

détergent doux. 

Batterie : 

Une baisse substantielle des mesures pouvant être effectuées avec une batterie complètement chargée 

indique que la batterie est usée et doit être renouvelée. 

Pour votre sécurité : 

N’exposez pas la batterie à la chaleur ou aux flammes : risque d’explosion. Ne placez pas la batterie sur 

un radiateur et ne l’exposez pas à la lumière directe du Soleil pendant de longues périodes. 

La batterie peut être stockée dans une plage de température comprise entre -10°C et + 60°C (14°F à 

140°F). Toutefois, nous vous recommandons de la stocker entre 0°C et + 30°C (32°F à 86°F) afin de 

préserver la durée de vie de la batterie. 

Laissez refroidir une batterie chaude avant de la charger. Lors de la manipulation ou du stockage de la 

batterie, veillez à éviter tout court-circuit possible entre les contacts de la batterie. 

Consultez le guide d’utilisation de la batterie pour plus de détails. 

Précautions de sécurité : 

• La batterie doit être protégée contre les chocs. N’ouvrez pas la batterie. 

• Conservez la batterie dans un endroit sec et propre. 

• Pour la protection de l’environnement, ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. 
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Chargeur de batterie : 

Gardez le chargeur de batterie propre en soufflant de l’air comprimé sur les évents du chargeur et en 

essuyant le boîtier du chargeur avec un chiffon humide. La contamination peut entraîner un choc électrique 

ou un incendie. Assurez-vous que le chargeur de batterie est débranché avant de le nettoyer. 

Cible d’étalonnage : 

Pour vous assurer que l’étalonnage du rétroréflectomètre est correct, il est important que la surface sur la 

cible d’étalonnage soit propre et en bon état. Veillez à ne pas toucher la cible d’étalonnage (côté blanc). 

Lorsqu’elle n’est pas utilisée, gardez la cible d’étalonnage protégée dans la boîte dans laquelle elle a été 

livrée. 

Si la surface est tachée, rayée ou cassée, la cible d’étalonnage doit être remplacée. Une référence 

d’étalonnage de remplacement peut être achetée auprès de DELTA. 

En général, DELTA recommande de changer la cible d’étalonnage tous les deux ans pour s’assurer que la 

cible fournit toujours des étalonnages corrects. 
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Annexe A : Spécifications 

Caractéristiques générales 

Géométrie de mesure et caractéristiques optiques 

Angle d’éclairage ............................................................................................................................... 1,24° 

Angle d’observation ........................................................................................................................... 2,29° 

Distance d’observation équivalente ................................................................................................... 30 m 

 

Observation de l’étalement angulaire  ............................................................................................. ±0,17° 

Type 30m CEN 

Éclairage angulaire étalé horizontal .................................................................................................. 0,33° 

Éclairage angulaire étalé vertical ....................................................................................................... 0,17° 

 

Champ de mesure : 

Largeur.................................................................................................................................. 50 mm (2 in.) 

Longueur (typique) ........................................................................................................... 180 mm (7,1 in.) 

 

Plage RL (mcd·m-2·lx-1) ................................................................................................................... 0-4000 

Plage Qd range (mcd·m-2·lx-1) – en option ....................................................................................... 0-318 

Coordonnées chromatiques de nuit (x, y) selon – en option ........................... ASTM E 2367 et CIE 1931 

 

Système de géolocalisation (GNSS) 

Format Latitude / Longitude ........................................................................................... Degrés décimaux 

Données ....................................................................................................................................... WGS 84 
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Caractéristiques électriques 

Degré de pollution : .................................................................................................................................. 2 

Catégorie de surtension :.......................................................................................................................... I 

Batterie : ........................................................................ Rechargeable et remplaçable 12 V / 3 Ah Li-ion 

Courant d’alimentation, pleine charge : ................................................................................................ 1 A 

 

Chargeur externe : ......................................................................Tension 230 V / 50 Hz ou 120 V / 60 Hz 

Durée de charge (batterie 3 Ah) : .................................................................. environ 1 heure 15 minutes 

Autre 

Mémoire de données : ........................................................................................................................8 Go 

Transfert des données ................................................................................................................. Clé USB 

 

Spécifications environnementales 

Plage de température : .................................................................................. 0°C à +60°C / 32°F à 140°F 

Température de stockage : ........................................................................ -10°C à +60°C / 14°F à 140°F 

Stockage recommandé (selon la durée de vie de la batterie) : ....................... 0°C à +30°C / 32°F à 86°F 

Humidité relative : ............................................................................... 20 % - 85 %, pas de condensation 

Altitude : ...................................................................................................................... 4 000 m / 13 000 ft. 

 

Dimensions de l’instrument 

Longueur : ...................................................................................................................... 420 mm / 16,5 in. 

Largeur : .......................................................................................................................... 150 mm / 5,9 in. 

Hauteur : ........................................................................................................................ 300 mm / 11,8 in. 

Poids : .............................................................................................................................. 4,7 kg / 10,4 lbs. 
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Conformité réglementaire 

UE : 

Radio :.................................................................................................................EN 303-413 V1.1.1:2017 

EMC : ..................................................................................................... EN 301-489-19 V2.1.1 (2019-04) 

Sécurité : ................................................... IEC 61010-1:2010, AMD1:2016 ; EN 61010-1:2010+A1:2019 

U.S.A. : 

EMC : ...................................................................................................... FCC 47 CFR Part 15B (class B) 

Canada : 

EMC : ............................................................................................................... ICES 003:2016 (Classe B) 
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Annexe B : Symboles de sécurité et identification du modèle 
 

Vous trouverez ci-dessous des explications sur les symboles liés à la sécurité utilisés sur l’instrument 

LTL3000 : 

 

Marquage CE – indique la conformité aux exigences essentielles de la directive 

 

Éliminez l’instrument conformément aux réglementations locales relatives à 
l’élimination des équipements électroniques. Ne jetez pas l’instrument avec les 
ordures ménagères. 

 

Attention, consulter les instructions d’utilisation 

 

Universal Serial Bus (USB), port / prise 

 

Étiquette / marquage pour l’identification du modèle : 
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Annexe C : Livraison 
 
L’instrument LTL3000 est livré avec les éléments ci-dessous. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Housse de transport 
2. Instrument LTL3000 avec batterie 
3. Chargeur de batterie 
4. Batterie de rechange 
5. Clé USB pour le transfert de données 
6. Manuel d’utilisation pour la clé USB 
7. Référence d’étalonnage 
8. Certificat d’étalonnage accrédité DANAK 


