Quick Guide - LTL-XL
Mise en route
Ajuster la hauteur
Avant d’utiliser le LTL XL, il est utile de préciser que l’écran de contrôle peut être réglé en hauteur. Celle-ci
s’ajuste en pressant le bouton rouge sur l’avant du réflectomètre tout en soulevant la poignée de l’écran. Relâcher
le bouton rouge et continuer à soulever jusqu’à ce que la poignée se bloque.

Mesurer
Mettre en marche le LTL-XL en appuyant sur le bouton ON/OFF
et en le maintenant jusqu’à ce que l’écran
s’allume. L’écran est en mode mesure, sauf si le réflectomètre est paramétré pour demander l’identification de
l’utilisateur, voir Sélection de l’utilisateur.
Calibrer le réflectomètre si nécessaire, voir Calibration.
Placer le réflectomètre sur le marquage routier.
Appuyer sur le bouton vert

pour prendre la mesure. Le temps de mesure est de 1 à3 secondes.

Quand la mesure est effectuée, les valeurs de la RL et/ou du Qd sont affichées. Les données sont
automatiquement stockées dans un fichier de sauvegarde. Si un problème survient lors de la prise de mesure, un
avertissement ou un icone d’erreur s’affiche. (Voir Avertissements et Erreurs) et une alarme sonore est audible
(pour la neutraliser, voir Son).
Pour imprimer la dernière mesure, appuyer sur le bouton IMPRIMER

Buttons
AIDE

Affiche un texte d’aide sur la
fonction utilisée.
Un second appui affiche le menu
d’aide

MARCHE/A
RRET

MENU

Affiche le menu général.
Utiliser les flèches pour faire défiler.
Appuyer sur OK pour sélectionner

RACCOURCI

HOME

Retour au mode mesure

CALIBRATION

RETOUR

Retour en arrière dans le menu

IMPRIMER

Mise en marche/Arrêt du
réflectomètre.
Appui < 4 sec. : mode veille
Appui >4 sec. : arrêt
Bouton programmable par
l’utilisateur,
Par ex : effacer la dernière
mesure ou sélection du type de
mesure
Calibration
Impression de la dernière mesure
ou sélection d’une série de
mesures pour impression (option)

Sélection de l’utilisateur
Si l’icône utilisateur
s’affiche en haut de l’écran appuyer alors sur les boutons ▲et ◄ or ► pour
sélectionner l’icône. Appuyer sur OK pour entrer dans le menu Sélection de l’utilisateur.

Sélection du type de marquage
Depuis l’écran de mesure, appuyer sur le bouton ▲ pour sélectionner l’icône
. Appuyer sur OK pour entrer
dans le menu Sélection du type de marquage. Pour désactiver la fonction de sélection, appuyer sur MENU et
sélectionner PARAMETRES/TYPE DE MARQUAGE. Sélectionner ACTIVER et appuyer sur OK pour changer en
OFF.
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Procédure de Calibration
Avant de calibrer le réflectomètre, s’assurer que l’étalon de calibration est propre.
Appuyer sur le bouton CALIBRATION
. Sélectionner calibration RL et/ou Qd. Monter l’étalon de calibration
sous l’appareil. S’assurer que les repères du réflectomètre sont bien places en face de ceux de l’étalon de
calibration
Appuyer sur OK pour commencer la calibration. Vérifier la valeur affichée et si nécessaire, ajuster cette valeur
de calibration de l’écran pour qu’elle corresponde à celle inscrite sur l’étalon de calibration.
Appuyer sur OK pour mettre fin à la procédure de calibration ou recommencer si erreur.
La calibration est maintenant effectuée. Enlever l’étalon de calibration et le ranger dans un endroit propre et sec.
Appuyer sur OK pour revenir à l’écran de mesure.

Divers
L’écran de mesure peut être affiché à tout moment en appuyant sur

Effacer la mémoire:

Appuyer sur MENU

Date et heure:

Appuyer sur MENU et sélectionner PARAMETRES/DATE ET HEURE/REGLER
L’HEURE/DATE. Sélectionner la valeur à régler et utiliser ▲ et ▼ pour régler l’heure et la
date. Valider en appuyant sur le bouton vert OK. Une synchronisation automatique avec
le GPS peut également être sélectionnée SYNC AVEC GPS. Bien choisir le fuseau horaire !

Mode économie:

Appuyer sur MENU et sélectionner PARAMETRES/ALIMENTATION. Sélectionner MODE
VEILLE AUTOMATIQUE ou ARRET AUTOMATIQUE et utiliser ▲ou ▼ pour afficher Arrêt
automatique / mode veille. Valider en appuyant sur le bouton vert OK.

Son:

et sélectionner PARMETRES/SON. SELECTIONNER CLIC DES
Appuyer sur MENU
TOUCHES ou SON pour paramétrer le niveau sonore des touches et autres sons du
réflectomètre. Utiliser ▲ ou ▼pour ajuster le volume. Valider en appuyant sur OK.

et sélectionner MEMOIRE/EFFACER/TOUT.

ou d’avertissement
s’affiche en haut de l’écran si un
Avertissements/Erreurs: Un icône d’erreur
problème est détecté lors des mesures. Appuyer ▲ pour une description de
l’erreur/avertissement. Appuyer sur OK la liste complète des erreurs/avertissements.
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