Procédure
Procédure d'utilisation et d'entretien du CETENIS
- Charger le CETENIS via le chargeur mis en place dans la valise de transport, jusqu'à extinction de la diode
rouge. Une indication de charge est visible sur la tablette.
- Le CETENIS doit être complètement rechargé après chaque
chaque utilisation.
utilisation.

- Appuyer sur le bouton noir (appui bref), le CETENIS s'initialise (la table élévatrice se retrouve en position
haute), le voyant bleu clignote : Bluetooth Activé.

- Allumer la tablette et activer l'appli "table_etal"
table_etal" présente sur la page d'accueil.

- Appuyer sur "se connecter" et sélectionner la connexion "Cetenis" la connexion Bluetooth passe en vert (portée
100 m).

- Installer le CETENIS sous la sonde à contrôler.
- Contrôler via le laser,
laser le centrage sous la sonde.
Laser fourni

- Un indicateur d'horizontalité visible sur l'appli permet de s'assurer du bon positionnement de l'appareil
passant au rouge à partir de 5 °.

- Avant de commencer les mesures, il conviendra de s'assurer de la valeur du ressaut (en mm) : par défaut,
celui-ci devra être mis à "0". Si aucune valeur n'est indiquée un message d'erreur apparaîtra "bad argument to"
et vous demandera de fermer l'appli.

La valeur du ressaut sera automatiquement prise en compte lors des mesures.

Exemple pour un déversoir triangulaire avec une pelle de 100 mm
Valeur demandée 80 mm ; hauteur indiquée sur le réglet serait de 180 mm

- Indiquer la hauteur de contrôle en mm (possibilité d'indiquer une valeur au 1/10 de mm
NB : la plage de mesures est comprise entre 405 mm et 35 mm,
mm au delà de cette plage un message d'erreur
apparaîtra. Ces valeurs limites évitent tout pincement lors de l'utilisation du CETENIS.

Exemple : 210.7 mm.

- Appuyer sur la double flèche pour lancer la mesure

- Effectuer le nombre de mesures souhaitées.
souhaitées
- Arrêt du
du CETENIS :
2 possibilités
- Via le bouton "Arrêt" se trouvant sur l'appli.

- En exerçant un appui long (6") sur le bouton du CETENIS.

- Procéder au nettoyage et séchage du CETENIS avec la microfibre fournie.
- A réaliser une fois par mois : graissage des coulisseaux.
- Graisser le noyau de la vis à billes (2 gouttes) du CETENIS à chaque utilisation.
- Replacer le CETENIS dans la valise de transport.

NB : en cas de non utilisation au delà de 20', le CETENIS se déconnecte,
déconnecte, pour reprendre les mesures il est
nécessaire de se reconnecter au Bluetooth, déclenchant de fait la réinitialisation du CETENIS (la table élévatrice
se retrouve en position haute), le voyant bleu clignote : Bluetooth Activé.

celui--ci via un appui long
NB : En cas de dysfonctionnement de l'appareil, arrêter celui
long (6") sur le bouton du
redémarrer..
CETENIS, puis le redémarrer

