LEICA DISTO S910 :

COMMENT PARAMETRER LES REGLAGES DE L’APPAREIL

Réglages
Vue d'ensemble

FR
Unités d'inclinaison

1

Alarme Mouvement

2

WLAN / Bluetooth®
Nivelle numérique
Verrouillage du clavier
Eclairage
Calibrage de l'inclinaison
Favoris
Ajustement de boussole
Ecran tactile
Date et heure
Unités de distance
Décalage
Réinitialisation
Information/Mise à jour du logiciel
Bip

Unités d'inclinaison

1

2

Leica DISTOTM S910 808167a

3

Commuter entre les
unités de mesure suivantes:
360.0° 0.00 %
± 180.0° 0.0 mm/m
± 90.0° 0.00 in/ft

4

5
Confirmer le
réglage.

Quitter les
réglages.

Réglages
Alarme Mouvement durant calage

1

2

4

5
Confirmer le
réglage.

3

Quitter les
réglages.
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FR
Choisir la sensibilité du calage à l'horizontale
nécessaire pour certaines fonctions de mesure.
FIN signifie que le calage à l'horizontale de l'appareil est déjà sensible à de légères vibrations.
Sélectionner GROSSIER en cas de travail sur un
chantier caractérisé par de nombreuses secousses et vibrations. Dans ce cas, la précision
se dégrade en relation avec les mouvements.

Réglages
Unités de distance

FR

Réf. 805080:

1

2

0.00 m
0.000 m
0.0000 m
0.0 mm

3

Commuter entre les
unités de mesure
suivantes:

4

5
Confirmer le
réglage.

Quitter les
réglages.
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0.00 ft
0.00 in
0 in 1/32
0'00" 1/32

Référence de modèle US 808183:
0.00 m 0 in 1/16
0.000 m 0'00" 1/16
0 in 1/8
0.0000 m
0.0 mm 0'00" 1/8
0.00 ft
0 in 1/4
0.00 in 0'00" 1/4
0 in 1/32
0.000 yd
0'00" 1/32

Réglages
Activation/Désactivation du bip
1

2

FR

3
Quitter les
réglages.

Pour activer, répéter la procédure.

OFF

ON

Activation/Désactivation de la nivelle numérique

1

2

i

3
Pour activer, répéter la procédure.

Quitter les
réglages.

OFF

ON

Désactivation/activation du verrouillage de touche

1

Pour désactiver, répéter la procédure. Le
verrouillage de touche 3
est actif quand l'appareil
est éteint.

2

OFF
Leica DISTO

S910 808167a

ON

Activation du verrouillage de touche

1
Quitter les
réglages.

TM

La nivelle numérique est affichée sur la barre
d'état.

2
en l'espace
de 2 s

Réglages
Bluetooth® /WLAN
1

FR

2

OFF

OFF

ON

i

Quitter les
réglages.

Paramètres spéciaux
pour le transfert de
données.

Bluetooth spécial® Réglages
Mode Chiffres: Utiliser ce mode s'il faut transférer les données dans des
formats numériques, par ex. des tableurs. Ft/in fractionnaire converti en
ft/in décimal. Une pression additionnelle sur l'icône Paramètres Bluetooth® permet d'effectuer des réglages complémentaires pour le transfert de données.
L'appareil est connecté. Les favoris disparaissent et deux touches virtuelles apparaissent:
Permet d'utiliser les touches flèches pour déplacer le curseur sur
l'ordinateur.
Envoie la valeur de la ligne principale à l'ordinateur.
Mode Texte: Choisir cette option pour transférer les données comme
texte, par ex. en utilisant des programmes de traitement de texte.
L'appareil est connecté. Les favoris disparaissent et deux touches virtuelles apparaissent:
Permet d'utiliser les touches flèches pour déplacer le curseur sur
l'ordinateur.
Envoie la valeur de la ligne principale à l'ordinateur.
Mode Appli: utiliser ce mode pour transférer les données à l'aide d'une
appli. Propriétés spéciales: CRYPTE est le paramètre par défaut. En cas
de problèmes avec le transfert de données, sélectionner le mode NON
CRYPTE.
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i

3
Description, voir la
boîte d'information
ci-dessous.

Bluetooth®/WLAN est actif et
l'icône Bluetooth noire® est affichée dans la barre d'état.
Après la connexion, l'icône devient bleue.

Paramètres WLAN spéciaux

i
On peut choisir le réseau WLAN disponible en
saisissant un mot de passe.
Recommandé pour les applications SIG.

WLAN: DISTO™ agit comme point d'accès.
Transfert de données non sécurisé, ou sécurisé
avec le numéro de série comme mot de passe.
Recommandé pour l'utilisation standard.

Réglages

i

Bluetooth® transfert de données
Connecter l'appareil au smartphone, à la tablette, à l'ordinateur portable,...
La mesure actuelle est transférée automatiquement si la
connexion Bluetooth® est établie. Pour transférer un résultat de la ligne principale, presser =. Bluetooth® devient inactif dès que le lasermètre est éteint.
Le module Bluetooth® Smart, efficace et novateur (avec le
nouveau standard Bluetooth® V4.0), s'interface avec tous
les appareils Bluetooth® Smart Ready. Tous les autres appareils Bluetooth® ne prennent pas en charge le module
Bluetooth® Smart à économie d'énergie, intégré dans l'appareil.
Nous n'accordons pas de garantie sur le logiciel DISTO™
gratuit et ne proposons pas non plus d'assistance pour ce
logiciel. Nous déclinons toute responsabilité en relation
avec l'utilisation du logiciel gratuit et ne sommes pas obligés
d'y apporter des corrections ou de proposer des mises à
jour. Notre site Internet propose un vaste choix de logiciels
commerciaux. Des applis pour Android® ou Mac iOS sont
disponibles dans des boutiques internet spéciales.
Pour plus de détails, voir notre site Internet.
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FR

i

Transfert de données WLAN
On peut seulement transférer des données avec la fonction
Transmission de données point par WLAN. Un programme
adapté est nécessaire pour recevoir les données, par ex.
DISTO™ transfer.
Pour plus de détails, voir notre site Internet.

Réglages
Calibrage du capteur d'inclinaison (calibrage de l'inclinaison)
1

2

3

FR

4
180°

Placer l'appareil sur une surface toute
plane.

180°

5

6

7

Tourner l'appareil horizontalement
de 180° et le replacer sur une surface
toute plane.

8

Placer l'appareil sur une surface toute
plane.

9

180°

180°
Tourner l'appareil horizontalement
de 180° et le replacer sur une surface
toute plane.
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10

i

Au bout de 2
secondes,
l'appareil se
remet dans
le mode de
base.

Réglages
Favoris personnalisés

FR
Favorite

1

2

3

i

4
Presser la touche
de sélection gauche
ou droite. La fonction est définie
comme favori audessus de la touche
de sélection correspondante.

Sélectionner la
fonction favorite.

Sélectionner les fonctions favorites pour y accéder rapidement.
Raccourci:
Presser pendant 2 s une touche
de sélection en mode mesure.
Sélectionner la fonction favorite
et presser à nouveau brièvement
la touche de sélection correspondante.

Eclairage

1

2

3

1/6

4
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Sélectionner la
luminosité.

Ecran tactile ON/OFF
Pour désactiver, répéter la procédure.

1

2

3
Quitter les
réglages.

OFF
Leica DISTO

TM

S910 808167a

ON

i

5
Confirmer le
réglage.

Quitter les
réglages.

Pour économiser de
l'énergie, réduire la luminosité si elle
n'est pas nécessaire.

Réglages
Date et heure
1

2

FR

3

4

00 : 00

5

2013-04-08

Régler l'heure
(hh:mm)

Régler la date
(aaaa-mm-jj)

Quitter les
réglages.

Ajustement de boussole
Adaptation de la déclinaison magnétique

i

1

L'angle de déclinaison varie en fonction de la position géographique, les pôles géographique et magnétique étant alignés. Mais si la position de référence n'est pas
choisie, la déclinaison entre les pôles peut présenter une grande différence. Pour
obtenir les meilleurs résultats, sélectionner la référence géographique la plus
proche comme suit.

2

4 Précé- Confir- 5
mer
dent

3

CH-Zürich

Leica DISTOTM S910 808167a

Choisir l'emplacement le
plus proche. L'appareil
ajuste la déclinaison en
conséquence.

Quitter les
réglages.

19

Réglages
Décalage
1

FR

2

3

4

Sélectionner
un chiffre.

i

6
Quitter les réglages.

1.012 m

5

1.012 m

Ajuster le
chiffre.

Confirmer la
valeur.

Un décalage ajoute ou soustrait
une valeur spécifiée automatiquement à/de toutes les mesures.
Cette fonction permet de tenir
compte de tolérances. L'icône
Décalage s'affiche.

Réinitialisation
Deuxième confirmation avec les
touches de sélection:

1

2

3

Refuser:

Confirmer:

i

4
Quitter les
réglages.

Leica DISTOTM S910 808167a

La fonction Réinitialiser restaure
les paramètres usine de l'appareil.
Tous les paramètres et mémoires
personnalisés seront perdus.
UNE RÉINITIALISATION
du matériel a lieu par pression pendant 15 s de la
touche ON/DIST.

