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Recommandations pour appareils de 
tests électriques 

Rel-Fb_AX6000/0939   

Considérations sur l’environnement de test 

 Laisser l’aire de test la plus propre possible, sèche et exempte de gaz explosif. 

Considérations sur les opérateurs 

 ATEQ recommande que les opérateurs amenés à utiliser les appareils aient une 
formation et un niveau de qualification en adéquation avec le poste de travail. 

Considérations générales 

 lire le manuel d’utilisation avant toute utilisation de l’appareil, 

 toutes les connexions électriques arrivant sur l’appareil doivent être équipées de 
systèmes de sécurité (fusibles, disjoncteurs …) adaptés aux besoins et conformes 
aux normes en vigueur, 

 pour éviter des perturbations électromagnétiques, les connexions électriques 
effectuées sur l’appareil doivent être inférieures à 2 mètres, 

 la prise électrique d’alimentation doit obligatoirement comporter une connexion à la 
terre, 

 débrancher électriquement l’appareil pour toute intervention de maintenance, 

 ne pas ouvrir l’appareil sous tension, 

 éviter les projections d’eau en direction de l’appareil, 

 ATEQ se tient à votre disposition pour tout renseignement concernant l’utilisation de 
l’appareil dans les conditions maximales de sécurité. 

 

! 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que la société ATEQ ne saurait 
être tenue pour responsable de tout accident lié à la mauvaise 

utilisation de l’instrument de mesure, du poste de contrôle ou à la non 
conformité de l’installation aux règles de sécurité. 

De plus, la société ATEQ se dégage de toute responsabilité sur 
l’étalonnage ou l’ajustage de ses instruments qui ne serait pas 

effectué par ses soins. 
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ATEQ, L’ASSURANCE D’UN SERVICE APRES VENTE 
COMPETENT 

 

 LE S.A.V. D’ATEQ C’EST : 
 une équipe de techniciens qualifiés, 
 une assistance téléphonique permanente, 
 des agences proches de chez vous pour une meilleure réactivité, 
 un stock de pièces détachées disponibles immédiatement, 
 un parc automobile pour intervenir rapidement, 
 un engagement qualité ... 

 LES REVISIONS 
ATEQ effectue la révision de vos appareils à  un prix intéressant. 
Cette révision correspond à  l’entretien des instruments (vérification, nettoyage, changement des 
pièces d’usure) dans le cadre d’une maintenance préventive. 
L'entretien préventif est le meilleur remède pour garantir un matériel efficace. Il permet de maintenir 
un parc d’appareils en état de fonctionnement en prévenant les pannes éventuelles. 

 LES KITS D'ENTRETIEN 
Le S.A.V. d'ATEQ propose, pour une meilleure prévention, deux kits d'entretien pour la 
pneumatique de ces appareils. 

 L'ETALONNAGE 
Celui-ci peut être réalisé en nos locaux ou sur site. 
 ATEQ est raccordé au COFRAC et délivre un certificat après étalonnage. 

 LES FORMATIONS 
Dans le cadre du partenariat avec nos clients,  ATEQ propose deux types de formations afin 
d’optimiser l’utilisation et la connaissance de nos appareils. Elles s’adressent à  différents degrés de 
techniciens : 

 Formation méthode / contrôle, 
 Formation maintenance / entretien. 

 UNE GARANTIE DE LA QUALITE 
Les appareils sont garantis pièces et main d’œuvre en nos locaux : 

 2 ans pour les appareils de contrôle d’étanchéité, 
 1 an pour les appareils de contrôle de conformité aux normes électriques, 
 1 an pour les accessoires et tous les autres types d'appareils. 

Notre Service après vente est capable de répondre rapidement à  tous les besoins que vous pouvez 
rencontrer. 

 
 
 
 
 
 

ATEQ préconise 
de faire réaliser par ses services 

une révision et un étalonnage annuel des 
appareils 
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 PREFACE 
 
 
 
 
 
 
 
Cher client, 
 
Vous venez d’acquérir un appareil ATEQ et nous vous remercions de la confiance que 
vous témoignez à  notre marque. Cet instrument a été conçu pour vous assurer une 
longévité hors pair et nous sommes convaincus qu’il vous donnera une entière 
satisfaction pendant de longues années de fonctionnement. 
 
Afin d’obtenir la meilleure durée de vie possible et une fiabilité maximale de votre 
ATEQ, nous vous recommandons vivement de mettre cet appareil sur un plan de travail 
sécurisé.  
 
Notre centre SAV ATEQ peut vous donner des conseils adaptés à  vos conditions 
d’utilisation spécifiques. 

 
 
 

ATEQ  
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 Preambule 
 PRINCIPE DE LA MESURE 

1. DEFINITION 

L'appareil AX6000 est un milliohmmètre destiné aux tests des métallisations 
rencontrés dans le milieu aéronautique. Ce test contrôle la qualité de l'assemblage 
mécanique de chaque pièce constituant l'avion. 

Pour cela, il caractérise le contrôle de la jonction entre deux ou plusieurs pièces en 
faisant appel au principe de la mesure de continuité électrique. 

Chaque jonction étant alors représentée par une résistance ohmique qui se doit, dans 
la pratique, être la plus faible possible. 

2. PRINCIPE 

Le principe de mesure consiste à faire circuler un courant continu calibré de 0,1 A, 1 A 
ou 10 A entre deux points quelconques A et B matérialisant la résistance RX à 
mesurer. On procède alors à la lecture du potentiel entre ces deux points ; la tension 
mesurée aux bornes de la résistance étant proportionnelle au courant qui la traverse, 
selon la loi :  

U = RI 

Pour réaliser ces mesures l'appareil utilise : 

 Un générateur à courant constant alimenté par une batterie de 12V au Lithium 
Polymère. 

 Deux pointes de touche à doubles contacts pour la mesure dite "4 fils" : 

 un contact (pointe) pour l'établissement du courant dans la résistance à 
mesurer. 

 un autre contact (pointe) pour mesurer la différence de potentiel via un 
amplificateur d'instrumentation. 

 Un voltmètre permettant la lecture de la tension recueillie en sortie de 
l'amplificateur. 

Note : les trois courants de mesures sont : 10 A pour les pièces purement métalliques 
ou aluminium, 1 A et 0,1 A pour les pièces en matériaux composites. 
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3. SYNOPTIQUE GENERAL 

Voltmètre 
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4. ZERO AUTOMATIQUE 

Dans son cycle de mesure, l’appareil exécute systématiquement un auto-zéro de 
mesure afin d'éliminer les effets thermoélectriques indésirables présents dans le circuit 
de mesure et d'effectuer ainsi le le zéro de mesure de l'appareil en compensant les 
erreurs d'offset de l'amplificateur de mesure. 

Aussi, lors de chaque mesure, l'appareil mémorise d'abord les tensions parasites des 
thermocouples présents en série avec l'élément résistif RX, avant le passage du 
courant, afin de la soustraire à sa nouvelle valeur obtenue pendant le passage du 
courant.  

5. BATTERIE / AUTONOMIE DE L'APPAREIL 

La batterie de 12VDC 4400 mA/h de technologie batterie Lithium Polymère (Li-po) est 
intégrée dans un bloc. Cette technologie permet d'avoir le meilleur rapport 
encombrement / capacité électrique. Le bloc batterie est démontable de l'appareil sans 
outil.  

La capacité de la batterie garantit de réaliser 1000 mesures. Suivant l'état de la 
batterie, nombre de charges et son age, il est possible que la quantité de mesure 
diminue de manière importante, dans ce cas, changer la batterie par une neuve et 
recycler l'ancienne (voir les conditions de recyclage en annexes). 

La charge de la batterie se fait à l'aide d'une alimentation qui se connecte sur la batterie 
avec un connecteur Jack. La batterie est équipée d’un voyant (LED) qui indique à 
l'opérateur l’état de la charge. Le temps de charge complet de la batterie est inférieur à 
3 heures. La charge peut être réalisée avec la batterie en dehors de l’appareil. 

N'utilisez que l'alimentation fournie avec l'appareil. Se reporter aux consignes et 
précautions de sécurité concernant l'utilisation de l'appareil en annexes. 
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6. CARACTERISTIQUES DE LA MESURE 

Gamme Courant de mesure Exactitude Résolution 

6 mΩ 
1 A 

+/- (0,1 % VM + 6 µΩ)  
1 µΩ 

10 A 1 µΩ 

60 mΩ 
0,1 A 

+/- (0,1 % VM + 60 µΩ) 
100 µΩ 

1 A – 10 A 10 µΩ 

600 mΩ 0,1 A – 1 A – 10 A +/- (0,1 % VM + 0,6 mΩ) 100 µΩ 

6 Ω 0,1 A – 1 A +/- (0,1 % VM + 6 mΩ) 1 mΩ 

6.1. SELECTION DES GAMMES DE MESURE  

Les gammes de mesures pourront être sélectionnées automatiquement (auto-ranging) 
ou manuellement par l'utilisateur, elles sont les suivantes : 

Mode manuel Mode automatique 

Gamme Courant Gamme Courant 

6 mΩ 1 A – 10 A 1µΩ – 600mΩ 10A 

60 mΩ 0,1 A – 1 A – 10 A 10µΩ – 6Ω 1A / 0,1A 

600 mΩ 0,1 A – 1 A – 10 A   

6 Ω 0,1 A – 1 A   
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 Chapitre 1 

 INSTALLATION DE L'APPAREIL 

1. PRESENTATION DE L’ATEQ AX6000 

 

 

 

 

Le coffret de L’ATEQ AX6000 est constitué de 2 coques en aluminium anodisées lui 
assurant robustesse et légèreté. Le coffret est entouré de deux protections en 
caoutchouc afin de protéger l'appareil en cas de chute et éviter de marquer la pièce 
heurtée.  
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2. INSTALLATION DE L'APPAREIL 

2.1. BLOC BATTERIE / ALIMENTATION 

 

L'ATEQ AX6000 fonctionne avec batterie sous une 
tension de 12 V DC.  

La batterie possède lune DEL d'indication de 
charge :  

 Rouge : batterie en charge. 

 Vert : batterie chargée. 

  

 

Pour extraire la batterie de l'appareil, 
procéder comme suit :  

1) appuyer sur la languette supérieure 
pour déverrouiller.  

2) Basculer la batterie vers l'extérieur. 

Pour réinstaller la batterie faire les mêmes 
opérations dans le sens inverse. 
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2.2. CONNECTEURS ELECTRIQUES 

2.2.1.  Connecteurs accessoires de test 

 

Les accessoires de test, pointes de touches, pinces 
Kelvin, etc. se connectent sur ces deux prises. Il y a 
deux connecteurs en face avant et deux en face arrière 
que l'opérateur choisira en fonction de l'utilisation.  

Si un enrouleur avec un long câble est utilisé, il faut impérativement le connecter sur la 

prise repérée par 
.
 

Note : si un enrouleur est utilisé et qu'il soit partiellement ou pas déroulé, il est possible 
que l'appareil ai des problèmes de mesures et affiche le message "Défaut 
Continuité U", dans ce cas, il est fortement conseillé de mettre l'appareil en mode 
"Inductif", voir chapitre 3, paragraphe 5.1.6 "Modes de mesures". 

2.2.2.  Connecteur USB (faces avant et arrière) 

 

 

Permet la connexion avec un PC. Permet la supervision avec le 
programme Winateq300 : 

 paramétrage (sauvegarde / restitution du paramétrage dans un 
PC.  

 Dupliquer un appareil.  

 Mise à jour de l'appareil. 

 Récupération des résultats pour archivage et analyse 
statistique dans des logiciels types tableurs.  

Voir le manuel du logiciel Winateq300. 
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 Chapitre 2 

 INTERFACES UTILISATEUR 

1. PRESENTATION DE L'AX 6000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connecteur 
USB 

Voyants de 
résultats 

Ecran de 
d'affichage 

Touches de 
navigation et 
de contrôle 

Connecteurs 
tests 
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2. PRESENTATION DES TOUCHES DU CLAVIER 

2.1. TOUCHE MISE EN ROUTE / ARRET 

TOUCHE FONCTION 

 

Appareil éteint : cette touche allume l'appareil.  

Appareil allumé : cette touche éteint l'appareil par appui prolongé 
(plus de 3 secondes).  

2.2. TOUCHES DE NAVIGATION 

TOUCHE FONCTION 

 

Déplacement vers le haut ou incrémentation des valeurs numériques.  

 

Déplacement vers le bas ou décrémentation des valeurs numériques.  

 

Touche ENTREE 

Appui bref : Entrée dans le menu des cycles spéciaux, saisie d'un 
paramètre, confirmation de paramétrage. 

Appui long (3 secondes) : Entrée dans le menu des paramètres et 
configuration.  

 

"C" pour CANCEL 

Retour vers le menu précédent ou vers la fonction précédente. 
Echappement sans modification d’un paramètre.  

2.3. TOUCHE DEPART CYCLE 

TOUCHE FONCTION 

 

Touche DEPART 
Lancement d’un cycle de mesure 
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3. AFFICHEUR LCD 

 

 
AX 6 0 0 0  V1 . 1 1 a  

 

Permet l’affichage des mesures et des paramètres 
réglables. 

Détail de l'affichage. 

 
 

 Pr o g r a mme  1    

1 . 0 0 2  mΩ 
1 0 A BON 6 mΩ 

Mode de test 

Gamme 

Niveau de la batterie 

Valeur du 
résultat de test 

Résultat du test 
Courant de test 

 

4. FONCTIONNALITE DES VOYANTS 

Le symbole 

 

 représente le voyant qui est allumé.   

   

Voyant pièce bonne.  Voyant pièce mauvaise.  Alarme.  

5. NIVEAU DE BATTERIE 

 

 
Batterie pleine. 

 

 

Quand l'afficheur indique un niveau de batterie  presque vide, 
Il est conseillé de la recharger. 

 

 

Batterie vide, la recharger (sigle clignotant) l'appareil va 
s'éteindre. 

Nota : si l'appareil ne s'allume pas, avant toute intervention, recharger complètement la 
batterie ou la remplacer par une batterie pleine. 

V3. 08d 
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6. VALISE DE TRANSPORT 

Note : la couleur de la valise de transport peut changer sans préavis. 

 

 

 

!  

Note importante : ne pas charger la batterie quand elle est installée dans la 
valise de transport, il faut la sortir pour éviter toute surchauffe. Se reporter aux 
consignes concernant la batterie en annexes. 

AX 6000 

Batteries 

Accessoires 
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6.1. OUVRIR LA VALISE 

Pousser les deux boutons sous les 
verrous. 

Les verrous se libèrent. 

 

Soulever les deux verrous pour ouvrir 
le couvercle. 

 

Puis soulever le couvercle pour 
accéder à l'appareil. 
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6.2. FERMETURE DE LA VALISE 

Avant la fermeture, ouvrir le bouton de 
purge (rotation vers la gauche). 

 

Fermer le couvercle et verrouiller les 
deux verrous. 

 

Puis fermer le bouton de purge (rotation 
vers la droite) pour assurer l'étanchéité. 
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 Chapitre 3 

 MISE EN ROUTE ET REGLAGES 

1. MISE SOUS TENSION DE L’AX6000 

L'AX6000 fonctionne à l’aide de sa batterie intégrée.  

 
allume l'appareil. 

 

 
AX 6 0 0 0  V3 . 0 2  

 

Vérifier le niveau de charge de la batterie.  
 

 

L'appareil se met en attente de départ cycle.  

   Pr ogr amme 1   

 
10A  Aut o  

 

Nota : si l'appareil ne s'allume pas, recharger complètement la batterie ou la remplacer 
par une batterie chargée. 

V3. XXx 
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2. VERROUILLAGE / DEVERROUILLAGE 

Cette fonction permet de verrouiller l'accès aux paramètres de test; ceci afin d'éviter 
toute modification hasardeuse des paramètres. Le mot de passe par défaut est le 0000.  

2.1. OPERATION DE VERROUILLAGE 

Appuyer et rester appuyé sur la touche  (trois secondes) 

pour entrer dans le menu principal et sélectionner la fonction 
Param. : Débloqués.  

 

MENU PRI NCI PAL  
> Pa r a m. :  Dé b l o q u é s  
 Mo d e  :  Pr o g r a mme  
 Pr o g r a mme  :  Pr 0 1  

 

Choisir le mode Protéger, valider avec la touche  . 

 

PROT EGER PARAMET RES 
> Pr o t é g e r  

 

La première fois (pas de mot de passe saisi) l'appareil demande 
d'en saisir un, entrer 4 chiffres (remplacer 0000 par votre code 

personnel) en utilisant les touches  ,  et  

plusieurs fois.  

Nota : quand le mot de passe est saisi, l'appareil ne le 
demandera pas aux prochains verrouillages. 

 

PROT EGER PARAMET RES 
> Co d e  :  0 0 0 0  

 

Quand le mot de passe est saisi, le confirmer avec la 

touche  l'appareil affiche : Paramètres Protégés. 

 

 
Pa r a me t r e s  Pr o t é g é s  

 

Pour verrouiller l'accès aux paramètres, sélectionner la fonction 
Param. : Protégés.  

 

MENU PRI NCI PAL  
> Pa r a m. :  Pr o t é g é s  
 Mo d e  :  Pr o g r a mme  
 Pr o g r a mme  :  Pr 0 1  
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2.2. OPERATION DE DEVERROUILLAGE 

Appuyer et rester appuyé sur la touche  (environ trois 

secondes) pour entrer dans le menu principal, sélectionner la 
fonction Param. : Protégés. 

 

MENU PRI NCI PAL  
> Pa r a m. :  Pr o t é g é s  
 Mo d e  :  Pr o g r a mme  
 Pr o g r a mme  :  Pr 0 1  

 

Pour déverrouiller l'accès aux paramètres, sélectionner la 
fonction Débloquer.  

 

CODE 
> Dé b l o q u e r  
 Ef f a c e r  

 

L'appareil demande le mot de passe, entrer les 4 chiffres à 

l'aide des touches  ,  et  plusieurs fois. 

 

DEBL OQUER PARAMETRES 
> Co d e  :  0 0 0 0  

 

Quand le mot de passe est saisi, confirmer avec la touche 

 le message Paramètres Débloqués apparaît.  

 

 
Pa r a me t r e s  Dé b l o q u é s  

 

Si le mot de passe est erroné, le message 
Erreur mot de passe est affiché. 

 

 
Er r e u r  mo t  d e  p a s s e  

 

2.3. EFFACEMENT DU MOT DE PASSE 

Pour effacer le mot de passe de la fonction Verrouillage / Déverrouillage, nécessite de 
connaître l'ancien mot de passe. Après effacement, le mot de passe par défaut 
redevient valide (0000).   

Appuyer et rester appuyé sur la touche  (environ trois 

secondes) pour entrer dans le menu principal, sélectionner la 
fonction Param. : Protégés ou Param. : Bloqués.  

 

MENU PRI NCI PAL  
> Pa r a m. :  Pr o t é g é s  
 Mo d e  :  Pr o g r a mme  
 Pr o g r a mme  :  Pr 0 1  

 

Pour effacer le mot de passe, sélectionner la fonction Effacer.  

 

CODE 
> Dé b l o q u e r  
 Ef f a c e r  

 

L'appareil demande le mot de passe courant, entrer les quatre 

chiffres en utilisant les touches  ,  et  

plusieurs fois.  
 

EF F ACEMENT CODE 
> Co d e  :  0 0 0 0  

 

Quand le mot de passe est saisi, confirmer avec la touche 

 l'appareil affiche Code Effacé. 

 

 
Co d e  Ef f a c é  
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3. FONCTION MODE 

L'appareil possède deux modes de test, le mode Programme et le mode Séquence. 

Le mode Programme permet d'exécuter le ou les programmes de manière individuelle 
et unitaire. Le choix du programme se fait par l'opérateur. Les programmes peuvent 
être créés à partir de la face avant de l'appareil ou depuis le logiciel Winateq300 6000. 
128 programmes différents peuvent être créés. 

Le mode Séquence permet de cycler plusieurs programmes les uns derrière les autres 
suivant une gamme définie. Le choix de la séquence se fait par l'opérateur. Un 
programme peut se trouver dans plusieurs séquences différentes et peut se trouver 
plusieurs fois dans une même séquence. Les séquences ne peuvent être établies que 
depuis un PC équipé du logiciel Winateq300 6000. 

3.1. CHOIX DU NUMERO DE PROGRAMME 

3.1.1.  Mode menu principal 

Dans le menu principal, placer le curseur devant le menu 
Programme pour sélectionner le programme à lancer, confirmer 

avec la touche . 

 

MENU PRI NCI PAL  
 Pa r a m. :  Dé b l o q u é s  
 Mo d e  :  Pr o g r a mme  
> Pr o g r a mme  :  Pr 0 1  

 

Sélectionner le programme à lancer puis confirmer avec la 

touche .  

 

L I STE DES PROGRAMMES 
 PR0 1  
> PR0 2  
 PR0 3  

 

3.1.2.  Mode cycle 

Pour sélectionner le programme à lancer dans le mode CYCLE, 

utiliser les touches  et  puis lancer le test avec la 

touche . 

   Pr ogr amme 1   

 
10A  Aut o  
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4. CREATION D'UN PROGRAMME DE TEST 

Appuyer et rester appuyé sur la touche  (trois secondes) 

pour entrer dans le menu  principal. 

 

MENU PRI NCI PAL  
> Pa r a m. :  Dé b l o q u é s  
 Mo d e  :  Pr o g r a mme  
 Pr o g r a mme  :  Pr 0 1  

 

Dans le menu principal, placer le curseur devant Programme 
pour sélectionner le programme à éditer. Confirmer avec la 

touche . 

 

MENU PRI NCI PAL  
 Pa r a m. :  Dé b l o q u é s  
 Mo d e  :  Pr o g r a mme  
> Pr o g r a mme  :  Pr 0 1  

 

Sélectionner le programme à éditer puis confirmer avec la 

touche . 

 

L I STE DES PROGRAMMES 
 PR0 1  
> PR0 2  
 PR0 3  

 

En utilisant la touche  , aller au paramètre Nom et 

confirmer avec la touche . 

 

MENU PRI NCI PAL  
 Mo d e  :  Pr o g r a mme  
 Pr o g r a mme  :  Pr 0 2  
> No m :  

 

Entrer le nom utilisant les touches  ,  et  

plusieurs fois, quand le nom est saisi, confirmer avec la 

touche . 
 

MENU PRI NCI PAL  
 Mo d e  :  Pr o g r a mme  
 Pr o g r a mme  :  Pr 0 2  
> No m :  AI L ™ 

 

Le programme est créé et les paramètres de test peuvent être 
saisis. Les paramètres de test apparaissent à la suite dans le 

menu.  

 

MENU PRI NCI PAL  
 Pr o g r a mme  :  Pr 0 2  
> No m :  AI L E G 
 Co u r a n t  :  1 0 A 
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5. REGLAGE DES PARAMETRES 

Il reste à  régler les paramètres de cycle de test.  

La procédure à  suivre pour régler tous les paramètres du test est identique pour tous.   

Entrer dans le menu des paramètres en appuyant et restant 

appuyé sur la touche  (environ trois secondes). 

 

MENU PRI NCI PAL  
 Pa r a m. :  Dé b l o q u é s  
 Mo d e  :  Pr o g r a mme  
> Pr o g r a mme  :  Pr 0 1  

 

A l'aide de la touche  , descendre jusqu'aux paramètres 

de test et confirmer avec la touche  le curseur se déplace 

sur la droite de l'écran pour confirmer l'édition du paramètre.  

MENU PRI NCI PAL  
 No m :  AI L E G 
 Co u r a n t  :  1 0 A 
> R Ma x  :  1 . 0 0 0 mΩ 

 

A l'aide des touches  et  , ajuster le paramètre à la 

valeur souhaitée et confirmer avec la touche  le curseur 

revient à gauche de l'écran.  

MENU PRI NCI PAL  
 No m :  AI L E G 
 Co u r a n t  :  1 0 A 
 R Ma x  :  1 . 3 0 0 mΩ     <  

 

Régler les autres paramètres en utilisant la même procédure. 

 

MENU PRI NCI PAL  
 No m :  AI L E G 
 Co u r a n t  :  1 0 A 
> R Ma x  :  1 . 3 0 0 mΩ 

 

5.1. PARAMETRES A AJUSTER 

5.1.1.  Nom de programme (NOM) 

Cette fonction permet de personnaliser un  programme, par exemple de l’identifier par 
le nom de la pièce testée. 7 caractères alphanumériques maximum.  

Les champs N2 et N3 sont des champs de noms supplémentaires pour préciser le 
programme, ces champs apparaissent seulement dans le mode séquence. 

5.1.2.  Courant de mesure (COURANT) 

L'appareil à trois courants de mesures disponibles, la valeur à utiliser est en fonction de 
la matière des pièces contrôlées :   

 10 A pour les pièces purement métalliques,  

 1 A et 0,1 A pour les pièces en matériaux composites.  

5.1.3.  Rejet maximum (R Max.) 

Ce paramètre défini le seuil à  partir duquel la pièce de test est considérée comme 
mauvaise. Si la valeur de mesure dépasse cette valeur, le test est déclaré mauvais.  
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5.1.4.  Rejet minimum (R Min) 

Ce paramètre défini le seuil en deçà duquel la pièce de test est considérée comme 
mauvaise. Si la valeur de mesure ne dépasse pas cette valeur, le test est déclaré 
mauvais.   

Note : le résultat de la mesure doit se trouver entre le rejet minimum et le rejet maximum 
pour être déclaré bon (PASS) si ce n'est pas le cas le test sera mauvais (FAIL). 

5.1.5.  Echelles de mesures (Gammes) 

Les gammes de mesures permettent de déterminer l'étendue de la mesure. Plus 
l'étendue de la gamme est petite, plus la mesure sera fine et précise.  

Les gammes de mesures pourront être sélectionnées automatiquement (auto-ranging) 
ou manuellement par l'utilisateur. 

Les gammes sont : Auto, 6Ω, 600 mΩ, 60mΩ, 6mΩ. 

Les valeurs des gammes de mesures et leur résolution sont précisées dans le 
préambule de ce manuel.   

Le mode manuel permet de cibler directement l'échelle dans laquelle l'opérateur attend 
le résultat de mesure. S'il ne connaît pas l'échelle dans laquelle doit s'effectuer la 
mesure, il est préférable de sélectionner le mode "Auto", l'appareil appliquera l'échelle 
la plus appropriée.  

Nota : en mode automatique, le temps de test est un petit peu plus long qu'en mode 
manuel (recherche de la gamme) ainsi, le nombre total de tests pour une charge de 
batterie peut être inférieur. 

5.1.6.  Modes de mesure 

L'établissement du courant peut se faire suivants les deux modes de mesure. Ce mode 
est représenté par un sigle en haut à droite de l'écran en mode test.  

Mode résistif (Résistif) : l'établissement du courant est 
instantané (fronts raides). Le mode résistif est représenté 
par :   

   

 

t 

I 

 

Mode inductif (Inductif) : pour limiter l'impact dû à des 
éléments inductifs (selfs) présents dans le circuit de 
mesure, cas d'un enrouleur de 100 m non déroulé ou 
partiellement déroulé.  

Ce mode génère la montée et la descente du courant de 
test de manière progressive dans le circuit de mesure. 
Les temps de montée et de descente de cette rampe ne 
sont pas modifiables. Le mode inductif est représenté 
par :  

  

 I 

t  
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Mode automatique : ce mode permet de détecter si le circuit est inductif ou résistif. 
Suivant la caractéristique du circuit contrôlé, l'appareil adaptera sa mesure. L'icône 
affiché en haut à droite de l'écran indique le mode.  

Si le circuit est résistif, l'appareil affiche le symbole : A  

Si le circuit est inductif, l'appareil affiche le symbole :  A  

Nota : dans le cas d'installation d'un enrouleur dans le circuit de mesure, celui-ci sera 
détecté automatiquement dans ce mode. 

5.1.7.  Chaînage Pièce Bonne 

Cette fonction n'apparaît qu'en mode "Séquence". Elle permet de passer 
automatiquement à l'étape suivante de la séquence, si la mesure de l'étape précédente 
est déclarée bonne.  

Valider par "Oui" la fonction "Chaînage PB", quand la mesure 
de l'étape est déclarée bonne, l'appareil passe 

automatiquement à l'étape suivante.  

 

MENU PRI NCI PAL 
 Mode :  Aut omat i que 
>Chai nage PB :  Oui  
 REGLAGES SYSTEME 

 

 

5.1.8.  Numéro de série 2 

Se paramètre n'est accessible qu'a partir de Winateq. Il permet de différencier un 
appareil des autres. Ce numéro de série apparaîtra dans la trame et le fichier des 
résultats. 
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6. DECLENCHEMENT DE LA MESURE 

La mesure est déclenchée : 

 par la simple contact des accessoires sur le support à tester (détection de 
courant). Si la fonction "Départ Auto" est validée.  

 par la pression de la touche  situé sur la face avant de l'appareil. 

Pendant la mesure, l'écran de l'appareil affiche un 
sablier. 

Nota : si la fonction Buzzer est activée, un bip 
retenti pendant toute la durée du test. 

  

 
VEUI LLEZ PATI ENTER 

 

Le test s'arrête et l'appareil affiche le résultat de la 
mesure. 

  

 Pr ogr amme 1   

1. 002 mΩ 
10A BON 6mΩ  

Nota : si l'appareil détecte une pièce mauvaise ou une alarme quand la fonction Buzzer 
est activée, une série de petits bips sont émis. 

6.1. AUTO-TEST 

L’appareil est équipé d’un auto-test destiné à vérifier la valeur du courant de test. Ce 
test est réalisé à l’aide d’une résistance de précision intégrée à l’intérieur de 
l’instrument.  

7. ARRET DU TEST 

La mesure de résistance s'arrête : 

 par la rupture du contact d'une ou des deux pointes (rupture du passage du 
courant). 

 automatiquement à la fin du temps de test.  

7.1. DETECTION DES MAUVAISES MESURES 

Un message d’erreur signale à l’opérateur toutes mauvaises valeurs enregistrées par 
l’appareil dues à des ruptures intempestives d’une des deux boucles constituant le 
circuit de mesure pendant le test (rebonds des contacts, pression trop faible sur les 
pointes de touches, etc.).  
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8. PARAMETRAGE DES SEQUENCES (WINATEQ300/AX) 

  

 

 

La programmation des séquences ne peut se faire qu'à partir du logiciel 
Winateq300 6000.  

Les séquences sont un groupe de programme de test qui se suivent et que l'opérateur 
doit suivre. Caractéristiques maximum : 128 programmes ; 32 séquences ; 999 
programmes par séquence.  

 

8.1. DETAIL DE LA FENETRE 

 

Nom de l'appareil connecté (en haut à gauche) et 
numéro du programme sélectionné ou son nom s'il a été 
créé. 

 

Fenêtre d'affichage de la liste des programmes. 

 

Fenêtre d'affichage de la séquence 
sélectionnée. 
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8.2. DETAIL DES COMMANDES DISPONIBLES 

Menu Actions Globales : 

 Raz tout : efface toutes les séquences de 
l'appareil. 

 Sauvegarder : pour enregistrer sur disque 
dur les séquences (fichiers 
"Sequences.seq"). 

 

 Restituer : pour restaurer du disque dur les séquences (fichiers 
"Sequences.seq"). 

Menu Séquences Actions :  

 Permet de Copier une séquence dans le presse-papier. 

 Permet de Coller la séquence présente dans le presse-papier vers une autre.  

8.3. GESTION DE LA SEQUENCE 

8.3.1.  Création de séquence 

Il est nécessaire de sélectionner la séquence à créer ou 
modifier parmi les 128 disponibles.   

Ne pas oublier de nommer la séquence (le logiciel ne 
manquera pas de le rappeler). 

 

8.3.2.  Insertion programme 

 

Première solution : pour insérer 
un programme dans la séquence, 
faire un "Glisser/Déposer" : 
prendre avec la souris, le 
programme de test souhaité dans 
la fenêtre de gauche et de le 
glisser dans la fenêtre de la 
séquence (droite) à la position 
souhaitée.  

Deuxième solution : sélectionner un programme, faire un "clic droit", 
le menu contextuel apparaît demandant la position d'insertion dans la 
séquence (Insérer avant ou Insérer après).   
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Insérer Avant : pour insérer le programme avant l'étape sélectionnée. 

Insérer Après : pour insérer le programme après l'étape sélectionnée. 
 

 

 

8.3.3.  Modification de la séquence 

Les boutons "Monter", "Effacer" et "Descendre" permettent de 
manipuler les programmes dans la séquence. 

Ces actions sont aussi disponibles par "Click Droit" dans la fenêtre des 
étapes de la séquence.  

 

 

 

 

Quand la séquence est créée il faut la télécharger dans l'appareil avec 
le bouton "Mémoriser Séquence". 

 

Pour effacer complètement la séquence, appuyer sur le bouton 
"Raz Sequence" une confirmation sera demandée. 
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9. MODE SEQUENCE 

Le mode séquences permet de cycler des programmes les uns derrière les autres en 
suivant un ordre déterminé. Chaque programme est une étape. Les séquences peuvent 
contenir jusqu'à 999 étapes. Un programme de test peut se trouver plusieurs fois dans 
la séquence, ou dans plusieurs séquences.  

Les cycles sont chaînés au gré de l'opérateur qui fera avancer les étapes quel que soit 
le résultat (pièce bonne ou pièce mauvaise).  

Rappel : La programmation des séquences ne peut se faire qu'à partir du logiciel 
Winateq300 6000. Voir paragraphe 8 "Gestion des séquences (Winateq300/AX)". 

9.1. MISE EN MODE "SEQUENCE" 

Accéder au menu des "REGLAGES SYSTEME" pour valider 
le mode séquence  

 

MENU PRI NCI PAL 
 Gamme :  Aut o 
 Mode :  Rés i s t i f  
>REGLAGES SYSTEME 

 

Sélectionner le paramètre "Mode", valider avec la touche 

 .  

 

MENU REGLAGE SYSTEME 
>Mode :  Pr ogr amme 
 Langue :  Fr ançai s  
 Dat e  :  04/ 02/ 2013 

 

A l'aide des touches  et  choisir le mode 

"Séquence", valider avec la touche  . 

 

MODE 
 Pr ogr amme 
>Séquenc e 

 

L'appareil confirme la sélection du mode "Séquence". 

 

MENU REGLAGE SYSTEME 
>Mode :  Séquenc e 
 Chai nage PB :  Non 
 Langue :  Fr ançai s  
  

Quand le mode "Séquence" est sélectionné le paramètre 
"Chaînage PB" apparaît. Ce paramètre, quand il est validé 
par "Oui", permet de passer à la mesure suivante dans la 

séquence si le test en cours est déclaré bon. 

 

MENU REGLAGE SYSTEME 
 Mode :  Séquence 
>Chai nage PB :  Oui  
 Langue :  Fr ançai s  
  

Pour revenir en mode "Programme", avec les touches 

 
et  choisir le mode "Programme", valider avec 

 . 

 

MODE 
>Pr ogr amme 
 Séquenc e 
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9.2. SELECTION D'UNE SEQUENCE 

A l'aide des touches  et  choisir la séquence à 

exécuter (ici S01). On accède au menu "Opérateur" (voir plus 
bas). 

   S01   
" Ai l eG"  

 
 

Dépar t  
 

Séq. +/ -  
 

Si la séquence n'existe pas, le message "Séquence vide" 
apparaît à l'écran. Revenir à une séquence valide. 

   S09   
Séquenc e v i de 

 
 Séq.  +/ -  

 

9.3. SAISIE DU NOM OPERATEUR 

Quand le menu "Opérateur" apparaît, entrer ou vérifier le 
nom de l'opérateur, ce nom figurera dans les résultats. Puis 

aller sur "Valider" et presser la touche  pour valider. 

 

OPERATEUR 
>Nom :  J ACQUES 
 Val i der  

 

L'appareil se met en attente de mesure pour la première 
étape, il affiche le programme et l'étape. Il est possible de 

changer d'étape à l'aide des touches  ou .  

   Pr ogr amme 1   
Et ape :  1/ 2 

 
1A A FAI RE Aut o  

Si les champs "Nom", "N2" et "N3" sont remplis, ils 
apparaîtront ici. 

   Ai l e    
Gauc he 
I n t er  

1A A FAI RE Aut o  

9.4. REALISATION DES MESURES D'UNE SEQUENCE 

Faire un contact avec les pointes de touches et appuyer à 

nouveau sur la touche  . Si la fonction Départ Auto est 

validée, l'appareil démarre la mesure automatiquement. 

   Pr ogr amme 1   

0. 221m  
100mA BON Aut o  

Pour passer à l'étape suivante, appuyer sur la touche  . Le 

message "A FAIRE" apparaît. Lancer la deuxième étape en 
procédant comme la première. Si l'option "Chaînage PB" est 

validée (voir plus haut) les étapes s'enchaînent automatiquement. 

   Pr ogr amme 2   
Et ape :  2 / 2 

 
1A A FAI RE Aut o  

Continuer ainsi avec les toutes autres étapes jusqu'à la fin de 
la séquence.  

   Pr ogr amme 2   

0. 136m  
100mA BON Aut o  
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Nota : l'opérateur peut à tout moment naviguer dans les étapes à l'aide des touches 

 et  . Il peut ainsi voir les différentes valeurs mesurées par chaque étape et 

voir les étapes qu'il reste. 

9.5. CHANGEMENT DE L'ATTRIBUT D'UN TEST 

L'opérateur peut "sauter" une étape en la laissant "A FAIRE" ou changer son attribut : 

 Attribut "ANNULE" car le test est impossible. 

 Attribut "N/A", non applicable car l'option n'est pas encore installée. 

A tout moment l'attribut d'une étape peut être modifié. 

Pour changer l'attribut d'une étape, l'opérateur doit appuyer 

successivement sur la touche  . Le message avec 

l'attribut "TEST ANNULE" apparaît. 

  
TEST ANNULE 

 

 

TEST A FAI RE 

TEST ANNULE 

TEST NON APPLI CABLE 

 

 

 
 

Note : si l'appareil est éteint pendant le déroulement d'une séquence, celle-ci est 
sauvegardée pour être reprise au rallumage. 

9.6. VALIDATION ET FINALISATION DE LA SEQUENCE 

A tout moment, si l'opérateur appuie sur la touche  

pendant le déroulement d'une séquence, le menu des cycles 
spéciaux apparaît pour gérer la séquence. 

 

CYCLES SPECI AUX 
>Val i dat i on Séquence 
 Annul at i on Séquence 
 Tes t  - A FAI RE-  

 

A l'aide de ces fonctions, il est alors possible de sélectionner :  

 Validation séquence : pour valider et sauvegarder la séquence courante.  

 Annulation séquence : pour annuler la séquence en cours, c'est-à-dire annuler 
tous les tests qui ont été réalisés dans la séquence et recommencer depuis le 
début.   
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9.6.1.  Validation de la séquence 

Sélectionner le menu "Validation Séquence" pour 

l'enregistrer et appuyer sur la touche  .  

 

CYCLES SPECI AUX 
>Val i dat i on Séquence 
 Annul at i on Séquence 
 Tes t  - A FAI RE-  

 

Le menu de demande de validation s'affiche, appuyer sur 

 pour confirmer.  

 VALI DATI ON 
SEQUENCE 

  Conf i r mer  
 C  Ret our   

Quand ce message apparaît la séquence est sauvegardée. 
Les étapes non réalisées n'apparaîtront pas dans les 

résultats. 

  
SEQUENCE SAUVEE 

 

9.6.2.  Annulation de la séquence 

Pour annuler la fréquence en cours, sélectionner le menu 
"Annulation Séquence" pour l'enregistrer et appuyer sur la 

touche  .  

 

CYCLES SPECI AUX 
 Val i dat i on Séquence 
>Annul at i on Séquence 
 Tes t  - A FAI RE-  

 

Le menu de demande d'annulation s'affiche, appuyer sur 

 pour confirmer.  

 ANNULATI ON 
SEQUENCE 

  Conf i r mer  
 C  Abandonner   

9.7. AFFICHAGE DES FILTRES DES SEQUENCES 

Si l'opérateur appuie sur la touche  pendant le 

déroulement d'une séquence, le menu des cycles spéciaux 
apparaît pour gérer la séquence. 

 

CYCLES SPECI AUX 
>Test  - A FAI RE-  
 Tes t  - ANNULE-  
 Tes t  - N/ A-  

 

A l'aide de ces fonctions, il est alors possible de :  

 Tests -A FAIRE- : pour visualiser tous les tests qui restent à faire dans la 
séquence (ou ceux qui ont été "sautés") pour faciliter la recherche de ces 
étapes.   

 Tests – ANNULE- : pour visualiser tous les tests qui ont été annulés dans la 
séquence pour faciliter la recherche de ces étapes.  

 Tests -N/A- : pour visualiser tous les tests qui ont été déclarés 
"Non applicables".   
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 Chapitre 4 

 FONCTIONNALITES DE L’APPAREIL 

1. ARBORESCENCE DES MENUS  

1.1. MENU PRINCIPAL 

L'accès au menu principal se fait en appuyant et restant appuyé sur la touche 

ENTREE
 

 jusqu'à ce que le menu principal apparaisse (environ 3 secondes). 

MENU PRINCIPAL  Sous menu 1  Sous menu 2  Sous menu 3 

       

Paramètres > Débloquer     

V  Protéger     

V  Effacer     

V       

PROGRAMME > Pr 01 à Pr 128     

V       

NOM       

V 

NOM 2 

V 

NOM 3 

V 

      

Courant > 10 A     

V  1 A     

V  100 mA     

V       

Seuil de rejet maximum 
(R. MAX.) 

> 0 à 6000 mΩ     

V       

Seuil de rejet minimum 
(R. MIN.) 

> 0 à 6000 mΩ     

V    
Les valeurs maxima de seuils 
peuvent varier en fonction de 

la gamme choisie 

  

Gamme de mesure > 
Auto > 6 Ω > 600 mΩ > 

60 mΩ > 6 mΩ 
   

V      

MODE > Résistif     

V  Inductif     

V  Automatique     

V       

Réglages système > Mode  Programme   

  
V 

V 
 Séquence 

 

 
 

  V     
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MENU PRINCIPAL  Sous menu 1  Sous menu 2  Sous menu 3 

  
Chaînage PB 

V 
> 

Non 

Oui 
 

> 
Ce menu apparaît 

seulement en mode 
« Séquence » 

 

  V     

  S/N 2     

  V     

  Langue > English   

  V  Français   

  V     

  Date > Jour   

  V  Mois   

  V  Année   

  V     

  Heure > Heure   

  V  Minutes   

  V     

  Luminosité > 0% à 100% (pas 10%)   

  V     

  Contraste > 0 à 20 (pas 1)   

  V     

  Arrêt Auto > Non à 30 min   

  V     

  Sonnerie (Buzzer) > Oui / Non   

  V     

  Départ automatique > Oui / Non   

  V     

  
Effacer programme 

courant     

  
Effacer tous les 

programmes 
    

  V     

  Remise à zéro usine     

       

       

       

1.2. MENU CYCLES SPECIAUX 

L'accès au menu des cycles spéciaux se fait par un bref appui sur la touche 

ENTREE
 

 (moins d'une seconde).  

MENU PRINCIPAL  Sous menu 1  Sous menu 2   

CYCLE SPECIAL > Aucun (None)     

  Auto test > 100 mA > 1 A > 10 A   

  V     

  Effacement séquence  Ces messages 
apparaissent seulement en 

  

  Tests – A FAIRE-    
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MENU PRINCIPAL  Sous menu 1  Sous menu 2   

  Tests -ANNULE  mode "Séquence" et 
séquence démarrée. 

  

  Tests -N/A    

  V     

  Effacement résultats     
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2. REGLAGE SYSTEME 

Le menu REGLAGES SYSTEME permet de configurer l'appareil suivant les préférences 
de l'utilisateur.  

A tout moment, Pour retourner au menu principal ou à la mesure, appuyer sur la 

touche  , une ou plusieurs fois. 

Dans tous les cas, pour accéder au menu de 
REGLAGES SYSTEME entrer dans le MENU PRINCIPAL par 

appui prolongé sur la touche  (trois secondes) puis 

sélectionner le menu REGLAGES SYSTEME.  

Valider avec la touche .  

MENU PRI NCI PAL  
 Ga mme  :  Au t o  
 Mo d e  :  Ré s i s t i f  
> REGL AGES SYST EME 

 

 

2.1. LANGUE 

Ce menu permet de choisir le langage affiché à  l'écran. Les langues installées dans 
l'appareil sont : l'anglais et le français.  

Dans le menu REGLAGES SYSTEME, sélectionner la fonction 

Langue puis confirmer avec la touche  . 

 

MENU REGL AGES SYSTEME
>L a n g u e  : En g l i s h  
 Da t e  :  1 0 / 0 8 / 0 9  
 He u r e  :  1 0 : 2 5  

 

A l'aide des touches  et  , choisir la langue. 

 

MENU REGL AGES SYSTEME
 L a n g u e  : En g l i s h     <  
 Da t e  :  1 0 / 0 8 / 0 9  
 He u r e  :  1 0 : 2 5  

 

Pour valider la nouvelle langue d'affichage, valider avec la 

touche .  

 

MENU REGL AGES SYSTEME
 L a n g u e  : Fr a n ç a i s     <  
 Da t e  :  1 0 / 0 8 / 0 9  
 He u r e  :  1 0 : 2 5  
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2.2. DATE ET HEURE 

L'appareil comporte une horloge (heure, minutes) et un calendrier interne (jour, mois, 
année) qui permet de dater les évènements et les archives.  

2.2.1.  Date 

Dans le menu REGLAGES SYSTEME, sélectionner la fonction 

Date puis confirmer avec la touche  .  

 

MENU REGL AGES SYSTEME
>Da t e  :  1 0 / 0 8 / 0 9  
 He u r e  :  1 0 : 2 5  
 L u mi n o s i t é  :  1 0 0 % 

 

A l'aide des touches  et  régler le jour. 

 

MENU REGL AGES SYSTEME
 Da t e  :  1 0 / 0 8 / 0 9  
 He u r e  :  1 0 : 2 5  
 L u mi n o s i t é  :  6 0 % 

 

Valider avec la touche . Le curseur passe au réglage du 

mois. A l'aide des touches  et  régler le mois. 

 

MENU REGL AGES SYSTEME
 Da t e  :  1 0 / 0 8 / 0 9  
 He u r e  :  1 0 : 2 5  
 L u mi n o s i t é  :  6 0 % 

 

Valider avec la touche  . Le curseur passe au réglage de 

l'année. A l'aide des touches  et  régler l'année. 

 

MENU REGL AGES SYSTEME
 Da t e  :  1 0 / 0 8 / 0 9  
 He u r e  :  1 0 : 2 5  
 L u mi n o s i t é  :  6 0 % 

 

Pour sauver la date, valider avec la touche .  

 

MENU REGL AGES SYSTEME
>Da t e  :  1 0 / 0 8 / 0 9  
 He u r e  :  1 0 : 2 5  
 L u mi n o s i t é  :  6 0 % 
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2.2.2.  Heure 

Procéder de la même manière que la date pour régler l'heure.  

Dans le menu REGLAGES SYSTEME, sélectionner la fonction 

Heure puis confirmer avec la touche  . 

 

MENU REGL AGES SYSTEME
 Da t e  :  1 0 / 0 8 / 0 9  
>He u r e  :  1 0 : 2 5  
 L u mi n o s i t é :  1 0 0 % 

 

A l'aide des touches  et  régler l'heure. 

 

MENU REGL AGES SYSTEME
 Da t e  :  1 0 / 0 8 / 0 9  
 He u r e  :  1 0 : 2 5  
 L u mi n o s i t é  :  6 0 % 

 

Valider avec la touche . Le curseur passe au réglage des 

minutes. A l'aide des touches  et  régler les 

minutes.  

MENU REGL AGES SYSTEME
 Da t e  :  1 0 / 0 8 / 0 9  
 He u r e  :  1 0 : 3 2  
 L u mi n o s i t é  :  6 0 % 

 

Pour sauver l'heure, valider avec la touche .  

 

MENU REGL AGES SYSTEME
 Da t e  :  1 0 / 0 8 / 0 9  
>He u r e  :  1 0 : 3 2  
 L u mi n o s i t é  :  6 0 % 

 

2.3. ECLAIRAGE DE L'ECRAN 

La puissance de l'éclairage peut être paramétrée afin d'accommoder au mieux l'affichage 
par rapport à l'éclairage ambiant ou au choix de l'utilisateur. L'illumination de l'écran est 
programmable et peut être modifiée. Ce réglage va de 0% (écran éteint) à 100% 
(éclairage maximum).  

Un éclairage d'intensité faible permet d'économiser la consommation de la batterie il 
convient donc d'adapter ce paramètre à l'utilisation.  

Dans le menu REGLAGES SYSTEME, sélectionner la fonction 

Luminosité puis confirmer avec la touche  . 

 

MENU REGL AGES SYSTEME
 Da t e  :  1 0 / 0 8 / 0 9  
 He u r e  :  1 0 : 2 5  
>L u mi n o s i t é  :  0 % 

 

A l'aide des touches  et  , sélectionner l'intensité 

lumineuse de 0 % (éteint) à 100 % (éclairage maximum) par pas 

de 10 % puis valider avec la touche 
.
 

 

MENU REGL AGES SYSTEME
 Da t e  :  1 0 / 0 8 / 0 9  
 He u r e  :  1 0 : 2 5  
 L u mi n o s i t é  :  6 0 %     <

 

Nota : l'intensité lumineuse est modifiée après la validation avec la touche  . 
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2.4. CONTRASTE 

Le contraste de l'écran peut être modifié afin d'améliorer la lecture. Le réglage du 
contraste est programmable entre 1 (écran noir) et 70 (écran blanc).  

Dans le menu REGLAGES SYSTEME, sélectionner la fonction 

Contraste puis confirmer avec la touche  . 

 

MENU REGL AGES SYSTEME
 He u r e  :  1 0 : 2 5  
 L u mi n o s i t é  :  8 0 % 
>Co n t r a s t e   :  2 0  

 

A l'aide des touches  et  , sélectionner la valeur de 

contraste 1 (écran noir) à 70 (écran blanc) par pas de 1 puis 

valider avec la touche 
.
 

 

MENU REGL AGES SYSTEME
 Da t e  :  1 0 / 0 8 / 0 9  
 He u r e  :  1 0 : 2 5  
 L u mi n o s i t é  :  6 0 %     <

 

2.5. EXTINCTION AUTOMATIQUE (AUTO OFF) 

Ce paramètre permet de choisir le délai d'extinction automatique de l'appareil en cas de 
non utilisation.   

Dans le menu REGLAGES SYSTEME, sélectionner la fonction 

Arret Auto puis confirmer avec la touche  . 

 

MENU REGL AGES SYSTEME
 He u r e  :  1 0 : 2 5  
 L u mi n o s i t é  :  1 0 0 % 
>Ar r e t  Au t o  :  No n  

 

A l'aide des touches  et  , régler le temps avant 

extinction de Non (jamais) à 30 minutes. Valider avec la 

touche  . 
 

MENU REGL AGES SYSTEME
 He u r e  :  1 0 : 2 5  
 L u mi n o s i t é  :  1 0 0 % 
 Ar r e t  Au t o  :  2 0 mi n  <  

 

2.6. SONNERIE (BUZZER) 

La fonction Buzzer permet d'émettre des sons. Quand elle est activée, un bip retenti 
pendant toute la durée du test. Quand l'appareil détecte une pièce mauvaise ou une 
alarme, une série de petits bips sont émis.  

Dans le menu REGLAGES SYSTEME, sélectionner la fonction 

Buzzer puis confirmer avec la touche  .  

 

MENU REGL AGES SYSTEME
 L u mi n o s i t é  :  1 0 0 % 
 Ar r e t  Au t o  :  3 0 mi n  
> Bu z z e r  :  No n  

 

A l'aide des touches  et  , sélectionner Oui ou Non 

pour valider ou non l'émission du bip, puis confirmer à l'aide de 

la touche 
.
 

 

MENU REGL AGES SYSTEME
 L u mi n o s i t é  :  1 0 0 % 
 Ar r e t  Au t o  :  3 0 mi n  
>Bu z z e r  :  Ou i  
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2.7. DEPART AUTOMATIQUE 

Cette fonction permet de valider ou non le départ automatique d'une mesure dès que les 
accessoires font un contact avec la pièce à contrôler (contrôle du courant). 

Dans le menu REGLAGES SYSTEME, sélectionner la fonction 

Départ Auto puis confirmer avec la touche  .  

 

MENU REGL AGES SYSTEME
>Dé p a r t  Au t o  :  No n  
 Re s e t  p r o g  a c t i f  
 Re s e t  t o u s  l e s  p r o g .  

 

A l'aide des touches  et  , sélectionner Oui ou Non 

pour valider le départ automatique, puis confirmer à l'aide de la 

touche 
.
 

 

MENU REGL AGES SYSTEME
>Dé p a r t  Au t o  :  Ou i  
 Re s e t  p r o g  a c t i f  
 Re s e t  t o u s  l e s  p r o g .  

 

2.8. EFFACEMENT DES PROGRAMMES 

Ces fonctions ont pour objet d'effacer un ou tous les programmes afin de les réinitialiser.  

Dans le menu REGLAGES SYSTEME, sélectionner la fonction 
Reset prog actif pour effacer le programme courant ou 
Reset tous les prog. Pour effacer tous les programmes 

contenus dans l'appareil.  

Attention ! : dès la validation, le ou les programmes 
seront définitivement effacés !  

Confirmer avec la touche  .  
 

MENU REGL AGES SYSTEME
 Dé p a r t  Au t o  :  No n  
>Re s e t  p r o g  a c t i f  
 Re s e t  t o u s  l e s  p r o g .  

 

L'appareil confirme l'effacement du ou des programmes. 

 

 
Ef f a c e me n t  p r o g r a mme  
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3. TRAITEMENT DES DONNEES 

3.1. STOCKAGE DES RESULTATS 

L'appareil possède une mémoire interne supérieure à 1 Go dédiée au stockage, ce qui 
permet d'enregistrer plusieurs milliers de résultats. Les mesures effectuées sont 
automatiquement mémorisées à chaque fin de test.  

La récupération des résultats ne se fait qu'à partir du logiciel Winateq, dans ce paragraphe 
nous ne montrerons que des exemples de trames. 

3.1.1.  Trame de résultats en mode manuel (Programme) 

Les valeurs de mesures et quelques paramètres sont mémorisés afin d'être exportés pour 
traitements ultérieurs.   

N° 
prog. 

Nom du 
programme 

Courant 
de test 

Rejet Max. Rejet Min Mesure 
(R) 

Unité Résultat Date Heure N° Série 

1 AILE D 10 A 1050mΩ 0mΩ 1029 mOhm BON 23/09/09 09:15:48 01254 

2 AILE G 1A 1060mΩ 0mΩ 1012 mOhm BON 23/09/09 09:17:52 01254 

3 NEZ 0,1A 1035mΩ 0mΩ 0 mOhm MAUVAIS 23/09/09 09:20:16 01254 

3.1.2.  Trame en mode automatique (Séquence) 

Dans le mode automatique les champs suivants seront ajoutés :  

 N° de la séquence. 

 Nom de la séquence (ex : référence de l'avion). 

 Pas du programme dans la séquence (de 1 à 999). 

 Identification de l'opérateur.  

N° 
Seq 

Nom 
Seq 

Test 
N° 

Prog 
Nom 1 Nom 2 Nom 3 

Courant 
de test 

Rejet 
Max 

Rejet 
Min 

Mesure 
(R) 

Unité Résultat Date Heure Opérat. 
N° de 
série 

N/S 
2 

1 A320 1 9 AILE Gauche Avant 10 A 1050mΩ 0mΩ 1029 mOhm BON 04/02/13 09:55:38 Jacques 01254 0101 

1 A320 2 3 AILE Droite Avant 1A 1060mΩ 0mΩ 1012 mOhm MAUVAIS 04/02/13 09:57:52 Jacques 01254 0101 

1 A320 3 2 NEZ Avant   mΩ mΩ  mOhm A FAIRE    01254 0101 

1 A320 4 5 QUEUE Arriere  1A 1050mΩ 0mΩ 952 mOhm BON 04/02/13 10:03:08 Jacques 01254 0101 

1 A320 5 5 TRAIN Gauche  1A 1075mΩ 0mΩ  mOhm N/A 04/02/13 10:06:17 Jacques 01254 0101 
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3. MENU CYCLES SPECIAUX 

3.1. CYCLES SPECIAUX DISPONIBLES 

La liste suivante énumère cycles spéciaux qui peuvent apparaître dans le menu de 
l'appareil :  

Cycle spécial  Fonction 

 Auto-test: Cycle utilisé pour mesurer le courant de test. 

 Effacer résultats : 

Ce cycle spécial efface tous les résultats contenus dans 
l'appareil. Cette opération les efface définitivement. Il est 
conseillé de faire une sauvegarde des résultats avant de 
les effacer (voir le manuel de Winateq300). 

 Effacement séquence*: 
Pour effacer la séquence en cours, c'est-à-dire annuler 
tous les tests qui ont été réalisés dans la séquence et 
recommencer depuis le début ou en démarrer une autre.  

 Tests -A FAIRE-* : 
Pour visualiser tous les tests qui restent à faire dans la 
séquence (ou ceux qui ont été "sautés") pour faciliter la 
recherche de ces étapes. 

 Tests – ANNULER-* : 
Pour visualiser tous les tests qui ont été annulés dans la 
séquence pour faciliter la recherche de ces étapes. 

 Tests -N/A- 
Pour visualiser tous les tests qui ont été déclarés 
"Non applicables" par l'opérateur. 

Pour lancer un cycle spécial, le sélectionner dans le menu "Cycles Spéciaux" puis 

appuyer sur la touche . L'arrêt est automatique.  

* Pour de plus amples renseignements sur les séquences et les cycles spéciaux 
correspondants, voir le chapitre 3, paragraphe 8 : "Mode séquence". 

3.2. LANCEMENT DES CYCLES SPECIAUX 

3.2.1.  Auto-test 

Ce cycle spécial permet de vérifier et de mesurer le courant de test.   

Appuyer sur la touche  (appui bref) pour entrer dans le 

menu des cycles spéciaux (Cycles Spéciaux). 

 

CYCL ES SPECI AUX  
> Au t o  t e s t  :  Au c u n  
 Ef f a c e r  r é s u l t a t s  

 

Sélectionner le cycle spécial Auto test puis confirmer avec la 

touche .  

 

CYCL ES SPECI AUX  
> Au t o  t e s t  :  Au c u n  
 Ef f a c e r  r é s u l t a t s  
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Sélectionner la gamme de courant à tester parmi 100 mA, 1 A 

ou 10 A), à l'aide des touches  et  , confirmer avec 

. 
 

GAMME AUT O T EST  
 Au c u n  
 1 0 0 mA 
> 1 A 

 

L'appareil confirme le cycle spécial et la gamme sélectionnés, 

lancer le test avec la touche . Exemple gamme 1 A. 

  

 Pr ogr amme 1   
 

 
 

 1A 
Appuy er  s ur    

A la fin du test, l'appareil affiche le résultat qui doit correspondre 
à une valeur proche du courant sélectionné précédemment. 

  

 AUTO TEST   

1. 000A 
BON 

 

Si la valeur du courant n'est pas correcte, l'appareil affiche 
ALARME pour indiquer un défaut de mesure de courant. 

  

 AUTO- TEST   

0. 990 A 
 ALARME  

 

3.2.2.  Effacement des résultats 

Ce cycle spécial efface tous les résultats enregistrés dans l'appareil. Les résultats sont 
définitivement effacés. Il convient au préalable de les sauvegarder si un archivage ou 
un traitement statistique ultérieur sont souhaités. Pour la sauvegarde, voir le manuel 
Winateq300.  

Appuyer sur la touche  (appui bref) pour entrer dans le 

menu des cycles spéciaux (Cycles Spéciaux).  

 

CYCL ES SPECI AUX  
> Au t o  t e s t  :  Au c u n  
 Ef f a c e r  r é s u l t a t s  

 

Sélectionner le cycle spécial Effacer résultats puis confirmer 

avec la touche . Pour effacer tous les résultats contenus 

dans l'appareil.  

Attention ! : dès la validation, les résultats seront 
définitivement effacés !  

Confirmer avec la touche  . 

 

CYCL ES SPECI AUX  
 Au t o  t e s t  :  Au c u n  
> Ef f a c e r  r é s u l t a t s  

 

L'appareil confirme l'effacement des résultats. 

 

 
Ef f a c e me n t  r é s u l t a t s  
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 Chapitre 5 

 ACCESSOIRES 

1. ACCESSOIRES LIVRES AVEC L’APPAREIL 

1.1. ALIMENTATION 

 

Le bloc d’alimentation (fourni avec l'appareil) 
convertit une tension d’alimentation de réseau 
(100 à 240 V AC) en une basse tension 
continue 24 V DC. Elle permet d'alimenter la 
batterie qui gère elle-même sa charge.  

Cette alimentation est protégée contre les 
surtensions et les courts-circuits par un 
fusible thermique.  

Ne pas utiliser de fusible d’un autre type.  

De plus, cette alimentation est adaptable sur tous types de prises électriques grâce à 
des broches amovibles.  

L'appareil AX6000 n'est pas prévu pour fonctionner pendant la charge. 

1.2. BATTERIE 

 

La batterie de 12VDC 4400 mA/h de technologie 
batterie Lithium Polymère (Li-po) est intégrée dans 
un bloc de notre conception.  

La charge se fait grâce à une alimentation qui se 
connecte directement au bloc grâce à une prise 
Jack. La batterie est équipée d’une LED qui indique 
l’état de la charge.  

Le temps de charge de la batterie est inférieur à 3h. 
La charge peut être réalisée sans que la batterie soit 
reliée à l’appareil. 

Voir les conditions d'utilisation de la batterie 
dans le paragraphe des "Précautions de 
sécurité" en annexes. 

2 batteries sont livrées avec l'appareil. 
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1.3. CABLE USB 

 

Permet la connexion entre l'appareil 
AX6000 et un l'ordinateur (fourni avec 
l'appareil). 

1.4. HOUSSE 

 

Une housse permet à l’utilisateur de transporter l’appareil 
sur le lieu d’essai sans avoir à transporter la valise.  

1.5. VALISE DE TRANSPORT 

Valise robuste aux dimensions de : Largeur 520, Profondeur 440 et hauteur 230 pour le 
rangement des éléments suivants : 

 

 1 Instrument de mesure AX6000, 

 1 Batterie supplémentaire, 

 1 Alimentation pour charger les batteries, 

 1 Pointe de touche petit modèle, 

 1 Pointe de touche grand modèle, 

 1 Pince Kelvin,  

 1 câble VN/VG. 
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 Chapitre 6 

 MESSAGES D’ERREUR 

L'ATEQ AX6000 peut délivrer des messages d’erreur en cas de problèmes de 
fonctionnement.  

PROBLEME 
VOYANTS 
ALLUMES 

MESSAGES AFFICHEURS 

HHOORRSS  GGAAMMMMEE  

Mesure en dehors de la pleine échelle.  
Action : changer de gamme de mesure, 

ou se mettre en gamme de mesure 
automatique. 

 

   Pr ogr amme 1   
HORS 

GAMME 
10A  6mΩ 

 

DDEEFFAAUUTT  CCOONNTTIINNUUIITTEE  UU  

Rupture de contact sur la boucle du 
voltmètre. 

Action : recommencer une mesure, si le 
problème persiste, vérifier la qualité des 

contacts des accessoires et les 
accessoires. 

 

  

 Pr ogr amme 1   
DEFAUT 

CONTI NUI TE U 
10A  Aut o 

 

DDEEFFAAUUTT  CCOONNTTIINNUUIITTEE  II  

Rupture de contact sur la boucle du 
générateur de courant. 

Action : recommencer une mesure, si le 
problème persiste, vérifier la qualité des 

contacts des accessoires et les 
accessoires. 

 

  

 Pr ogr amme 1   
DEFAUT 

CONTI NUI TE I  
10A  Aut o 

 

EECCHHEECC  MMEESSUURREE  

Défaut dans la carte de mesure.  
Action : arrêter puis redémarrer 

l'appareil, si le problème persiste, 
contacter le service après vente ATEQ. 

 

  

 Pr ogr amme 1   
ECHEC 

MESURE 
10A  Aut o 

 

AALLAARRMMEE  AAUUTTOOTTEESSTT  

Défaut auto-test. Le résultat du cycle 
d'auto test interne est mauvais. 

Action : Refaire un ou plusieurs cycles 
d'auto-test, si le problème persiste, 

contacter le service après vente ATEQ. 
 

  

 AUTO- TEST   

102 mA 
 ALARME  

 

EErrrreeuurr  mmoott  ddee  ppaassssee  

Le mot de passe saisi est mauvais. 
Action : recommencer avec le bon mot 

de passe.  
 

 
Er r e u r  mo t  d e  p a s s e  
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PROBLEME 
VOYANTS 
ALLUMES 

MESSAGES AFFICHEURS 

EERRRREEUURR  MMEEMMOOIIRREE  

La mémoire interne est pleine. 
L'appareil fonctionne, mais les résultats 
et les modifications de paramètres ne 

sont pas sauvegardés. 
Action : vider la mémoire (effacer les 

fichiers de résultats).  

 

 

 
ERREUR MEMOI RE 

 

 

DDEEFFAAUUTT  CCAARRTTEE  SSDD  

Problème de mémoire interne. 
L'appareil fonctionne, mais les résultats 
et les modifications de paramètres ne 

sont pas sauvegardés. 
Action : contacter le service après 

vente ATEQ.  

 

  

 Pr ogr amme 1   
DEFAUT 

CARTE SD 
10A  Aut o 

 

SSYYSSTTEEMM  EERRRROORR  

Une erreur fatale interne du système est 
survenue. 

Action : éteindre l'appareil et le 
redémarrer, si le problème persiste, 

contacter le service après vente ATEQ. 

 

 

 
SYST EM ERROR 

 

 

CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN  EERRRROORR  

Une erreur fatale de configuration est 
survenue. 

Action : éteindre l'appareil et le 
redémarrer, si le problème persiste, 

contacter le service après vente ATEQ. 

 

 

 
CONF I GURAT I ON 

ERROR 
 

 

PPAARRAAMMEETTEERRSS  EERRRROORR  

Un ou plusieurs paramètres de test ou 
de réglage système ne sont pas 

compatibles. 
Action : faire une remise à zéro du 

système et redémarrer l'appareil, si le 
problème persiste, contacter le service 

après vente ATEQ. 

 

 

 
PARAMET ERS 

ERROR 
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 Chapitre 7 

 EN CAS DE DOUTE SUR LE FONCTIONNEMENT 

1. DEFAUTS PROBABLES 

Si un défaut constaté apparaît dans la liste suivante (colonne de gauche), procéder aux 
étapes de contrôles (colonne de droite) dans l'ordre indiqué. 

Défaut constaté Action pour y remédier 

1 – L'appareil ne démarre pas. 1) Recharger la batterie. 

2) Changer par une batterie neuve. 

3) Vérifier que les contacts sont corrects entre 
la batterie et l'appareil. 

4) Contacter le SAV ATEQ. 

2 – Mesures fausses ou mauvaises. 1) Vérifier la charge de la batterie. 

2) Refaire un test en appuyant bien sur les 
pointes de touches pour parfaire le contact. 

3) Vérifier la qualité des parties en contact des 
pointes de touches, pinces Kelvin ou autres 
éléments. 

4) Vérifier la connexion des pointes de touches. 

5) Vérifier les fils entre les pointes de touches 
et l'appareil (enrouleur etc.). 

6) Contacter le SAV ATEQ. 

3 – Mesures erronées ou erratiques. 1) Vérifier la charge de la batterie. 

2) Refaire un test en appuyant bien sur les 
pointes de touches pour parfaire le contact. 

3) Vérifier la qualité des parties en contact des 
pointes de touches, pinces Kelvin ou autres 
éléments. 

4) Vérifier la connexion des pointes de touches. 

5) Vérifier les fils entre les pointes de touches 
et l'appareil (enrouleur, etc.). 

6) Vérifier l'étalonnage de l'appareil, si 
défaillant renvoyer au SAV ATEQ. 

7) Contacter le SAV ATEQ. 

La société ATEQ se dégage de toute responsabilité sur l’étalonnage ou l’ajustage de 
ses instruments qui ne serait pas effectué par ses soins. 
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 Annexes 

 ATEQ AX6000 

1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 AX6000 

Alimentation : 24 V DC Jack concentrique 

Batterie : Lithium Polymère (voir les précautions de sécurité ci-après) 

Poids (kg): Environ 2,8 

Affichage : LCD 4 lignes 60 mm x 32 mm 

Températures:  

Utilisation : -15° C à +50° C (+5° F à +122° F) 

Stockage : -20° C à +70° C (-4° F à +158° F) 

Recommandations pour la 
batterie : 

 

!  
Stockage et transport : voir les consignes ci-

après. 

2. PLAN D'ENCOMBREMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L : 240 mm / H : 120 mm / P : 210 mm 

L 

P 

H 
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3. PRECAUTIONS DE SECURITE 

Vous devez lire et comprendre ces précautions de sécurité et avertissements avant 
d'utiliser ou de charger vos batteries lithium polymère.  

Environnement et utilisation 

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en vigueur dans le secteur où vous 
vous trouvez et éteignez votre appareil s’il vous est interdit de l’utiliser, ou s’il risque de 
provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque.  

N’utilisez l’appareil que dans sa position de fonctionnement normale.   

A propos de la mise en charge 

Utilisez seulement l'alimentation fournie avec votre appareil. L’utilisation d'une autre 
alimentation pourrait endommager l’appareil et/ou être dangereux.  

Utilisez la batterie recommandée pour l'appareil.  

Lorsque la DEL est rouge, la charge est en cours, quand elle est verte, la charge est terminée.  

Eviter de laisser la batterie chargée continuellement en charge (voyant vert allumé) ceci afin de 
préserver sa durée de vie.  

A propos du chargeur 

Ne pas utiliser ce chargeur dans des endroits humides, ne jamais toucher le chargeur si vos mains 
ou vos pieds sont mouillés.  

Prévoir un espace suffisant autour du chargeur pour la ventilation lorsque vous l’utilisez pour 
alimenter ou recharger la batterie de l’appareil. Ne pas recouvrir le chargeur avec des objets 
susceptibles d'affecter son refroidissement. Ne pas utiliser ce chargeur à l’intérieur d’un sac.  

Branchez le chargeur sur une prise d’alimentation adaptée.  

Ne pas utiliser le chargeur s'il est endommagé ou si son cordon d’alimentation est endommagé. 
Ne désassemblez pas le chargeur et ne modifiez aucune de ces pièces. Ne pas tenter de réparer 
le chargeur. Il ne contient aucun élément susceptible d'être réparé. Remplacez le chargeur s'il a été 
endommagé ou exposé à une humidité excessive. 

N’essayez pas non plus de l’utiliser comme source d’alimentation. 

Débranchez-le avant d’essayer de l’entretenir ou de le nettoyer. 

A propos de la batterie 

ATTENTION : cet appareil contient une batterie au Lithium Polymère. Elle peut exploser et 
émettre des produits chimiques dangereux. Pour réduire tout risque d'incendie ou de brûlure, ne 
pas démonter, écraser, percer ou mettre la batterie ou l'appareil au rebut dans le feu ou dans 
l'eau, ne pas court-circuiter ou relier les contacts avec un objet métallique.  

Utilisez toujours l'alimentation agréée par le fabricant ATEQ et fournie avec l'appareil.  

Consignes de sécurité d’utilisation des batteries Lithium Polymère 

La batterie doit impérativement être placée sur une surface ininflammable pendant la charge 
(plateau en céramique ou boite en métal). 

Ne chargez la batterie Lithium Polymère qu’AVEC le chargeur spécifique fourni. 

N’utilisez JAMAIS un chargeur type Ni-MH (Nickel Métal Hydrure) pour recharger une batterie 
Lithium Polymère. 

Si la batterie commence à surchauffer à plus de 60°C, ARRETEZ IMMEDIATEMENT la charge. 
La batterie ne doit JAMAIS excéder 60°C pendant le processus de charge. 
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Ne JAMAIS charger un pack immédiatement après son utilisation et pendant qu’il est encore 
chaud. Laisser le refroidir à la température ambiante. 

Si vous voyez un dégagement de fumée ou de produit liquide hors de la batterie, arrêtez la charge 
immédiatement. Débranchez la batterie du chargeur et placez-la dans un endroit isolé pendant au 
moins 15 minutes. N’UTILISEZ PLUS LA BATTERIE, mais remplacez-la par une nouvelle. 

Gardez toujours un extincteur pour feux électriques à portée de main pendant la charge de la 
batterie. Dans le cas improbable où la batterie Lithium Polymère prendrait feu, NE PAS utiliser 
de l’eau pour éteindre ce feu, prendre du sable ou l'extincteur cité plus haut. 

Ne percez, coupez ou ne comprimez JAMAIS l’enveloppe d’une batterie Lithium Polymère. Si la 
batterie gonfle ou si son enveloppe est endommagée, NE L’UTILISEZ PLUS JAMAIS. 
Remplacez-la par une nouvelle.  

Il faut neutraliser les éléments d’une batterie Lithium Polymère hors d'usage. La procédure de 
neutralisation doit être effectuée dans un cadre très strict de sécurité. Il est recommandé de 
s'adresser à un spécialiste de ce type de batterie afin de lui confier cette tâche, qui se chargera 
de faire collecter la batterie hors d’usage par un organisme de recyclage spécialisé. 

Ne jetez pas les batteries Lithium Polymère avec les ordures ménagères. 

Pour éviter les fuites ou d'autres risques, ne pas stocker les batteries au-dessus de 60°C. Ne 
laissez jamais la batterie à l'intérieur d'une voiture (par exemple) où la température pourrait être 
très élevée ou dans un lieu où la température pourrait dépasser les 60°C. Rangez la batterie 
dans un endroit sec, pour éviter tout contact avec un liquide, quel que soit le type. Entreposez 
la batterie exclusivement sur une surface ininflammable, résistante à la chaleur, non 
conductrice et éloignée de tous matériaux ou sources inflammables.  

Une batterie Lithium Polymère doit être entreposée avec une charge minimale de 30%. Si vous 
l’entreposez totalement déchargée, elle deviendra rapidement hors d’usage. 

Transports des batteries au lithium 

Le transport de la batterie ne doit pas se faire avec une charge supérieure à 50%. Les 
expéditeurs sont priés de comprendre et de se conformer aux réglementations en vigueur 
concernant leurs envois nationaux et internationaux.   

L'intégralité des réglementations aériennes est publiée par l'association des transports aériens 
international (IATA) et se trouve sur l site :  

http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/lithium-batteries.aspx 

Si vous ne suivez pas ces consignes de sécurité, vous risquez de causer de sérieux dommages 
aux personnes ou aux biens, vous risquez même de provoquer un incendie ! 

La société ATEQ dégage toute responsabilité en cas de dommage survenu consécutivement 
au non respect de ces consignes de sécurité. 

L’utilisation d’une batterie Lithium Polymère comportant des risques importants de feux pouvant 
causer des dommages sérieux aux biens et aux personnes, l’utilisateur s’engage a en accepter 
les risques et responsabilité. 

La société ATEQ ne pouvant pas contrôler la bonne utilisation de la batterie (charge, décharge, 
stockage etc.), elle ne pourra être tenue responsable des dégâts causés aux personnes et aux biens. 

Instructions importantes (pour le personnel de maintenance uniquement) 

ATTENTION : risque d'explosion en cas de remplacement de la batterie par une batterie d'un type 
incorrect. Mettez les batteries usagées au rebut en respectant les instructions.  

Remplacez la batterie exclusivement avec la même batterie ou avec une batterie d'un type 
équivalent recommandé et agréé par le fabricant ATEQ.  

Utiliser la batterie uniquement dans l'appareil spécifié. 

La batterie doit être recyclée et mise au rebut de façon adéquate. 
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RAPPEL DES INFORMATIONS SUR LE PACK BATTERIES 

Charge Inférieure à 3 heures pour une charge complète. 

Décharge Supérieure à 6 heures. 

Durée de vie 
Supérieur à 300 cycles de charge et décharge. 

Remplacement de la batterie conseillé tous les deux ans. 

Stockage 

La charge doit être supérieure à 30% pour les stockages longs. 

 ≤ 1 mois : -20°C à +45°C. 

 ≤ 3 mois : 0°C à 30°C. 

 ≤ 6 mois 20°C +/- 5°C. 

Transport La charge doit être inférieure à 50%. 

Energie 50 Wh. 

Poids 0,3 kg. 

  

 

 

4. RECYCLAGE 

Ne pas jeter la batterie rechargeable ou l’appareil dans la poubelle. 

 
Ces composants doivent être récupérés et recyclés. 

 

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d’une croix signifie que ce 
produit doit faire l’objet d’une collecte sélective en fin de vie au sein de 
l'Union européenne. Cette mesure s’applique non seulement à votre 
appareil mais également à tout autre accessoire marqué de ce symbole. Ne 
jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri 
sélectif. Pour plus d'informations, consultez ATEQ. 
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