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+CLINOTRONIC PLUS+

The + CLINOTRONIC PLUS+ provides a measuring capacity of 
± 45 degrees or alternatively ± 10 degrees respectively ± 30 
degrees. Four precisely machined exterior reference surfaces 
assure accuracy and repeatability of measurements in any 
quadrant. Selected by push-button, any units suitable for 
inclination measurement may be applied to the display. Even 
slope indication based on a relative base of selectable length 
is possible. Simple push-button operation automatically sets 
absolute as well as relative zero. The RS 485 interface allows 
the connection to other WYLER instruments or directly to a PC 
via USB or RS232.

The measuring principle is based on a friction free suspended 
disc of mass weighing less than 1 gram. Two electrodes 
together with the disc supported between them, represent a 
differential capacitor. Changes of capacitance resulting because 
of disc displacement when the unit is inclined, are detected 
by counting the frequency and after suitable evaluation are 
displayed in the selected units. Completely friction free 
pendulum supports in conjunction with displacement damping 
by gas provide excellent accuracy in respect of repetition and 
hysteresis as well as rapid availability of values.

The latest version of the reliable inclination measuring 
instrument comes with a number of interesting advantages. 
The most important of them are:

• Aluminium housing, hard anodised
• Fulfils the strict CE requirements (Immunity against 

electromagnetic smog)   
• No loss of calibration data by power failure (e.g. changing 

of batteries). 
• The existing Clinomaster can be used as before 

(for +CLINOTRONIC PLUS+ ±45° only)
• Powered by standard 1.5 V batteries 
• Various connecting possibilities to a PC
• All the well known functions remain the same such as 

e.g.:
• Easy zero-point adjustment 
• All kind of different units displayed 
• Absolute and relative measurement 

• As options magnetic inserts and threaded holes are 
available

Le +CLINOTRONIC PLUS+ possède une plage de mesures de 
± 45 degrés (en option disponible avec ± 10° ou ± 30°). Les 
quatre bases de mesure sur la périphérie du boîtier permettent 
des mesures d’inclinaison dans chaque quadrant. L’affichage de 
l’inclinaison s’effectue par touches dans toutes les unités de me-
sures habituelles. Il est également possible d’afficher l’inclinaison 
relative par rapport à une base de longueur à définir. La compen-
sation à zéro ou le réglage du zéro relatif s’effectuent par touches. 
L’interface série RS 485 permet l’interconnexion avec d’autres 
appareils WYLER par le port USB ou par RS232 directement avec 
un autre PC.

Le principe de mesure repose sur les propriétés pendulaires d’un 
disque dont la masse est inférieure à un gramme. Le disque as-
socié à deux électrodes constitue un condensateur différentiel. 
Lors d’une inclinaison, la déviation du disque se traduit par un 
changement de la capacité, laquelle est analysée par comptage 
de fréquence à l’aide d’un microprocesseur intégré et affiché, 
dans l’unité de mesure choisie, sur l’écran LCD. La suspension 
du disque est libre de toute friction et la conception implique un 
système d’amortissement forcé à gaz. Ainsi, on obtient des pré-
cisions élevées en termes de répétitivité et d’hystérésis, tout en 
garantissant des mesures rapides.

La nouvelle version de notre inclinomètre manuel présente de 
nombreux avantages  dont, pour ne citer que les plus impor-
tants:

• Boîtier en alu anodisé résistant (procédé Eloxal)
• Conformité aux normes CE  (insensible aux risques électro-

magnétiques)
• Pas de perte de données d’étalonnage en cas de chute de 

tension d’alimentation
• Utilisation d’un Clinomaster existant est toujours possible, 

(+CLINOTRONIC PLUS+ ± 45° seulement)
• Fonctionnement sur piles ordinaires de 1,5 V
• Diverses possibilités de liaison avec un PC
• Disponibilité de toutes les fonctionnalités appréciées :

• Etalonnage simple du point zéro
• Affichage des résultats dans toutes les unités
• Mesures absolue et relative

• En option, des aimants ou des filetages intégrés pour la 
fixation

Instrument and options / Instrument et options Accessories / Accessoires

Measuring range
Plage de mesures

Instrument: ±45° Instrument: ±30° Instrument: ±10°
Article
Article

Article number
Référence

Standard Instrument
Instrument standard

015-PLUS-XG45 015-PLUS-XG30 015-PLUS-XG10
Battery / Batterie
AA 1,5V, Alkaline

604-012-0001

2 Threads M3, bottom / 
2 filetages M3 en bas

015-PLUS-KG45 015-PLUS-KG30 015-PLUS-KG10
Infrared remote control 

Télécommande infra-rouge
015-005-005

2 Threads M3 left and bottom /
2 filetages M3 à gauche et en bas

015-PLUS-LG45 015-PLUS-LG30 015-PLUS-LG10
Cable / Câble

2.5 m (PC - RS232)
015-025-928-232

Magnets left / 
Aimants à gauche

015-PLUS-CG45 015-PLUS-CG30 015-PLUS-CG10
Cable / Câble

2.5 m (PC - USB)
015-014-844-USB

Magnets left and bottom /
Aimants à gauche et en bas

015-PLUS-FG45 015-PLUS-FG30 015-PLUS-FG10
Remote pushbutton

Câble de commande à 
distance

015-025-8D1PLUS

All 4 sides magnets /
4 côtés aimantés

015-PLUS-HG45 015-PLUS-HG30 015-PLUS-HG10
Various special bases

Diverses bases spéciales 



+CLINOTRONIC PLUS+

Left picture:
+CLINO PLUS+ with magnetic inserts left and bottom / e.g. 015-PLUS-FG45
Right picture:
+CLINO PLUS+ threaded holes M3 left and bottom / e.g. 015-PLUS-LG45

Examples of  special option +CLINOTRONIC PLUS+
Exemples de réalisation spéciales du +CLINOTRONIC PLUS+

Figure à gauche : 
+CLINO PLUS+ avec des inserts aimantés à gauche et en bas / 
par exemple le 015-PLUS-FG45
Figure à droite : 
+CLINO PLUS+ avec des filetages M3 à gauche et en bas / 
par exemple le 015-PLUS-LG45

 TECHNICAL SPECIFICATIONS +CLINOTRONIC PLUS+ /  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES +CLINOTRONIC PLUS+

Measuring range / 
Plage de mesures

± 45 degrees
STANDARD

± 30 degrees ± 10 degrees

Calibration / 
Étalonnage

Built-in software
Logiciel d’étalonnage intégré

21 setting points manual/ 21 points d’étalonnage manuels
25 factory set calibration points/ 25 points d’étalonnage 

à la livraison

Settling time / 
Temps de mesure

Value available after
Affichage après

approx. 2 sec. / ca. 2 sec.

Resolution / 
Résolution

Depending on units set
Selon l’unité de mesure choisie

> 5 Arcsec (0.025 mm/m)

Limits of error / 
Limite d’erreur

<2 Arcmin 
+ 1 Digit

<1.5 Arcmin 
+ 1 Digit

<1 Arcmin 
+ 1 Digit

Interface / 
Interface

RS 485, asynchr., 7 DataBits, 2 StopBits, no parity, 9600 bps

Power supply with batteries 
(lifetime)
Alimentation sur batterie (durée de 
fonctionnement)

STANDARD 1 x 1,5 V,  size AA / 130 ... 150 hrs

Dimension Housing + Net weight / 
Dimensions du boîtier + poids net

Aluminium hard anodised 
Aluminium anodisé dur

100 x 75 x  30 mm  /  400 g

Temperature range / 
Plage de température

Operating / Température de fonctionnement
Storage / Température de stockage

0° to +40 °C
-20° to +70 °C

CE conformity /
Conformité CE

Emission / Emissions
Immunity / Résistance aux interférences

fulfils / Répond aux normes:   EN61000-6-3
fulfils / Répond aux normes:   EN61000-6-2



+CLINOTRONIC PLUS+

The measuring instruments of the +CLINO-
TRONIC PLUS+ series are eqquipppped with a
bbbub ilililtt-t iinii  UUUUSBSBSBSB c cononnenectctttor. ThThThThe e reespspecectitittivee cababbblele tt to o
the PC and the  Software LabEXCEL Clino are 
available as options.

Les instruments de la série CLINOTRONIC 
PLUS sont éqquipép s d’un pport USB. Un câble 
deddde ll liaiai isi onon ee ttntt ere l llle PCPCPCPC eet ttt l’l’l’iniini clcllliinomètètètètree a aini sisi
que le logiciel „LabEXCEL Clino“ peuvent être
commandés comme options.

Fourniture :
• +CLINOTRONIC PLUS+ 
• 1 Batterie, 1,5 V, type AA

Options:
• Logiciel LabEXCEL Clino
• Câble PC RS232 pour +CLINOTRONIC PLUS+ (standard)
  ou
  Câble PC USB pour +CLINOTRONIC PLUS+ (en option)

• Valise avec notice d’utilisation de l’inclinomètre et du 
logiciel

Scope of delivery:
• +CLINOTRONIC PLUS+
• 1 Battery 1,5 V, size AA
• Plastic case with manual

Options:
• Software LabEXCEL Clino
• Cable to PC RS 232 for +CLINOTRONIC PLUS+ (Option)
  or
  Cable to PC USB for +CLINOTRONIC PLUS+ (Option)

LabEXCEL Clino 
(Application LabView)

Le logiciel LabEXCEL Clino qui 
se caractérise par sa simplici-
té d’utilisation, est destiné à 
l’affichage des valeurs de me-
sures des inclinomètres manuels 
de la gamme CLINOTRONIC PLUS 
de la WYLER AG. Il a été dévelop-
pé sur la base de l’environnement 
de programmation LabVIEW de 
National Instruments. Il s’articule 
autour du module WyBus du logi-
ciel WYLER. Il assure la commu-
nication entre les inclinomètres 
et la surface d’utilisateur de Lab-

VIEW. Les résultats de mesures peuvent être transférés en con-
tinu dans un fichier EXCEL pour y être traités.

Configuration requise pour l’installation du logiciel LabEXCEL 
Clino :

2 inclinomètres manuels de la gamme CLINOTRONIC PLUS 
peuvent être définis dans le logiciel LabEXCEL Clino. Il permet 
également d’afficher la différence entre les valeurs de mesures 
obtenues par deux CLINOTRONIC PLUS différents.

LabEXCEL Clino 
(LabView application)

The software „LabEXCEL Clino“ is an 
easy to operate software for displa-
ying the measuring values of WYLER 
hand held measuring instruments of 
the CLINOTRONIC PLUS series. The 
software is based on the program-
ming surface of LabVIEW™ by Na-
tional Instruments. The core is the 
WYLER WyBus module. This soft-
ware ensures the communication 
between the inclination measuring 
instruments and the user interface of 
LabVIEW. 
The measuring results can 
continuously be transferred into an EXCEL file for further 
treatment.

Requirements for the installation of the software „LabEXCEL 
Clino“

Up to 2 inclination measuring instruments of the CLINOTRONIC 
PLUS series can simultaneously be connected to the software 

„LabEXCEL WyBus“. In addition there is the possibility of 
displaying the difference of the measuring values between 2 
different CLINOTRONIC PLUS.

Sous réserve expresse de modifications qui pourraient, à tout moment, 
être apportées sans avis préalable

Information in this document is subject 
to change without notice
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SYSTÈMES DE MESURE D‘INCLINAISON YouYour lr locaocal Wl WYLEYLER PR Partartnerner::

Votre distributeur local:

• Microsoft Windows 2000 / XP, Service Pack 2 / VISTA / WIN 7
• Pentium III
•  MiM ninimumum m 3232 MMB B RARAMM
• GrG aphihic ca drd 880000x660000 P Piixell
• CD-ROM
• Hard disk with minimum free space of 3 MB
• Sound card is an advantage


