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Pour support veuillez contacter un des sites suivants: 
 

 Information importante sur les produits 
http://www.wylerag.com/en/support/certificates/ 

 

 Filmes d'entreprise, fi lmes d'instructions et tutoriaux 
https://www.youtube.com/user/wylerag  

 

 Mode d'Emploi et Compendium 
http://www.wylerag.com/en/support/documentation/manuals/ 

 

 Représentants de la maison WYLER AG et entrainement  
http://www.wylerag.com/en/contact/representatives/ 

 
 

 
Les  Modes d'Emploi suivants peuvent être téléchargés sous http://www.wylerag.com: 

 

 DYNAM, le logiciel pour les tâches de mesure et de surveillance utilisant des capteurs ZEROTRONIC 

 

 LEVELSOFT PRO, le logiciel pour la mesure d’inclinaison et de planéité avec instruments de mesure 
d’inclinaison WYLER 

 

 MT-SOFT, le logiciel MT-Soft offre la possibilité de mesurer avec des instruments de mesure d’inclinaison 
standard les composants singuliers d’une machine indépendamment les uns des autres, de mémoriser les 

valeurs de mesure et d’intégrer les résultats les uns avec les autres de manière tridimensionnelle, rendant 
possible des informations cohérentes sur la précision globale de la machine  outil. 

 

 ARGUMENTARIUM, le manuel pour nos agences avec un sommaire sur les produits, les technologies et 

un grand choix d'exemples d’application. 
 

 Déscription de l’interface RS 485  
 
 

Qui ne désire pas exécuter le download pour des raisons de temps ou de capacité, peut acheter chez WYLE R AG 
un CD "ALL-IN-ONE" comprenant tous les manuels en plusieures langues.      

 

http://www.wylerag.com/
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1.  BASES / INTRODUCTION 

 

La nouvelle série de modèles BlueSYSTEM a été développée comme successeur des instruments de mesure 

MINILEVEL NT + LEVELTRONIC NT avec et sans transmission des données par radio. La série de modèles 

BlueSYSTEM se compose d‘un ou deux instruments de mesure  

 

Le BlueSYSTEM est disponible avec ou sans transmission des données par radio. Il est possible de munir de 

radio les systèmes sans radio à tout moment. 

 

La nouvelle série des modèles d’instruments se prête particulièrement à la mesure de précision d’angles de 

grandeur minime. En font partie en particulier la mesure de planéité de marbres de mesure et de contrôle ou des 

propriétés géométriques de mach ines de tout type. La cellule du capteur, équipée d’électronique high-tech sur 

matériel de base céramique, permet une application parfaite aussi lors de conditions de l’environnement très 

difficiles, par ex. humidité de l’air élevée ou environnement d’atelier rigoureux. 

 

Les nouveaux instruments de mesure de la famille BlueSYSTEM peuvent être utilisés soit comme instrument 

autonome, soit comme ensemble d‘instruments. Au lieu du BlueMETER un BlueTC peut aussi être utilisé comme 

interface au PC/Laptop. La fonctionnalité est la même, à l’exception de l’affichage à cristal l iquide (LCD), qui est 

disponible seulement sur le BlueMETER. 

 

Le BlueSYSTEM est un élément WyBus. Ainsi un grand nombre d'autres capteurs et instruments WYLER peut être 

intégré au BlueSYSTEM. Par exemple le BlueMETER permet la lecture de capteurs ZEROTRONIC ou des 

ajustages aux capteurs ZeroMATIC.  

 

L‘assortiment, dénommé aussi Jeu de Monteur, se compose normalement d’un ou deux BlueLEVEL et d’un 

BlueMETER, respectivement d’un BlueTC, et est le système de mesure idéal pour la mesure de planéités, de 

machines et d’autres installations soumises à des conditions usuelles d’atelier.  
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2. PRÉPARATION ET MISE EN MARCHE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DES AFICHEURS  
AVANT DE COMMENCER 

 
2.1  BATTERIES 

 
À l ’envoi de la l ivraison les batteries sont fournies séparément. Il est recommandé d’enlever les batteries pour le 
transport des instruments. 

 
 

2.1.1 M ISE EN PLACE, RESPECTIVEMENT REPLACEMENT DES BATTERIES AU BLUELEVEL 
 

Normalement la tension des batteries est indiquée sur l ‘écran, par. ex. 27 (2,7 Volt) 
 

La tension la plus basse est de 1,7 Volt. Après une chute ultérieure de la tension un symbole de batterie clignotant 
va apparaître. 

 
Symbole      .  Les batteries sont à remplacer à temps. 

 
 

 2 pièces  1.5V, Size “C” ALKALINE 
 

 
 

 
 

2.1.2 M ISE EN PLACE, RESPECTIVEMENT REMPLACEMENT DES BATTERIES AU BLUEMETER 
 

 3 pièces  1.5V, Size “C” ALKALINE 
 

  
 
 

 

2.1.3  M ISE EN PLACE, RESPECTIVEMENT REMPLACEMENT DES BATTERIES AU BLUETC 
 
 2 pièces  1.5V, Size “C” ALKALINE 
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2.2 M ISE EN MARCHE DES INSTRUMENTS  
Indications générales: 

 Le groupement des instruments de mesure mentionné au chapitre 2.4/“groupement d‘instruments de 
mesure“ est exécuté lors de la l ivraison du système de mesure/ensemble de mesure par WYLER AG  

 En cas de mise hors service d’un ensemble de mesure, par ex. après avoir terminé une mesure, le 

groupement des instruments subsiste. En cas de remise en marche, la communication devient 
immédiatement active, c’est à dire le groupement ne doit pas être répété. 

 En cas d’extension de l‘ensemble de mesure par un instrument de mesure ou de remplacement d’un 
instrument, l ’instrument nouveau doit être intégré dans l’ensemble selon le chapitre 2.4 "groupement 
d’instruments de mesure“. 

 
Procédé lors de la première mise en marche de l‘ensemble de mesure  (BlueLEVEL et BlueMETER)  

av ec radio (transmission des données sans fi l): 
 

1. Sortir avec précaution les instruments de la valise et insérer les batteries 
2. En cas d’ensembles d’instruments équipés de radio (BlueMETER et BlueLEVEL), les instruments 

voudront être fournis de manière qu’ils se reconnaissent réciproquement dès la mise en marche.  
3. Poser les instruments de mesure sur une surface bien horizonté. Mise en marche des instruments 

(BlueLEVEL et BlueMETER). S’il s’agit du BlueLEVEL presser simultanément les touches <ON/MODE> et 
<ZERO/SELECT ±>, s’i l s‘agit du BlueMETER presser la touche <ON/MODE> jusqu’au moment ou les 5 

LEDs vont s'allumer, lâcher la/les touche(s) et sur l ‘écran va apparaître "SYSTEM TEST“. Si lors de la  
MISE EN MARCHE du BlueLEVEL et du BlueMETER on presse pour plus de 10 secondes les deux 

touches <ON/MODE> et <ZERO/SELECT ±>, respectivement la touche <ON/MODE>, tous les LEDs vont 
clignoter et l ’arrêt automatique sera désactivé. Au mode standard l’instrument va s’arrêter 

automatiquement après 60 minutes. 
4. Les instruments se contactent réciproquement et après quelques secondes les valeurs de mesure 

correspondantes vont apparaître sur les écrans. Contrôler la tension de batterie (voir ci -dessous). 
5. La mesure véritable peut être commencée. 

 
Procédé lors de la première mise en marche de l‘ensemble de mesure (BlueLEVEL et BlueMETER) sans radio 

(transmission des données par fi l): 
 

1. Sortir avec précaution les instruments de la valise et insérer les batteries 
2. Poser les instruments de mesure sur une surface alignée. Raccorder les instruments (BlueLEVEL et 

BlueMETER) par les câbles adjoints. 
3. Mettre en marche les instruments. S’i l s’agit du BlueLEVEL presser simultanément les touches 

<ON/MODE> et <ZERO/SELECT ±>, s’il sagit du  BlueMETER presser la touche  <ON/MODE> jusqu’au 
moment ou les 5 LEDs vont s'allumer, lâcher la/les touche(s) et ensuite "SYSTEM TEST" va apparaître sur 

l ‘écran. Si lors de la MISE EN MARCHE du BlueLEVEL et du BlueMETER l’on presse pour plus de 10 
secondes les deux touches <ON/MODE> et  <ZERO/SELECT ±>, respectivement la touche 

<ON/MODE>, tous les LEDs vont clignoter et l’arrêt automatique sera désactivé . Au mode standard 
l ’instrument va s’arrêter automatiquement après 60 minutes.  

4. Les instruments sont prêts et les valeurs de mesure correspondantes vont apparaître sur les écrans. 
Contrôler la tension de batteries (voir en dessous) 

5. La mesure véritable peut être commencée. 
 

Indications concernantes la tension de batterie: 

 

BleuLEVEL 

 

BlueMETER 

 

 

Indication de la tension 
actuelle de batterie  

(exemple: 2,6 V) 

 

Indication de la 

tension actuelle de  
batterie  

(exemple: 3,6 V) 

La tension la plus basse est de 1,7 Volt. Après une 

chute ultérieure de la tension un symbole de batterie 
clignotant va apparaître. Les batteries doivent être 

remplacées immédiatement. 

La tension la plus basse est de 2,8 Volt. Après une 

chute ultérieure de la tension un symbole de batterie 
clignotant va apparaître. Les batteries doivent être 

remplacées immédiatement. 
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2.3 RACCORDEMENT DES INSTRUMENTS 
 

2.3.1 POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT AU BLUEMETER 
 

 
 

CONNECTEUR "A“ 

 RACCORDEMENT PAR CÂBLES POUR INSTRUMENT DE MESURE BLUELEVEL OU 

AUTRE INSTRUMENT COMPATIBLE AU WYBUS  

 RACCORDEMENT D'UNE ALIMENTATION EXTERNE 

 

 RACCORDEMENT AU PC OU AU LAPTOP 

 RACCORDEMENT D'UNE ALIMENTATION EXTERNE 

CONNECTEUR "B“ 
 RACCORDEMENT PAR CÂBLES POUR INSTRUMENT DE MESURE BLUELEVEL OU 

AUTRE INSTRUMENT COMPATIBLE AU WYBUS  
 RACCORDEMENT D’UNE ALIMENTATION EXTERNE 

 

 
ANNOTATION: 

UNE ALIMENTATION EXTERNE PEUT ÊTRE RACCORDÉ À CHAQUE PRISE 
LIBRE. 

 
 

2.3.2 POSSIBILITÉS DE RACCORDEMENT AU BLUETC 
 

 
 

  

A1 

A2 

 RACCORDEMENT AU PC OU AU LAPTOP 

 RACCORDEMENT D’UNE ALIMENTATION EXTERNE 

 

B1 

B2 

 RACCORDEMENT PAR CÂBLES POUR INSTRUMENT DE MESURE BLUELEVEL OU 

AUTRE INSTRUMENT COMPATIBLE AU WYBUS  
 RACCORDEMENT D’UNE ALIMENTATION EXTERNE 

 

  
ANNOTATION: 
UNE ALIMENTATION EXTERNE PEUT ÊTRE RACCORDÉ À CHAQUE PRISE 

LIBRE. 
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2.4 GROUPEMENT D'INSTRUMENTS POUR UN GROUPE DE MESURE - PAR LA FONCTION "JOIN"  
 

Par la fonction "JOIN" des instruments peuvent être groupés pour la 
transmission sans fi l. Par le groupement on évite la lecture éronée 

de valeurs de mesure d'un instrument d'un autre groupe.  La 
fonction "JOIN" peut êtreexécuté util isant la connexion par câbles 

ou au mode de transmission sans fi l.  
 

Performant  la fonction "JOIN" par câbles tous les instruments 
connectés seron groupés. Tout groupement existant avant est 

effacé. 
 

Util isant la fonction "JOIN" au mode radio, uniquement un seul instrument peut être joint à un groupe à la  fois. Tous 
les connexions par câbles doit être débranchée.  

 
 

2.4.1 PROCÉDURE "JOIN" PAR CÂBLES 
 

 
1. Connecter tous les instruments à grouper par les câbles 

joints. Mettre tous les instruments en marche.  
 

2. Choisir au BlueMETER le menu "JOIN" en utilisant la 
touche <ON/MODE>. Confirmer l 'action par la touche 

<ENTER>.  Tous les instruments connectés seront 
cherchés et groupés.  

 
3. Après la création du groupe un "REFRESH" sera 

exécuté.  
 

4. Après le groupement la commande "SENSOR" sera 
exécuté. Le mode de mesure n'étant pas encore défini, 

le message "not defined" sera affiché.  
 

5. Le mode de mesure ("A", "B", "A-B" ou "A B" doit maintenant être choisi. Selectionnez le mode désiré par 
les touches <ZERO/SELECT> (correspond au menu [SENSOR]) et confirmez le par <ENTER>.  

 
Toute autre fonction de ce menu peut aussi ètre exécutée. Par exemple vous pouvez intégrer par une 

nouvelle commande "JOIN" des instruments additionnels au mode radio dans ce même groupe.  
 

6. Les capteurs/instruments doivent être sélectionnés. Par les touches <ZERO/SELECT> selectionner le 
capteur pour A" et - dépendant du mode choisi - aussi pour "B" et les confirmer respectivement par 

<ENTER> . Les valeurs de mesure seront alors affichées selon la configuration prédéterminée.  
 

7. Après un groupement avec succès la LED verte "READY" clignote aux deux instruments aussi souvent 
que le nombre d'instruments formant le groupe (y inclus l 'adresse de soi -même). 

 
8. Pour change au mode de transmission par fi l (le mode raido doit être en marche à tous les instruments) les 

câbles peuvent maintenant être décrochés. Après l 'enlèvement des câbles les valeurs de mesure seront 
"congelé" pour peu de temps et remplacés par des Zéros, jusqu'à ce que finalement - après la connexion 

par radio - les valeurs de mesure seront de nouveau affichées.  
 

9. Après la connexion avec succès la LED bleue "LINK" brille à tous les instruments connectés.  
 



 page 11 de 98 

2.4.2 PROCÉDURE "JOIN" AU MODE RADIO 
 

Par la fonction "JOIN" un instrument peut être joint à un groupe par transmission radio. En même temps aucun 
instrument doit être connecté par câbles, car autrement la fontion "JOIN" par câbles sera exécuté.  

 
IMPORTANT: 

Seulement deux instruments peuv ent être groupé dans un passage.  Si plusieurs instruments sont  prévu 
comme membre d'un groupe, par exemple un BlueLEVEL "1", un BlueLEVEL "2" et un BlueMETER, vous groupez 

par préférence d'abord le BlueLEVEL "1" avec le BlueMETER et ensuite le BlueLEVEL "2" aussi avec le 
BlueMETER. L'affil iation des membres d'un groupe sera communiqué entre eux automatiquement.  

  
 

1. Les deux intruments à grouper doivent être mis au 
mode JOIN.  Pour cela la touche <ON/MODE> doit être 

pressé plusieurs fois, jusqu'à ce que l 'affichage montre 
le point de menu [JOIN]. Confirmer par la touche 

<ENTER>.  
 

2. Procédure de recherche 
Les deux einstruments se recherchent réciproquement. 

Pendant la recherche la LED verte brille continuellement 
aux deux instruments. Les instruments restent au mode 

de recharche jusqu'à ce que les deux instruments se 
sont troucés.  

 
Pendant la procédure du groupement l 'annoncement suivant apparaîtra à l 'affichage: 

 

     
 

Avis: La procédure de recherche peut durer au pire jusqu'à plusieurs minutes.  
 

3. Intégration dans le groupe  
Dès que les deux instruments se sont rencontrés, la procédure de recherche sera terminé et sign alé aux 

deux instruments par un clignotement vite (env. 4-5 fois par seconde) de la LED verte. Le groupement peut 
maintenant  

 -être confirmé en activant la touche <ENTER> à l 'un des deux instruments 
 - ou 

 -être abandonné par la touche <ON/MODE> 
 

4. Après la création du groupe un "REFRESH" sera exécuté. 
 

5. Après le groupement la commande "SENSOR" sera exécuté. Le mode de mesure n'étant pas encore défini, 
le message "not defined" sera affiché.  

 
6. Le mode de mesure ("A", "B", "A-B" ou "A B" doit maintenant être choisi. Selectionnez le mode désiré par les 

touches <ZERO/SELECT> (correspond au menu [SENSOR]) et confirmez le par <ENTER>.  
Toute autre fonction de ce menu peut aussi ètre exécutée. Par exemple vous pouvez intégrer par une 

nouvelle commande "JOIN" des instruments additionnels au mode radio dans ce même groupe.  
 

7. Les capteurs/instruments doivent être sélectionnés. Par les touches <ZERO/SELECT> selectionner le 
capteur pour A" et - dépendant du mode choisi - aussi pour "B" et les confirmer respectivement par 

<ENTER> . Les valeurs de mesure seront alors affichées selon la configuration prédéterminée.  
 

8. Après un groupement avec succès la LED blue "LINK" va briller continuellement. La LED verte "READY" 
clignote aux deux instruments aussi souvent que le nombre d'instruments formant le groupe (y inclus 

l 'adresse de soi-même). 
 

Av is:  En cas que la LED "OFF" clignote en rouge, le goupement n'est pas possible (voir 2.4.2 / cas spécial  
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2.4.3  CAS SPÉCIAL "JOIN" 
 

Sie les deux instruments sont engagés dans duex groupes différents, i ls peuvent bien se reconnaître mais ils ne 
peuvent pas être intégrés dans un nouveau groupe de mesure. Le LED rouge "OFF" glignote.  La procödure peut 

être abandonné par la touche <SEND/ESC>.  
En cas que l 'instrument doit qund même etre intégré dans le nouveau groupe l 'un des deux instruments doit être 

sorti de son groupe existant par la procédure "LEAVE". 

 

 
2.5 SORTIR UN INSTRUMENT D'UN GROUPE DE MESURE PAR LA FONCTION "LEAVE" AU MODE RADIO  
 

Chaque instrument peut être sorti séparément d'un groupe de mesure.  
 

2.5.1 PROCÉDURE "LEAVE" 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Pendent la transmission des données de mesure à un 
BlueMETER ou BlueTC les BlueLEVELs sont bloqueés 

pour toute entrée. Pour débloquer l 'instrument i l faut 
actionner la touche <ON/MODE> au BlueMETER resp. 

au BlueTC. 
 

2. A l 'instrument qui est prévu pour être sorti du groupe 
pressez la touche <ON/MODE> plusieurs fois, jusqu'à ce que l 'affichage montre le point de menu [LEAVE]. 

Confirmer par la touche <ENTER>.  
 

3. Pendent le déclenchement la LED bleue "LINK" bril le continuellement, la LED verte "READY" clignote ou 
est étainte.  

 
4. Après la terminaison avec succès la LED verte va clignoter une fois pour env. 1 seconde. Ainsi la 

procédure est terminée.  
 

 

2.6 REMISE EN SERVICE D'UN GROUPE DE MESURE 
 

Si un groupe de mesure est  éteint après avoir terminé un mesurage, le groupement des instruments reste 

conservé. Si les instruments sont remise en service de nouveau, la communication est réactivé de suite, c'est à 

dire il ne faut pas faire un nouveau groupement. 
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3 DESCRIPTION ET FONCTION DU BLUELEVEL AVEC ET  
 SANS MODULE RADIO 
 

Mise en marche de l’instrument de mesure BlueLEVEL 
 
Presser simultanément les touches <ON/MODE> et <ZERO/SELECT ±> 

jusqu’à ce que tous les LEDs au dessus de la poignée sont allumés. De suite 
l ’indication "SYSTEM TEST" va apparaître sur l ‘écran avant l ’indication 

propre. 
 

 
 

 

3.1 LE BLUELEVEL EN SOMMAIRE 
 

 Aficheur LCD avec valeur de mesure actuelle, 

adresse de l’instrument et unité indiquée  
(mm/m ou Arcsec) 

Indications LED des 

activités radio et du 
déclanchement infrarouge 

 
Poignée rotative avec 

aficheur LED 
 

 
 

 
 

 
 

 
Indication de batterie  

Le remplacement de 
batterie est annoncé 

par un symbole de 
batterie clignotant . 

 

 
 

 

 
 

 
Eléments de maniement 

aux deux côtés du pil ier de 
l ‘instrument 

 
 

Instrument avec module 
radio: antenne sous le 

couvercle 
 

 
Cellule capteur avec 

électronique d’exploitation 
dans une boîte hermétique 

enflée par du gas noble 
 

 
Base de mesure 

Attention:  Le couvercle n’est pas fixée avec la base de mesure afin d’éviter des tensions mécaniques. 
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3.2 VUE DES ÉLEMENTS DE MANIEMENT DU BLUELEVEL 
3.2.1 REVERS 
 

  Indication de fonction et 

infrarouge (voir prochain image) 
 

 
 

 
 

boutons de maniement du 
BlueLEVEL 

 
touche 

<ON / MODE> 
 

 
touche <ENTER> 

 
 

touche 
<SEND / ESC> 

 
 

 

    

 

 
 

 
 

 
boutons de maniement pour le 

menu 
 

touches  
<ZERO / SELECT ±> 

 
 

touche <HOLD> 
 

 
 

 
 

logement de batterie 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

prise  
RS232 / RS422 / RS485 

      ou 
alimentation externe   

5V DC / max. 450 mW 
 

 
 

3.2.2 PARTIE SUPÉRIEURE 
 

 Récepteur IR (infrarouge)  
 

      

 

 
Instrument raccordé par radio 

(LED bleu)  
 

 
Radio ON (LED vert) 

Le nombre des impulses  
lumineuxcorrespond au nombre 

des instruments raccordés qui 
sont groupés 

 
radio OFF (LED rouge) 

 Le récepteur IR est allumé pendant la 

réception du signal (LED rouge) 
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3.3 FONCTIONS AU BLUELEVEL PAR LES TOUCHES DE FONCTION  
 (est partiellement valable aussi pour le BlueMETER et le BlueTC) / cercle de fonctions d’après G. Lasczyk 

 par la touche <ON/MODE> 
 

 
 

Pour d’autres détails consulter s.v.p. les SCHÉMAS FONCTIONNELS,  

appendice L / schémas fonctionnels aux pages 86 … 97  
 

 

Mise en 
marche de 

l'instrument 
 

 
 

 
 

 

 

-  Mise en marche de l'instrument de mesure BlueLEVEL. Pressez au BlueLEVEL les deux 
touches opposées <ON/MODE> et <ZERO/SELECT +> simultanément jusqu'à ce que tous 

les 5 LED sont allumés, lâcher les touches et sur l 'écran vous verrez "SYSTEM TEST". 
Ensuite l 'instrument va indiquer la valeur de mesure actuelle à l 'unité mémorisée 

dernièrement.  
 

-  Mise en marche de l'afficheur BlueMETER. Pressez au BlueMETER la touche 

<ON/MODE> jusqu'à ce que tous les 5 LED sont allumés, lâcher la touche et sur l 'écran vous 
verrez "SYSTEM TEST". Ensuite l 'instrument va indiquer la valeur de mesure actuelle à 

l 'unité mémorisée dernièrement et avec la configuration sélectionnée dernièrement.  
 

 

SENSOR 

 
(uniquement 

BlueMETER) 

 

Ajustage du capteur/port actuel ainsi que sélection de l 'affichage pour les instrumentes 

séparément ou en méthode différentielle / uniquement au BlueMETER 
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ABSOLUTE 

 

Valeur de mesure tenant compte du zéro-offset (mesure courante). En cas de précédente 
mesure à retournement, l ’instrument indique l’écart par rapport à la planéité horizontale 

absolue. 
 

 

 
REL ZERO 

 

 
Mesure relative (le "REL ZERO OFFSET" déterminé lors de la mesure  relative est superposé au 

"ZERO-OFFSET" déterminé par une mesure à retournement) 
 

 
Version 1 / Réglage automatique 

 

 
 

  AVANT          APRÈS 
 

 
Choisir le menu [REL.ZERO] par la  touche <ON/MODE> et confirmer par <ENTER>. D’abord la 

figure suivante va apparaître sur l ‘écran: 
 

 

   
 
 

Par <ENTER> ou télécommande infrarouge on peut confirmer le choix. Les valeurs de mesure 
actuelles vont être lues couramment et indiquées sur l ‘écran.  

 
 

   
 

Dès que la valeur se montre stable, le ZERO relatif peut être mémori sé par <ENTER> ou par le 
télécommande infrarouge. 
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Suite 

REL ZERO 

 

   
 
La valeur "0.000" est indiqée sur l ‘écran, c’est à dire la valeur absolue considérant l ’offset relatif. 

On util ise cette valeur comme référence pour des mesures ultérieures.    
 

 
 

Version 2 / Réglage manuel 
 

Choisir le menu [REL.ZERO] par la touche <ON/MODE> et confirmer par <ENTER>. D’abord la 
figure suivante va apparaître sur l ‘écran: 

 

   
 
Interrompre le procédé par  <ON/MODE>. 

 
Sur l‘écran la figure suivante va apparaître (la valeur indiquée correspond au ZERO-OFFSET 

réglé autrefois): 
 

   
 

Cette valeur peut être modifiée manuellement par lestouches <ZERO/SELECT ±> et de suite 
confirmée par <ENTER>. 

 
Sur l‘écran la valeur tenant compte du ZERO-Offset va apparaître, par ex.:  

 

   
 

 
UNIT 

 
Réglage de l’unité de mesure ([mm/m] ou [Arcsec]) 

Choisir le menu [UNIT] par la touche <ON/MODE> et confirmer par <ENTER>. Choisir l ’unité 
désirée par les touches  <ZERO/SELECT ±> et confirmer par <ENTER>. 
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ABS.ZERO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Fixer le zéro absolu par une mesure à retournement  
Par une mesure à retournement on peut déterminer de simple manière les valeurs absolues de 

l ’instrument ainsi que l’inclinaison précise de la surface d’appui.  
 

- faire glisser l ’instrument de mesure sur une surface plate, le plus possible  
  horizontale (marbre de contrôle) 

 
- marquer la surface d’appui de l’instrument sur le marbre  

 
- choisir le menu [ABS.ZERO] par la touche <ON/MODE> et confirmer par <ENTER>.  

  La figure suivante va apparaître sur l ‘écran: 
 

  
 

- confirmer par le télécommande infrarouge ou par <ENTER>. L‘écran indique les  
  valeurs de mesure de manière graphique. 

 

  
 
  Attendez à confirmer la première valeur par le télécommande infrarouge ou <ENTER>  

  jusqu’à ce que la courbe soit à peu près droite.  
 

- après la lecture de la première valeur, la figure suivante va apparaître sur l ‘écran:  
 

  
 

L’indication signifie que la première valeur a été lue avec succès. Tourner l ’in strument 
de 180°(sans le lever du marbre) et le faire glisser sur la même position du marbre de 

mesure 
 

- confirmer par le télécommande infrarouge ou <ENTER>. L’écran indique les valeurs  
  courantes de mesure. 
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Suite 
ABS.ZERO 

 

 

Attendez à confirmer la deuxième valeur par le télécommande infrarouge ou <ENTER> 
jusqu’à ce que la courbe forme une ligne à peu près droite  

 
- Après la lecture de la deuxième valeur, la figure suivante va apparaître sur l ’écran:  

 

  
 
Ainsi la mesure à retournement est terminée et l ’instrument de mesure indique la valeur 

de mesure absolue. 
 

 

FILTRE 

 

Réglage du type de fi ltre 
 

Choisir le menu [FILTER] par la touche <ON/MODE> et confirmer par  <ENTER>. Choisir le 
type de fi ltre désiré par les touches <ZERO/SELECT ±> et confirmer par  <ENTER>. 

 

 
RADIO 

 
Mise en marche et hors marche de la transmission radio (en cas d’opération par 

câbles/économisez la batterie) 
 

Choisir le menu [RADIO] par la touche <ON/MODE> et confirmer par <ENTER>.  
 

   
 

Pour la mise en marche et hors marche de la transmission radio, confirmer encore une fois par 
<ENTER>. Pour confirmation que la transmission à radio est désactivée, le LED rouge sur la 

poignée va s'allumer. 
 

La mise en marche de la transmission radio se fait de la même manière . Pour confirmation que 
la transmission radio est activée, le LED v ert sur la poignée va clignoter. 

 
 

 

JOIN 

 

Groupement d’instruments qui appartiennent à un ensemble de mesure et qui doivent 
communiquer l ’un avec l‘autre 

 
Voir description détail lée au chapitre 2.4/"groupement d’instruments de mesure formant un 

ensemble de mesure en opération à transmission radio par la fonction "JOIN“ 
 

 

LEAVE 

 

Séparation de l’instrument d’un ensemble de mesure  
 

Voir description détail lée au chapitre 2.5/"séparation d’un instrument d’un ensemble en 
opération à transmission radio par la fonction "LEAVE"  

 

 
Pour les détails ultérieurs veuillez consulter les SCHÉMAS FONCTIONNELS,  

appendice L / Schémas fonctionnels aux pages 86…97  
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AUTRES FONCTIONS : 
 

Fonction KEY-LOCK / Bloquage des touches 
 

Activer resp. désactiver le bloquage des touches par les fonctions suivantes:  
 

KEY-LOCK <ON> Presser la touche  <ENTER> pendant min. 2 secondes, jusqu’à ce que  
   "LOCKED" va apparaître sur l ‘écran. Sur l ‘écran va apparaître aussi un 

   symbole selon la figure suivante qui indique que le bloquage des  
   touches est activé     

     

     
 

La fonction KEY-LOCK sert à éviter un déclanchement non intentionnel 

d’une fonction, par. ex. <HOLD>. Dans cet état i l est possible d’exécuter 
toutes les mesures sans restriction. 

 
 

KEY-LOCK <OFF> Presser la touche <ESC> pendant min. 2 secondes.  
Sur l‘écran le symbole mentionné en haut va disparaître et pendant 

quelques instants l’indication "LOCKED" va apparaître. Après environ 
2 secondes l’indication "UNLOCKED" va apparaître. 

 
 

3.4 "TEACH-IN" DU DÉCLANCHEUR IR (TÉLÉCOMMANDE) 
 

Pour éviter des mesures réciproques dans le cas d’opération parallèle de plusieurs ensembles de mesure, les 
instruments de déclanchement IR peuvent être attribués à un ensemble de mesure par la f onction TEACH-IN.  

 
Procédé TEACH-IN: 

 

 mise en marche de l’instrument de mesure ou de l‘aficheur 

 tenir pressée la touche <ZERO/SELECT ±> de l’instrument de mesure ou de l‘aficheur  

 dresser l ’instrument de déclanchement infrarouge (télécommande infrarouge) contre l’instrument de 
mesure ou l’aficheur 

 presser le palpeur de l’instrument de déclanchement (télécommande infrarouge) jusqu’à ce que les deux 
LEDs IR vont s'allumer 

 
Répéter ce procédé pour tous les ensembles de mesure et aficheurs dont on désire un dé clanchement IR.  

À l’envoi de la l ivraison ce procès a déjà été exécuté.  
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3.5 EMPLOI DE L’INSTRUMENT DE MESURE BLUELEVEL 
 

3.5.1 DESCRIPTION DES TOUCHES SINGULIÈRES 
 

 Touche <ON/MODE> 

 
Fonction - 1 –  
 

 

 

 

Sert à la mise en marche du  BlueLEVEL. Presser les touches  <ON/MODE> et 
<ZERO/SELECT ±> jusqu’à ce que les 5 LEDs vont s'allumer, lâcher les touches et 

"SYSTEM TEST" va apparaître sur l ‘écran. 
 

Après la mise en marche on reconnaît sur l ‘écran la valeur de mesure actuelle sur la 
base de la dernière unité de mesure mémorisée, par ex. comme suit: 

 
  Valeur de mesure actuelle sur la base de l’unité de mesure  

  sousnommée et le signe correspondant ainsi que l’indication du  
  mode de mesure actuel (dans l’exemple ABS = ABSOLU) 

                                                                                                                     
 

                                         

                      
 
Numéro propre de série (adresse), qui sert d’identification.  

Dans l’exemple l’instrument est en oeuvre comme instrument  
de référence "B“ (l ’exemple montre une indication avec  

2 instruments de mesure "A" et "B", dont "B" est l’instrument  
de référence avec l’adresse H2002). 

 
Désactivation de la mise hors marche automatique du BlueLEVEL: 

Dans le cas ou lors de la MISE EN MARCHE on presse les deux touches  
<ON/MODE> et <ZERO/SELECT ±> pendant plus de 10 secondes, tous les 

LEDs vont clignoter et la mise hors marche va être désactivée. En cas 
d’opération à batteries, l ’instrument sera mis hors marche automatiquement 

après 60 minutes. 
Exception: Dans le cas ou le BlueLEVEL (ou le BlueMETER) est raccordé à 

une alimentation externe, l ’instrument ne s'arrêtera jamais automatiquement. 
 

Fonction - 2 -  La touche <ON/MODE> sert aussi de fonction de recherche pour le menu incorporé. 

En pressant plusieurs fois la touche, le point de menu correspondant va apparaître sur 
l ‘écran. 

 

 
Fonction - 3 -  

 
Pour mettre hors marche le BlueLEVEL, presser la touche <ON/MODE> jusqu’à ce 

que tous les 5 LEDs vont s'allumer et l ’indication sur l ‘écran va disparaître. Dans le cas 
ou l’on presse la touche  <ON/MODE> plus longtemps, au min. pendant 15 secondes, 

une date et dans la partie inférieure un numéro à 4 chiffres vont apparaître sur l ‘écran. 
Le numéro indique la v ersion du logiciel installée au BlueLEVEL. 

 

 
Fonction - 4 -  

 
Mise à ZÉRO des valeurs d’indication (contenus du mémorisateur) aux fonctions  

"REL ZERO" et "ABS ZERO". Si dans ce mode de mesure il va apparaître une valeur, 
celle-ci peut être mise à zéro par la touche <ON/MODE> ou modifiée en plusieurs pas 

par les touches <ZERO/SELECT ±>. Par la touche <ENTER> on confirme l’action et de 
telle façon la valeur indiquée à l’instrument de mesure sera mise à zéro.  

 

unité en  

[mm/m], resp.[um/m]  
ou en  

[Arcsec] 

tension actuelle  

de batterie  
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 Touche <ENTER> 

 
Fonction – 1 –  

 
 

 
La touche <ENTER> sert à la mémorisation de l’entrée d’une valeur ou à la 

confirmation d’une fonction choisie. 
 

Fonction - 2 -  En ce qui concerne les logiciels LEVELSOFT et MT-SOFT, la touche  <ENTER> sert à 

la lecture de la valeur de mesure actuelle.  
 

À cause de possibles secousses de l’instrument on recommande de ne pas exécuter 
cette fonction. Utilisez à ce sujet le télécommande infrarouge ou la touche  <ENTER> du 

BlueMETER. 

 

 Touche <SEND/ESC> 

 
Fonction – 1 –  

 
 

 
La touche <SEND/ESC> sert à la transmission des valeurs de mesure à l’interface d’un 

PC ou laptop. À cause de possibles secousses on recommande de ne pas utiliser cette 
fonction en pressant la touche <SEND/ESC>. Utilisez à ce sujet le télécommande 

infrarouge ou la touche  <SEND/ESC> au BlueMETER. 
 

Format des données au port OUT 
Mode de mesure_A             [sss xxxxxx sn.nnnnnn<cr>] 

Mode de mesure_B                [sss xxxxxx sn.nnnnnn<cr>] 

Mode de mesure_A_moinsB  [sss xxxxxx - xxxxxx sn.nnnnnn<cr>] 

Mode de mesure_A_B        [sss xxxxxx sn.nnnnnn xxxxxx sn.nnnnnn<cr>] 

 

      sss =    0 .. 255 – numéro courant  

 

       xxxxxx =    Sensor Serial Number and Type 

H4001B BlueLEVEL 

H4001C +CLINO PLUS+ 
H4001M MINILEVEL NT 

H4001Z capteur ZEROTRONIC  
H4001x ZEROMATIC 2/1   axe X 

H4001y ZEROMATIC 2/1   axe Y 
H4001X ZEROMATIC 2/2   axe X 

H4001Y ZEROMATIC 2/2   axe Y 
 

  sn.nnnnnn =  +9.999999   - Overrange positiv  

     -9.999999   -  Overrange négativ  

     autre valeur – valeur d‘angle en rad,  
                par ex.+0.226349 

 
Format de transmission: 

  asynchrone, 7Bit, 2 Stopbits, no parity, 9600 Baud 
 

 

Fonction - 2 -  

 

Éteindre la fonction <HOLD> et retourner au mode "MESURE" 
 

 

Fonction - 3 -  
 
Arrêter la fonction d’entrée des données des différents menus 
 

 



 Seite 23 von 98 

 
 

 
Touches ZERO/SELECT "+/-" 

 

Fonction - 1 -  
Fonction - 2 -  

 

Les touches <ZERO/SELECT> "+/-" servent à choisir les réglages possibles tels que 

 unités de mesure 

 raccordements, resp. Ports ( "A" / "B" / "A - B" / "A  B") / seulement au 

BlueMETER 

 réglage de la base relative 

 réglage du "Zero-Offset" 

 réglage du "REL Zero-Offset" etc. 
 

En opération Port "A   B“ les valeurs de mesure des 

instruments de mesure/capteurs raccordés aus Ports 
"A" et "B" sont indiquées simultanément et les unes 

au dessus des autres. 
 

 

 

indication supérieure: 
instrument de mesure Port "A" 

 
 

indication inférieure: 
instrument de référence Port 

"B" 

 

 
Touche <HOLD> 

 

Fonction - 1 -  

 

La touche <HOLD> sert à "congeler" une valeur de mesure. Après l 'activation de la 
fonction <HOLD> sans autre intervention de l 'utilisateur la valeur sera lue pour 

25 secondes et affichée ensuite. Dans des conditions stables, la valeur peut être lue 
déjà plus tôt par la touche <ENTER>. A l 'écran vous verrez l 'avis "on hold". La valeur de 

mesure ainsi "congelée" sera affichée jusqu'à ce que vous actionnez la touche 
<SEND/ESC> pour retourner au mode "MESURER". Si au mode "on hold" un 

BlueMETER reprend le commande du système, l 'instrument va retourner 
automatiquement au mode de mesure.  

 

 
Fonction - 2 -  

 
Aux fonctions "REL ZERO"  et "ZERO" la valeur de mesure actuelle (valeur de mesure 

effective) peut être lue en pressant la touche <HOLD>. 
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Réflection de 

l ’indication sur 
l ‘écran  

 
Par les touches au milieu <ENTER> et <ZERO/SELECT -> l'affichage à l 'écran peut 

être "reflété" diagonalement. Grâce à cette fonction et grâce à la poignée rotative les 
valeurs affichées à l 'écran peuvent être lues de tous les directions. Cette fonction peut 

être exécutée à tout moment, même si l 'instrument est télécommandé par un 
BlueMETER.  

 

 

[à gauche: 

indication "normale"“ 
 

à droite: 
indication en  

diagonalement  reflétée 
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3.5.2 DESCRIPTION DES INDICATIONS SINGULIÈRES DU BLUELEVEL 
 

 

Indication principale 
 

 
 

 

 

 

Indication de la valeur actuelle 
 

  

Indication en [mm/m] 

L’instrument de mesure est en exercice 
commeinstrument autonome dans 

l ‘ensemble de mesure 
 

Port "A": numéro propre de série 
(adresse): H2080 

Indication en [mm/m] 

L’instrument de mesure est en exercice 
commeinstrument de référence dans un 

ensemble de mesure 

Port "B": numéro propre de série 

(adresse): H2002 
Le numero de série (adresse) du 

deuxième instrument "A" est indiqué 
seulement au BlueMETER. 

 

  

Indication de la 
direction 

d‘inclinaison 

 

Montre la direction d’inclinaison de la v aleur indiquée  

 

 
 

augmentant vers la droite (inclinaison positive) 

 
 

diminuant vers la droite (inclinaison negative) 

 

 
 

 

Gestion du menu 
 

 

ABSOLUTE 
 

REL ZERO 
 

UNIT 
 

ABS.ZERO 
 

FILTER 
 

RADIO 
 

JOIN 
 

LEAVE 

 

Mode de mesure actuel  
 

Mesure relative 
 

Réglage de l’unité de mesure 
 

Mise à zéro absolu 
 

Réglage du type de fi ltre 
 

Mise en marche et hors marche du module radio 
 

Groupement des ensembles de mesure 
 

Séparation des ensembles de mesure 
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Indication de batterie 
"BATT" 

 

 

Normalement, la tension des batteries est indiquée sur l ‘écran, par ex. 26 (2,6 Volt) 
 

Concernant l ’alimentation les indications suivantes sont possibles:  
 

Observation:  la tension d‘alimentation interne  UINT n’est pas à confondre avec la  
  tension de batterie UBATT resp. la tension d’alimentation externe UEXT! 

 

alimentation externe UEXT                        alimentation de batterie UBATT 
 

    
 
 

 
i 

 
 

    
       tension d‘alimentation UINT <4.75V           tension d‘alimentation UINT <4.75V 
 

    
 
 

 
 

 

Unité de mesure 
 

 

Indication de l’unité de mesure actuelle. Au BlueLEVEL 2 unités de base [mm/m] et 
[Arcsec] sont à disposition 

 

   

 
Adresses du  

capteur 
 

 
Fonction – 1 

 
Indication du numéro propre de série (adresse), par ex. H2002, 

pour le raccordement actuel (Port), par ex. concernant 
- la valeur de mesure indiquée 

- le capteur/l ’instrument de mesure choisi pour l ‘étalonnage  

 
Fonction - 2 

 
Indication du mode de mesure, soit mesure singulière ou bien 

différentielle (par ex. instrument de mesure Port "A" – 
instrument de mesure Port "B") 

 

indication dans les cas ou la 
tension d’alimentation est 

suffisante  UINT > 4,75V 

indication dans le cas ou la 
tension d’alimentation est 

suffisante  UINT > 4,75V 

tension d‘alimentation 

UINT <4.5V 

impossible de mesurer 

tension d‘alimentation 

UINT <4.5V 

impossible de mesurer 
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Avis:  Si le symbole à droite apparaît à l 'écran, cela signale 
que l 'instrument exécute une fonction.  

 
 Pendent ce temps les instruments de mesure ne 

devraient pas être touchés et la procédure ne devrait 
pas être abandonnée. 
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4 DESCRIPTION DU BLUEMETER AVEC OU SANS MODULE RADIO 
 

Le BlueMETER a été développé par la maison Wyler AG à Winterthur comme aficheur 
intell igent pour les inclinomètres électroniques BlueLEVEL équipés d'un capteurs de 

mesure digitale. Les instruments de mesure BlueLEVEL se distinguent non seulement 
grâce à l’excellente précision de mesure, mais aussi du fait que les signaux de mesure 

sont recensés en forme digitale et pour cette raison peuvent être transmis sur de grandes 
distances sans perte de précision.  

 
Le BlueMETER sert  

 d'aficheur  

 d'interface entre l’instrument de mesure et le PC 
 

Au BlueMETER on peut régler et modifier divers paramètres tels que  

 unités de mesure 

 adresse de l‘instrument/raccordement du capteur (Port) 

 réglage du fi ltre 

 longueur de base relative  etc. 
 
 

Grâce à un interface RS 232 il est possible de transmettre les valeurs de mesure à une imprimante, à un 
PC/LAPTOP ou à un autre instrument d’emission ainsi qu’aux logiciels de mesure LEVELSOFT PRO,  

MT-SOFT et  LabEXCEL de la maison WYLER.  
 

 Design complètement nouveau, boîte en aluminium, technologie de la plus moderne 

 Radio équipé de Bluetooth
®
 wireless technology. Seulement un STANDARD reconnu dans tout le 

monde 

 Grand écran LCD à matrice 

 Identification de l’adresse d’instrument des instruments de mesure raccordés 

 Opération à batteries ordinaires 1.5 V Type "C" 

 Compatible CE 

 
 

4.1 M ISE EN MARCHE DE L’AFICHEUR BLUEMETER 
 

Lisez attentiv ement cette instruction d’emploi av ant d’opérer la première fois av ec le BlueMETER  
 

Mise en marche du BlueMETER.  
Presser la touche <ON/MODE> jusqu’à ce que tous les 5 LEDs vont s'allumer, lâcher la touche et de suite 

"SYSTEM TEST" va apparaître sur l ‘écran. Après la mise en marche on reconnaît sur l ‘écran la valeur de mesure 
actuelle des instruments de mesure raccordés sur la base de la con figuration des instruments et de l’unité de 

mesure memorisées la dernière fois. 
 

En cas d’opération à batteries, l ’instrument s’arrête automatiquement après 60 minutes.  
 

Si lors de la mise en marche on presse pour plus de 10 secondes la touche <ON/MODE>, tous les LEDs vont 
s'allumer et la mise hors marche automatique sera désactivée. 
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4.2 CONFIGURATION POSSIBLES PAR BLUEMETER 
 

Configurations des instruments de mesure BlueLEVEL et BlueMETER 
 

 

 

Configuration sans radio, 

c’est à dire transmission par 
câbles 

 

  

 

Configuration avec radio, 

c’est à dire transmission des 
données de mesure sans fi l  

 

 
 

 
 

 

Configurations des instruments de mesure BlueLEVEL et BlueMETER 
avec raccordement au PC/laptop 

 

 

 

Configuration sans radio, 
c’est à dire transmission par 

câbles, raccordement au 
PC/laptop 

 

  

 

Configuration avec radio, 

c’est à dire avec 
transmission des données 

de mesure sans fi l, 
raccordement au PC/laptop 

 

 

Observ ation: 
Systèmes équipés de radio, c’est à dire transmission des données de mesure sans fi l,  peuvent être utilisés aussi 
par raccordements par câbles. La transmission radio pourra être désactivée.  

 
 



 Seite 30 von 98 

4.3 LE BLUEMETER EN SOMMAIRE 
 

Grand aficheur LCD avec indication de la valeur de mesure 
actuelle, adresse de l’instrument et de l 'unité de mesure  

 

 

     
 

 

 
indications 

 
 

 
 

 
éléments de maniement (touches) 

 
 

 
 

 
 

 
 

Boîte en aluminium anodisé 

 
logement de batterie     raccordements pour instruments de  

   mesure et capteurs ainsi que  
   raccordement pour le PC/laptop et 

   une alimentation externe   
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4.4 FONCTIONS AU BLUEMETER PAR LES TOUCHES DE FONCTION  
 (est aussi partiellement valable pour le BlueLEVEL et le BlueTC) / cercle de fonctions d’après G. Lasczyk 

 … par la touche <ON/MODE> 

 
 

Pour les détails ultérieurs consultez s.v.p. les SCHÉMAS FONCTIONNELS  

appendice L / Schémas fonctionnels aux pages 86…97  
 

 

Mise en 
marche de 

l'instrument 
 

 
 

 
 

-  Mise en marche du BlueMETER. Pressez la touche <ON/MODE> jusqu'à ce que tous les 
5 LED sont allumés, lâcher la touche et sur l 'écran vous verrez "SYSTEM TEST". Ensuite 

l 'instrument va indiquer la valeur de mesure actuelle à l 'unité mémorisée dernièrement et 
avec la configuration sélectionnée dernièrement. AU mode d'alimentation par batteries 

l 'instrument va s'étaindre automatiquement après 60 minutes.  
 

 Sie la touche <ON/MODE> est pressée pendant la mise en marche pour plus de 10 
secondes, tous les LED commencent à clignoter et l'arrêt automatique est désactivée.  

 

SENSOR 

 
(seulement au 

BlueMETER) 

 

- Ajustage du capteur/port actuel ainsi que sélection de l 'affichage pour les instrumentes 

séparément ou en méthode différentielle / uniquement au BlueMETER 

 

Les possibilités suiv antes sont à v otre disposition: 
 

 Instrument de mesure au Port "A" 

 Instrument de mesure au Port "B" 

 Instrument de mesure au Port "A" 
– instrument de mesure au Port "B" 

 instruments de mesure aux Ports  
"A" et "B" simultanément (fig. à droite) 
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Suite 
CAPTEUR 

 
(seulement 

BlueMETER) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

- Messages d’erreurs possibles dans la ligne d’état de l‘écran: 
 

 

 
 

  „no sensor“: pas (encore) de capteurs reconnus. Aucun instrument est raccordé par 
câbles et aucun insrument à transmission par fi l est enrégistré.  

Sie les capteurs auraient du connecté par câbles un REFRESH sera nécessaire  
après avoir connecté les instruments. Actionner la touche <ON/MODE> répétément 

jusqu^à ce que [REFRESH] apparaît à l 'écran. Confirmer par <ENTER>.  
Si les capteurs devraient être connecté par transmission sans fi l, ceux-ci doivent ètre 

joint au groupe de transmission util isant la fonction JOIN. Actionnez la touche 
<ON/MODE> répétément jusqu'à ce que [JOIN] apparaît à l 'écran. Confirmer par 

<ENTER>. Faire le même au BlueLEVEL. Dès que la LED verte clignote, confirmeer 
par <ENTER>.  

Pour une description détaillée de la fonction [JOIN] voir chapitre 2.4.  
 

  Maintenant le mode de mesure et les capteurs peuvent être sélectionnés. Confirmer 
par <ENTER> et sélectionner la configuration désire par les touches 
<ZERO/SELECT ±>. 

 
o Instrument de mesure au  Port "A" 

o Instrument de mesure au  Port "B" 
o Instruemnt de mesure Port *A" – instrument de mesure Port "B" 

o Instruments de mesure aux Ports "A" et "B" simultanément 
 

 Pendant la sélection on aura la figure suivante: 
 

   
 

Confirmer la configuration désirée par <ENTER>. L’adresse du capteur  "A" peut être 
sélectionnée par les touches <ZERO/SELECT ±>. Confirmer le choix par <ENTER>.  

 
L’adresse du premier capteur (instrument de mesure) peut être sélectionnée par les 

touches <ZERO/SELECT ±> et confirmée par <ENTER>.  
 

   
 

Le deuxième capteur (instrument de mesure) peut être sélectionné de la même façon.  
 

Lors de la prochaine mise en marche de la configuration de mesure, le choix nommé 
en dessus n’est plus nécessaire. La configuration choisie la dernière fois va démarrer 

automatiquement. 
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Suite 

CAPTEUR 
 

(seulement au 
BlueMETER) 

 
-  Messages d’erreurs possibles sur l ‘écran: 

 

   
 

 Après le démarrage du système un croix entre deux flêches apparaît à l 'écran  
(voir immage ci-dessus)  

 Si ce symbole apparaît, cela vous signale que le capteur est bien enrégistré dans la 
l iste des instruments connectés mais ne paut pas être reconnu à cause d'une des 

raisons suivantes:  
o L'instrument de mesure n'a pas été mis en marche 

o La distance entre le BlueMETER et le BlueLEVEL est trop loin 
o Le mode radio à l 'instrument de mesure n'a pas été activé  

 

 
REFRESH 

 
(seulement au 

BlueMETER) 
 

Demarre la recharche pour des instruments connectés et enregistre ceux-la dans la l iste interne 
des instruments. Des instruments plus connectés restent dans la l i ste pour faciliter une 

recherche ultérieure, mais sont marqués comme non-disponibles.  
La fonction REFRESH doit être exécutée chaque fois qu'un nouvel instrument a été connecté. 

Après le REFRESH l'instrument va automatiquement démarrer la fonction SENSOR e t attend 
votre sélection du/des capteur(s).  

Si des BlueLEVEL ou BlueTC qui n'avaient pas encore été connectés avec ce BlueMETER 
particulier ceux-ci ne doivent être intégrés que par étapes. Après chaque nouvel instrument 
branché à un jeu de câbles la fonction REFRESH doit être exécutée de nouveau.  

 

Uniquement au BlueMETER 
 

 
ABSOLUTE 

 
Valeur de mesure tenant compte du zéro-Offset (mesure courante). En cas de mesure à 

retournement précédente, l ’instrument indique l’écart par rapport à la surface horizontale 
absolue. 

 

 
REL ZERO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Av ec un seul instrument 
 

Mesure relative (le "REL ZERO OFFSET" déterminé pour la mesure relative sera superposé au 
"ZERO OFFSET" déterminé par example par une mesure à retournement)  

Relativmessung (Der bei der Relativmessung ermittelte „REL ZERO OFFSET“ wird dem 
„ZERO-OFFSET“, z.B. durch Umschlagmessung ermittelt, überl agert.) 

 
Version 1 / Ajustage automatique 

 

 
 
      AVANT            APRÈS 
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Suite 

REL ZERO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Choisir le menu [REL.ZERO] par la  touche <ON/MODE> et confirmer par <ENTER>. D’abord 

la figure suivante va apparaître sur l ‘écran: 
 

   
 

Par <ENTER> ou télécommande infrarouge on peut confirmer le choix. Les valeurs de mesure 
actuelles vont être lues couramment et indiquées sur l ‘écran.  

 

 

   
 

Dès que la valeur se montre stable, le ZERO relatif peut être mémorisé par <ENTER> ou par le 
télécommande infrarouge. 

 

 

   
 

La valeur "0.000" est indiqée sur l ‘écran, c’est à dire la valeur absolue considérant l ’offset relatif. 
On util ise cette valeur comme référence pour des mesures ultérieures.    

 
Version 2 / Réglage manuel 
 

Choisir le menu [REL.ZERO] par la touche <ON/MODE> et confirmer par <ENTER>. D’abord la 
figure suivante va apparaître sur l ‘écran: 

 

   
 

Interrompre le procédé par  <ON/MODE>. 
 

Sur l‘écran la figure suivante va apparaître (la valeur indiquée correspond au  REL.ZERO-

OFFSET réglé autrefois): 
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Suite 
REL ZERO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Cette valeur peut être modifiée manuellement par les touches <ZERO/SELECT ±> et de suite 

confirmée par <ENTER>. 
 

Sur l‘écran la valeur tenant compte du ZERO-Offset va apparaître, par ex.:  
 

   
 

 
 

Avec deux instruments connectés /  
par exemple mesure différentielle instrument "A" - instrument "B" 
 

Le procédé est similaire au procédé décrit ci -dessus avec la variation que les duex instruments 
connectés sont considérés.  

 

 
 

 
Choisir le menu [REL.ZERO] par la  touche <ON/MODE> et confirmer par <ENTER>. D’abord 

la figure suivante va apparaître sur l ‘écran: 
 

   
 
 

Par <ENTER> ou télécommande infrarouge on peut confirmer le choix. Les valeurs de mesure 
actuelles vont être lues couramment et indiquées sur l ‘écran.  

 

   
 
Dès que la valeur se montre stable, le ZERO relatif peut ê tre mémorisé par <ENTER> ou par le 

télécommande infrarouge. 
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Suite 

REL ZERO 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

   
 
La valeur "0.000" est indiqée sur l ‘écran du BlueMETER, c’est à dire la valeur absolue 

considérant l ’offset relatif. On utilise cette valeur comme référence pour des mesures 
ultérieures.  

 

IMPORTANT: 
L'affichage sur les instruments de mesure (BlueLEVEL) toujours les v aleurs absolues au 
MODE ABSOLUTE. 
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UNIT 
 

 

 

Sélection de l’unité de mesure 
 

Choisir le menu [UNIT] par la touche <ON/MODE> et confirmer par <ENTER>. Choisir les 
unités désirées par les touches <ZERO/SELECT ±> et confirmer par <ENTER>  

 
Au BlueMETER on peut choisir les unités de mesure suivantes:  
 

XXX.XXX 

XX.XXXX 
XXXX.XX 

XXX.XXX 
XX.XXXX 

XX.XXXX 
XXXX.XX 

XXX.XXX 
XXXX.XX 

XXX.XXX 
XX.XXXX 

XXXX.XX 
XXXX.XX 

XXX.XXX 
XXXX°XX' 

XXXX'XX" 
XXXXXX" 

XXXXX.X" 
XX°XX’XX’’ 

 

GON 

GON 
mm/m 

mm/m 
"/10" 

"/12" 
mRad 

mRad 
mm/REL 

mm/REL 
"/REL 

A %o 
%o 

DEG 
DEG 

DEG 
DEG 

DEG 
DEG 

 

grade / 3 décimales 

grade / 4 décimales 
mm par m / 2 décimales 

mm par m / 3 décimales  
pouce par 10 pouces / 4 décimales 

pouce par 12 pouces / 4 décimales 
Mill iradian / 2 décimales 

Mill iradian / 3 décimales 
mm par rapport à la base relative / 2 décimales 

mm par rapport à la base relative / 3 décimales 
pouces par rapport à la base relative / 4 décimales 

arti l lerie-permille 
permille  

degrées / 3 décimales 
degrées / minutes 

minutes / secondes 
secondes 

secondes / 1 décimale 
degrées / minutes / secondes 

 
 

MODIFICATION DE LA BASE RELATIVE / MÉMORISATION 
 
Le BlueMETER dispose d’un mode d‘indication qui montre la hau teur au bout d’une ligne 

inclinée de longueur ajustable. "Mesure par base relative en mm [mm/REL] ou en pouces 
["/REL]". Au réglage de base les longueurs 1000 mm resp. 10.000 inch sont mémorisées 

 

 

Après avoir choisi ces "unités REL", la longueur de base 1000 mm ou 10.000", ou la longueur 

de base choisie la dernière fois va apparaître. Cette longueur peut être modifiée comme suit:  

 Par les touches <ZERO/SELECT ±> le chiffre peut être modifié. Avant tout i l est 
possible de modifier le chiffre de valeur la pl us inférieure. 

 Par la touche  <ON/MODE> on change sur le prochain chiffre qui peut être modifié. 

 La valeur de la longueur de base programmée à nouveau peut être reprise et 
mémorisée par la touche <ENTER>.  

 La valeur indiquée (hauteur) va être calculée immédiatement en fonction de la nouvelle 
longueur de base et indiquée sur l ‘écran. 
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ABS.ZERO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fixer le zéro absolu par une mesure à retournement 
Par une mesure à retournement on peut déterminer de simple manière les valeurs absolues de 

l ’instrument ainsi que l’inclinaison précise de la surface d‘appui.  
 

 faire glisser l ’instrument de mesure sur une surface plate, le plus possible horizonté 
 

 Choisir le menu [ABS.ZERO] par la touche <ON/MODE> et confirmer par <ENTER>. 
La figure suivante va apparaître sur l ‘écran: 

  
 

   
 

 Confirmer par le télécommande infrarouge ou par <ENTER>. L’écran va indiquer les 
valeurs de mesure de manière graphique 

 

   
 
Attendez à confirmer la première valeur par le télécommande infrarouge ou par 

<ENTER> jusqu’à ce que la courbe forme une ligne à peu près droite.  
 

 

 Après la mesure de la première valeur sur l ‘écran va apparaître la figure suivante: 
 

   
 

l ’indication signifie que la première valeur a été lue avec succès. Tourner l ’instrument 
de 180° (sans le lever du marbre) et le faire glisser sur la même position du marbre de 

mesure 
 

 

 Confirmer par le télécommande infrarouge ou par <ENTER>. L‘écran indique les 
valeurs de mesure courantes 
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Suite 
ABS.ZERO 

 

Attendez à confirmer la seconde valeur par le télécommande infrarouge ou <ENTER> 
jusqu’à ce que la courbe forme une ligne à peu près droite.  

 

 Après la lecture de la seconde valeur, la figure suivante va apparaître sur l ‘écran:  
 

   
 

Ainsi la mesure à retournement est terminée et l ’instrument de mesure indique la valeur 
de mesure absolue. 

 

 
FILTRE 

 
Réglage du type de fi ltre 

 

    
 
Choisir le menu [FILTER] par la touche <ON/MODE> et confirmer par <ENTER>. Choisir le 

type de fi ltre par les touches <ZERO/SELECT ±> et confirmer par <ENTER>.  À présent qu’un 
seul type de fi ltre est disponible.   

 
Descriptions des types de fi ltre: 

 FILTRE 1: sans fi ltrage; aucune intégration des valeurs de mesure  (T const. = 0.33 sec.  

 FILTRE 2: moyenne à échelle mobile de 3 valeurs de mesure (T const. = 1 sec.) 

 FILTRE 3: moyenne à échelle mobile de 15 valeurs de mesure  
    (T variable = 0.33 … 5 sec) 

 FILTRE 4: moyenne à échelle mobile de 6 valeurs de mesure (T const. = 2 sec.) 

 FILTRE 5: moyenne à échelle mobile de 15 valeurs de mesure (T const . = 5 sec.) 
 

 T:  temps de réponse en cas de changement de la situation /  

 Filtre "3" correspond au réglage standard. 

 
T: Temps de réponse en cas de changement de position. Au fi ltre 3 la déviation des valeurs de 

mesure détermine le nombre de mesures à considérer par la moyenne glissante. En cas de 
grandes fluctuations, le nombre est réduit, en cas de petites fluctuations le nombre est 

augmenté.  
 

Ajustage standard est le Filtre "3"  
 

Si des instruments BlueLEVEL sont connectés le fi ltrage n'est appliqué qu'au mode différentiel 
(A-B). Dans tous les autres modes, l 'ajustage du fi ltre de l 'instrument est considéré. Les 

ajustages de fi ltre doivent être faites à l 'instrument de mesure.  
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RADIO 

 
Mise en marche et hors marche de l’opération à transmission radio (en cas de connexion par 

câbles) 
 

Choisir le menu [RADIO] par la touche <ON/MODE> et confirmer par <ENTER>.  

 

    
 
Pour la mise en marche et hors marche de l’opération à transmission radio, confirmer encore 

une fois par <ENTER>. Comme confirmation que la transmission radio est désactivée, le LED 
rouge sur la poignée va s'allumer.¨ 
 

La mise en marche de l’opération à transmission radio se fait de la même manière. Comme 

confirmation que la transmission radio est activée, le LED v ert sur la poignée va s'allumer. 
 

 

JOIN 

 

Groupement d’instruments qui appartiennent à un ensemble de mesure et qui doivent 
communiquer l ’un avec l’autre. 

 
Voir description détail lée au chapitre 2.4/"groupement d’instruments en opération à 

transmission radio formant un ensemble de mesure par la fonction "JOIN". 
 

 

LEAVE 

 

Séparation de l’instrument d’un ensemble de mesure  
 

Voir description détail lée au chapitre 2.5/"séparation d’un instrument en opération à 
transmission radio d’un ensemble par la fonction "LEAVE". 

 

 
Pour les détails ultérieurs veuillez consulter les SCHÉMAS FONCTIONNELS 

appendice L / Schémas fonctionnels aux pages  86…97  
 

 

AUTRES FONCTIONS DU BLUEMETER: 
 

Ajustement du contraste de l’aficheur (écran) 
 

Le contraste de l’aficheur du BlueMETER peut être ajusté et adapté  aux conditions de la lumière par les 

touches <ZERO/SELECT ±>.  
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4.5 TEACH-IN DU DÉCLANCHEUR IR AU BLUEMETER (TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE) 
 

Pour éviter des mesures réciproques dans le cas d’opération parallèle de plusieurs ensembles de mesure, les 
instruments de déclanchement IR peuvent être attribués à un ensemble de mesure par la fonction TEACH-IN.  

 
 

Procédé TEACH-IN: 
 

 Mise en marche de l’instrument de mesure ou de l‘aficheur 

 Tenir pressée la touche <ZERO/SELECT ±> de l’instrument de mesure/aficheur  

 Dresser l’instrument de déclanchement infrarouge (télécommande infrarouge) contre l’instrument de 
mesure ou l’aficheur 

 Presser la touche de déclanchement de l’instrument de déclanchement (télécommande infrarouge) jusq’à 
ce que les deux LEDs IR vont s'allumer 

 

Répéter ce procédé pour tous les ensembles de mesure et aficheurs dont on désire un déclanchement IR.  
 

     



 Seite 42 von 98 

4.6 EMPLOI DE L'AFICHEUR BLUEMETER 
4.6.1 DESCRIPTION DES TOUCHES SINGULIÈRES 
 

 
Touche <ON/MODE> 

 
Fonction  - 1 -  

 

 

 
Sert à la mise en marche du BlueMETER. Presser la touche <ON/MODE> jusqu’à ce 

que tous les 5 LEDs vont s'allumer, lâcher la touche et "SYSTEM TEST" va apparaître 
sur l ‘écran“. 

 
Après l’activation, on reconnaît sur l ‘écran la valeur de mesure actuelle sur la base de la 

dernière unité de mesure mémorisée, par ex.: 
 

 Valeur de mesure actuelle sur la base de l’unité de mesure sousnommée et le  
 signe correspondant ainsi que l’indication du mode de mesure actuel (dans  

 l ‘exemple ABS = ABSOLU) 
 

 

 
 

 
Numéros de série des instruments raccordés  
qui sert à l ’identification des instruments. 

 
 

Désactivation de la mise hors marche automatique du BlueMETER: 
Si lors de la MISE EN MARCHE on presse la touche <ON/MODE> plus de 10 

secondes, l ’indication sur l ‘écran commence à clignoter et la mise hors marche 
sera désactivée. En cas d’opération à batteries, l ’instrument sera mis hors 

marche automatiquement après 60 minutes. 
Exception: Dans le cas ou le BlueMETER est raccordé à une alimentation 

externe, l ’instrument ne s’arrète jamais automatiquement. 
 

 

Fonction - 2 -  

 

La touche  <ON/MODE> sert aussi comme fonction de recherche pour le menu 
incorporé. En pressant plusieurs fois la touche, le point menu correspondant va 

apparaître sur l ‘écran. 
 

 

Fonction - 3 -  

 

Pour la mise hors marche du BlueMETER presser la touche <ON/MODE> jusqu’à ce 
que tous les 5 LEDs vont s'allumer et l ’indication sur l ‘écran va disparaître. Dans le cas 

ou l’on presse la touche <ON/MODE> plus longtemps, au min. pendant 15 secondes, 
une date et dans la partie inférieure un numéro à 4 chiffres vont apparaître sur l ‘écran. 

Le numéro indique la v ersion du logiciel qui est installée au BlueMETER. 
 

 

Fonction - 4 -  

 

Remise à ZÉRO des valeurs indiquées (contenus au mémoire) dans les  fonctions 
"REL ZERO"et "ZERO". Si dans ce mode de mesure une valeur va apparaître, celle ci 

peut être mise à zéro par la touche <ON/MODE> ou modifiée en plusieurs pas par les 
touches <ZERO/SELECT ±>. Par la touche <ENTER> on confirme l’action et ainsi la 

valeur indiquée sera mémorisée. 
 

 

unité en  

[mm/m], resp. [µm/m] 
ou en  

[Arcsec] 
 

tension des batteries 
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Touche <ENTER> 

 
Fonction - 1 -  

 
 

 
La touche <ENTER> sert à la mémorisation de l’entrée d’une valeur au à la 

confirmation d’une fonction choisie. 
 

 

Fonction - 2 -  

 

En ce qui concerne le logiciel LEVELSOFT et logiciel MT-SOFT, la touche <ENTER> 
sert à la lecture de la valeur de mesure actuelle. 

 

 
Fonction – 3 - 

 
La touche <ENTER> sert à éteindre et allumer l‘éclairage de l’arrière-plan. 

 

 
 

 
Touche <SEND/ESC> 

 

Fonction - 1 -  

 

La touche <SEND/ESC> sert à la transmission des valeurs de mesure à l’interface d’un 
PC ou laptop.  

 
Contenu de la transmission:     numéro courant / mode de mesure / valeur de mesure 

en [mRad] 
 

Format des données au OUT-Port 
Mode de mesure_A    [sss xxxxxx sn.nnnnnn<cr>] 

Mode de mesure_B                [sss xxxxxx sn.nnnnnn<cr>] 

Mode de mesure_A_moins B  [sss xxxxxx - xxxxxx sn.nnnnnn<cr>] 

Mode de mesure_A_B        [sss xxxxxx sn.nnnnnn xxxxxx sn.nnnnnn<cr>] 

 

           sss =    0 .. 255 – numéro courant  

 

  xxxx =    Sensor Serial Number and Type 

H4001B BlueLEVEL 

H4001C +CLINO PLUS+ 
H4001M MINILEVEL NT 

H4001Z ZEROTRONIC Sensor  
H4001x ZEROMATIC 2/1   X - Achse 

H4001y ZEROMATIC 2/1   Y - Achse 
H4001X ZEROMATIC 2/2   X - Achse 

H4001Y ZEROMATIC 2/2   Y - Achse 
 

  nnnn =   +9.999999    - Overrange positiv  

      -9.999999    - Overrange négativ 

         autre valeur  -  valeur d’angle en rad, par  
       ex.+0.226349  

 

Format de transmission: 
  asynchrone, 7Bit, 2 Stopbits, no parity, 9600 Baud 
 

 

Fonction - 2 -  

 

Effacer la fonction  "HOLD" et revenir au mode "MESURE" 
 

 

Fonction - 3 -  
 
Interrompre la fonction d’entrée des données aux différents menus.  
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Touches ZERO/SELECT "+/-" 

 

Fonction - 1 -  

 

Les touches <ZERO/SELECT> "+/-" servent à choisir les réglages possibles tels que 
Unités de mesure 

 Raccordements, resp. Ports ( "A" / "B" / "A - B" / "A  B") 

 Réglage de la base relative 

 Réglage du "Zero-Offset" 

 Réglage du "REL Zero-Offset" etc. 
 

 

 

 
Touche <HOLD> 

 
Fonction - 1 -  

 
La touche <HOLD> sert à "congeler" les valeurs de mesure. Après la mise en action de 

la touche <HOLD> sans intervention de l’usager, la valeur sera lue pendant 25 
secondes et indiquée ensuite. Lors de conditions stables la valeur peut être lue déjà 

plus tôt par la touche <ENTER>. "on hold" va apparaître sur l ‘écran. La valeur 
"congelée"restera indiquée jusqu’à ce que le BlueLEVEL retourne au mode "MESURE" 

par l’actionnement de la touche  <SEND/ESC>. 
 

 

Fonction - 2 -  

 

Dans les fonctions "REL ZERO" et "ZERO" la valeur de mesure actuelle peut être lue 
(valeur de mesure effective) en pressant la touche <HOLD>.  

 

 
 

 



 Seite 45 von 98 

4.6.2 DESCRIPTION DES INDICATIONS SINGULIÈRES DU BLUEMETER 
 

 

Indication principale 
 

 
 

 

 

 

Indication de la valeur de mesure actuelle 

  

Indication en [mm/m] 

 
Le BlueMETER indique la différence 

entre l‘instrument de mesure "A" (H2002) 
et l ‘instrument de mesure "B" (H2005) 

Indication en [mm/m] 

 
Le BlueMETER indique les valeurs de 

mesure des deux instruments "A" 
(H2002) et "B" (H2005) séparément. 

 
 

 

 

Indication de la 
direction 

d‘inclinaison 

 
     
 

     

 

  

   

 

Gestion du menu 
 

 

CAPTEUR 
 

 
REFRESH 

 
ABSOLUTE 

 
REL ZERO 

 
UNIT 

 
ABS.ZERO 

 
FILTRE 

 
RADIO 

 
JOIN 

 
LEAVE 

 

Réglage du capteur activ 
(seulement BlueMETER) 

 
Actualisation de la l iste des instruments  

 
Mode de mesure actuel  

 
Mesure relative 

 
Réglage de l’unité de mesure 

 
Mise à zéro absolu 

 
Réglage du type de fi ltre (seulement ZEROTRONIC) 

 
Mise en marche et hors marche du module radio 

 
Groupement des ensembles de mesure 

 
Séparation des ensembles de mesure 

 

Augmentant vers la droite 

(inclinaison positive) 

Diminuant vers la droite 

(inclinaison négative) 
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Indication de batterie 

"BATT" 
 

 
Normalement, la tension des batteries est indiquée sur l ‘écran , par ex. 36 (3,6 Volt) 

 
En ce qui concerne l’alimentation les indications suivantes sont possibles.  

 
Observation:  La tension d’alimentation UINT n’est pas à confondre avec la tension  

   de batterie UBATT  resp. la tension d’alimentation externeUEXT! 
 

Alimentation externe UEX                              Tension de batterie UBATT 
 

 
Indication dans le cas ou la tension 

d’alimentation est suffisante   
UINT > 4,75V 

 
Indication dans le cas ou la tension 

d’alimentation est suffisante  
UINT > 4,75V 

 

 
tension d‘alimentation UINT <4.75V 

 

 
tension d‘alimentation UINT <4.75V 

 

 

ATTENTION:  
Les indications suivantes se réfèrent au niveau de la tension d’alimentation de 

l’instrument de mesure externe, par ex. BlueLEVEL. Au lieu de la valeur indiquée 
apparaissent les symboles suivants. Ces symboles indiquent qu’aucune lecture et 

transmission de valeurs de mesure est possible! 
 

 
Tension d’alimentation de l’instrument 

de mesure externe UINT <4.5V 

Aucune possibil ité de mesure 

 
Tension d’alimentation de l’instrument 

de mesure externe UINT <4.5V 

Aucune possibil ité de mesure 
 

   

 
Unité de mesure 

 

 
Indication de l’unité de mesure actuelle  

 

  

 
Verrouillage 

d'entrée 

 

Le ymbole  indique que l 'instrument est en train d'exécuter une action critique et 

que toutes les touches sont bloquées (désactivées).   

   

 
Adresses des  

capteurs 
 

 
Fonction – 1 

 

 
Indication pour le raccordement actuel (Port), par ex. 

concernant 

 la valeur de mesure indiquée 

 le capteur/l ‘instrument de mesure choisi pour la 

calibration 

 
Fonction - 2 

 
Indication du mode de mesure, mesure individuelle ou mesure 

différentielle (par ex. capteur A – capteur B) 
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5 BLUETC (TRANSCEIVER/CONV ERTER) AVEC OU SANS MODULE RADIO  
 

Le BlueTC avec ou sans radio a été développé comme interface alternative du BlueMETER pour les inclinomètres 

électroniques BlueLEVEL.  

 

Fonction en raccordement avec les instruments de mesure BlueLEVEL: 

Le BlueTC peut être employé pour les inclinomètres électroniques 

BlueLEVEL. Toutes les données telles que  

 Données d‘étalonnage 

 Adresses d‘instruments 

sont mémorisées dans les instruments de mesure concernés. Par une interface RS 232/422/485 il est possible de 

transférer les valeurs de mesure à un PC/LAPTOP ou à un autre instrument d’émission ainsi qu’aux logiciels de 

mesure WYLER LEVELSOFT PRO et MT-SOFT ou à un autre logiciel de mesure tel que LabVIEW
®
.  

 

Av antages à l‘égard du BlueMETER raccordé à l’instrument de mesure BlueLEVEL:  

 Simple configuration, BlueTC ne sert que d’interface entre les instruments de mesure et le PC/Laptop  

 Frais 

 

Désav antage à l‘égard du BlueMETER raccordé à l’instrument de mesure BlueLEVEL:  

 Aucune indication des valeurs de mesure de la part de l’instrument de mesure [A] et de l 'instrument de 

mesure [B] 

 Gestion du menu un peu moins étendue et moins claire, parce que l ’instrument ne possède aucun écran 

 
 

5.1 M ISE EN MARCHE BLUETC 
 

Lisez attentiv ement le mode d‘emploi av ant d’opérer la première fois le BlueTC  
 
Pour la mise en marche du BlueTC presser la touche <ON/MODE> jusqu’à ce que tous les 6 LEDs vont s'allumer, 

lâcher la touche. 

 Le LED "READY"“ en dessous de STATUS clignote rapidement 

 Le LED vert "READY" en dessous de RADIO clignote autant de fois que le nombre d’instruments 
raccordés en opération à transmission radio (adresse propre inclue) 

 Si d’autres instruments raccordés, par ex. BlueLEVEL, sont raccordés par radio, le LED bleu "LINK" en 
dessous de RADIO est aussi allumé 

 

Désactiv ation de la mise hors marche automatique du BlueTC: 
Si lors de la MISE EN MARCHE on presse la touche <ON/MODE> pendant plus de 10 secondes,  tous les LED 
commencent à clignoter et la mise hors marche automatique va être désactivée. En cas d’opération à batteries, 

l ’instrument va s’arrêter automatiquement après 60 minutes.  
 

Exception:  
Si le BlueTC est raccordé à une alimentation externe, le BlueTC ne s’arrête jamais automatiquement (opération 

persistante). 
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5.2 CONFIGURATION POSSIBLES AVEC BLUETC 
 

Configuration avec instruments de mesure BlueLEVEL et BlueTC, avec raccordement au PC / LAPTOP / 
BlueTC sert d‘interface 

 
 

 

 
 

Configuration sans radio, c’est à dire raccordement par câbles, raccordement  

au PC / LAPTOP / BlueTC sert d‘interface 
 

 
 

Configuration avec radio, c’est à dire transmission sans fi l, raccordement  
au PC / LAPTOP / BlueTC sert d‘interface 

 
 

5.3 BLUETC EN SOMMAIRE 
 

Touches de maniement 

 ON / MODE 

et 

 <ENTER> 
 

LED pour l ’indication de l’état de 
l ’instrument et choix de mesure 

 

 
 

 
Le BlueTC peut être livré avec ou sans alimentation d’énergie, c’est à 

dire avec un "paquet de batteries dévissable". 

 
 

Boîte en aluminium anodisé 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Raccordements pour les instruments 
de mesure, pour l ’alimentation 

externe et pour le raccordement au 
PC/laptop 
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5.4 FONCTION AU BLUETC / STRUCTURE DU MENU 
 

 

 

choix du menu /de la 
structure par la touche 

<ON/MODE> 

   

 
OBSERVATION: 

LES FONCTIONS DÉCRITES NE PEUVENT ÊTRE EXÉCUTÉS QU'APRES LE DÉBLOQUAGE DE L'APPAREIL PAR LE 

PROCÉDÉ SUIVANT:  

 
Tenir la touche <ENTER> pressée. Après env. 3 secondes actionner en plus la touche <ON/MODE> et tenir les 
deux touches pressées pour autres 3 secondes. Ensuite lâcher les deux touches simultanément.  

 
Le menu correspondant peut être choisi en pressant plusieurs fois la touche <ON/MODE>. Par la touche 

<ENTER> on exécute le menu choisi. 
 

MENUE 

Relativ e ZERO 

LED rouge 
Désactivé 

Absolute ZERO 
LED jaune 

Désactivé 
 

Radio 

ON / OFF 
LED rouge 

Mise en marche et hors marche du radio 

JOIN GROUP 

LED v ert 
Adhérer à un groupe de mesure 

LEAVE 
LED bleu 

Quitter un groupe de mesure 

   

ÉTAT 

LOW BATT 
LED rouge 

Est allumé en rouge si les batteries doivent être remplacées 

BUSY 
LED jaune 

Lance des lueurs jaunes si l ’instrument est activ 

READY 

LED v ert 
Lance des lueurs vertes si l ’instrument est prêt  

OFF 
LED rouge 

Est allumé en rouge si le radio est désactivé 

READY 
LED v ert 

Clignote vert si le radio est activé. Le nombre d’impulses lumineux signale le 
nombre d’instruments appartenant à l‘ensemble de mesure  

LINK 

LED bleu 
Est allumé en bleu si l ’opération à transmission radio est active  
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5.5 EMPLOI DU BLUETC / DESCRIPTION DES TOUCHES SINGULIÈRES 
 

 
TOUCHE <ON/MODE> 

 

Fonction - 1 –  
 

 

 

Sert à la mise en marche du BlueTC. Presser la touche <ON/MODE> jusqu’à ce que 
tous les 6 LEDs vont s'allumer. Lâcher la touche. 

 Le LED "READY" en dessous de STATUS clignote rapidement 

 Le LED vert "READY" en dessous de RADIO clignote autant de fois que le 
nombre d’instruments raccordés en opération à transmission radio (adresse 

propre inclue). 

 Si d’autres instruments raccordés, par ex. BlueLEVEL, sont raccordées par 
radio, le LED bleu "LINK" en dessous de RADIO est aussi allumé 

 

Désactiv ation de la mise hors marche automatique du BlueTC: 
Si lors de la MISE EN MARCHE on presse la touche <ON/MODE> pendant 
plus de 10 secondes,  tous les LED commencent à clignoter et la mise hors 

marche automatique sera désactivée. En cas d’opéra tion à batteries, 
l ’instrument sera mis hors marche automatiquement après 60 minutes.  

 

Exception:  
Si le BlueTC est raccordé à une alimentation externe, l 'instrument ne s’arrêtera 
jamais automatiquement (opération persistante). 

 
 

 

Funktion - 2 -  

 

La touche <ON/MODE> sert à choisir le menu correspondant. 
 

 

Funktion - 3 -  

 

Pour la mise hors marche du BlueTC presser la touche <ON/MODE> jusqu’à ce que 
tous les 6 LEDs sont allumés 

 

 

 
Touche <ENTER> 

 
Fonction – 1 –  

 

 
Le menu choisi doit être exécuté par la touche <ENTER>. 

 
Fonction - 2 -  

 
En connexion avec le logiciel WYLER LEVELSOFT et le logiciel MT -SOFT, la touche 

<ENTER> sert pour la lecture de la valeur de mesure actuelle.  
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APPENDICE 
A ÉLÉMENTS DE BASE DU BLUESYSTEM  ET DE LA MESURE D’INCLINAISON 
 

A1 INTRODUCTION DU BLUESYSTEM 
 
La nouvelle série des instruments BlueSYSTEM a été développée comme successeur des instruments de 

mesure bien connus MINILEVEL NT+ LEVELTRONIC NT avec ou sans transmission des données par radio. La 

série BlueSYSTEM se compose d’un ou deux instruments de mesure BlueLEVEL et un BlueMETER. Comme 

alternative au BlueMETER il est possible d’utiliser un BlueTC comme interface à un PC, resp. Laptop.  

 

Le BlueSYSTEM est disponible avec ou sans transmission des donnée par radio. Il est toujours possible 

d’équiper un système sans radio avec une transmission radio plus tard.  

 

La nouvelle série d’instruments se prête spécialement pour des mesures de précision d’angles de petite grandeur. 

En font partie particulièrement la mesure de planéité de marbres de mesure et de contrôle ou des propriétés 

géométriques des machines de tout genre. La cellule capteur, équipée d’électronique high -tech sur matériel de 

support en céramique, permet une application parfaite aussi lors de conditions des environ s particulièrement 

difficiles, par ex. air humide ou conditions d’atelier rugueuses.  

 

La nouvelle série d’instruments présente les perfectionnements suivants:  

 Design complètement nouveau, technologie de la plus moderne 

 Radio équipé de Bluetooth
®
wireless technology. Qu’un seul STANDARD mondial. 

 Capteur complètement renouvelé 

 Le capteur et l ’électronique d’amplification sont capsulés dans du gaz rare  

 Stabilité de température perfectionnée 

 Stabilité à longue durée perfectionnée (Drift) 

 Grand afficheur matrice LCD 

 Indication au BlueLEVEL lisible des deux côtés, grâce à une poignée rotative  

 Attribution unique des adresses d’instrument  

 Indication de l’adresse des instruments sur l ‘écran  

 Déclanchement d’une mesure sur chaque instrument du BlueSYSTEM (BlueLEVEL, B lueMETER ou 

BlueTC) par télécommande infrarouge 

 Les bases de mesure existantes sont compatibles  

 Seulement une plage de mesure 

 Trois modèles différents du BlueLEVEL sont à disposition: 

o   1µm/m: plage de mesure de   ±20mm/m 

o   5µm/m: plage de mesure de ±100mm/m 

o 10µm/m: plage de mesure de ±200mm/m 

 l inéarité pour toute la plage de mesure selon standards DIN / DIN 2276  

 Tous les instruments équipés d‘interface RS232/RS422/RS485  

 Opération à batteries standard 1,5 V Type "C“ 

 Conforme CE 

 
Les nouveaux instruments de la famille BlueSYSTEM peuvent être util isés comme instrument autonome ou en 

groupe. Au lieu du BlueMETER un BlueTC peut être utilisé comme interface au PC/Laptop. La fonctionnalité est la 

même, à l’exception de l’afficheur LCD, qui est seulement disponible au BlueMETER.  

 

L‘assortiment, nommé aussi Jeu de Monteur, se compose normalement d’un ou deux BlueLEVEL et d’un 

BlueMETER, resp. d’un BlueTC et est le système de mesure idéal pour la mesure de planéités, de machines et 

d’autres installations. 
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Le Jeu de Monteur tient compte des nécessités des spécialistes, qui s’occupent de la géométrie des composants 

de machines. Un Jeu de Monteur offre un très grand élargissement d’applications grâce à la mesure différentielle 

resp. à la mesure à référence. Le Jeu de Monteur est applicable universellement pour les travaux de nivellement et 

les analyses de rotation. 

 

Grâce aux qualités excellentes et grâce à la valise très pratique qui se prête au transport, le Jeu de Monteur peut 

être util isée à l’usine aussi bien que  chez un client.   

 

 

A2 DIFFÉRENCES DE CONFIGURATION ENTRE BLUEMETER ET BLUETC 
 

En principe deux configurations sont possibles. Les instruments de mesure aussi comme les aficheurs, resp. 
interfaces BlueMETER et BlueLEVEL peuvent être équipés av ec et sans transmission des données par radio. 

 

1. Communication entre les instruments de mesure et les aficheurs externes par câbles  
Les configurations conventionnelles disposent d’une transmission de données par câbles à l’aficheur 
externe (BlueMETER), resp. interfaces (BlueTC). 

 

2. Communication entre les instruments de mesure et les instruments externes BlueMETER ou 

BlueTC par radio 
En ce qui concerne la configuration avec "transmission sans fi l“, les valeurs de mesure sont transmises par 

radio aux instruments extérieurs BlueMETER ou BlueTC. En plus, chaque instrument dispose comme 
alternative de câbles de raccordement.  

 

Note: 
Il est toujour possible d’équiper des systèmes sans radio avec une transmission radio plus tard.  
 

 
Différence entre BlueMETER et BlueTC: 

 

 
 

 

 
 

 
La fonctionnalité de BlueMETER et BlueTC est la même, à l’exception de l’unité d’indication (LCD). En cas 

d’opération sans PC et de raccordement avec un BlueTC, il n’est pas possible d’indiquer la différence entre deux 
instruments de mesure. En cas d’opération par PC/Laptop et logiciel LEVELSOFT PRO ou MT -SOFT, le BlueTC 

ne sert que d’interface pur. Pour cette raison l’uti lisation d’un BlueTC est utile seulement si on ne travaille qu’avec 
un PC/laptop et le logiciel correspondant ou, en cas d’util isati on autonome, si la différence entre deux instruments 

de mesure n’est pas importante.  
 

Configuration 
BlueMETER 

Configuration 
BlueTC 
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A3 INSTRUMENTS DE MESURE EN SOMMAIRE 
LES INSTRUMENTS DE MESURE DE LA FAMILLE DU BLUESYSTEM  EN DETAIL 

 
La famille BlueSYSTEM se compose des instruments suivants 

 

 
 

 

BlueLEVEL 
L’instrument de mesure avec 

différentes sensibil ités et aficheur 
intégré pour l ’indication des valeurs 

de mesure, de l '’adresse et de l’unité. 
Le BlueLEVEL peut être livré avec 

ou sans module radio. 

BlueMETER 
Aficheur avec différentes fonctions 

qui sert aussi d’interface entre 
l’instrument de mesure et le 

PC/laptop. Le BlueMETER peut être 
livré avec ou sans module radio. 

BlueTC (Transceiver/Converter) 
Interface avec différentes fonctions 

qui sert d’interface entre l’instrument 
de mesure et PC/laptop. Le BlueTC 

peut être livré avec ou sans  
module radio. 

Le BlueTC peut aussi être util isé 
comme interface radio à d'autres 

capteurs WYLER 
 

Caractéristiques communes des instruments de la famille BlueSYSTEM: 
 

 Si disponible, radio équipé de Bluetooth
®
wireless technology. Seulement un STANDARD reconnu dans 

tout le monde  

 Tous les instruments équipés d‘interfaces  RS232 / RE422 / RS485  

 Tous les instruments sont compatibles avec WyBus (RS485) 

 Tous les instruments sont équivalents en ce qui concerne la hierarchie. 
 

 
Différences, resp. points communs des Interfaces BlueMETER et BlueTC:  

 

 Les deux instruments peuvent être utilisés comme interface entre les instruments de mesure et le 
PC/laptop 

 Les deux instruments disposent de fonctions identiques pour le groupeme nt par radio d’ensembles 
d’instruments  

 Les deux instruments disposent d’une alimentation de batteries 

 Tous les instruments peuvent être utilisés comme alternative à la transmission des données sans fi l aussi 
avec câbles de raccordement. 

 

 
Auters caractéristiques du BlueMETER: 

 

 Touches de fonction ultérieures pour 
o Choix du capteur / raccordement A ou B, A et B, A-B 

o Fonction REFRESH pour actualiser la l iste des instruments  
o Réglage d’un ZERO relativ 

o Fonction <HOLD>, par ex. pour enregistrer une valeur de mesure 
o Indication de la valeur de mesure d’un ou deux instruments de mesure raccordés 

o Indication de la différence de deux instruments de mesure raccordés 
o Indication des unités. indication commutable. 

o Réglage des types de fi ltre 
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BlueLEVEL  
équipé de base horizontale plate 

 
 

 

 

 

BlueLEVEL  
équipé de base angulaire prismatique 

 
 

 

 

 

BlueMETER 

 
 

 
 

 

 

BlueTC ( Transceiver / Converter) 
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A4 DÉROULEMENT DE MESURE / EMPLOI GÉNERAL 
CONFIGURATION TYPIQUE AVEC OU SANS RADIO 

 

 
 

 

Util isation commeinstrument autonome 
 

Disponible avec les sensibil ités  
  1µm/m (0.2 ArcSec) 

  5µm/m (1 ArcSec) 
10µm/m (2 ArcSec) 

  

 
 

 
 

Transmission des valeurs de mesure par câbles 

 
Deux BlueLEVEL avec BlueMETER  

  

 
 

 
 

 

Transmission sans fi l des valeurs de mesure par radio 
(Bluetooth

®
wireless technology) 

 
Deux BlueLEVEL avec BlueMETER et télécommande 

infrarouge pour le déclanchement de la mesure 

  

 
 

 

En principe une combinaison de transmission des 
données par radio et par fi l est possible 

 
Combinaison de transmission sans fi l des valeurs de 

mesure par radio (Bluetooth
®
wireless technology) et 

transmission par fi l. 

 
Deux BlueLEVEL avec BlueMETER 
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Transmission des v aleurs de 

mesure par fil et raccordement 
à un PC/Laptop  
 
Deux BlueLEVEL avec 

BlueMETER et télécommande 
infrarouge pour le déclanchement 

de la mesure 

  
 

 

 

 

Transmission des valeurs de 
mesure par radio 

(Bluetooth
®
wireless technology) 

et raccordement à un PC/ laptop 

 
Deux BlueLEVEL avec 

BlueMETER et télécommande 
infrarouge pour le déclanchement 

de la mesure 

  
 

 

 

 

Transmission des veleurs de 
mesure par fi l et raccordement à 

un PC / laptop 
 

Deux BlueLEVEL avec BlueTC et 
télécommande infrarouge pour le 

déclanchement de la mesure 

  

 
 

 

 

Transmission sans fi l des valeurs 
de mesure par radio 

(Bluetooth
®
wireless technology) 

et raccordement à un PC/laptop 

 
Deux BlueLEVEL avec BlueTC et 

télécommande infrarouge pour le 
déclanchement de la mesure   

 
Selon le table de compatibilité WyBus il est aussi possible de connecter plus de deux capteurs à un BluemETER 

respectivement à un BlueTC. En connexion par câbles jusqu'à 63 capteurs et en transmission par radio jusqu'à 
15 capteur sont possibles.  

Au BlueMETER un ou deux capteurs peuvent être sélectionnés pour l 'affichage.  
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 A5 ALIGNEMENT DE BASE DES INCLINOMÈTRES / RÉGLEMENT DES SIGNES 
 
En position de base, l ’instument doit être posé de manière telle que la sortie du câble montre à droite.  

 

 

 

 
 

Augmentant vers la droite:  
Inclinaison positive 

 
 

Diminuant vers la droite: 
Inclinaison negative 

 
 

 
 

 
(Pour le practicien:  

les valeurs de mesure positives 
peuvent être corrigées à l’objet en 

élimant du matériel) 
 

 
 

 
Avant le procédé de mesure, i l faut s’assûrer que les instruments de mesure soient suffisamment acclimatisés.  

Glisser avec précaution l’instrument de mesure sur l ’objet à mesurer (plaine) et relever la valeur de mesure au 
BlueMETER ou à l’aficheur intégré du BlueLEVEL. Faire attention à ce qu’on mesure toujours en direction de la 

prise ou du câble. 
 

 
Exemple:  Mesure de planéité d’un marbre de contrôle ou de mesure en granit 

 
 

 

 
 

IMPORTANT: 
 

tenir les instruments toujours à la 
poignée (chaleur) 

 
mesurer toujours de gauche à 

droite et de près à loin 
 

câble, resp. raccordement du 
câble, toujours en direction de 

mesure 
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A6 MESURE ABSOLUE / MESURE RELATIVE / MESURE DIFFÉRENTIELLE (MESURE À REFERENCE) 
 

Mesure absolue 
(ZÉRO absolu)  Précondition pour une mesure absolue est une mesure à retournement pour la  

   détermination du point zéro absolu (centre terrestre). 
L’instrument de mesure indique "l‘écart de fi l de plomb", c’est à dire la v aleur indiquée 

correspond à la v aleur absolue.   
 

Exemple:     
L’instrument de mesure indique la valeur "0" dans le cas ou l’objet à  

mesurer est précisément nivelé.  
 

Exemple pratique 
 

 

Déterminaison de la position d‘un 

arbre par rapport à la surface de 
support du glisseur (table) d’une 

machine. 
 

Mesure par logiciel MT-SOFT de 
WYLER 

 

 

 
 

Mesure relative  
(ZÉRO relativ) Pour certaines mesures (par ex. mesures de comparaison), le ZÉRO absolu  

(mentionné en dessus) n’a pas d‘importance. 
 

Exemple:    
Écart d’angle entre deux objets (l ignes, surfaces, elements de machine). On pose 

l’instrument de mesure sur le premier objet et on met à zéro la valeur indiquée. De 
suite on pose l’instrument sur le deuxième objet et on relève la valeu r. Celle-ci 

correspond à la déviation d’angle des deux objets mesurés. En cas d’indication "0" 
les deux objets sont parallèles.  

 
Exemple pratique 

 

 

Mesure de planéité par le logiciel 
LEVELSOFT PRO de WYLER 
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Mesure différentielle (mesure à référence) 
En ce qui concerne la mesure différentielle, i l s’agit 

de la mesure par un instrument de mesure  (A) et 
un instrument de référence (B), c’est à dire dans 

le cas ou les deux instruments de mesure 
subissent le même changement d‘inclinaison, la 

valeur indiquée (différence A-B) ne changera pas. 
(En principe il s’agit d’une mesure relative spéciale) 

 
Les tâches de mesure suivantes il lustrent la 

mesure différentielle: 

 mesures d‘objets, qui par ex. sont soumis à des vibrations 

 mesure de systèmes resp. d’objets instables 
 

Exemple:    
Mesure de la planéité d’un composant de maschine. L’instrument de référence 

sera posé sur l ’objet de mesure de telle manière qu’il dérange la mesure le moins 
possible. On laisse glisser l ’instrument le long du réseau défini auparavant, sans 

déplacer l ’instrument de référence. 
 

 
Exemple pratique 

 

 

Mesure de planéité par logiciel 
LEVELSOFT PRO de WYLER 
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A7 CONSIDEÉRATIONS AU SUJET "ANGLE" RESP. "INCLINAISON" 
 

 
Un angle peut être présenté dans des 

formes différents. Le mode le plus 
commun est l 'indication en degrés / 

minutes / secondes selon la figure à 
côté.  

 
Ce mode de désignation est raisonnable 

surtout pour des angles plus grands. 

 
 

 
 

 
 

Avec un inclinomètre non seulement un 
angle peut être déterminé mais, basé sur 

la longueur de la base, aussi la hauteur 
d'un point spécifique ("topographie" 

d'une surface). Ce fait et la maniement 
facile des inclinomètres électroniques 

permet le mesurage efficace de 
glissières et de la planéité de surfaces.  

 

 

 
 

 
 

Angle   = Hauteur du point de mesure en relation  
à une longuer de base définie 

Hauteur du point de mesure = tan   x longuer de base 
 
 

 
 

Exemple: 
 

 
Angle = Hauteur en relation à la longuer de base 

par ex. 22 µm/m 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Exemple: 
 

Vu le fait que la relation µm/m correspond à une 
relation 1 : 1'000'000, la même relation peut aussi 

être util isé pour micro-pouces / pouce.  
 

Angle = Hauteur en relation à la longuer de base 
par ex. 22 µm/m correspond à 22 µpouces / 

pouce 
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A8 HAUTEUR EN RELATION À LA LONGUER DE PAS / INCLINAISON 
 

 

 
 

 
 

Hauteur Hx en [µm] en relation  
à la longueur de pas 

 

 

 

Hauteur Hx [µm] =  
][

][][

mmLLongueur

mmLxPasdeLongueurµmHHauteur 
 

 

Hauteur Hx en [micro-pouces] 
en relation à la longueur de pas 

 
 

1 micro-pouce [µpouce] = 
0,000001 pouce 

 
 

 
 

 

Hauteur Hx [micro-pouces] =  

][

][][

ZollLLongueur

poucesLxPasdeLongueurpoucesmicroHHauteur 
 

 
 

considérant la longueur L = 1 pouce      
 

Hauteur Hx [micro-pouces] =  

Hauteur H [micro-pouces] x Longueur de pas Lx en [pouces] 

 
Hauteur Hx en [µm] en relation  

à la longueur de pas 
 

 

 

Hauteur Hx [µm] = ][
3600

sec][
tan mmLxLongueur

arc



 

 

Hauteur Hx en [micro-pouces] 
en relation à la longueur de pas  

 
1 micro-pouce [µpouce] = 

0,000001 pouces 
 

 

Hauteur Hx [micro-pouces] = 

000'000'1][
3600

sec][
tan  poucesLxLongueur

arc
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A9 M ISE À ZÉRO PAR MESURE À RETOURNEMENT (ZÉRO ABSOLU) 
 

Par une mesure à retournement on peut déterminer de simple manière les valeurs absolues de l’instrument ainsi 
que l’inclinaison précise de la surface d’appui . 

 

 

Mesure à retournement pour déterminer  
I. l 'erreur du point zéro de l 'instrument de mesure Nm 

II. l 'inclinaison de la surface d'appui Np 
 

 
 Erreur du point zéro de l'instrument de mesure  Nm: 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Inclinaison de la surface d'appui Np: 
 

   
 

 

 

Procédé pratique : 
Pour la mesure à retournement (compensation de l 'erreur du point zéro de l 'instrument de mesure) le blueLEVEL 
doit avoir la même température que ls surface de mesure. En plus le système de mesure doit être en march pour 

au moins 1 minute (instruments de sensibil ité 1µm/m env. 3 minutes) 
 

La mesure à retournement peut être effectuée à l 'aide du BlueMETER ou directement à l 'instrument de mesure 
BlueLEVEL.  

 
- faire glisser l ’instrument de mesure sur une surface plate, le plus possible horizontale (marbre de contrôle)   

 
- marquer la surface d’appui de l’instrument sur le marbre   

 
- choisir le menu [ABS.ZERO] par la touche <ON/MODE> et confirmer par <ENTER>.  

La figure suivante va apparaître sur l ‘écran: 
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- confirmer par le télécommande infrarouge ou par <ENTER>. L‘écran indique les valeurs de mesure de 

manière graphique:  
 

    
 
Attendez à confirmer la première valeur par le télécommande infrarouge ou <ENTER> jusqu’à ce que la 

courbe soit à peu près droite. 
 

- après la lecture de la première valeur, la figure suivante va apparaître sur l ‘écran   
 

    
 
L’indication signifie que la première valeur a été lue avec succès. Tourner l ’instrument de 180°(sans le lever 

du marbre) et le faire glisser sur la même position du marbre de mesure   
 

- confirmer par le télécommande infrarouge ou <ENTER>. L’écran indique les valeurs courantes de mesure  
de manière graphique: 

 

    
 
Attendez à confirmer la deuxième valeur par le télécommande infrarouge ou <ENTER> jusqu’à ce que la 

courbe forme une ligne à peu près droite. 
 

-  Après la lecture de la deuxième valeur, la figure suivante va apparaître sur l ’écran  
 

   
 
Ainsi la mesure à retournement est terminée et l ’instrument de mesure indique la valeur de mesure 

absolue. 
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B APPLICATIONS AVEC LES INSTRUMENTS DE MESURE 
B1 MESURE ABSOLUE 
L'instrument de mesure doit être mis à zéro pour une mesure à retrournement (voir mesure à retournement /  
3.3 Focntions au BlueLEVEL par les touches de fonction ainsi que  

A9 Mise à zéro par mesure à retournement (Zéro absolu)) 
L'instrument mesure alors la déviation vers la horizontale absolue.  

 
L'affichache au BlueLEVEL avec un BlueMETER connecté correspond à la valeur en [Sec d'Arc] ou en [mm/m] 

affichée à l 'écran  
 

 

B2 MESURE DE LA POSITION RELATIVE 
Il n'est pas nécessaire pour tous les applications de mettre les instrumens à zéro par une mesure à retournement 
(Zéro absolu). Si vous mesurez par exemple des lignes où uniquement la déviat ion relative entre eux est 

d'importance, la mesure peut bien ètre effectuée sans "mise à zéro".  
 

 
 

La même déclaration est applicable si vous mesurez par exemple des lignes, des 
parallèles ou planéités avec le logiciel de mesure LEVELSOFT PRO. Dans ce cas on 

parle de MESURES RELATIVES.  
 

 
 

En mesurant des géométries de machines avec le logiciel MT-SOFT la situation est 
différente. Une MESURE ABSOLUE est indispensable parce que les divers objets de 

mesure d'une machine outil, par exemple la glissière hori zontale en relation à la broche 
verticale, doivent être comparés. Pour pouvoir comparer ces objets de mesure 

respectivement pour pouvoir les présenter, tous les éléments doivent être mesurés au 
MODE ABSOLU. C'est la seule manière pour pouvoir déterminer et comparer la position 

en relation à l 'autre élément, par exemple la rectangularité.  
 

 

B3 MESURE DIFFÉRENTIELLE RESPECTIVEMENT MESURE À RÉFÉRECE AVEC UN JEU DE MONTEUR  
Une mesure différentielle respectivement mesure é référence avec un jeu de monteur (deu x BlueLEVEL et un 

BlueMETER) et uti le ou nécessaire, si  

 la mesure pourrait être entravé par la présence de vibrations  

 l 'objet de mesure pourrait se décliner par le déplacement des instruments de mesure  

 le basement est instable (véhicule de transport à proximité immédiate)  

 la rotation relative de deux éléments d'une machine doit âtre déterminée  
 
Un Jeu de Monteur se compose normalement comme suit: 

 
 

Deux BlueLEVEL et un BlueMETER;  
transmission des données par câbles 

 
 

 
 

image: 
Deux BlueLEVEL avec un  

BlueMETER 
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Deux BlueLEVEL et un BlueMETER,  
tansmission des données sans fi l  

 
 

 
 

image: 
Deux BlueLEVEL avec un  

BlueMETER 
 

 
 

 
Connexion des instruments par des mesures différentielles respectivement à référence 

 

 L'un des instruments est uti l isée comme instrument de mesure effectif, lautre comme instrument de 
référence 

 L'instrument de mesure doit être connecté au connecteur "A", l 'instrument de référence au connecteur "B"  

 Beide Messgeräte müssen in gleicher Richtung aufgestellt werden  
 

Exemples pour des mesures différentielles repectivemen à référence:  
M = Instrument de mesure, connexion à la prise "A"  

R = Instrument de référence, connexion à la prise "B"  
 

 
Rectangularité respectivement parallèlisme de la broche à la table de machine (Fig. 7).  

Pour des mesures précises l 'instrument angulaire devrait être muni d'aimants dans la base verticale  
(fléchissement de la broche par la pressure).   

 
 

Dév iation de la table de trav ail en relation à la colonne de la machine  (Fig. 8).  
La dâble est déplacée pas par pas et la la valeur de mesure est lue ou transmis à un sistème ordinateur à l 'arrêt et 

après la consolation de la valeur affichée. 
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Mesurage précis de la géometrie de structures larges (Fig. 9) sur un basement "non-rigide"   

(par exemple à l 'extérieur). 
 

 

 
 
 

Pour des mesurage de parallèlisme précis, par exemple glissières sur des bancs de machines (il peut s'agir aussi 
de plus de deux glissières / Fig. 10). 

Pour ce but une glissière (l igne) après l 'autre est mesurée et enregistrée. L'instrument  de référence (R) sur la 
colonne de la machine prend en compte toute déviation de la machine pendant tout le mesurage de sorte que 

l 'instrument de mesure (M) avec une sensibil ité jusqu'à 1 µm/m détermine exactement la forme de la glissière.  
 

 
 
 

Pour le mesurage de la torsion (Fig. 11) en direction X l 'instrument de mesure (M) est déplacé pas par pas dans 
la direction X et après la valeur de mesure devient stable celle-ci est enregsitrée (Attention: Assurer le parallélisme 

des axes de mesure!). 
Ce procédé est très utile pour le contrôle en serrant des pièces sur une machien outil pour éviter des 

gauchissements.  
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B4  MESURAGE D'ANGLES 
 

a)  angle de petite étendue (ca. ±10 … 12°) 
L'instrumen de mesure BlueLEVEL est prédestiné pour le mesurage d'angles de petite étende. Il faut bien tenir en 

compte que la précision de mesure se réduit par l 'agrandissement de l 'inclinaison à cause de l 'erreur de linéarité. 
Pour cette raison il est important de positionner l 'objet de mesure, par exemple un marbre de contrôle,  aussi 

horizontal que possible dans les deux directions pour obtenir une mesure de haute précision.  
 

 

b)  Angle droit / angle de 90° 
Pour le mesurage d'angles droits (90°) un BlueLEVEL à base angulaire peut être utilisé. L'erreur de rectangularité 
de la base de mesure doit être déterminé directement avant le mesurage par une mesure à retournement sur un 

référence appropriée.  
 

Grâce à une mesure à retournement comme il lustré ci -après, des mesurage avec une 
incertitude de mesure < 3…5 µm/m sont possibles.  

 
L'erreur de rectangularité de la base de mesure peut être déterminé selon le schéma suivant pour être considéré 

pendant le mesurage.   
 

 
 

 
A cette occasion nous attirons votre attention au logiciel de mesure de géométrie LEVELSOFT PRO. Ce logiciel 

offre un menu spécial "ANGLES / Mesurage d'objets perpendiculaires".  

 

 
Déroulement général d'un mesurage av ec le logiciel LEVELSOFT PRO 
Sur un parallélépipède l 'erreur de rectangularité de l 'instrument de mesure doit être déterminé (facultatif).  
Ensuite le mesurage de l 'objet de mesure rectangulaire se fait selon les présélections entrées (longueur de pas, 

noumbre de mesures, etc.) 
 

Après le mesurage, la l igne de référence peut être alignée selon des méthodes différentes. Pour chacune des 
méthodes  

 méthode points extrêmes 

 méthode ISO1101 

 méthode regression linéaire 
trois résultats de mesure respectivement erreurs de rectangularité sont déterminées et affichées.  

 
 

Demandez v otre partenaire WYLER local pour une démonstration du logiciel LEVELSOFT PRO 
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B5  MESURAGE DE LIGNES / PLANÉITÉ (METHODE MANUELLE) 
 

Au modèle du mesurage d'une ligne le déroulement générald'un mesurage avec les instruments de mesure est 
i l lustré. 

 

Exemple:  

 Sensibil ité de l 'instrument 1 µm/m 

 Longueur de la base de mesure: 200mm / longuer de pas: 180mm 

 Diviser l 'objet à mesurer selon la longueur de base (longuer de pas calculée). Il est important que les pas 
de mesure se superposent, car des mesurages tête-à-tête causent des erreurs de mesure considérables. 

 Glisser l 'instrument de mesure au début de l 'objet à mesurer   

 Déplacer l 'instrument selon les pas marqués le long de l 'objet et à chaque pas, après consolation de 
l 'affichage, noter la valeur de mesure. Ensuite calculer les déviations en considération de la sensibilité et 

de la longuer de la base et les figurer selon le dessin ci -dessous.  
 

 

 
 

 
 

 
 

Dans la figure à 
gauche une ligne est 

mesurée avec un 
BlueLEVEL en 

combinaison avec un 
BlueMETER à 

transmission des 
données sans fi l.  

 
 

Pour le mesurage sur des marbres de mesure et de contrôle en  granite des bases de mesure en acier trempé et 
avec des rainures à poussière sont recommandés, car les arrêtes vives évitent l 'intrusion de la poussière entre la 

marbre et la base de mesure en glissant l 'instrument.  
 

Pour le mesurage de surfaces la dépense de temps pour une évaluation manuelle est très grand et en plus contien 
des sources d'erreurs. Par le logiciel de mesurage de géométrie LEVELSOFT PRO ce tâche se fait beacoup 

plus vite et plus simple et en plus il peut être répété à des intervalles util es.  
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C LOGICIEL DE MESURE DE GÉOMÉTRIE LEVELSOFT PRO 
 

Le LOGICIEL DE MESURE GÉOMÉTRIQUE selon ISO1101 de WYLER s’est très bien établi en pratique pour la 
mesure de lignes et surfaces. Il est adapté couramment au besoins des util isateurs.  

 
Par le LOGICIEL DE MESURE DE GÉOMÉTRIE 

LEVELSOFT PRO de WYLER et les instruments de mesure 
appropriés on peut  exécuter les mesures suivantes :  

 l ignes (rectitude)  

 LIGNES AVEC Twist (distorsions)  

 PARALLÉLISME  

 RECTANGULARITÉ  

 MESURE DE PLANÉITÉ DE SURFACES 

 MESURE DE PLANÉITÉ DE SURFACES 
PARTIELLES  

 MESURE DE GÉOMÉTRIEs DE MACHINES   
 

 
 

 
 

 
Mesure de ligne selon ISO1101 

avec ou sans twist (distorsion) 

 

 
 

 
 

 
 

Parallèles selon ISO1101 
avec ou sans twist (distorsion) 

 

 
 

 
 
 

 
Planéité selon ISO1101,  

aussi selon directive américaine "UNION JACK" 

 

 
 

 
 

 
 

Rectangularité selon ISO1101 
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Pour le raccordement des instruments à un PC ou laptop on à besoin d’un assortiment de câbles pour le 
raccordement entre BlueMETER et le PC/Laptop. Au lieu du BlueMETER il est aussi possi ble d'uti l iser un Blue T/C 

avec l’inconvénient qu’on ne peut pas relever de données de mesure.  
 

Indication: 
 

 
 
Le logiciel LEVELSOFT PRO 

reconnaît les nouveaux instruments de la série BlueSYSTEM  

 
 

 
 Adresses, resp. numéros de série des instruments de mesure 

 

 
 

 
Nouveauté: indication des 

adresses resp. des 
numéros de série. 
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D LOGICIEL POUR LA MESURE DE GÉOMÉTRIES DE MACHINES  
 LOGICIEL DE MESURE GÉOMÉTRIQUE MT-SOFT 
 
Par le logiciel MT-Soft, grâce à des inclinomètres standardisés, i l est possible de mesurer les composants 

singuliers d’une machine indépendamment les uns des autres; de mémoriser les valeurs de mesure ainsi que 
d’intégrer les résultats les uns avec les autres de manière tridimentionnelle, rendant possible des affirmations 

cohérentes concernant la précision globale de la machine outil. De telle façon on peut mesurer par ex. des axes 
rotantes verticales en relation aux glissières horizontales. La composition du logiciel logique et bien structurée 

permet une mesure très simple aussi pour des machines complexes.   
 

Par le LOGICIEL DE MESURE GÉOMÉTRIQUE MT-
SOFT de WYLER et les instruments de mesure 

appropriés on peut exécuter les mesures suivantes:  
 

 GLISSIÈRES   

 AXES ROTANTES 

 ROTATION DE COMPOSANTS DE MACHINE 

 CERCLES 

 
 

GLISSIÈRES  
Mesure d’un système de glissières 

par mesures d‘inclinaison 

 

 

AXES ROTANTES 
Détermination de la perpendicularité entre la surface 

d’une table de travail et d’une broche verticale  

 

 

ROTATION DE COMPOSANTS DE MACHINE 
Mesure et enregistrement des erreurs géométriques 
“pitch“ et "roll“ à des composants de machine qui se 

remuent sur des glissières horizontales 

 

 

CERCLES 
Planéité et déviation de la position de tracés circulaires 

horizontaux et coplanarité de tracés circulaires. 
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E EXEMPLE AVEC LE LOGICIEL HYPERTERMINAL SOUS WIN XP 
 
1. Ouvrez le Hyperterminal sous 

accessoires/communication et indiquez un nom.  
 

Confirmer par <OK> 
 

 
 

 

 

2. Indiquez l’interface sériel, auquel le BlueMETER 
est raccordé.  

 
Confirmer par <OK> 

 

 
 

 
 

3. Indiquez les paramètres de raccordement  

 
Bits par seconde:      9600 

Bits données :       7 
Parité:                      aucun 

Bits arrêt:        2 
Procès verbal:      aucun 

 
Confirmer par <OK> 

 
La fenêtre HyperTerminal va apparaître. 

 
En pressant plusieurs fois la touche <SEND/ESC>, 

la valeur actuelle en [Rad] sera indiquée 
couramment. 

 
Comme alternative la valeur peut être lue du PC par 

la touche P. 
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Exemple d‘indication au HyperTERMINAL  
 

Indication:  
La configuration correspondante doit être réglée à l‘avance.  

 
Un instrument de mesure BlueLEVEL avec l‘adresse H0200 raccordé à Port “A” du BlueMETER et  

un instrument de mesure BlueLEVEL avec l‘adresse H0201 raccordé à Port “B” du BlueMETER  
 

Mode de mesure:   
Instrument de mesure BlueLEVEL au Port "A" et instrument de mesure BlueLEVEL au Port "B" sont indiqés en 

même temps 
 

 

 

Signification de l‘indication: 
 

90 
 

 
H0200B 

 
+0.000022 

 
 

 
H0201B 

 
-0.000048 

 

 
 

Numéro consécutiv 
 

 
Instrument de mesure au Port "A" du BlueMETER avec adresse H0200  

 
+0.000022 Rad, resp..  +22 µRad 

 
 

 
Instrument de mesure au Port "B" du BlueMETER avec adresse H0201  

 
-0.000048 Rad, resp.. -48 µRad 
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F INSTRUMENTS COMPATIBLES AU WYBUS  
Le concept WyBus permet de connecter apart des nouveaux capteurs BlueLEVEL aussi la plupart des capteurs 

précédents à un BlueMETER, un BlueMETER BASIC ou un BlueTC. Il est important de considérer la différence si 
les capteurs sont raccordés par un câble court, par un câble plus étendu, jusqu'à une distance maximale de 1200m 

ou même par une connection sans fi l.  
 

F1 CONNEXION PAR UN CÂBLE COURT 
Les capteurs suivants peuvent être connectés par un câble de max. 15m à un BlueMETER, un BlueMETER BASIC 

ou un BlueTC:  

 BlueLEVEL 

 Zerotronic 

 Clinotronic 

 Minilevel NT 

 Zeromatic 2/1 

 Zeromatic 2/2  
Par un câble de max. 15m de longuer et 

uti l isant un BlueTC comme station 
intermédiaire les capteurs suivants 

peuvent être connextés: 

 Zerotronic 

 Clinotronic 

 Minilevel NT 

 Zeromatic 2/1 

 Zeromatic 2/2  
 

 
 

 
 

F2 CONNEXTION PAR UN CÂBLE LONG OU PAR TRANSMISSION SANS FIL 
Les capteurs suivants peuvent être connextés par un câble de max. 1200m de longueur ou par transmission sans 

fi l à un BlueMETER, un BlueMETER BASIC ou un BlueTC: 

 BlueLEVEL 

 Zeromatic 2/1 

 Zeromatic 2/2  
Par un câble de max. 1200m de 
longuer ou par transmission sans 

fi l uti l isant un BlueTC comme 
station intermédiaire les capteurs 

suivants peuvent être connextés: 

 Zerotronic 

 Clinotronic 

 Minilevel NT 

 Zeromatic 2/1 

 Zeromatic 2/2  
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G FONCTIONS SPÉCIALES 
G1 RÉTABLIR LA CONFIGURATION D'USINE  
 
Vous pouvez ramener toutes les ajustages à l a configuration d'usine. Presez simultanément les touches <ENTER> 

et <ON/MODE> jusqu'à ce que une flèche à direction droite apparait à l 'écran.  
 

 
 
Les valeurs suivantes sont sélectionnées et les actions suivants seront effectués:  

 
BlueMETER: 

 
 Filter type 3 

 Unité mm/m 

 Mode d'affichage ABSOLU  

 Base relative en millimètres 1000 

 Base relative en pouces 10  

 Tous les membre du groupe de communication sans fi l sont effacés  

 Tous le membre de la l iste d'instruments sont complètement effacés  

 
 

BlueTC 
 

 Tous les membre du groupe de communication sans fi l sont effacés  

 Tous le membre de la l iste d'instruments sont complètement effacés  
 
 

BlueLEVEL 
 

 Filter Type 3 

 Unité à  
o Instrument 1µm/m: 3 positions après la vigule, mm/m  

o Instrument 5µm/m: 3 positions après la virgule, mm/m, arrondis à 5µm/m 
o Instrument 10µm/m: 2 positions après la vigule, mm/m 

 Mode d'affichage ABSOLU  

 Base relative en millimètres 1000 

 Base relative en pouces 10  

 Tous les membre du groupe de communication sans fi l sont effacés  

 Zéro relatif est mis à 0 

 Zéro absolu et mis a 0  
 
 

G2 VERSION LOGICIEL RÉSIDENT (FIRMWARE)  
 

Par une combinaison de touches vous pouvez visionner le numéro de version du logiciel résistant chargé. Gardez 
après l 'arrêt de l 'instrument la touche <ON/MODE> pressé pour 10 secondes de plus.  

 

 
 
A l 'affichage vous verrez en grands chiffres la date d'émission et en bas le numéro de version du logiciel résistant. . 
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G3 ACTIVER LES TOUCHES DE FONCTION AU BLUETC  
 

A l 'état de base les touches de fonction au BlueTC sont désactivées. Par la combinaison de touches suivante vous 
pouvez réactiver les touches de fonction 

 Tenir la touche <ENTER> pressée  

 Après env. 3 secondes actionnez en plus la touche <ON/MODE> 

 Tenir les deux touches pressées pour autres 3 secondes   

 Relâcher les deux touches simulatanément 
 

Le menu correspondant peut être choisi en pressant plusieurs fois la touche <ON/MODE>. Par la touche 
<ENTER> on exécute le menu choisi. 

 
Le blocage de fonctions reste desactivé jusqu'à ce que une fonction a été exécutée ou jusqu'à ce que le B lueTC 

est mis en marche à nouveau. Ensuite le blocage de fonctions est réactivée.   
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H DONNÉES TECHNIQUES BLUESYSTEM   
H1 DONNÉES TECHNIQUES DU SYSTÈME RADIO BLUESYSTEM 
 

  

Fréquence 
 

 

ISM-Band / 2,4000 - 2,4835 GHz 

 

 
 
ÉMETTEUR / RECEIVER 

ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR 
 
 

 
 

 
BlueSYSTEM avec technologie 
Bluetooth® 

Modulation 
FHSS  
(Frequency  Hopping Spread Spectrum) 

Structure du réseau 
Point to point / Point to multi-point 

point à point / point à multi-point 

RF Output power  

 
Max. +17 dBm / Class 1 

Emission haute f réquence 
 

-80 dBm 
 

Batteries BlueLEVEL / BlueTC 
Batteries BlueMETER 

2 x 1.5V, ty pe “C” Alkaline 
3 x 1.5V, ty pe “C” Alkaline 

 

 
 

 

H2 DONNÉES TECHNIQUES DE L’INSTRUMENT DE MESURE BLUELEVEL 
 

Sensibilité 
1 µm/m 

0.2 Arcsec 
5 µm/m 
1 Arcsec 

10 µm/m 
2 Arcsec 

Rangée d‘indication ± 20 mm/m ± 100 mm/m ± 200 mm/m 

Limite d’erreur <0.5 v aleur  
maximale (DIN 2276) 

max. 1% of  measured v alue / 
max. 1% de la v aleur de mesure actuelle 

Limite d’erreur >0.5< v aleur maximale 

(DIN 2276) 

max. 1% de (2 x v aleur de mesure actuelle – 

0.5 x v aleur f inale de la rangée de mesure) 
Erreur de temperature / °C   

(Ø10°C) / DIN 2276 
 

Coef f icient de température / °C 
(Ø10°C) / DIN 2276 

jusqu’à 2000 µm/m:  

max. 2 µm/m 
 

jusqu’à 20000 µm/m:  
max 20 µm/m 

jusqu’à 10000 µm/m: 

max. 10 µm/m 
 

jusqu’à 100000 µm/m:  
max 100 µm/m 

jusqu’à 20000 µm/m: 

max. 20 µm/m 
 

jusqu’à 200000 µm/m:  
max 200 µm/m 

Display  av ailable /  
Af f ichage disponible 

within 3 seconds / dans moin que 3 secondes 

Digital Output / 
Sortie digitale 

RS232 / RS422 / RS485, 
asy nchron, 7 DataBits, 2 StopBits, no parity , 9600 bps 

External Power supply  

Alimentation externe  
BlueLEVEL: + 5 V DC, max. 450 mW 

Température d’opération 
 

Température de stockage 

0 ... +40°C 
 

-20 ... +70°C 

Poids net sans base de mesure, 
batterie et poignée inclues 

BlueLEVEL:    1200g 
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H3 DONNÉES TECHNIQUES DE L‘AFICHEUR BLUEMETER 
 

Display  av ailable / Affichage disponible within 3 seconds / entre 3 secondes 

Sortie digitale 
RS232 / RS422 / RS485, asy nchron, 7 DataBits,  

2 StopBits, no parity , 9600 bps 

External Power supply   
Alimentation externe  

BlueMETER: + 5V DC, max. 450 mW  
or/ou 8…28 V DC 

Température d’opération 
 

Température de stockage 

0 ... +40°C 
 

-20 ... +70°C 

Poids net, batteries inclues BlueMETER:  775g 

 
 

H4 DONNÉES TECHNIQUES DE L‘INTERFACE BLUETC 
 

Sensibilité -------------- -------------- -------------- 

Sortie digitale 
RS232 / RS422 / RS485, asy nchron, 7 DataBits,  

2 StopBits, no parity , 9600 bps 

Alimentation externe  
BlueTC: + 5V DC, max. 450 mW  

or/ou 8…28 V DC 

Température d‘opération 

 
Température de stockage 

0 ... +40°C 

 
-20 ... +70°C 

Poids net, sans paquet de batteries 

 
Poids net, paquet de batteries et batteries inclus  

150g 

 
550g 

 

 

H5 AFFECTATION DES BROCHES AU BLUELEVEL, BLUEMETER ET BLUETC (AFFECTATION DES PIN) 
 

RS485 
 

Binder série 712 
 8 pôles 

(féminin) 

 

RS232 
 

Sub-D 
9 pôles 

(féminin) 

 

Broche Signal Type broche Fontion broche  

1 VPP Power in Unregulated Power 

2 VSS GND Ground 

3 VDD Power out Power +5V 

4 RTA Input/Output RS485-Line A 

5 RTB Input/Output RS485-Line B 

6 - - - 

7 - - - 

8 KEY* Input Trigger Key 

 
*  La mesure peut être déclenché par le câble palpeur / Réf WYLER 065 -025-KEY. 
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I SERVICE ET CONTRATS D‘ENTRETIEN  
I1 RÉPARATION D’INSTRUMENTS DE MESURE ET AFFICHEURS 
 
Normalement, les instruments à réparer doivent être envoyés aux partenaires locaux WYLER resp. directement à 

WYLER dans les pays sans représentant local. Celui-ci est responsable pour le déroulement de la réparation y 
compris les documents administratifs. 

 
 

Serv ice de réparation express, SRE 
 

Beaucoup de clients ne peuvent pas renoncer longtems aux 
instruments, étant en opération chaque jour. Pour ces cas 

WYLER AG a introduit en nouveau service, le "Service de 
réparation express, SRE". Grâce à ce service, le temps pendant 

lequel le client se trouve sans instrument peut être diminué 
considerablement.  

 
Simplifié on peut décrire le déroulement comme suit: 

 

 Le client annonce la réparation au partenaire WYLER du pays respectif  

 Le partenaire WYLER informe le client sur les possibil ités de SRE, surtout concernant  les avantages et 
les conséquences, comme par ex. 
o Durée accourcie 

o Consentement à la réparation jusqu’à 65  % du prix d’achat de l‘instrument  
o Emballage pour le transport 

o Frais du SRE 

 Dans le cas ou le client se décide pour SRE, il l ’annoncera soit au partenaire de WYLER soit directement 
à WYLER AG  

 Le client reçoit toutes les informations nécessaires pour une exécution sans difficultés, i l ne doit 
q‘emballer le produit selon les prescriptions, remplir le formulaire TNT et faire annonce au transporteur. 

Tout le reste se déroule automatiquement. 

 Les SRE seront traités de manière prioritaire et les instruments réparés rendus au client par le même 
transporteur  

 La facturation sera effectuée par intermédiaire du partenaire WYLER 
 
Profitez de la possibilité de ce service si vous désirez avoir à disposition l’instrument WYLER le plus tôt possible. 

En cas d'incertitudes veuillez vous adresser à WYLER AG; nous sommes volontierement à votre disposition.  
 

 
 

WYLER AG 
Im Hölderli  

CH-8405 WINTERTHUR 
Switzerland 

 

Tel. +41 (0) 52 233 66 66 
Fax. +41 (0) 52 233 20 53 

 
Homepage:  http://www.wylerag.com 

E-Mail:         wyler@wylerag.com 
 

http://www.wylerag.com/
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I2 SERVICE ET CONTRATS D‘ENTRETIEN 
 

Les systèmes de mesure deviennent de plus en plus complexes et c’est pour cette raison qu’ils doivent être 

couramment révisés. Pour cette raison la maison WYLER AG peut offrir un contrat d’entretien pour les instruments 

de mesure. 

 

Le CONTRAT D’ENTRETIEN offre au client les prestations suivantes: 

 

 Révision du système chaque année et - si nécessaire – exécution d’un réglage 

 élaboration d‘un certificat international d‘étalonnage SCS pour tout  le système 

avec indication des données de mesure importantes. Les résultats de mesure 

font partie du certificat.  

 Traitement favorisé en cas de réparation 

 Équipement des améliorations techniques. 

 

Dans le contrat d‘entretien les prestations suivants ne sont pas inclus: 

 

 Frais de transport et d’emballage pour le transport à WYLER (soit direct, soit à travers des partenaires 

locaux) et vice versa 

 Remise en état des instruments qui ont été modifiés, complétés ou réparés par d’autres que WYLER 

ou un personne autorisée par WYLER et qui par conséquence compliquent la réparation / le réglage  

 Remise en état des instruments équipés par des accessoi res qui n’ont pas été fournis ou autorisés par 

WYLER  

 Réparation ou changement de pièces qui n’ont pas été fournies ou autorisées par WYLER, ainsi que 

les heures de travail nécessaires pour constater la nécessité de travaux pareils 

 Réparation et remise en état d’instruments électriques, alimentation de courant inclue, qui 

n’appartiennent pas à la l ivraison originale de WYLER 

 Instruments qui ont été endommagées par d’autres raisons qu’usage courant, en particulier par 

transport, traitement et emploi peu soigneux, modification de la part de tiers ou force majeure (par ex. 

feu, eau, explosion, coup de foudre)  

 

Afin d’obtenir un transport rapide, nous recommandons d’utiliser le service de réparation express SRE/WYLEX . 

Sur demande du client le transport peut être réglé par le CONTRAT D’ENTRETIEN. 
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J STOCKAGE DES INSTRUMENTS / USAGE DES BATTERIES 
J1 STOCKAGE DES INSTRUMENTS 

 
Les instruments de mesure sont à stocker de manière telle que la poignée de l’instrument (resp. de la valise) est 

toujours en haut. En cas de stockage faux, le pendule penche et par conséquence il nécessitera plus de temps 
pour rejoindre la position zéro.  

 

 

 

 

 

 
 

J2 EMPLOI DES BATTERIES 
 

Remplacement der Batterien: 
 

BlueLEVEL: 2 pièces  1.5V, type “C” ALKALINE 

 
BlueMETER: 3 pièces  1.5V, type “C” ALKALINE 

 
BlueTC: 2 pièces 1.5V, type “C” ALKALINE 

 
 

Lisez les instructions et les indications avant d’insérer les batteries. Soyez sûrs que les batteries soient insérées de 
manière correcte. Remarquez les symboles PLUS (+) et MOINS (-) au bout des batteries.  

 
Gardez propres les contacts des batteries et néttoyez-les avec un chiffon moelleux si nécessaire. Lors du 

placement des batteries tenez compte de la spécification et de la dimension. Remplacez toutes les batteries en 
même temps. Au cas ou l ’instrument n’est pas util isé pendant longtemps, i l est conseillé d’enlever les batteries et 

de les stocker au sec et à temperature ambiante. Ne jetez jamais les batteries dans le feu. Les batteries ne 
peuvent pas être rechargées, à l’exception des batte ries avec la mention "rechargeable"  

 
Température d‘opération (min/max): 0°C jusqu‘à +40°C 

Humidité relative de l’air :  max. 85% 
 

Collection des batteries / accus: 
 

Comme consommateur final vous êtes obligé à retourner les batteries et les accus util isés; i l 
est interdit de les éliminer par les ordures ménagères. Batteries/accus polluants présentent le 

symbole il lustré à côté, qui signale l’interdiction de l’élimination en commun avec les ordures 
ménagères. 

 
Vous pouvez consigner gratuitement les batteries/accus utilisés auprès des centres de collecte de votre commune, 

de nos succursales ou des magasins qui vendent des batteries/accus. De telle façon vous répondez aux 
obligations légales et contribuez à protéger l ’environnement.   
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K DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ ET AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ (AMM) 
 

Tous les documents concernant 
 

 Declaration of Conformity “DoC” 

 FCC Compliance, Statement for cB-0946 

 IC Compliance 

 Japan Radio Equipment Compliance (TELEC) 

 Batteries / WEEE 

 
Peuvent être trouvés sur la site Internet de la maison WYLER AG: 

http://www.wylerag.com/en/support/certificates/ 
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L ORDINOGRAMMES 
 

L1 POWER UP (UNIQUEMENT BLUEMETER) 
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L2 SAMPLING (UNIQUEMENT BLUEMETER) 
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L3 SENSOR (UNIQUEMENT BLUEMETER) 
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L4 REFRESH (BLUEMETER) 
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L5 ZÉRO RELATIF/ REL.ZERO 
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L6 UNITÉS / UNIT 
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L7 ZÉRO ABSOLU / ABS ZERO 
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L8 FILTER 
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L9 RADIO  
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L10 JOIN 
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L11 LEAVE 
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L12 HOLD 
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