Pour un étalonnage et un ajustage correct.
Consignes importantes pour l'étalonnage et l'ajustage du testo 270.
Préparation

!

°C
Utiliser impérativement l'huile de
référence d'origine de Testo !

Le capteur doit être parfaitement
propre.

Avant l'étalonnage ou l'ajustage,
faire chauffer l'huile de référence à
env. 50 °C dans de l'eau chaude.

Étalonnage

1.

2.

3.

4.

1 Directement après la mise en marche, pendant le test
d’écran, appuyer sur [Hold] pendant env. 2 s.
2 Alarme i apparaît à l’écran sur un fond orange.
3 Parcourir le menu avec [Hold] jusqu’à ce que CAL et
YES ou NO apparaissent. Avec [▲] ou [▼], sélectionner

Sortir l’huile de
référence de l’eau
chaude.
L’huile ne doit pas
entrer en contact
avec l'eau !

YES.

Plonger le capteur
dans l'huile de
référence ; l’écran
devient orange.

Lancer le processus
d’étalonnage avec

Dès que l’écran devient
vert, terminer la mesure.

[Hold].

Comparer la valeur avec
la valeur marquée sur
l'étiquette de la bouteille
d'huile de référence :

•L
 ’écran devient rouge
•D
 éplacer le capteur
dans l’huile.

4 Confirmer avec [Hold], OIL et CAL apparaissent à
l’écran.

Ecart > 1 %
•A
 justage requis
Ecart ≤ 1 %
•T
 erminer l’étalonnage
sans ajustage

Ajustage

Ajustage après l’étalonnage

Terminer l’étalonnage sans ajustage/
Quitter le menu de configuration

• Régler l’appareil de mesure sur la valeur TPM
marquée sur la bouteille d’huile de référence
avec [▲] ou [▼].
• Confirmer avec [Hold] pour appliquer la valeur
réglée.

• Appuyer sur [ ] pendant 1 s environ pour
terminer le mode de configuration.

• Procéder à d’autres réglages ou terminer la
configuration par [ ]. L'appareil revient alors au
mode de mesure.

• Ensuite, vous revenez au mode de mesure.
• Vous pouvez alors continuer les mesures ou
éteindre l’appareil.

Vous pouvez télécharger cette carte de formation ici : www.testo.com/270
Sur le site Web, vous trouverez aussi d’autres informations sur le testo 270.

