
Utilisation conforme 

Le rapporteur d’angle sert à déterminer et 
reporter des angles. Il est destiné exclusivement 
à un usage privé et non à un usage 
professionnel. 
 

Consignes de sécurité  
Toutes les consignes de sécurité et 
d’utilisation doivent être lues et respectées 
avant l’utilisation. Conservez précieusement 
ce mode d’emploi et remettez-le lors de la 
transmission du produit à un tiers.  
 

 Ne laissez pas les enfants jouer avec le 
rapporteur ou son emballage. 

 N’exposez jamais le rapporteur à des 
températures élevées et à l‘humidité. 

 Soyez attentif en cas de travail autour 
ou sur des surfaces sensibles afin 
d’éviter les rayures. 

 

Utilisation sûre des piles 

 Ne rechargez jamais les piles ! 

 Tenir les piles à l’écart des enfants ! 

 Ne court-circuitez pas les piles et ne les 
jetez pas au feu ! 

 N’utilisez que des piles du type 
recommandé ! 

 La pile doit être retirée de l’appareil en cas 
de longue période d’inutilisation ! 

 
Description de l’appareil 

1.  Branche de mesure 
2. Écran LCD 
3. Vis de réglage 
4. Bouton de remise à ZÉRO 
5. Bouton ON/OFF  
6. Bouton d’accès au compartiment à pile 
7. Support de pile 
8. Pile-bouton 
 
Caractéristiques techniques 

Plage de mesure 0-360 ° 
Graduation  0,1° 
Précision  +/- 0,3° 
Température de 
Fonctionnement +5 – +40° C 
Humidité relative de l’air < 80% 
Alimentation  3 V pile-bouton  
   CR2032 



Fonctions 

 Position zéro dans la position souhaitée 

 Arrêt manuel ou automatique 
  

Fonctionnement 

 Desserrez la vis de réglage(3) et pressez le 
bouton ON/OFF(5). 

 Posez le rapporteur sur une surface plate. 
Faites bien attention à ce que les deux 
branches de mesure (1) reposent sur la 
surface. 

 Pressez le bouton de remise à ZÉRO (4) 
afin de mettre l’écran LCD sur « 0,00 ». 

 Tournez l’une des branches de mesure pour 
mesurer l’angle. 

 Serrez la vis de réglage (3) pour conserver 
la valeur de mesure. 

 Les deux branches peuvent également être 
ouvertes à 180° et être orientées avec la 
surface. Puis pressez le bouton de remise à 
ZÉRO afin de réinitialiser l’écran. 

 L’écran affiche « ERR » si les branches ont 
été tournées à plus de 360°. Remettez les 
branches dans la position de départ, 
pressez le bouton de remise à ZÉRO et 
recommencez la mesure. 

 Éteindre l’écran LCD après usage en 
pressant le bouton ON/OFF (5). 

 En cas d’inutilisation, l’écran LCD s’éteint 
automatiquement au bout d’environ 5 
minutes. 

 

Remplacement de la pile 

En cas de batterie faible, le symbole batterie 
apparaît sur l’écran. 

 Pressez le bouton d’accès au compartiment 
à pile (6), retirez le support de pile (7) du 
boîtier et remplacez la pile (8) usagée par 
une nouvelle du même type (CR 2032). 

 Respectez la polarité. 

 Glissez le support dans le compartiment (7) 
à pile. 

 La pile doit être retirée avant une longue 
inutilisation du rapporteur.  

 

 ATTENTION : Les piles usagées ne doivent 
pas être jetées avec les ordures 
ménagères, mais doivent être 
disposées dans les points de collecte 
prévus à cet effet. 

 



Entretien et stockage 

 Nettoyez le rapporteur, spécialement les 
branches de mesure, avant et après 
utilisation avec un chiffon sec. 

 N’utilisez aucun produit de nettoyage tel que 
l’essence, l’acétone, etc. 

 Conservez toujours le rapporteur dans son 
emballage d’origine afin de le protéger des 
dommages et des impuretés. 

 
Garantie intégrale 10 ans  

La période de garantie pour cet appareil débute 
au jour de l‘‘achat. Veuillez nous prouver la date 
d’achat en nous envoyant le justificatif d’achat 
original. Nous garantissons pendant la période 
de garantie:  

 Traitement gratuit de pannes éventuelles. 

 Remplacement gratuit de tout élément 
défectueux. 

 Service spécialisé gratuit inclus (c’est-à-dire 
réparation gratuite par nos spécialistes). 

 
La condition préalable est que le défaut ne s’est 
pas produit à cause d’un usage inapproprié. 
En cas de questions éventuelles ou de 
problèmes de qualité, veuillez-vous tourner 
directement vers le fabricant: 
 

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH 
Abt. Reparatur-Service 
Lempstr. 24 
42859 Remscheid 
 

Telefon: +49 2191/37 14 71 
Telefax: +49 2191/38 64 77 
E-Mail:  service@br-mannesmann.de 
 
Élimination 

Dans l’intérêt de la protection de 
l’environnement, éliminez le rapporteur de 

manière adéquate. Ne le jetez pas 
avec les ordures ménagères mais 
déposez-le plutôt dans un point de 
collecte déchets électriques et 
électroniques. 


