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Première utilisation
Brancher la LED externe a (n’est pas obligatoire).
Brancher le câble micro USB b dans l’appareil puis dans le bloc 
d’alimentation qui se connecte à une prise secteur.
Brancher le capteur c (simplement aligner les points rouges de 
la fiche et de la prise et enfoncer tout droit). Pour débrancher le 
capteur, tirer tout droit en tenant la bague texturée.
Installer la carte SD (n’est pas obligatoire).
L’appareil s’allume et affiche directement l’écran de travail.
Il est maintenant nécessaire d’entrer les paramètres de travail :
Régler l’heure, la langue, l’unité de mesure, etc... (page 3).
Créer un «Calibre» et renseigner les valeurs de force min et max 
pour au moins 1 broche (page 4).
Retourner à l’écran de travail ou graphique. L’appareil est 
maintenant prêt pour analyser la force appliquée sur son capteur.

Choisir le bon calibre, qui correspond au bon nombre de broches 
et aux bonnes forces de chassage.
Au départ d’un nouvel ordre de fabrication, renseigner les 
informations suivantes :

- Ordre de fabrication (titre ou numéro de référence de l’ordre  
  de fabrication)
- Nom d’utilisateur (nom de l’opérateur)
- N° de pièce (en général un OF commence à 1, mais ce nombre  
  peut être modifié)
- Faire la tare après avoir installé les éléments sur le capteur. 
   A chaque fois que la masse des éléments posés sur le capteur  
  change (changement de posage par exemple), refaire la tare.

Durant le travail de chassage, ne pas exercer de force parasite sur 
la pièce, car cela changerait la force lue.
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Réglages
Accéder aux réglages

Accéder aux réglages en cliquant sur  depuis l’écran de travail 
(page de base après mise sous tension de l’appareil).

a Préférences
Unités

Choisir l’unité de la force désirée entre N, mN, cN, Kgf, gf et lbf.

Langues
Choisir la langue désirée entre français, anglais, allemand, 
italien et espagnol.

IMPORTANT : Cliquer sur retour  sauvegarde les 
informations modifiées.

b Réglages appareil

Date et heure
Cliquer sur l’onglet «Régler date et heure», sélectionner 
«Heure» et entrer l’information. Valider avec OK et répéter 
l’opération pour régler minutes, secondes, année, mois et jour.
L’onglet «Reset horloge» remet tout à 0.
IMPORTANT : Le réglage de la date et de l’heure est très 
important car ces informations seront prises en compte 
lors de l’acquisition de données sur la carte SD. 

Délai de mise en veille
Cliquer sur l’onglet «Délai de mise en veille» et choisir la durée 
en minutes puis valider avec OK.
Le réglage par défaut est à 0 minutes, donc l’appareil ne se 
mettra jamais en veille. A noter qu’après une mise en veille, il 
suffit de cliquer au centre de l’écran pour qu’il s’allume.

c Sécurité
Principe : 3 niveaux de mots de passe. «Production» (accès 
limités), «Méthodes» (accès étendu) et «Service» (complet). 
Les mots de passe peuvent être activés ou non et ont une 
durée de validité réglable (excepté le mot de passe service).
Mot de passe «Méthodes» (non actif par défaut)

Possibilité de créer un mot de passe de 1 à 9 digits permettant 
uniquement au service des méthodes de régler l’appareil, 
d’éditer les calibres, de changer le nom de l’OF 

et le nom d’utilisateur. En fonction de l’utilisation, activer ou 
non les onglets «Régler l’appareil» et «Editer les calibres». 
Si les cases sont cochées, le mot de passe sera demandé 
lorsqu’on se rend sur ces menus, dans le cas contraire ils 
seront libre d’accès.

IMPORTANT : Ce mot de passe est supérieur en droit par 
rapport à celui de production.

Mot de passe «Production» (non actif par défaut)
Possibilité de créer un mot de passe de 1 à 9 digits permettant 
uniquement au service de production de changer le calibre, 
modifier l’OF et changer le nom d’utilisateur. En fonction de 
l’utilisation, activer ou non les onglets «Changer le calibre» et 
«Modifier l’OF». Si les cases sont cochées, le mot de passe 
sera demandé lorsqu’on se rend sur ces menus, dans le cas 
contraire ils seront libre d’accès.

Durée de validité
Validité du mot de passe en secondes. Par défaut, le temps 
est réglé sur 0s ce qui donnera, après avoir saisi le mot de 
passe, un accès en permanence aux onglets réglages sans 
demander de le ressaisir.

IMPORTANT : Cliquer sur retour  sauvegarde les 
informations modifiées.

d Carte SD
Réglage des paramètres liés à la carte SD, tel que :
- Choisir le type de fichier pour l’enregistrement des valeurs  
   mesurées ou de ne pas enregistrer.
IMPORTANT : Pas de stockage des valeurs mesurées dans 
l’appareil lui-même, il faut impérativement une carte micro SD.

e Capteur (Facultatif)
Accéder aux informations du capteur livré par défaut (200N).
Possibilité également d’effectuer une calibration si nécessaire.

f Service (Facultatif)
Permet d’accéder à des paramètres avancés. Expliquer en 
page 8.

g Réglages écran (Facultatif)
Accéder au réglage de la luminosité écran. Choisir l’intensité 
désirée à l’aide du curseur.

h OFF
Mettre en veille l’appareil. A noter que ce n’est pas une 
véritable mise hors tension. Pour l’allumer, il suffit de toucher 
l’écran.

i 
Sortir du menu «Réglages».
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Gestion des calibres
Mode édition (Gérer par les méthodes)

Accéder à la gestion des calibres depuis l’onglet «Calibre». Voir 
point a de la page 6.
Entrer le mot de passe production si requis.

Trier les calibres par nom/date. Cliquer sur le titre de la colonne.

 Créer un nouveau calibre.
Entrer le nom du calibre et valider . 

 Dupliquer le calibre sélectionné.

 Supprimer le calibre sélectionné.
Valider  la suppression du calibre.

IMPORTANT : Avant toute action sur un calibre, assurez-vous qu’il 
soit bien sélectionné. Le calibre doit être surligné en vert.

Une fois tous les calibres crées, vous avez la possibilité d’exporter 
la «Gestion des calibres» sur la carte SD et de la dupliquer sur 
d’autres appareils afin d’éviter de devoir les configurer un par un. 
Procédure expliquée en page 8.

Accéder à l’édition du calibre sélectionné (surligné en vert) 
en cliquant sur  afin de gérer les broches.

Gestion des broches
Mode édition (Gérer par les méthodes)

Dans le cas ou il y a plusieurs broches, celle sélectionné est 
encadrée en jaune. Les broches sont triées dans l’ordre de 
création, il n’est pas possible de les réorganiser par la suite.

Possibilité de créer de 1 à 6 broches en fonction du besoin, la 
première étant toujours active par défaut. Pour créer une nouvelle 
broche il suffit de cliquer sur une case vide dans le bandeau 
supérieur et remplir les informations.

 Copier la broche sélectionnée.

 Coller la broche copiée.

IMPORTANT : Se mettre sur une case vide pour coller une 
broche. Dans tous les cas, un pop up demande si l’on veut 
écraser la broche ou non.

 Supprimer la broche sélectionnée.
Valider  la suppression de la broche.

a Nom de la broche et b Abréviation de la broche
Cliquer sur l’onglet «Nom de la broche» / «Abréviation en 3 
lettres», entrer les données voulues et valider .

c Couleur de la broche
Cliquer sur l’onglet «Couleur de la broche», choisir une couleur 
disponible dans la palette à disposition et valider .

d Afficher ou cacher la broche
Option disponible uniquement depuis la 2e broche, car la 1ère est 
toujours active.
Cliquer sur l’onglet «Afficher ou cacher la broche» afin de 
changer le mode «Actif» ou «Caché».
Si une broche est active, sa couleur est pleine dans le bandeau 
supérieur. Dans le cas contraire, elle sera tramée.

e Incrémentation automatique de la broche
Cliquer sur l’onglet «Incré. auto. de la broche» afin de changer 
l’incrémentation «Vers la droite», «Vers la gauche» ou 
«Aucune». Dans le dernier cas, l’opérateur devra sélectionner 
chaque broche manuellement.

IMPORTANT : La broche active par défaut reste toujours à 
gauche de l’écran peu importe le sens de l’incrémentation.

Incrémentation automatique de la broche vers la droite

f Force de chassage
Cliquer sur l’onglet «Force de chassage: limite MAX» / «Force 
de chassage: limite MIN», entrer la valeur et valider .

Une fois les broches crées, sortir du mode édition en cliquant sur 
 pour commencer la production.
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Mode production
Mode de base

a Calibre
Accéder à la gestion des calibres en cliquant sur l’onglet 
«Calibre». Création/édition expliquée précédemment en page 4.

b Tare
La tare est nécessaire pour mettre à zéro la force mesurée 
après avoir installé le porte-calibre et le calibre sur le capteur 
de force. Le capteur n’est pas opérationnel tant que la tare n’a 
pas été effectuée. Pour vous le rappeler, une pastille rouge 
clignote. Afin de faire la tare, il suffit de cliquer sur l’onglet. A 
savoir que l’opération peut être renouvelée à n’importe quel 
moment.

c Incrémentation + ou - du N° de pièce
Le numéro de pièce peut être incrémenté automatiquement ou 
manuellement (dans réglage calibre). A chaque changement 
de numéro, si des mesures on été effectuées, elles sont 
enregistrées (une fenêtre pop-up le rapelle). En mode manuel, 
introduire le N° de la pièce sur laquelle on travaille en cliquant 
sur l’onglet et valider avec OK. Possibilité d’incrémenter avec 
les boutons + et -.

Mode graphique
Mode de contrôle

En mode incrémentation automatique des broches, le N° 
change de lui-même lorsque l’on a passé toutes les broches 
du calibre actuel. 

IMPORTANT : Si l’on travaille avec un calibre à broche unique 
et que l’on désire une incrémentation automatique, il faut aller 
dans les réglages du calibre, sélectionner la broche et activer 
l’incrémentation même si il n’y en a qu’une seule.

d Ordre de fabrition et e Nom d’utilisateur
Cliquer sur l’onglet «Ordre de fabrication» / «Nom d’utilisateur», 
entrer le mot de passe Production si requis, entrer les données 
voulues et valider .

f Règle et curseur graphique
Lors de l’opération de chassage, le curseur se déplace le long 
de la règle verticale,  ce qui permet de voir en direct dans quelle 
zone l’opération est effectuée. Les zones de couleurs verte et 
rouge s’adaptent en fonction des forces min et max définies 
pour la broche. La zone verte indique que la force atteinte et 
correcte et les zones rouges indiquent que la force atteinte 
n’est pas assez élevée ou dépassée.

g Bouton Info système / Carte SD / Alarmes / OFF
Accéder au menu donnant des informations sur l’appareil. 
Permet également d’apporter des réglages supplémentaires 
comme l’activation de l’alarme sonore  lors du chassage et 
de la LED de contrôle .

Depuis cet onglet, il est également possible d’exporter les 
mesures venant d’être acquises via un QR code. Il suffit de 
cliquer sur  puis scanner. Les détails de l’appareil (N° de 
série, etc...) sont disponibles en affichant le QR code dédié.

Mettre en veille l’appareil. A noter que ce n’est pas une 
véritable mise hors tension.

 Possibilité d’enregistrer la dernière mesure sur la carte SD.

h Mode graphique

Accéder au mode graphique en cliquant sur  depuis l’écran de 
travail (page de base après mise sous tension de l’appareil).

Permet d’utiliser l’appareil sous une forme graphique au lieu de 
l’interface de base sous forme de menu.

Dans ce mode, on ne peut travailler que sur une broche à la fois. 
Pour un calibre à plusieurs broches, il faut revenir pour chacune 
au mode de base.

Il est principalement utilisé pour contrôler le processus de 
chassage (exemple point dur).

La tare est également disponible depuis cette fenêtre. Cependant 
si l’on bascule dans le mode de production, la tare ne sera pas 
redemandée.
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Utilisation en mode production
Chassage (Gérer par l’utilisateur)

Passage de broches
L’incrémentation automatique passe à la broche suivante une fois 
le mesure effectuée. Dans le cas d’un travail en mode manuel (sans 
incrémentation), s’il y a plusieurs broches,  il faut les séléctioner 
les unes après les autres.

Sauvegarde des données de chassage
Vérifier que la broche à travailler est bien celle sélectionnée 
(doit être encadrée en jaune) et ensuite commencer à chasser.

Dans le cas d’un travail sans incrémentation automatique 
des broches et que l’on désire passer à la pièce suivante et 
sauvegarder les données, il faut obligatoirement incrémenter 
manuellement par les boutons + / - ou cliquer sur l’onglet «Nr. 
de pièce», entrer le N° et valider avec OK.

IMPORTANT : Le système ne donne aucun message sur les 
mesures effectuées avant ces manipulations.

Une fois incrémenté manuellement, un pop-up s’ouvre et 
demande ce que le système doit faire des données. Plusieurs 
options sont possibles :

 Valider, les données seront enregistrées sur la carte SD.

 Supprimer, les données seront perdues.

 Retour, permet de revenir sur la dernière pièce chassée.

IMPORTANT : En cliquant sur chaque broche, il est possible de 
lire la valeur de la dernière chasse, uniquement sur la pièce 
en cours.

Dans le cas d’un travail avec incrémentation automatique des 
broches, le pop-up apparaîtra de lui-même une fois toutes les 
broches finies.

Si un chassage doit être refait, toucher le bouton de sélection 
de la broche correspondante, puis toucher le chiffre de la 
force atteinte. Cela remet cette valeur à zéro et on peut alors 
recommencer l’opération.

Chassage hors limite
Si le chassage d’une broche est hors limite, un pop up s’ouvre  
afin de valider le passage à la broche suivante malgrés la 
mauvaise force ou refaire le chassage correctement en 
cliquant sur retour .

Pour refaire la chasse tout en conservant les données des 
autres borches. Pour se faire, il suffit de cliquer sur 1 «Force 
atteinte». Un pop up s’ouvre afin de valider l’effacement de la 
mesure précédente.

IMPORTANT : (concerne uniquement la dernière broche) En cas 
d’une nouvelle chasse sur la dernière broche, l’incrémentation est 
annulée temporairement. Il faut donc incrémenter manuellement 
par les boutons + / - ou N° pour passer à la pièce suivante. 
L’incrémentation automatique reste activée dès lors que l’on se 
trouve sur une autre broche que la dernière.

1
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Service
Menu régalge

a Exporter les calibres sur la carte SD pour
duplicata sur d’autres appareils
Aller dans le menu réglage . Cliquer sur l’onglet «Service» 
et introduire le mot de passe service et valider .

Cliquer sur «Back up -> SD» et valider .

Attendre que la sauvegarde se termine et valider .

b Importer les calibres sur un appareil
Insérer la carte SD avec la sauvegarde dans l’autre appareil.

Aller dans le menu réglage . Cliquer sur l’onglet «Service» 
et introduire le mot de passe service et valider .

Cliquer sur «SD -> Memory» et valider .

Attendre que la sauvegarde se termine et valider .

La sauvegarde peut également être enregistrer sur un 
ordinateur afin de le stocker pour une utilisation ultérieure. Le 
fichier se nomme : bk_calib.hex

c Réglage USINE
Pas disponible. Doit être effectuer par le fabricant.

d Eff personal data
Efface les réglages utilisateur sans toucher à la calibration.

e Enreg. Cal. Date
Enregistrement de la date de la dernière calibration.

f Mise à jour du logiciel de l’appareil
(Update Firmware)
Retirer la carte micro SD de l’appareil et la connecter à 
l’ordinateur (si nécessaire utiliser l’adaptateur fournit, ou un 
lecteur de carte USB non fourni).

Décompresser le fichier .bin reçu pour effectuer la mise à jour 
et le déposer à la racine de la carte micro SD.

IMPORTANT : Il ne peut y avoir qu’un seul fichier .bin sur la 
carte micro SD.

Aller dans le menu réglage . Cliquer sur l’onglet «Service» 
et introduire le mot de passe service et valider .

Cliquer sur Update Firmware et valider .

Attendre que l’appareil fasse la mise à jour.

IMPORTANT : Ne pas éteindre l’appareil lors du processus de 
mise à jour.

Lorsque la mise à jour a bien été effectuée, le système vous 
l’indique et vous propose de redémarrer l’appareil. Afin 
de finaliser la mise à jour, il faut impérativement valider le 
redémarrage de l’appareil.

g Reset
Redémarre l’appareil sans effacer les données.

1

B

C

D

E

F

CG

Carte SD

Procédure pour enregistrer
Insérer la carte SD dans l’appareil et s’assurer qu’un format 
d’enregistrement est actif dans le menu SD.

La zone d’information indique si la carte est absente (barré) ou 
présente (symbole noir).

Durant le travail, si l’enregistrement s’est déroulé avec succès, 
une coche verte s’affiche par dessus le symbole de la carte. 
Dans le cas contraire, une croix rouge est affichée, ainsi que le 
symbole «Attention».

Extraction des données
La carte SD peut être lue dans tout type d’ordinateur. Les 
données sont enregistrées sous forme de texte séparé par des 
points-virgules (CSV), et le fichier porte l’extension .xls afin de 
faciliter l’importation dans un tableur (Excel, Open Office, etc...). 

Lors de l’importation, il peut être nécessaire d’activer le 
symbole «;» comme séparateur de colonne. Le texte est formaté 
en UTF-8 (caractères accentués).

Retirer la carte micro SD de l’appareil et la connecter à 
l’ordinateur (si nécessaire utiliser l’adaptateur fournit, ou un 
lecteur de carte USB non fourni). 

Les fichiers de mesure se trouvent à la racine de la carte.

IMPORTANT : L’adaptateur possède un sélecteur «lock». Si il 
est mis sur «lock» au moment de la lecture des fichiers sur 
l’ordinateur, il est possible que le système d’exploitation de 
l’ordinateur modifie les attributs de fichier en «lecture seule», 
ce qui peut empêcher le fonctionnement normal de la carte SD.
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Informations générales

Boîtier
Boîtier en aluminium anodisé noir avec pied d’appui 
antidérapant réglable.

Butée de sécurité pour éviter tout choc avec la carte SD lors de 
la rotation du pied d’appui.

Alimentation électrique
L’alimentation de l’appareil se fait via un adaptateur secteur 
fourni compatible 100 - 240 V, 50 - 60 Hz. 

Sur l’appareil, le connecteur USB est compatible avec la 
majorité des sources de puissance USB, dont les Power-
bank, chargeurs toutes marques, ordinateurs, smartphones et 
tablettes (au moyen d’un câble adéquat). Nécessite 5 V / 500 mA 
et tolère 4 à 12 V. 

IMPORTANT : Une alimentation de mauvaise qualité peut nuire 
à la précision de mesure et à la sécurité.

Après la mise sous tension, l’appareil démarre automatiquement.

Il n’y a pas d’interrupteur physique pour une véritable mise hors 
tension.

Il faut débrancher manuellement l’appareil du secteur ou le 
brancher sur une prise multiple munie d’un interrupteur.

Ecran
Ecran tactile capacitif de 5 pouces, 800 x 480 px, 256 couleurs. 
Fonctionne parfaitement avec stylet à bout souple.

Stockage des données
Les paramètres de l’appareil et des calibres sont stockés en 
interne. Les mesures sont quant à elles enregistrées sur une 
carte micro SD.

Une carte micro SD (TS-card) de format SDHC est fournie avec 
l’appareil. Possibilité de mettre une autre carte micro SD de 
maximum 32 GB.

Capteur
Le capteur peut supporter une force max de 200 N.

Base en Ø 31 mm.

Nombre de calibres
L’appareil peut gérer en mémoire maximum 99 calibres.

Mots de passe
Mot de passe Méthodes

Modifiable dans les réglages

Mot de passe Production
Modifiable dans les réglages

Service
Non modifiable

Spécifications techniques

Capteur 8935-KCF-CAP200N
Principe : capteur à pont résistif différentiel

Plage de mesure : - 200N à + 200N

Force admissible maximale : - 500N à + 500N, au delà, le capteur 
subit des dommages irréversibles

Linéarité : 0.5 % (pleine échelle)

Hystérésis : 0.5 % (pleine échelle)

Répétabilité : 0.5 % (pleine échelle)

Sensibilité à la température : < 0.15 % / 10°C

N° de série et paramètres d’étalonnage d’usine : Stockés dans 
le capteur

Période pour le contrôle de calibration recommandée : 12 mois

Appareil 8935-KCF
Dimensions : 155 x 131 x 41 mm

Masse : 520 g

Puissance consommée : < 3 W

Tension : nominal 5 V (min 4 V, max 12 V)

Courant : < 500 mA

Amplificateur de mesure : convertisseur analogique - digital 24 
bit, résolution 1.0 nV

Non linéarité : ± 0.001 % (pleine échelle)

Fréquence d’échantillonnage : > 38 Hz

Dérive du gain en température max : ± 8 ppm/°C

Dérive de l’offset en température max : ± 1 ppm/°C

Température de fonctionnement recommandée : 10 à 35°C

Température de stockage : 0 à 65°C

Indice de protection IP : IP30

Pile de maintient de l’heure
CR1220, lithium 3 V coin cell Ø 12 mm x 2.0 mm

Durée de vie estimée de la pile : > 50 mois (cela dépend 
avant tout de l’auto-décharge de la pile. Mais également des 
conditions de stockage et d’utilisation, de la qualité de la 
pile, des conditions et durée de stockage de la pile avant son 
installation dans l’appareil, etc...).

Courant consommé sur la pile par l’horloge interne : < 0.09 uA

IMPORTANT : Changement de la pile de l’horloge uniquement 
par du personnel compétant. Veuillez contacter le fabricant.

LED
Accessoire de contrôle visuel.

Adaptable à la potence Bergeon 8935.
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