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Ce tensiomètre de courroie est de petite taille, léger, et facile à transporter. De conception avancée, il 
est facile à utiliser et à exploiter. Sa robustesse permettra de nombreuses années d'utilisation si les 
instructions d’exploitation sont suivies. Lisez les instructions suivantes et gardez-les toujours à portée 
de main. 
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1. Introduction 

Ce tensiomètre de courroie utilise un micro-processeur exclusif (circuit LSI Large-Scale Intégration) et 

un crystal temporel permettant une mesure de haute précision.  
Cet appareil peut être utilisé pour mesurer et ajuster la tension des courroies d’accessoires et de 
distributions des véhicules automobiles et ainsi que pour d’autres machines. La tension peut être 
affichée dans une variété d’unité tensionmétrique, y compris propriétaires. Une tension limite peut être 
définie dans l'instrument, soit manuellement, soit automatiquement.  
 
Au cours de la mesure ou du réglage de la tension d’une courroie, la tension de la courroie est 
affichée en direct. 
Une indication visuelle et sonore de la tension est émise si la tension se trouve dans ou en-dehors 
des limites préfixées. Ceci évite ainsi à l'utilisateur d'avoir à lire l'afficheur de l’appareil durant le 
réglage de la tension de la courroie.  
 
Les limites de tension sélectionnées, les unités de mesure et les paramètres de calibrage sont stockés 
dans la mémoire de l'appareil, et sont affichés même lorsque l'appareil est éteint ou les piles retirés. 
  
L’appareil peut communiquer avec un ordinateur PC afin de gérer les données statiques et imprimer 
ceux-ci grâce à un câble et son logiciel optionnel via une interface RS232C.  
 
Remarque: La tension de courroie du véhicule doit toujours être effectuée en conformité selon 
les instructions du constructeur. 
 
 
2. Principe opérationnel 
La tête de lecture  doit être placée sur la courroie et la pince serrée à l'aide du bouton de serrage. 
Ceci déforme la courroie selon un angle défini par l'enclume et le pilier fixe de la tête de lecture. 
La cellule de charge fixée à la pince mesure ainsi la force nécessaire pour déformer la courroie  
proportionnellement à la tension sur la courroie. 
 
La tension de charge appliquée est numérisée et mise à l'échelle des unités choisies afin de donner la 
tension de lecture sur l’affichage de l’appareil. 
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3. Spécifications techniques 
Affichage : 4 chiffres LCD de 10 mm 
Avec indication de LED colorée codée selon : Low ( ), OK (vert), Hi (rouge) orange

Plage de mesure： 

 0 - 750 Newtons 

 0 - 169 Pounds 

 0 - 77 Kilogrammes 

 0 - 114 Seems 

Epaisseur courroie： jusqu’à 36 mm 

Alarme de surcharge : 750 Newtons 
Charge maximum : 850 Newtons 
Résolution : ± 1 Newtons ou  1 chiffre le moins significatif 
Précision: ± 5% 
PC interface : interface RS232C  
Avertissement sonore : Son piézoélectrique  
Alimentation : 4 x 1.5V AAA batteries 
Autonomie de la batterie : Environ 100 heures de fonctionnement en continu  
Déconnexion automatique : Oui, après 10 min 
Température ambiante : 0 ... 50 °C, <85 % H.r. 
Dimensions : 135x62x33mm ou 5.3x2.4x1.3 inch 
Poids : 335g (sans batteries) 
Accessoires inclus : 
Tête de lecture …………………….1 pc 
Housse de transport ………………1 pc. 
Guide utilisateur ……………………1 pc. 
Accessoires optionnel : Câble et logiciel pour interface RS232C et USB 
 

Unités de conversion : 

1 N = 0.224808942443 lb 

1 N = 9.80665002864 Kg 

1 lb = 4.448221628254617 N 

1 lb  = 0.4535923699997481 Kg 

1 Kg = 2.20462262185 lb 

1 Kg = 9.80665002863885 N 

 
4. Descriptions 
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1-1 Affichage 
1-2 Zéro/Touche Haut 
1-3 Touche Power 
1-4 Unités/Touche Bas 
1-5  Prise tête de lecture  
1-6  Tête de lecture  

 
 

 
 
 
5. Contrôle et Indications 
L'appareil possède un écran LCD (écran à cristaux liquides), des LED de couleur, un beeper sonore et 
un clavier à 3 touches. L'affichage est utilisé pour le réglage de l'instrument et l'affichage de la tension 
mesurée. 
Pour éviter à l'utilisateur d'avoir à lire l'afficheur tout en ajustant le réglage de la courroie, un bip 
sonore et un LED coloré est émis donnant ainsi indication visuelle et sonore de la tension selon les 
limites prédéfinies. Les 3 touches du clavier ont une double fonction : la touche « Power » allume 
l’appareil. 
 
Durant l’utilisation de l’appareil, celui-ci fonctionne comme une touche multifonction qui agit comme 
une touche «SET» et une touche «ENTRER». 
La touche « ZERO » déconnecte l'appareil du mode mesure au mode zéro. Il a également pour 
fonction de diminuer une valeur, touche «BAS»  dans le mode de réglage. 
La touche « UNIT » sélectionne les différentes  unités. Il fonctionne aussi comme une touche «HAUT» 
pour augmenter une valeur dans le mode de réglage. 
 
En mode mesure, la LED de couleur et le signal sonore indiquent si la tension mesurée est en-
dessous, dans ou au-dessus des limites préréglées. 
 

 Si la tension de courroie mesurée est faible, la LED Low ( ), indique «LO» et l’appareil orange
émet un bip sonore après chaque mesure. 

 Si la tension de la courroie est OK, la LED OK (vert) indique « OK » et aucun bip sonore n'est 
émis. 

 Si la tension de la courroie est élevée, la LED Hi (rouge) indique «HI» et le signal sonore 
émet 3 bips sonores après chaque mesure.  

 
Les utilisateurs peuvent modifier les limites de l'alarme AL1 ou AL2 en cas de besoin. Se référer à la 
partie 7.12. 
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6. Précautions d’emploi 
1. Pour obtenir des résultats précis, il est essentiel de suivre attentivement la procédure. 
2. L’appareil doit être utilisé avec la tête de lecture  étalonnée. La tête de lecture  ne doit être 

échangé ou remplacé, même si elle est utilisée avec le même modèle d'un même constructeur. 
3. Si l'appareil est utilisé avec une tête de lecture  différente, il doit être recalibré avant toute 

utilisation. 
4. Pour éviter des dommages irréparables, ne jamais serrer la tête de lecture à vide sans courroie 

sur un appareil allumé. 
5. L’appareil met en garde contre toute surcharge de la tête de lecture, mais n’y parviendra pas si 

la tête de lecture n’est pas en fonction ou que l'appareil soit éteint. 
6. Ne jamais serrer la tête de lecture sur un objet rigide tel que du métal ou du bois. 
7. Ne jamais laisser tomber l'appareil ou le soumettre à des chocs violents. 
8. Ne tenez jamais la tête de lecture de l'instrument par le câble de raccordement. 

 
 
7. Opérations 

1. Avant d'utiliser l'instrument pour la première fois, retirez le couvercle du compartiment des  
batteries, et insérez 4 piles au format  AAA alcalines de 1.5V. Faites attention à la polarité 
comme indiquée dans le compartiment. 

2. Branchez le connecteur DIN de la tête de lecture dans la prise DIN de l’appareil. 
3. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche « POWER ». L’appareil sera en  état de marche. 

Cet état est indiqué par la lecture à l'écran des informations, un bip sonore et le LED de 
couleur. 

4. Faites glisser le crochet de serrage de la tête de lecture sur la courroie à mesurer au niveau de 
la position indiquée par le constructeur du véhicule, de sorte que le bord de la courroie se 
trouve entre les deux ergots de positionnement de la courroie. 

5. En revanche, si aucune position n'est indiquée, alors placez la tête de lecture au centre de la 
section libre la plus longue de la courroie. 

6. Veillez à ce que le crochet de serrage se trouve entre le «creux» des dents de la courroie.  
 
Voir la figure ci-dessous. 
 
 

 
7. Tournez le bouton de serrage vers la droite jusqu'à ce que le côté plat de la courroie touche 

l’enclume de la tête de lecture, et le bouton de serrage doit être serré à la main. Ne pas trop 
serrer. 

8. Afin de s'assurer que la tension appliquée à la courroie est correctement répartie, tournez le 
vilebrequin jusqu'à ce que le moteur soit dans la position qui serait appropriée pour le 
remplacement, le calage ou la vérification des soupapes, ou courroie de distribution. 
C'est normalement au niveau du PMH de la compression moteur que l’on obtient cette valeur 
maximale concernant le cylindre No.1 ou le cylindre No.4. 

 
9. Si à tout moment, tout en serrant la pince, la LED qui est éteinte s'allument subitement, un bip 

sonore retentit en continu et le message "INF 1" apparaît à l'écran, arrêtez de serrer la pince 
immédiatement ou la tête de lecture sera endommagée.  
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10. Si cela se produit, l'utilisateur doit acheter une nouvelle tête de lecture pour remplacer celle qui 
est endommagée et recalibrer le l’appareil avant de l'utiliser ou bien l'instrument devra être 
retourné au fabricant pour le remplacement de la tête de lecture. 

 
11. Pour changer l'unité de mesure, il suffit d'appuyer sur la touche «UNIT». 

 
Calibration zéro 
Il est facile mettre à zéro l’appareil en appuyant sur la touche «zéro» en mode mesure lorsque la 
lecture n’affiche pas «0.0» quand la tête de lecture n’est pas positionnée sur la courroie, et que le 
bouton est complètement dévissée. Voir la figure ci-dessous. 
 

 
 
Remarque: À ce stade, la tête de lecture ne doit pas être serrée sur la courroie, et aucune charge ne 
doit lui être appliquée. Assurez-vous que le bouton de serrage soit entièrement dévissé. 
 
Comment régler la limite basse ou la limite haute de l’appareil.  

12. Appuyez sur la touche « POWER » et ne la relâchez pas jusqu'à «AL1» ou «AL2» apparaisse 
sur l'afficheur. Il faudra environ 7 ou 9 secondes en appuyant sur la touche « POWER ». 
AL1 est la limite basse et AL2 est la limite haute. 
La valeur de présélection est rappelée à l'écran après avoir relâché la touche « POWER » 
pendant que l’appareil est en mode réglage. 

13. Cette valeur peut être modifiée à la valeur souhaitée en appuyant sur la touche «▲» et la 
touche «▼» pour augmenter ou diminuer l’incrémentation. Pour enregistrer et quitter, juste 
appuyez sur la touche « POWER » un instant.  

 
14. Si une erreur Info Err4 s’affiche sur l'écran durant environ 1 seconde, cela indique que AL1 (la 

limite basse) > AL2 (la limite haute)  et que cela nécessite la réinitialisation de l’appareil. 
 
REMARQUE : 
Pour effectuer un réglage rapide, si une touche est enfoncée, l’incrémentation va s’accélérer après 
environ 4 secondes. 
 
La première fois que l'appareil est utilisé, les limites haute et basse par défaut sont 250 et 200 
Newtons respectivement. 
 
La valeur maximale pour laquelle la limite supérieure peut être réglée est la valeur maximale que 
l'appareil peut afficher dans les unités sélectionnées (voir Spécifications). 
 
La valeur maximale pour laquelle la limite inférieure peut être réglée est la limite haute. La limite basse 
ne peut être supérieure à la limite haute. 
 
Si l’appareil est modifié, la limite précédemment mémorisée est effacée et remplacée par la valeur 
maximale de l'unité sélectionnée. 
 
8. Comment obtenir de meilleurs résultats 
La tension de la courroie entre les points de mesure varie selon que le moteur est mis en rotation en 
raison de la différence des charges internes sur le vilebrequin, les arbres à cames, etc. 
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Pour ces raisons, il est recommandé qu’au moins quatre mesures soient prises en tournant le 
vilebrequin à chaque mesure. 
 
Ne pas oublier de retirer la tête de lecture avant de tourner le vilebrequin. Mettre à zéro l'instrument 
toutes les dix minutes si l'appareil est utilisé pendant un pas de temps important. 
 
N'oubliez pas que la mise à zéro doit être faite avec la tête de lecture retirée de la courroie, et le 
bouton de serrage doit être totalement dévissé. 
 
 
9. Procédure de calibration  
Pour la plupart des tensiomètres de courroie, le calibrage doit être effectué par un service centre 
équipé de l'équipement d'étalonnage approprié. 
Mais pour ce modèle BTT-2880, il est très facile pour les distributeurs ou même aux utilisateurs finaux 
de le calibrer simplement. Voici ci-dessous une référence simple de calibrage. 
 

 
 
Fixer la tête de lecture correctement sur la courroie. La lecture s’affiche à l’écran. 
Lorsque l’affichage est à peu près stable, appuyer sur la touche « POWER » et ne pas relâcher 
jusqu’à ce «CAL» apparaisse à l'écran. Il faut environ 4 secondes en appuyant sur la touche 
«POWER ». CAL signifie calibration. Une valeur s’affichera sur l'écran après avoir relâché la touche 
« POWER ». 
 
 
Cette valeur peut être modifiée selon la norme W de poids représenté à la figure ci-dessus en 
appuyant sur la touche «▲» et la touche « ▼ » afin d’augmenter ou diminuer l’incrémentation. Pour 
enregistrer et quitter, il suffit d'appuyer sur la touche « POWER » pendant un court laps de temps. 
 
 
10. Extinction 
Si aucune touche n'est actionnée durant environ 10 minutes, l'appareil s’éteint automatiquement pour 
économiser les piles. L'appareil peut également être désactivé à tout moment en appuyant la touche 
«0» jusqu'à ce que l'affichage disparaisse avec un « OFF» final. 
 
 
12. Indication de batterie faible 
(1) Lorsque la tension des piles inférieure à environ 5v, le symbole de la batterie apparaît sur l'écran.  
(2) Glissez le couvercle de la batterie de l'appareil et retirez les piles.  
(3) Installez 4 piles neuves de 1.5V AAA dans le compartiment. 
(4) Si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période de temps alors retirez les piles. 
 


