
Inclinomètre numérique Tilt Box II 
pour le réglage d'outils 88N90.50

Le mode d'emploi suivant est fourni 
par le fabricant.  

• L'appareil peut être réglé à 
zéro, quel que soit son degré 
d'inclinaison et ainsi mesurer 
l'angle relatif entre deux 
surfaces.

• Il est également doté d’une 
fonction de lecture des angles 
absolus pour mesurer le 
niveau et l'aplomb d'un objet.

• La fonction « HOLD » 
mémorise temporairement 
une mesure.

MISE EN GARDE 
Mettez toujours hors tension et débranchez les outils électriques avant de 
mettre l'inclinomètre Tilt Box II en place. Portez des lunettes de sécurité 
en tout temps et assurez-vous d'avoir mis tous les dispositifs de protection. 
Nous préférons ne pas vous présenter d'illustrations de ces dispositifs, de 
peur de ne pas arriver à les rendre clairement. N’oubliez pas d'enlever 
l'inclinomètre avant de mettre la machine en marche. 

FONCTIONNEMENT 
1. Pour lire le zéro absolu de niveau, appuyez simplement sur le bouton 

« ON/OFF ABS » et attendez quelques secondes que l'appareil se 
stabilise. L'appareil affi che « LEVEL » dans le coin supérieur droit 
de l'écran. Le zérotage – la détermination du zéro d'un instrument de 
mesure – de l'appareil a été effectué à l'usine, mais il est possible que 
l'écran n'affi che pas « 00.00 » sur une surface plane. Dans ce cas, il 
faut régler à nouveau l'appareil. La marche à suivre pour le zérotage 
se trouve à la fi n du mode d'emploi. Si le premier réglage ne permet 
pas d'atteindre les résultats souhaités, reprenez les étapes jusqu'à 
l’obtention de la valeur zéro. 
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2. Pour affi cher le zéro relatif, allumez l'appareil puis appuyez sur le 
bouton « ZERO ». Une fois le zéro relatif déterminé, l'écran n'affi che 
pas « LEVEL ». Attendez quelques secondes avant d'appuyer sur le 
bouton « ZERO », les mesures n'en seront que plus précises. Il pourrait 
être nécessaire d'appuyer plusieurs fois sur ce bouton pour obtenir la 
valeur zéro. Pour revenir au zéro de niveau « ABS ZERO », éteignez 
l'appareil puis rallumez-le. Sinon, tenez le bouton « OFF » enfoncé 
pendant 7 secondes jusqu'à ce que « LEVEL » s'affi che à l'écran. 

3.  Pour mesurer l'angle relatif entre deux surfaces, placez l'appareil bien 
droit sur l'une des deux surfaces, puis appuyez sur le bouton « ZERO ». 
Assurez-vous que l'écran affi che bien la valeur zéro. Déplacez ensuite 
l'appareil sur la seconde surface. Les aimants de l'inclinomètre tiennent 
l'appareil fermement sur toute surface ferreuse. L'inclinomètre affi che 
directement la mesure avec une précision de ± 0,2°. 

4. Pour mémoriser temporairement une mesure, appuyez sur le bouton 
« HOLD ». L'écran affi che « HOLD ». Appuyez de nouveau sur le 
bouton « HOLD » pour l'effacer. 

5. Si l’icône de la pile s'affi che à l'écran, ou si l'appareil ne s’allume pas, il 
faut remplacer la pile. L'inclinomètre Tilt Box II fonctionne au moyen 
d'une pile de 9 volts standard, que l'on peut facilement remplacer en 
retirant le couvercle de pile à l'aide du tournevis, compris à l’achat. 

6. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton « ON/OFF ABS » . 
La fonction d’arrêt automatique permet aussi de l’éteindre au bout de 
5 minutes d'inactivité. 

REMARQUES 
1. L'une ou l'autre surface peut servir de niveau lorsqu'on utilise la 

fonction de mesure d'angle relatif : l'inclinomètre Tilt Box II mesure 
avec précision l’angle relatif entre les deux surfaces. Cet appareil 
convient parfaitement au réglage de l'angle des lames de banc de scie 
et de scie à onglet, des guides de dégauchisseuse et des plateaux de 
ponceuse fi xe ou de scie à ruban. 

2.  Toutefois, lors de la préparation de polygones qui exigent la coupe de 
plusieurs petits angles très précis, il ne faut pas négliger les légères 
imperfections que peuvent présenter les tables des outils ou les lames. 
En effet, un réglage théoriquement correct peut se révéler légèrement 
imprécis en pratique. Quelques coupes d'essai suffi ront pour établir la 
correction à apporter. Il suffi t ensuite de noter la différence entre les 
deux réglages pour reproduire facilement, au besoin, l'angle de coupe 
désiré. 

3.  Pour obtenir des mesures précises, placez toujours l'inclinomètre bien 
droit, sans le pencher vers l’avant ou l’arrière. 
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ZÉROTAGE 
Au besoin, réglez l'appareil à nouveau en suivant ces étapes. Plusieurs 
tentatives peuvent être nécessaires pour obtenir un réglage précis. Il est 
important de maintenir l'appareil stable pendant qu'on appuie sur les 
boutons.

1. Posez l'appareil 
droit sur une 
surface de niveau. 

2. Maintenez 
enfoncés les deux 
boutons 
« ON/OFF ABS » 
et « ZERO » 
jusqu'à ce que 
« CAd 1 » 
s'affi che à l'écran.

3. Relâchez 
les boutons et 
assurez-vous 
que l’appareil 
demeure immobile 
jusqu'à ce que 
le chiffre « 1 » 
clignote. 

4. Basculez 
l'appareil de 90°, 
dans le sens des 
aiguilles d'une 
montre. Appuyez 
sur le bouton 
« ZERO ». L'écran 
affi che « CAd 2 ». 
Assurez-vous que 
l’appareil demeure 
immobile jusqu'à 
ce que le chiffre 
« 2 » clignote. 

5. Tournez de 
nouveau l'appareil 
de 90°, dans le 
sens des aiguilles 
d'une montre. 
Appuyez sur le 
bouton 
« ZERO ». L'écran 
affi che « CAd 3 ». 
Assurez-vous que 
l’appareil demeure 
immobile jusqu'à 
ce que le chiffre 
« 3 » clignote.

6. Tournez de 
nouveau l'appareil 
de 90°, dans le 
sens des aiguilles 
d'une montre. 
Appuyez sur 
le bouton 
« ZERO ». L'écran 
affi che « CAd 4 ». 
Assurez-vous que 
l’appareil demeure 
immobile jusqu'à 
ce que le chiffre 
« 4 » clignote. 



7. Tournez de 
nouveau l'appareil 
de 90°, dans le 
sens des aiguilles 
d'une montre. 
Appuyez 
sur le bouton 
« ZERO ». 
L'écran affi che 
« CAd 5 ». 
Après 3 secondes, 
l'écran affi che 
« 0.00  ». 
Le zérotage est 
terminé. 

8. L'inclinomètre 
est maintenant 
prêt à l’emploi. 
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