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VXT-LIS-REC 
DP5710 – 01a - DI   

       

 

Kit Inclinomètre/laser en valise 

 

 

 

Contenu: 

X1 

 

X2 

 

1x Alimentation avec 

Adaptateur UK-US-EU-AU/NZ  

 

2x coupleur EtherCON 

NEUTRIK NE8FF 

 

 

Weight: 7.3 kg / 16.1 lb 
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CONSIGNES DE SECURITE IMPOTANTE 

• Lisez et comprenez ce manuel. 

• Suivez tous les avertissements de sécurité. 

• Suivez toutes les instructions. 

• N'utilisez jamais d'équipement tiers ou de méthodes de travail non reconnues avec ce produit. 

• Sécurité des lasers 

Les lasers sont capables de produire une lumière qui, lorsqu'elle est observée dans certaines conditions et/ou à certains 

niveaux de puissance, peut entraîner des lésions oculaires permanentes. Ne regardez jamais la source d’ un faisceau laser. 

Évitez toute exposition inutile aux faisceaux laser. Le produit ne doit pas être utilisé à la main. Il doit être solidement fixé sur 

une surface stable, sûre, lisse et plate par du personnel autorisé uniquement. 

"ATTENTION - L'UTILISATION DE COMMANDES OU DE RÉGLAGES OU L'EXÉCUTION DE PROCÉDURES AUTRES 

QUE CELLES SPÉCIFIÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT PEUVENT ENTRAÎNER UNE EXPOSITION DANGEREUSE 

AUX RADIATIONS. 

• Chaleur 

Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité d'une source de chaleur immédiate. 

• Eau et humidité 

N'exposez pas le produit à la pluie, aux embruns, à la vapeur, à une douche d'eau, etc. pendant de longues périodes. Ne 

l'immergez pas dans l'eau et ne le laissez pas entrer en contact direct avec l'eau. Cela causerait des dommages irréversibles 

aux composants électroniques et la corrosion du matériel. 

• Inspection du système et du gréement 

Tous les composants du système doivent être inspectés avant l'utilisation. Tout défaut doit être traité et réparés par un 

personnel qualifié avant de continuer à utiliser le produit. 

• Câblage 

Assurez-vous que tout le câblage utilisé est correctement câblé et qu'il ne présente aucune anomalie. En cas de doute, 

contactez le fabricant. Pratiquez une bonne gestion des câbles. 

• Instructions de montage 

Ne placez pas le produit sur une surface, un support, un trépied, un appareil ou un pied instable ou dangereux. Le produit 

pourrait tomber et être sérieusement endommagé ou causer des blessures graves ou mortelles. Tout montage du produit doit 

suivre les instructions du fabricant données dans ce manuel et n'utiliser que des méthodes, équipements et accessoires 

approuvés. 

• Alimentation électrique 

Veuillez utiliser uniquement l'alimentation électrique recommandée pour le produit. Ce système utilise une batterie 

rechargeable NiMH de 7,2 V qui peut être rechargée via le chargeur de batterie intégré. Un bloc d'alimentation AC - DC est 

également disponible pour charger et alimenter l'écran. 

• Service et maintenance 

Conditions dans lesquelles un service immédiat est requis : 

o Le produit a été exposé à l'humidité ou à l'eau. 

o Le produit est tombé ou le boîtier a été endommagé. 

o Le produit ne fonctionne pas correctement. 

N'essayez pas de réparer ou de modifier l'appareil. Veuillez retourner l'appareil au fabricant pour réparation et entretien. Toute 

tentative d'entretien ou de modification de l'appareil pourrait entraîner des dommages permanents au produit ou causer des 

blessures à l'utilisateur ou à d'autres personnes se trouvant à proximité de l'appareil. 

• Manuel de l'utilisateur 

Conservez ce manuel dans un endroit sûr pendant toute la durée de vie du produit. Ce manuel fait partie intégrante du 

produit. Ce manuel doit être expédié avec le produit en cas de revente. Tout changement ou toute modification apportée au 

produit doit être enregistré et les enregistrements doivent être expédiés avec ce manuel en cas de revente. 
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Dimensions: 

VXT-DIS-REC 

 
VXT-SEN-REC 
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Utilisation : 

• Montage VXT-SEN-REC sur support NEXO 

• Utilisation VXT-DIS-REC 

 

 

 

2 connecteurs RJ45 etherCON pour alimentation 

VXT-SEN-REC 

1 connecteur 2.5mm pour alimentation externe 

15 – 18 V DC 

 

POWER 

Appuyer une fois pour mettre en marche, allumage du 

voyant en rouge. Appuyer une nouvelle fois pour 

éteindre. 

Arrêt automatique après 5 minutes 

 

LASER 1 

Appuyer une fois pour mettre en marche, allumage du 

voyant en vert. Appuyer une nouvelle fois pour éteindre. 

Arrêt automatique après 3 minutes. 

 

LASER 2 

Appuyer une fois pour mettre en marche, allumage du 

voyant en vert. Appuyer une nouvelle fois pour éteindre. 

Arrêt automatique après 3 minutes. 

 

Utilisation: 

Mise en place 

Insérer l’ensemble en poussant vers l’avant jusqu’au 

verrouillage. 

Retrait 

Tirer le bouton vers le haut. 

Tirer l’ensemble vers l’arrière 
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Avec GEOM: 

Avec VNT-BUMPM6 

Retirer les 4 vis pour séparer l’inclinomètre du support. 

Placer l’inclinomètre sur VNT-BUMPM6, utiliser les 4 vis. 

 

 

Avec VNT-BUMPM10 

 

Avec VNT-BUMPM12 
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Avec STM: 

Avec STT-XBOW 

 

Avec STT-BTBUMPER 

 

Avec STT-LBUMPER 

 

Avec STT-LBUMPM28 
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Caractéristiques techniques : 

 

Modèle VXT-DIS-REC 

Display    ’’     x     E     TFT         

Précision 0.1% 

Commandes Switch marche-arrêt – 2x switch pour Laser 

Indicateurs Power, Batterie niveau bas, indicateur de charge 

Connecteurs RJ45 etherCON – 1x 2.5mm E   é  d’             DC  x      

Alimentation 
1x Batterie (fournie) 7.2v NiMH rechargeable1 ou alimentation externe (fournie) 15-18 

vdc 

Temperature d’utilisation 0° à +40° 

Finition Peinture noire mate  

Dimensions 120mm x 94mm x 53mm (L x l x P) 

Poids 550 grammes – 1.2 lb (incluant la batterie) 

 1: Avant de jeter votre produit, veillez à retirer la batterie NiMh pour la déposer dans un centre de retraitement 

 

Modèle VXT-SEN-REC 

Gamme ±30°, un axe, montage vertical ou horizontal 

Précision < ±0.1% 

Non Linearité < ±0.71% 

Pointeur visuel Laser (vert) < 5mW Classe 3R 532nm 

Connecteurs RJ45 etherCON avec cable de 1m 

Alimentation 9 – 18 vdc fournie par le VXT-DIS-REC 

Temperature d’utilisation 0° à +50° 

Finish Peinture noire mate 

Dimensions 
130mm x 41mm x 34mm (L x l x P) 

156mm x 48mm x 57 mm avec le support NEXO (L x W x D) 

Poids 250 grammes – 0.6 lb 

 

Alimentation externe 

fournie 
ACM18US15 

Adaptateur d’entrée UK – USA – Australie – Europe 

Puissance de sortie 18.0 W 

Tension de sortie 15.0 V 

Courant de sortie 1250 mA 

Tension d’entrée 90 – 264 VAC 

Fréquence d’entrée 47 – 63 Hz 

Température d’utilisation 0° to +60° 

Poids 160 grammes - 0.35 lb 
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Conformité 

Kiwi Sound Guy Ltd 

Sous le nom de KSG 

117 Merrylee Road, Glasgow, G43 2RB, Royaume-Uni de Grande Bretagne 

+44 (0)778 6342 940 info@ksg-ltd.co.uk 

 

Numéro d'entreprise : SC 375159 

 

Numéro d'enregistrement du producteur d'EEE : WEE/KF2822WZ 

 

Kiwi Sound Guy Ltd. Déclare que son : 

RECLINE Système d'inclinomètre à distance à deux axes : Unité de capteur à deux axes, unité d'affichage à deux axes est classé 

dans la directive européenne suivante : 

Directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE 

et est en outre conforme aux normes harmonisées suivantes de l'UE : 

EN 61000-6-3:2007 

EN 61000-6-1:2007 

EN 60825-1 : 2007 

 

et est conforme aux règlements de sécurité suivants : 

Règlement de 1992 sur la fourniture de machines (sécurité), tel que modifié par le Règlement de 1994 sur la fourniture de machines 

(sécurité) (modification). 

Règlement de 1992 sur la fourniture de machines (sécurité), modifié par le Règlement de 2005 sur la fourniture de machines (sécurité) 

(modification). 

 
Ben Phillips 

Directeur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d’accidents causés par un facteur autre qu’un défaut de ce produit. 

• Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche. 

http://www.nexo-sa.com/

