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1. Caractéristiques 1. Caractéristiques 

Facilite le travail sur le terrain 

Les claviers double face avec éclairage des boutons pour minimiser les erreurs offrent une visualisation optimale et une commodité dans toutes les conditions 

environnementales. Bouton Starkey [ ★] fait immédiatement apparaître les fonctions nécessaires. Le plomb laser intégré est équipé pour une configuration environnementales. Bouton Starkey [ ★] fait immédiatement apparaître les fonctions nécessaires. Le plomb laser intégré est équipé pour une configuration environnementales. Bouton Starkey [ ★] fait immédiatement apparaître les fonctions nécessaires. Le plomb laser intégré est équipé pour une configuration 

rapide de l'instrument dans toutes les conditions d'éclairage. Permet une connexion sans câble comme les ports mini-USB, SD ainsi que les ports série.

Meilleures performances EDM 

Le CTS-112R 4 est l'une des stations totales les plus rapides de sa catégorie, avec une vitesse de mesure de distance de 0,3 seconde. La portée sans 

réflecteur peut atteindre 400 m et la mesure de la distance au prisme unique est de 5000 m.

Disque d'encodage absolu 

Avec le disque de codage absolu, vous pouvez commencer votre travail directement lorsque l'instrument est sous tension. L'angle d'azimut sera enregistré 

même si l'alimentation est coupée accidentellement dans le travail.

Grande taille de mémoire 

La mémoire interne peut stocker 30 000 points, mais la carte SD externe prend en charge une mémoire maximale de 32 Go pouvant enregistrer 245 760 

000 points. 

Programmes d'arpentage spéciaux 

Outre les programmes d'arpentage ordinaires, ces séries de stations totales ont également des programmes d'arpentage spéciaux, tels que la mesure de la 

hauteur à distance, la mesure du décalage, la mesure de la distance à distance, l'implantation, la résection, le calcul de la superficie, la conception de la route 

et l'implantation, etc., qui sont suffisants pour répondre aux besoins de la mesure professionnelle et de la mesure topographique. 



 

CHC Manuel d'utilisation CTS-112R4CHC Manuel d'utilisation CTS-112R4 6 

2. Précautions 2. Précautions 

MISE EN GARDE 

1) Ne collimatez pas l'objectif directement au soleil sans filtre. 1) Ne collimatez pas l'objectif directement au soleil sans filtre. 

2) Ne stockez pas l'instrument à des températures élevées et basses pour éviter les brusques 2) Ne stockez pas l'instrument à des températures élevées et basses pour éviter les brusques 

changement de température. 

3) Lorsque l'instrument n'est pas utilisé, placez-le dans l'étui et évitez les chocs, la poussière et 3) Lorsque l'instrument n'est pas utilisé, placez-le dans l'étui et évitez les chocs, la poussière et 

humidité. 

4) S'il y a une grande différence entre la température sur le chantier et celle dans le magasin, vous devez laisser 

l'instrument dans l'étui jusqu'à ce qu'il s'adapte à la température de l'environnement. 

5) Si l'instrument n'a pas été utilisé pendant une longue période, vous devez retirer la batterie pour un stockage séparé. 

La batterie doit être chargée une fois par mois.

6) Lors du transport de l'instrument doit être placé dans une mallette de transport, il est recommandé 6) Lors du transport de l'instrument doit être placé dans une mallette de transport, il est recommandé 

ce matériau rembourré doit être utilisé autour du boîtier pour le support. 

7) Pour moins de vibrations et une meilleure précision, l'instrument doit être installé sur un support en bois 7) Pour moins de vibrations et une meilleure précision, l'instrument doit être installé sur un support en bois 

trépied plutôt qu'un trépied en aluminium. 

8) Nettoyez les pièces optiques exposées avec du coton dégraissé ou moins de tissu uniquement! 8) Nettoyez les pièces optiques exposées avec du coton dégraissé ou moins de tissu uniquement! 

9) Nettoyez la surface de l'instrument avec un chiffon en laine après utilisation. S'il est mouillé, séchez-le9) Nettoyez la surface de l'instrument avec un chiffon en laine après utilisation. S'il est mouillé, séchez-le

immédiatement. 

dix) Avant l'ouverture, inspectez la puissance, les fonctions et les indications de l'instrument ainsi que dix) Avant l'ouverture, inspectez la puissance, les fonctions et les indications de l'instrument ainsi que 

paramètres de réglage et de correction initiaux. 

11) Sauf si l'utilisateur est un spécialiste de la maintenance, n'essayez pas de démonter le 11) Sauf si l'utilisateur est un spécialiste de la maintenance, n'essayez pas de démonter le 

l'instrument vous-même, même si vous trouvez l'instrument anormal. 

12) Le CTS-112R4 est une station totale sans réflecteur et émet un laser visible. Ne tirez pas sur les yeux.12) Le CTS-112R4 est une station totale sans réflecteur et émet un laser visible. Ne tirez pas sur les yeux.
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3. Guide de sécurité 3. Guide de sécurité 

AVERTISSEMENT 

La station totale est équipée d'un EDM d'une classe laser de 3R / a. Il est vérifié par les étiquettes suivantes. Sur la vis tangente 

verticale se colle une étiquette d'indication «PRODUIT LASER DE CLASSE III». Une étiquette similaire est collée sur le côté opposé. 

Ce produit est classé comme produit laser de classe 3R, ce qui correspond aux normes suivantes. IEC60825-1: 2001 «SÉCURITÉ 

DES PRODUITS LASER». Produit laser de classe 3R / a: Il est dangereux d'observer le faisceau laser en continu. L'utilisateur doit 

éviter de voir le laser dans les yeux. Il peut atteindre 5 fois la limite d'émission de la classe 2 / II avec une longueur d'onde de 400 mm 

à 700 mm.

AVERTISSEMENT 

Regarder continuellement directement le faisceau laser est dangereux. 

La prévention: 

Ne regardez pas le faisceau laser et ne dirigez pas le faisceau laser vers les yeux d'autrui. Le faisceau laser réfléchi est une mesure 

valable pour l'instrument.

AVERTISSEMENT 

Lorsque le faisceau laser émet sur un prisme, un miroir, une surface métallique, une fenêtre, etc., il est dangereux de regarder directement 

le réflexe. 

La prévention: 

Ne regardez pas l'objet qui réfléchit le faisceau laser. Lorsque le laser est allumé (en mode EDM), ne le regardez pas 

sur le chemin optique ou près du prisme. Il est seulement permis d'observer le prisme avec le télescope de la station 

totale.

AVERTISSEMENT 

Un fonctionnement incorrect sur un instrument laser de classe 3R entraînera des dangers. 

La prévention: 

Pour éviter d'être blessé, chaque utilisateur est tenu de prendre des précautions de sécurité, et de prendre tout sous 

contrôle à la distance qui entraînerait des dangers (selon CEI60825-1: 2001). 

Ce qui suit montre l'explication relative aux sections clés de la norme. L'instrument laser de classe 3R est applicable à l'extérieur et 

dans le domaine de la construction (mesure, définition de lignes, mise à niveau).

• Seules les personnes formées au cours correspondant et authentifiées peuvent installer, régler et utiliser ce type 

d'instrument laser. 

• Placez les symboles d'avertissement associés dans l'échelle d'utilisation. 

• Empêchez toute personne de regarder directement ou d'utiliser un instrument optique pour observer le faisceau laser. 

• Pour éviter les dommages causés par le laser, bloquez le faisceau laser à la fin de l'itinéraire de travail. 

• Lorsque le faisceau laser dépasse la zone limite (distance nuisible) et lorsqu'il y a des personnes motivantes, l'arrêt du faisceau 

laser est indispensable. 

• Le chemin optique du laser doit être réglé plus haut ou plus bas que la ligne de visée. 

• Lorsque l'instrument laser n'est pas utilisé, prenez-en soin correctement. La personne qui n'est pas authentifiée n'est pas 

autorisée à utiliser.

• Empêcher le faisceau laser d'irradier un miroir plan, une surface métallique, une fenêtre, etc.; surtout attention à la surface du 

miroir plan et du miroir concave.

La distance nocive signifie la distance maximale entre le point de départ et le point où le laser est affaibli à 

un degré qui ne nuit pas aux gens. 
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4. Description de l'instrument 4. Description de l'instrument 

4.1. Composants de l'instrument 4.1. Composants de l'instrument 

a) Étiquette de classe laser 

b) Entraînement vertical 

c) Pince verticale 

d) Port de carte SD 

e) Interface mini-USB e) Interface mini-USB 

f) Tribrach 

g) Numéro de série de l'instrument 

h) Niveau à bulle 

i) I Affichage du visage 

j) Clavier I Face 

k) Poignée de transport avec support k) Poignée de transport avec support 

vis 

l) Viseur optique 

m) Objectif avec EDM intégré m) Objectif avec EDM intégré 

n) II Affichage du visage 

o) Clavier II Face 

p) Fil à plomb laser 

q) Couvercle de la batterie 

r) Pince horizontale r) Pince horizontale 

s) Entraînement horizontal 

t) Vis de mise à niveau 
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4.2. Description du clavier 4.2. Description du clavier 

Lorsque la station totale est allumée, elle affichera l'écran du mode de mesure des anges (menu de trois pages). 

une) Bouton de fonction étoile une) Bouton de fonction étoile 

b) Touche marche / arrêt 

c) Clavier alphanumérique c) Clavier alphanumérique 

d) Touche ESC 

e) Touche ENTER 

F) Touches de navigation F) Touches de navigation 

g) Touche de menu 

h) Touche de mesure de coordonnées h) Touche de mesure de coordonnées 

je) Touche de mesure de distance je) Touche de mesure de distance 

j) Touche de mesure d'angle j) Touche de mesure d'angle 

k) Touches de fonction F1 à F4 k) Touches de fonction F1 à F4 

Clés

Description de l'appareil 

Bouton marche / arrêt. Met l'instrument sous ou hors tension. Bouton de fonction étoile. 

Choisissez le type de réflecteur, l'intensité du plomb, le réticule et l'éclairage de l'écran.

Touche de mesure d'angle. Fonctionnalité du mode de mesure d'angle. Touche de mesure de distance. 

Fonctionnalité du mode de mesure de distance. Touche de mesure de coordonnées. Fonctionnalité du mode 

de coordonnées. Touche menu. Y compris gérer les points connus, l'implantation, la gestion du stockage, la 

version de l'appareil et les paramètres. Touches de navigation.

Touche Échap. Quittez l'interface actuelle.

La touche Entrée. Confirme une entrée et passe au champ suivant. Touches de fonction 

auxquelles sont affectées les fonctions variables affichées en bas de l'écran.

Clavier alphanumérique pour la saisie de texte et de valeurs numériques. 
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Symboles affichés Symbole 

Description 

V%: angle vertical (pente) HR: 

angle horizontal (à droite) HL: 

angle horizontal (gauche) HD: 

distance horizontale VD: 

distance verticale SD: 

distance de pente N: 

coordonner NE: 

coordonner EZ: 

coordonner Z 

*: L'EDM (télémètre électronique) est en service. m:

mètre comme unité ft: 

pied comme unité fi: 

pied et pouce comme unité 
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4.3. Touches fonctionnelles 4.3. Touches fonctionnelles 

Page 1 

TOUT: Démarrez la mesure d'angle et enregistrez les résultats dans le travail respectif. (Les fichiers de mesure et les fichiers de coordonnées sont sélectionnés TOUT: Démarrez la mesure d'angle et enregistrez les résultats dans le travail respectif. (Les fichiers de mesure et les fichiers de coordonnées sont sélectionnés 

dans le menu COLLECTE DE DONNÉES.)

0SET: Réglez l'angle horizontal à 0 degré 0SET: Réglez l'angle horizontal à 0 degré 

HSET: Saisie d'un angle horizontal par clavier HSET: Saisie d'un angle horizontal par clavier 

P1 ↓: Afficher les fonctions des touches programmables à la page 2 P1 ↓: Afficher les fonctions des touches programmables à la page 2 

Page 2 

TENIR: Verrouiller la lecture de l'angle horizontal TENIR: Verrouiller la lecture de l'angle horizontal 

REPRÉSENTANT.: Répéter la mesure sur l'angle horizontal REPRÉSENTANT.: Répéter la mesure sur l'angle horizontal 

V%: Décalage entre l'angle vertical / pourcentage de pente V%: Décalage entre l'angle vertical / pourcentage de pente 

P2 ↓: Afficher les fonctions des touches programmables à la page 3 P2 ↓: Afficher les fonctions des touches programmables à la page 3 

Page3 

H-BZ: Activez / désactivez le bip lorsque l'angle horizontal atteint 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° H-BZ: Activez / désactivez le bip lorsque l'angle horizontal atteint 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° 

R / L: Basculer entre l'angle droit / gauche de l'angle horizontal R / L: Basculer entre l'angle droit / gauche de l'angle horizontal 

CMPS: Décaler le format d'affichage de l'angle vertical (angle vertical / angle d'azimut) CMPS: Décaler le format d'affichage de l'angle vertical (angle vertical / angle d'azimut) 

P3 ↓: Afficher les fonctions des touches programmables à la page 1 P3 ↓: Afficher les fonctions des touches programmables à la page 1 
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Page 1 

TOUT: Démarrez la mesure de la distance et enregistrez les résultats dans le travail respectif. (Les fichiers de mesure et les fichiers de coordonnées sont TOUT: Démarrez la mesure de la distance et enregistrez les résultats dans le travail respectif. (Les fichiers de mesure et les fichiers de coordonnées sont 

sélectionnés dans le menu COLLECTE DE DONNÉES.)

MESURE: Démarrer la mesure de la distance MESURE: Démarrer la mesure de la distance 

MODE: Décaler les modes de mesure de distance (FS / FN / FR / TR) MODE: Décaler les modes de mesure de distance (FS / FN / FR / TR) 

P1 ↓: Afficher les fonctions des touches programmables à la page 2 P1 ↓: Afficher les fonctions des touches programmables à la page 2 

Page 2

OFSET: Mode de mesure décalé OFSET: Mode de mesure décalé 

ALORS: Mode d'implantation de distance ALORS: Mode d'implantation de distance 

m / f / i: Définir l'unité de distance (mètre / pieds / pieds. Pouces) m / f / i: Définir l'unité de distance (mètre / pieds / pieds. Pouces) 

P2 ↓: Afficher les fonctions des touches programmables à la page 1 P2 ↓: Afficher les fonctions des touches programmables à la page 1 
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Page 1 

TOUT: Commencez la mesure des coordonnées et enregistrez les résultats dans le travail respectif. (Les fichiers de mesure et les fichiers de TOUT: Commencez la mesure des coordonnées et enregistrez les résultats dans le travail respectif. (Les fichiers de mesure et les fichiers de 

coordonnées sont sélectionnés dans le menu COLLECTE DE DONNÉES.)

MESURE: Démarrer la mesure des coordonnées MESURE: Démarrer la mesure des coordonnées 

MODE: Décaler les modes de mesure de distance (FS / FN / FR / TR) MODE: Décaler les modes de mesure de distance (FS / FN / FR / TR) 

P1 ↓: Afficher les fonctions des touches programmables à la page 2 P1 ↓: Afficher les fonctions des touches programmables à la page 2 

Page 2

HT: Réglez la hauteur de l'instrument et la hauteur cible HT: Réglez la hauteur de l'instrument et la hauteur cible 

BS: Définissez les coordonnées du point de visée arrière BS: Définissez les coordonnées du point de visée arrière 

OCC .: Définissez les coordonnées du point occupé OCC .: Définissez les coordonnées du point occupé 

P2 ↓: Afficher les fonctions des touches programmables à la page 3 P2 ↓: Afficher les fonctions des touches programmables à la page 3 

Page3 

OFFS: Mode de mesure décalé OFFS: Mode de mesure décalé 

ALORS: Coordonne le mode d'implantation ALORS: Coordonne le mode d'implantation 

SIGNIFIER: Réglez le temps de mesure de la mesure fine SIGNIFIER: Réglez le temps de mesure de la mesure fine 

P3 ↓: Afficher les fonctions des touches programmables à la page 1 P3 ↓: Afficher les fonctions des touches programmables à la page 1 

4.4. Étoile ( ★) mode clé 4.4. Étoile ( ★) mode clé 4.4. Étoile ( ★) mode clé 4.4. Étoile ( ★) mode clé 

presse ★, l'écran affichera: presse ★, l'écran affichera: presse ★, l'écran affichera: 

Appuyez sur la touche étoile [ ★], vous pouvez définir les éléments ci-dessous: Appuyez sur la touche étoile [ ★], vous pouvez définir les éléments ci-dessous: Appuyez sur la touche étoile [ ★], vous pouvez définir les éléments ci-dessous: 

1) Contraste: appuyez sur [↓], vous pouvez régler le contraste de l'écran LCD. 1) Contraste: appuyez sur [↓], vous pouvez régler le contraste de l'écran LCD. 

2) Éclairage: 

Appuyez sur [F1]: allumez l'éclairage d'arrière-plan Appuyez à 

nouveau sur [F1]: éteignez l'éclairage d'arrière-plan 

3) Compensation d'inclinaison: appuyez sur [F2] pour accéder aux paramètres de compensation d'inclinaison. Appuyez sur [F1] ou [F3] pour changer l'inclinaison3) Compensation d'inclinaison: appuyez sur [F2] pour accéder aux paramètres de compensation d'inclinaison. Appuyez sur [F1] ou [F3] pour changer l'inclinaison

capteur ON / OFF. 

4) Réflecteur: appuyez sur [ ★] pour définir le type de réflecteur. Appuyez sur [→] à chaque fois pour changer le type de réflecteur4) Réflecteur: appuyez sur [ ★] pour définir le type de réflecteur. Appuyez sur [→] à chaque fois pour changer le type de réflecteur4) Réflecteur: appuyez sur [ ★] pour définir le type de réflecteur. Appuyez sur [→] à chaque fois pour changer le type de réflecteur4) Réflecteur: appuyez sur [ ★] pour définir le type de réflecteur. Appuyez sur [→] à chaque fois pour changer le type de réflecteur

Prisme / NON-P / Feuille. 

5) Pointeur: appuyez sur [F3] pour activer le faisceau laser visible. 5) Pointeur: appuyez sur [F3] pour activer le faisceau laser visible. 

6) Paramètre: Appuyez sur [F4] pour sélectionner “PARA”, vous pouvez régler la constante du prisme, la valeur PPM, la température et 6) Paramètre: Appuyez sur [F4] pour sélectionner “PARA”, vous pouvez régler la constante du prisme, la valeur PPM, la température et 

la pression atmosphérique et vérifier le signal réfléchissant. 
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5. Description de l'instrument 5. Description de l'instrument 

5.1. Marche / arrêt 5.1. Marche / arrêt 

1) Mettez l'appareil sous tension, l'écran affichera: 1) Mettez l'appareil sous tension, l'écran affichera: 

2) Insérez une carte SD, l'instrument commencera à détecter la carte SD. 

3) Après inspection, vous pouvez passer automatiquement en mode mesure. 3) Après inspection, vous pouvez passer automatiquement en mode mesure. 

Maintenez [POWER] pendant 3 secondes pour couper l'alimentation. 

5.2. Réglage de la correction d'inclinaison sur les angles verticaux et horizontaux 5.2. Réglage de la correction d'inclinaison sur les angles verticaux et horizontaux 

Lors de l'activation du capteur d'inclinaison, il affichera la valeur de correction des angles verticaux et horizontaux car l'instrument n'est pas 

parfaitement à niveau. Pour garantir la précision de la mesure, le capteur d'inclinaison doit être activé (axe simple / double), ce qui vous permettra de 

mieux niveler l'instrument. Lorsque l'interface du capteur d'inclinaison apparaît, elle doit être mise à niveau manuellement.

• La série CTS-112R peut corriger automatiquement les écarts de relevés d'angle horizontal et vertical qui sont causés par l'inclinaison de 

l'axe vertical de l'instrument sur les directions X et Y. 

• La série CTS-112R propose 3 modes de correction d'inclinaison: désactiver le capteur d'inclinaison, X-ON (axe simple) et XYON (axe double). 

Compensation double axe: corrige les erreurs d'angle horizontal causées par l'erreur d'index d'angle vertical et l'inclinaison d'axe vertical. Lorsqu'il 

dépasse la limite, l'interface du capteur d'inclinaison apparaît. L'utilisateur doit mettre l'instrument de niveau manuellement. Compensation 

mono-axe: corrige l'erreur d'index de l'angle vertical. Lorsqu'il dépasse la limite de correction de l'angle vertical, l'interface du capteur d'inclinaison 

apparaît.

• Désactiver le capteur d'inclinaison: fermez le compensateur d'inclinaison. 

Si l'instrument fonctionne sous un état instable ou des jours venteux, l'angle vertical s'affiche de manière instable. Dans de telles circonstances, 

le capteur d'inclinaison doit être désactivé, afin d'éviter que l'instrument affiche des messages d'erreur ainsi que l'interruption de mesure 

provoquée par le capteur d'inclinaison dépassant la limite de correction.
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1) Entrez Star ( ★) mode clé. 1) Entrez Star ( ★) mode clé. 1) Entrez Star ( ★) mode clé. 1) Entrez Star ( ★) mode clé. 

2) Appuyez sur [F2] pour accéder aux paramètres de correction d'inclinaison. 2) Appuyez sur [F2] pour accéder aux paramètres de correction d'inclinaison. 

3) Lorsque l'inclinaison de l'instrument dépasse la plage de correction, il doit être mis à niveau manuellement. Suivre la3) Lorsque l'inclinaison de l'instrument dépasse la plage de correction, il doit être mis à niveau manuellement. Suivre la

étapes décrites dans «Configuration de l'instrument» pour centrer le point noir, comme illustré à droite. Axe simple: corrige uniquement 

l'angle vertical. Double axe: corrige les angles verticaux et horizontaux.

4) Appuyez sur [F4] (↓) pour afficher la valeur d'inclinaison dans la direction X (horizontale) et Y (verticale). Il a besoin de mise à niveau4) Appuyez sur [F4] (↓) pour afficher la valeur d'inclinaison dans la direction X (horizontale) et Y (verticale). Il a besoin de mise à niveau

manuellement. Tournez les vis sur l'embase pour mettre l'instrument à niveau. Appuyez sur [ESC], revenez au mode Touche étoile. Appuyez sur [F3] 

pour désactiver la correction.

5) Si le capteur d'inclinaison est désactivé, appuyez sur [F1] (X-ON) ou [F2] (XYON) pour activer la fonction de correction. 
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5.3. Réglage du mode de mesure de distance 5.3. Réglage du mode de mesure de distance 

La station totale CTS-112R peut adopter une mesure de distance laser visible et une mesure de distance IR invisible. Prisme, NON-prisme et 

feuille réfléchissante sont sélectionnables comme réflecteur. L'utilisateur peut définir un mode en fonction des exigences du travail.

1) Entrez Star ( ★) mode clé. 1) Entrez Star ( ★) mode clé. 1) Entrez Star ( ★) mode clé. 1) Entrez Star ( ★) mode clé. 

2) Appuyez sur [MENU] pour sélectionner le type de réflecteur. Appuyez sur [MENU] à chaque fois pour basculer entre Prism / NON-P2) Appuyez sur [MENU] pour sélectionner le type de réflecteur. Appuyez sur [MENU] à chaque fois pour basculer entre Prism / NON-P

feuille. Appuyez sur [ESC] pour enregistrer les paramètres et revenir au mode de mesure.

5.4. Réglage de la correction d'inclinaison sur les angles verticaux et horizontaux 5.4. Réglage de la correction d'inclinaison sur les angles verticaux et horizontaux 

Lors de l'utilisation du prisme comme réflecteur, il est nécessaire de régler la constante du prisme avant la mesure. Lorsque la constante du prisme est définie, 

cette constante sera maintenue même après la mise hors tension.

1) Entrez dans Star ( ★) et appuyez sur [F4] (PARA). 1) Entrez dans Star ( ★) et appuyez sur [F4] (PARA). 1) Entrez dans Star ( ★) et appuyez sur [F4] (PARA). 1) Entrez dans Star ( ★) et appuyez sur [F4] (PARA). 

2) Presse [ ▼] pour descendre à l'élément constant du prisme. 2) Presse [ ▼] pour descendre à l'élément constant du prisme. 2) Presse [ ▼] pour descendre à l'élément constant du prisme. 2) Presse [ ▼] pour descendre à l'élément constant du prisme. 
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3) Saisissez la valeur de correction constante du prisme et appuyez sur [F4] (ENT). Appuyez sur [ESC] pour revenir au mode Touche étoile.

Reportez-vous à la section 6.7 «Méthode de saisie des caractères alphanumériques» pour savoir comment saisir des nombres ou des 

caractères. Plage de saisie: -99,9 mm à +99,9 mm Longueur de pas: 0,1 mm.

5.5. Signal réfléchissant 5.5. Signal réfléchissant 

La fonction de signal réfléchissant affiche l'intensité du signal réfléchissant de l'EDM. Il aide l'utilisateur à collimater la cible dans des conditions 

difficiles. Dans le cas où la cible n'est pas facile à trouver, cette fonction vous aidera à collimater facilement la cible.

1) Entrez Star ( ★) mode clé. 1) Entrez Star ( ★) mode clé. 1) Entrez Star ( ★) mode clé. 1) Entrez Star ( ★) mode clé. 

2) Appuyez sur [F4] (PARA) pour afficher l'intensité (signal) de la lumière réfléchissante. Il montrera l'intensité par un2) Appuyez sur [F4] (PARA) pour afficher l'intensité (signal) de la lumière réfléchissante. Il montrera l'intensité par un

colonne. 

Lors de la réception de la lumière réfléchissante, l'instrument sonnera. Pour désactiver le buzzer, reportez-vous à la section 13 

«Paramètres».

3) Appuyez sur [ESC] pour revenir au mode Touche étoile. 3) Appuyez sur [ESC] pour revenir au mode Touche étoile. 
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5.6. Réglage de la correction atmosphérique 5.6. Réglage de la correction atmosphérique 

Lors de la mesure de distance, le résultat peut être affecté par les conditions atmosphériques. Pour surmonter l'affection de la condition 

atmosphérique, il est nécessaire d'utiliser une correction de la constante atmosphérique par la correction atmosphérique pendant la mesure de la 

distance.

• Température: la température de l'air ambiant. 

• Pression: la pression atmosphérique entourant l'instrument. 

• PPM: la correction atmosphérique calculée et estimée. 

Condition atmosphérique standard de la station totale série CTS-112R (c.-à-d. La condition atmosphérique lorsque la valeur de correction 

atmosphérique est 0): 

• Pression: 1013hPa 

• Température: 20 ° C 

Dans la formule: 

• Coefficient de correction (unité: ppm) 

• P: pression (unité: hpa) 

• T: température (unité: ° C) 

Lorsque l'unité de pression atmosphérique est mmHg, suivez cette formule: 1 hPa = 0,75 mmHg 

5.6.1. Réglage direct de la valeur de correction atmosphérique 5.6.1. Réglage direct de la valeur de correction atmosphérique 

Mesurez la température et appuyez sur, puis calculez la valeur de correction atmosphérique (PPM) via le graphique de correction 

atmosphérique ou la formule. 

1) Entrez Star ( ★) mode clé, appuyez sur [F4] (PARA). 1) Entrez Star ( ★) mode clé, appuyez sur [F4] (PARA). 1) Entrez Star ( ★) mode clé, appuyez sur [F4] (PARA). 1) Entrez Star ( ★) mode clé, appuyez sur [F4] (PARA). 

2) Presse [ ▼] pour descendre à l'élément PPM. 2) Presse [ ▼] pour descendre à l'élément PPM. 2) Presse [ ▼] pour descendre à l'élément PPM. 2) Presse [ ▼] pour descendre à l'élément PPM. 
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3) Saisissez la valeur de correction atmosphérique et appuyez sur [F4] (ENT) pour revenir au mode Touche étoile. 

Reportez-vous à 6.7 «Méthode de saisie des caractères alphanumériques» pour savoir comment saisir des nombres ou des caractères. 

Plage de saisie: -99,9 mm à +99,9 mm Longueur de pas: 0,1 mm.

5.6.2. Calcul de la correction atmosphérique en fonction de la température et de la pression 5.6.2. Calcul de la correction atmosphérique en fonction de la température et de la pression 

Mesurez la température et la pression de l'air ambiant précédemment. Par exemple température: + 25 ° C, pression: 1017,5 hPa

1) Entrez Star ( ★) mode clé. 1) Entrez Star ( ★) mode clé. 1) Entrez Star ( ★) mode clé. 1) Entrez Star ( ★) mode clé. 

2) Appuyez sur [F4] (PARA) pour accéder aux réglages des paramètres. Entrez les valeurs de température et de pression, le2) Appuyez sur [F4] (PARA) pour accéder aux réglages des paramètres. Entrez les valeurs de température et de pression, le

Le système calculera automatiquement la valeur PPM en fonction des valeurs que vous avez saisies. 
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3) Appuyez sur [F4] (ENT) pour revenir au mode Touche étoile. 3) Appuyez sur [F4] (ENT) pour revenir au mode Touche étoile. 

Reportez-vous à 6.7 «Méthode de saisie des caractères alphanumériques» pour savoir comment saisir des nombres ou des caractères. 

Plage de saisie de température: -30 ° + 60 ° C (étape: 0,1 ° C) ou -22 +140 ℉ ( étape: 0,1 ℉)Plage de saisie de température: -30 ° + 60 ° C (étape: 0,1 ° C) ou -22 +140 ℉ ( étape: 0,1 ℉)Plage de saisie de température: -30 ° + 60 ° C (étape: 0,1 ° C) ou -22 +140 ℉ ( étape: 0,1 ℉)Plage de saisie de température: -30 ° + 60 ° C (étape: 0,1 ° C) ou -22 +140 ℉ ( étape: 0,1 ℉)

Plage de pression d'entrée: 560-1066 hPa (pas: 0,1 hPa) ou 420 ～ 800 mmHg (longueur de pas: 0,1 Plage de pression d'entrée: 560-1066 hPa (pas: 0,1 hPa) ou 420 ～ 800 mmHg (longueur de pas: 0,1 Plage de pression d'entrée: 560-1066 hPa (pas: 0,1 hPa) ou 420 ～ 800 mmHg (longueur de pas: 0,1 

mmHg) ou 16,5-31,5 inHg (pas: 0,1 inHg) 

Si le PPM calculé en fonction de la température et de la pression d'entrée dépasse ± 999,9 ppm, le système revient automatiquement à 

l'étape 2 et vous devez saisir à nouveau la valeur. 

5.7. Correction de l'erreur de réfraction atmosphérique et de la courbure de la terre 5.7. Correction de l'erreur de réfraction atmosphérique et de la courbure de la terre 

Pendant la mesure de distance horizontale et la mesure de différence de hauteur, l'instrument corrige automatiquement l'erreur de réfraction 

atmosphérique et la courbure de la terre. Formule de correction sur l'erreur de réfraction atmosphérique et la courbure de la terre:

Si vous ne corrigez pas l'erreur de réfraction atmosphérique et la courbure de la terre, la formule pour HD et VD: 

• D = S ∙ cosα 

• H = S ∙ sinα 

Dans la formule: 

• K = 0,14 - coefficient de réfraction atmosphérique 

• Re = 6370 km - rayon de courbure de la terre 

• α (ou β) - angle vertical mesuré à partir du plan horizontal (angle vertical) 

• S - distance de glissement 

La valeur par défaut de la réfraction atmosphérique est fixée à K = 0,14. K peut être réglé sur 0,14 ou 0,2. Il peut également être fermé. Pour 

modifier la valeur K, reportez-vous à la section 13 «Paramètres».

5.8. Réglage de la lecture minimale de l'angle / de la distance de réglage 5.8. Réglage de la lecture minimale de l'angle / de la distance de réglage 

Réglage de la lecture minimale, les unités de mesure d'angle / distance sont sélectionnables. Unité d'angle: 1 ”/ 5” / 10 

”/ 0,1” Unité de distance: 1 mm / 0,1 mm
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[Par exemple] Lecture minimale: 0,1 ” 

1) Appuyez sur [MENU] pour accéder à 1/2 du menu principal, puis appuyez sur [5] (PARAMÈTRES). 1) Appuyez sur [MENU] pour accéder à 1/2 du menu principal, puis appuyez sur [5] (PARAMÈTRES). 

2) Appuyez sur [3] (OTHER SET). 2) Appuyez sur [3] (OTHER SET). 

3) Appuyez sur [1] (lecture d'angle min.). 3) Appuyez sur [1] (lecture d'angle min.). 

4) Appuyez sur [1] ～ [ 4] pour régler la lecture d'angle minimum. Par exemple: Appuyez sur [4] (0,1 seconde) et appuyez sur [F4] (OK).4) Appuyez sur [1] ～ [ 4] pour régler la lecture d'angle minimum. Par exemple: Appuyez sur [4] (0,1 seconde) et appuyez sur [F4] (OK).4) Appuyez sur [1] ～ [ 4] pour régler la lecture d'angle minimum. Par exemple: Appuyez sur [4] (0,1 seconde) et appuyez sur [F4] (OK).4) Appuyez sur [1] ～ [ 4] pour régler la lecture d'angle minimum. Par exemple: Appuyez sur [4] (0,1 seconde) et appuyez sur [F4] (OK).

5) Retournez au menu AUTRE SET. 5) Retournez au menu AUTRE SET. 
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5.9. Mise hors tension automatique 5.9. Mise hors tension automatique 

Lorsqu'aucune touche n'est enfoncée ou qu'aucun levé n'est mis en œuvre dans les 30 minutes, l'instrument s'éteint automatiquement. 

1) Appuyez sur [MENU] pour accéder à 1/2 du menu principal, puis appuyez sur [5] (PARAMETRES). 1) Appuyez sur [MENU] pour accéder à 1/2 du menu principal, puis appuyez sur [5] (PARAMETRES). 

2) Appuyez sur [3] (OTHGER SET). 2) Appuyez sur [3] (OTHGER SET). 

3) Appuyez sur [4] (Arrêt automatique). 3) Appuyez sur [4] (Arrêt automatique). 

4) Appuyez sur [1] (OFF) ou [2] (ON), puis appuyez sur [F4] (OK). 4) Appuyez sur [1] (OFF) ou [2] (ON), puis appuyez sur [F4] (OK). 

5) Retournez au menu AUTRE SET. 5) Retournez au menu AUTRE SET. 
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5.10. Réglage de la constante de l'instrument 5.10. Réglage de la constante de l'instrument 

Suivez la méthode décrite dans la section 15.9 «Constante de l'instrument (K)» pour calculer la constante addictive de l'instrument. Le 

réglage de la constante de l'instrument est indiqué ci-dessous.

1) Appuyez sur [MENU] pour accéder au menu principal et appuyez sur [F4] (P ↓) pour passer à 2/2, puis appuyez sur [2]. 1) Appuyez sur [MENU] pour accéder au menu principal et appuyez sur [F4] (P ↓) pour passer à 2/2, puis appuyez sur [2]. 

2) Il affiche les constantes de l'instrument et la constante de multiplication. Saisissez la constante de l'instrument et appuyez sur [F4] (ENT).

3) Retournez au 2/2 du menu.2 / 2. 3) Retournez au 2/2 du menu.2 / 2. 

4) Appuyez sur [ESC] pour annuler les paramètres. 4) Appuyez sur [ESC] pour annuler les paramètres. 

Reportez-vous à 6.7 «Méthode de saisie des caractères alphanumériques» pour savoir comment saisir des nombres ou des caractères. 

La constante de l'instrument est strictement prédéfinie avant la libération. Il n'est pas recommandé aux utilisateurs de modifier ces paramètres 

en utilisation normale, à moins que l'utilisateur n'ait mis en œuvre une mesure précise (par exemple, une mesure effectuée par un organisme 

d'inspection professionnel dans un champ de référence standard) et doive modifier les paramètres par défaut.
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5.11. Sélectionnez un fichier de code 5.11. Sélectionnez un fichier de code 

1) Appuyez sur [MENU] pour accéder au menu principal, appuyez sur [3] dans MEMORY MGR, appuyez sur [4] dans SELECT CODE 1) Appuyez sur [MENU] pour accéder au menu principal, appuyez sur [3] dans MEMORY MGR, appuyez sur [4] dans SELECT CODE 

FICHIER. 

2) Lorsqu'il affiche l'interface de sélection d'un fichier de code, entrez le nom de fichier du code que vous souhaitez 2) Lorsqu'il affiche l'interface de sélection d'un fichier de code, entrez le nom de fichier du code que vous souhaitez 

appeler. 

Reportez-vous à 6.7 «Méthode de saisie des caractères alphanumériques» pour savoir comment saisir des nombres ou des caractères. 

3) Vous pouvez également appuyer sur [F2] (LIST) pour afficher la liste en mémoire. Appuyez sur [F4] (OK) ou [ENT] pour y accéder3) Vous pouvez également appuyer sur [F2] (LIST) pour afficher la liste en mémoire. Appuyez sur [F4] (OK) ou [ENT] pour y accéder

et afficher la liste des codes. 

Reportez-vous à la section 14 «Gestion de la mémoire» pour en savoir plus sur les instructions de la liste et du fonctionnement des disques. 

4) Presse [ ▲] ou [ ▼] pour monter ou descendre pour sélectionner un fichier de code. Appuyez sur [F4] pour tourner la page.4) Presse [ ▲] ou [ ▼] pour monter ou descendre pour sélectionner un fichier de code. Appuyez sur [F4] pour tourner la page.4) Presse [ ▲] ou [ ▼] pour monter ou descendre pour sélectionner un fichier de code. Appuyez sur [F4] pour tourner la page.4) Presse [ ▲] ou [ ▼] pour monter ou descendre pour sélectionner un fichier de code. Appuyez sur [F4] pour tourner la page.4) Presse [ ▲] ou [ ▼] pour monter ou descendre pour sélectionner un fichier de code. Appuyez sur [F4] pour tourner la page.4) Presse [ ▲] ou [ ▼] pour monter ou descendre pour sélectionner un fichier de code. Appuyez sur [F4] pour tourner la page.

5) Appuyez sur [ENT] (ENT). Réussissez à appeler un fichier. Retour à l'interface MENU.5) Appuyez sur [ENT] (ENT). Réussissez à appeler un fichier. Retour à l'interface MENU.
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6. Préparation aux mesures 6. Préparation aux mesures 

6.1. Déballage et stockage de l'instrument 6.1. Déballage et stockage de l'instrument 

Déballage de l'instrument 

Placez le boîtier légèrement avec le couvercle vers le haut, et déverrouillez le boîtier, sortez l'instrument. 

Stockage de l'instrument 

Couvrir le capuchon du télescope, placer l'instrument dans le boîtier avec la vis de serrage verticale et le flacon circulaire vers le haut (lentille 

d'objectif vers l'embase), serrer légèrement la vis de serrage verticale et verrouiller le boîtier. 

6.2. Configuration de l'instrument 6.2. Configuration de l'instrument 

Montez l'instrument sur le trépied. Mettez à niveau et centrez l'instrument avec précision pour garantir les meilleures performances.

6.2.1. Mise à niveau et centrage de l'instrument par fil à plomb 6.2.1. Mise à niveau et centrage de l'instrument par fil à plomb 

1) Installez le trépied. 1) Installez le trépied. 

2) Tout d'abord, étendez les jambes d'extension à une longueur appropriée, rendez la tête du trépied parallèle au sol et 2) Tout d'abord, étendez les jambes d'extension à une longueur appropriée, rendez la tête du trépied parallèle au sol et 

serrer les vis. 

3) Faites le centre du trépied et le point occupé approximativement sur le même fil à plomb. 3) Faites le centre du trépied et le point occupé approximativement sur le même fil à plomb. 

4) Montez sur le trépied pour vous assurer qu'il est bien positionné au sol. 4) Montez sur le trépied pour vous assurer qu'il est bien positionné au sol. 

5) Fixation de l'instrument sur le trépied. 5) Fixation de l'instrument sur le trépied. 

6) Placez soigneusement l'instrument sur la tête du trépied et faites glisser l'instrument en desserrant le trépied 6) Placez soigneusement l'instrument sur la tête du trépied et faites glisser l'instrument en desserrant le trépied 

vis. Si le fil à plomb est positionné juste au-dessus du centre de la pointe, serrez légèrement le trépied.

7) Niveler grossièrement l'instrument à l'aide du flacon circulaire. 7) Niveler grossièrement l'instrument à l'aide du flacon circulaire. 

8) Tournez les vis de mise à niveau A et B pour déplacer la bulle dans le flacon circulaire, auquel cas la bulle est 8) Tournez les vis de mise à niveau A et B pour déplacer la bulle dans le flacon circulaire, auquel cas la bulle est 

situé sur une ligne perpendiculaire à une ligne passant par les centres des deux vis de nivellement en cours de réglage. 

9) Tournez la vis de mise à niveau C pour déplacer la bulle au centre du flacon circulaire. 9) Tournez la vis de mise à niveau C pour déplacer la bulle au centre du flacon circulaire. 

dix) Nivellement précis en utilisant le flacon de plaque. dix) Nivellement précis en utilisant le flacon de plaque. 
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11) Faites pivoter l'instrument horizontalement en desserrant la vis de serrage horizontale et placez le flacon de plaque 11) Faites pivoter l'instrument horizontalement en desserrant la vis de serrage horizontale et placez le flacon de plaque 

parallèle à la ligne reliant les vis de nivellement A et B, puis amenez la bulle au centre du flacon de plaque en tournant les vis 

de nivellement A et B. 

12) Tournez l'instrument de 90 ° (100 g) autour de son axe vertical et tournez la vis de mise à niveau restante ou 12) Tournez l'instrument de 90 ° (100 g) autour de son axe vertical et tournez la vis de mise à niveau restante ou 

niveler C pour recentrer la bulle. 

13) Répétez les étapes 1 et 2 pour chaque rotation de 90 ° (100 gon) de l'instrument et vérifiez si le 13) Répétez les étapes 1 et 2 pour chaque rotation de 90 ° (100 gon) de l'instrument et vérifiez si le 

la bulle est correctement centrée dans toutes les directions. 

6.2.2. Centrage à l'aide du plomb laser 6.2.2. Centrage à l'aide du plomb laser 

1) Installez le trépied. 1) Installez le trépied. 

2) Soulevez le trépied à une hauteur appropriée, assurez-vous que la longueur des trois pieds est égale, écartez et faites la tête du trépied 2) Soulevez le trépied à une hauteur appropriée, assurez-vous que la longueur des trois pieds est égale, écartez et faites la tête du trépied 

parallèle au sol et placez-le juste au-dessus du point de la station de mesure. Soutenez le trépied au sol et fixez une 

jambe.

3) Installer l'instrument et collimater le point 

4) Placer soigneusement l'instrument sur le trépied, serrer la vis de connexion centrale. Tenez les deux autres non fixés4) Placer soigneusement l'instrument sur le trépied, serrer la vis de connexion centrale. Tenez les deux autres non fixés

jambes avec les deux mains et ajuster la position de ces deux jambes en observant le plomb laser. Comme il vise 

approximativement le point de la station, fixez les trois jambes au sol. Ajustez les trois vis des pieds de l'instrument pour que le 

plomb laser se collimate précisément au point de station.

5) Utilisez un flacon circulaire pour niveler grossièrement l'instrument. 5) Utilisez un flacon circulaire pour niveler grossièrement l'instrument. 

6) Ajustez la longueur des trois pieds du trépied; faire la bulle circulaire du flacon de l'instrument au milieu.6) Ajustez la longueur des trois pieds du trépied; faire la bulle circulaire du flacon de l'instrument au milieu.

7) Utilisez un flacon de plaque pour niveler l'instrument avec précision. 7) Utilisez un flacon de plaque pour niveler l'instrument avec précision. 

8) Faites pivoter l'instrument horizontalement en desserrant la vis de serrage horizontale et placez le flacon de plaque 8) Faites pivoter l'instrument horizontalement en desserrant la vis de serrage horizontale et placez le flacon de plaque 

parallèle à la ligne reliant les vis de nivellement A et B, puis amenez la bulle au centre du flacon de plaque en tournant les vis 

de nivellement A et B. 

9) Faire pivoter l'instrument de 90 ℃, la rendre perpendiculaire à la ligne de connexion des vis de niveau A et B. 9) Faire pivoter l'instrument de 90 ℃, la rendre perpendiculaire à la ligne de connexion des vis de niveau A et B. 9) Faire pivoter l'instrument de 90 ℃, la rendre perpendiculaire à la ligne de connexion des vis de niveau A et B. 9) Faire pivoter l'instrument de 90 ℃, la rendre perpendiculaire à la ligne de connexion des vis de niveau A et B. 

Tournez la vis de niveau C pour faire la bulle du flacon de la plaque au milieu. 

dix) Centrage et mise à niveau précis. dix) Centrage et mise à niveau précis. 

11) En observant le plomb laser, desserrez légèrement la vis de connexion centrale et déplacez le 11) En observant le plomb laser, desserrez légèrement la vis de connexion centrale et déplacez le 

instrument uniformément (ne faites pas tourner l'instrument), ce qui fait que l'instrument collimate avec précision au point de la station. Serrez 

ensuite la vis de connexion centrale et nivelez à nouveau l'instrument avec précision.

12) Répétez cette opération jusqu'à ce que l'instrument collimate précisément au point de la station de mesure. 12) Répétez cette opération jusqu'à ce que l'instrument collimate précisément au point de la station de mesure. 



 

CHC Manuel d'utilisation CTS-112R4CHC Manuel d'utilisation CTS-112R4 27 

6.3. Chargement, déchargement, chargement de la batterie et ses informations 6.3. Chargement, déchargement, chargement de la batterie et ses informations 

Description du symbole 

La batterie est pleine, bon pour le fonctionnement) 

Lors de l'affichage de cet état, la batterie peut être utilisée pendant une heure; si vous n'êtes pas sûr du 

temps qu'il a utilisé, veuillez préparer une batterie de remplacement ou charger la batterie

La batterie est faible. Veuillez interrompre le travail et changer ou charger la batterie

Scintille et disparaît. Cela ne prendra que quelques minutes lorsque le symbole scintille et 

disparaît finalement. La batterie est vide et veuillez changer et charger la batterie

Remarquer: 

• Le temps de fonctionnement de la batterie varie en fonction des conditions environnementales telles que la température ambiante, le temps de 

charge, le nombre de fois de charge et de décharge, etc. Il est recommandé pour la sécurité de charger la batterie au préalable ou de préparer 

des batteries de rechange complètement chargées. 

• L'écran de charge restante de la batterie indique le niveau de puissance concernant le mode de mesure actuel. Le mode de mesure de 

distance consomme plus d'énergie que le mode de mesure d'angle, de sorte que la puissance suffisante pour ce dernier n'est pas sûre 

applicable pour le précédent. Faites attention à cela lorsque vous passez du mode de mesure d'angle au mode de mesure de distance, car une 

alimentation insuffisante de la batterie peut entraîner une interruption du fonctionnement.

Précautions pour décharger la batterie: 

Lors du déchargement de la batterie, veuillez éteindre l'instrument au cas où l'instrument pourrait être endommagé. 

Charger la batterie 

Chargez la batterie avec le chargeur approprié (LC-01). Avant de charger, connectez d'abord le chargeur à la prise électrique. Déchargez 

la batterie de l'instrument et connectez la fiche du chargeur à la prise de charge de la batterie. Lorsque le voyant du chargeur est rouge, 

cela signifie que la batterie est en cours de charge. Lorsque le voyant est vert, cela signifie que la batterie est chargée et pleine, veuillez 

retirer la fiche.

Précautions pour la charge 

• Le chargeur a des circuits intégrés pour la protection contre la surcharge. Cependant, ne laissez pas le chargeur branché sur 

la prise de courant une fois la recharge terminée.

• Assurez-vous de recharger la batterie à une température de 0 ° ～ ± 45 ° C, la recharge peut être anormale au-delà de la plage de température Assurez-vous de recharger la batterie à une température de 0 ° ～ ± 45 ° C, la recharge peut être anormale au-delà de la plage de température Assurez-vous de recharger la batterie à une température de 0 ° ～ ± 45 ° C, la recharge peut être anormale au-delà de la plage de température 

spécifiée. 
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• Lorsque le voyant ne s'allume pas après avoir connecté la batterie et le chargeur, la batterie ou le chargeur peuvent être endommagés. 

Veuillez connecter des professionnels pour la réparation.

Précautions pour le stockage: 

• La batterie rechargeable peut être rechargée plusieurs fois de 300 à 500 fois. Une décharge complète de la batterie peut raccourcir sa 

durée de vie.

• Pour obtenir la durée de vie maximale de la batterie, assurez-vous de la recharger au moins une fois par mois. 

6.4. Prisme réfléchissant 6.4. Prisme réfléchissant 

Lors de la mesure de la distance, un prisme réflecteur doit être placé à l'emplacement cible. Les systèmes de réflecteurs sont livrés avec un prisme simple et 

des prismes triples, qui peuvent être montés avec embase sur un trépied ou montés sur un poteau de prisme. Les systèmes réflecteurs peuvent être 

auto-configurés par les utilisateurs en fonction du travail.

6.5. Instrument de montage et démontage de l'embase 6.5. Instrument de montage et démontage de l'embase 

Démontage 

Si nécessaire, l'instrument (y compris les prismes de réflecteur avec la même embase) peut être démonté de l'embase. Desserrez la vis de verrouillage 

de l'embase dans le bouton de verrouillage avec un tournevis. Tournez le bouton de verrouillage d'environ 180 ° dans le sens antihoraire pour dégager les 

mâchoires d'ancrage et retirer l'instrument de l'embase.

Montage 

Insérez trois mâchoires d'ancrage dans les trous de l'embase et alignez le talon de direction avec la fente de direction. Tournez le bouton de verrouillage 

d'environ 180 ° dans le sens horaire et serrez la vis de verrouillage avec un tournevis.
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6.6. Réglage de l'oculaire et objet de collimation 6.6. Réglage de l'oculaire et objet de collimation 

Méthode de collimation de l'objet (pour référence) 

1) Visez le télescope à un endroit lumineux et faites pivoter le tube de l'oculaire pour rendre le réticule clair. 1) Visez le télescope à un endroit lumineux et faites pivoter le tube de l'oculaire pour rendre le réticule clair. 

2) Collimatez le point cible avec le haut du triangle dans le collimateur grossier. (Gardez un certain2) Collimatez le point cible avec le haut du triangle dans le collimateur grossier. (Gardez un certain

distance entre l'œil et le collimateur grossier). 

3) Rendre l'image cible claire avec la vis de mise au point du télescope. 3) Rendre l'image cible claire avec la vis de mise au point du télescope. 

S'il y a parallaxe lorsque votre œil se déplace vers le haut, le bas ou la gauche, la droite, cela signifie que la dioptrie de la lentille de 

l'oculaire ou la mise au point n'est pas bien ajustée et la précision sera influencée, vous devez donc ajuster le tube de l'oculaire avec 

soin pour éliminer la parallaxe. 

6.7. Méthode de saisie des caractères alphanumériques 6.7. Méthode de saisie des caractères alphanumériques 

La station totale CTS-112R est équipée de claviers alphanumériques. L'utilisateur peut entrer un nombre et des caractères pendant 

l'opération.

Saisie de nombres 

Exemple 1: entrez la hauteur de l'instrument en mode de collecte de données. 

1) La pointe de flèche pointe vers l'élément qui doit être saisi. Presse [ ▲] [▼] pour monter ou descendre le 1) La pointe de flèche pointe vers l'élément qui doit être saisi. Presse [ ▲] [▼] pour monter ou descendre le 1) La pointe de flèche pointe vers l'élément qui doit être saisi. Presse [ ▲] [▼] pour monter ou descendre le 1) La pointe de flèche pointe vers l'élément qui doit être saisi. Presse [ ▲] [▼] pour monter ou descendre le 

pointe de flèche. 

2) Presse [ ▼] pour déplacer le «→» vers l'élément de «R.HT». 2) Presse [ ▼] pour déplacer le «→» vers l'élément de «R.HT». 2) Presse [ ▼] pour déplacer le «→» vers l'élément de «R.HT». 2) Presse [ ▼] pour déplacer le «→» vers l'élément de «R.HT». 

3) Appuyez sur [F1] (INPUT) pour activer la fonction d'entrée. L'élément de la hauteur du réflecteur apparaîtra comme un curseur.3) Appuyez sur [F1] (INPUT) pour activer la fonction d'entrée. L'élément de la hauteur du réflecteur apparaîtra comme un curseur.

4) Appuyez sur [1] pour saisir un «1». 4) Appuyez sur [1] pour saisir un «1». 

5) Appuyez sur [.] Pour saisir un “. ».5) Appuyez sur [.] Pour saisir un “. ».

6) Appuyez sur [5] pour saisir un «5». 6) Appuyez sur [5] pour saisir un «5». 

7) Après la saisie, appuyez sur [F4] pour confirmer. 7) Après la saisie, appuyez sur [F4] pour confirmer. 

Ensuite, la hauteur de l'instrument est définie à 1,5 m. 
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Angle de saisie 

Exemple2: saisissez l'angle 90 ° 10′20 ″. 

1) Appuyez sur [9] pour saisir un «9»; appuyez sur [0] pour saisir un "0". Appuyez sur [.] Pour saisir l'unité «°».1) Appuyez sur [9] pour saisir un «9»; appuyez sur [0] pour saisir un "0". Appuyez sur [.] Pour saisir l'unité «°».

2) Appuyez sur [1] pour saisir un «1»; appuyez sur [0] pour saisir un "0". Appuyez sur [.] Pour saisir l'unité «′».2) Appuyez sur [1] pour saisir un «1»; appuyez sur [0] pour saisir un "0". Appuyez sur [.] Pour saisir l'unité «′».

3) Appuyez sur [2] pour saisir un «2»; appuyez sur [0] pour saisir un "0". Appuyez sur [F4] pour confirmer.3) Appuyez sur [2] pour saisir un «2»; appuyez sur [0] pour saisir un "0". Appuyez sur [F4] pour confirmer.

L'angle horizontal est alors défini comme 90 ° 10′20 ″. 

Lorsque «ALPH» s'affiche, cela signifie que vous pouvez saisir des chiffres, tandis que «NUM» s'affiche, cela signifie que vous pouvez saisir 

des caractères. 

Appuyez sur [F1] (BACK) pour supprimer les caractères ou les chiffres que vous avez entrés. 
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7. Mesures des angles 7. Mesures des angles 

7.1. Mesurer les angles horizontaux et verticaux 7.1. Mesurer les angles horizontaux et verticaux 

Passez en mode de mesure d'angle. 

1) Procédure: viser la première cible A. 1) Procédure: viser la première cible A. 

Opération: collimater A 

2) Procédure: appuyez sur [F2] (OSET) et [F4] (YES) pour définir l'angle horizontal de la cible A à 0 ° 00′00 ". 2) Procédure: appuyez sur [F2] (OSET) et [F4] (YES) pour définir l'angle horizontal de la cible A à 0 ° 00′00 ". 

Opération: [F2] [F4] 

3) Procédure: viser la deuxième cible B, elle affiche le V / H de la cible B. 3) Procédure: viser la deuxième cible B, elle affiche le V / H de la cible B. 

Opération: collimate B 

Méthode pour tirer sur la cible (pour référence) 

1) Visez le télescope vers le ciel brillant. Tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que vous puissiez voir clairement le réticule.1) Visez le télescope vers le ciel brillant. Tournez la bague de mise au point jusqu'à ce que vous puissiez voir clairement le réticule.

2) Visez la cible en observant à travers la pointe du triangle sur le télescope. Gardez une certaine distance2) Visez la cible en observant à travers la pointe du triangle sur le télescope. Gardez une certaine distance

entre vos yeux et l'oculaire. 

3) Faites pivoter le point de focalisation du télescope jusqu'à ce que l'objet soit clairement visible. 3) Faites pivoter le point de focalisation du télescope jusqu'à ce que l'objet soit clairement visible. 

S'il y a des écarts lors du déplacement de l'œil vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, cela prouve que la mise au point ou la dioptrie 

de l'oculaire n'est pas bien ajustée, ce qui affectera la précision de l'observation. Vous devez vous concentrer et régler le manchon de 

l'oculaire avec soin pour éliminer ces erreurs.
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7.2. Décaler l'angle horizontal (droite / gauche) 7.2. Décaler l'angle horizontal (droite / gauche) 

Passez en mode de mesure d'angle. 

1) Procédure: appuyez deux fois sur [F4] (↓) pour passer à P3. 1) Procédure: appuyez deux fois sur [F4] (↓) pour passer à P3. 

Opération: [F4] x 2 

2) Procédure: appuyez sur [F2] (R / L) pour changer le mode de l'angle droit horizontal (HR) à l'angle gauche (HL). 2) Procédure: appuyez sur [F2] (R / L) pour changer le mode de l'angle droit horizontal (HR) à l'angle gauche (HL). 

Opération: [F2] 

3) Procédure: appuyez à nouveau sur [F2] pour revenir au mode d'angle droit horizontal (HR). 3) Procédure: appuyez à nouveau sur [F2] pour revenir au mode d'angle droit horizontal (HR). 

Chaque pression sur [F2] (R / L) permet de basculer entre HR / HL. 

7.3. Réglage de l'angle horizontal 7.3. Réglage de l'angle horizontal 

7.3.1. Réglage par [HOLD] 7.3.1. Réglage par [HOLD] 

Passez en mode de mesure d'angle. 

1) Procédure: faire pivoter le télescope jusqu'à l'angle horizontal qui doit être défini par une vis tangente horizontale. 1) Procédure: faire pivoter le télescope jusqu'à l'angle horizontal qui doit être défini par une vis tangente horizontale. 

Opération: afficher l'angle 

2) Procédure: appuyez sur [F4] pour passer à P2. 2) Procédure: appuyez sur [F4] pour passer à P2. 

Opération: [F4] 
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3) Procédure: appuyez sur [F1] (HOLD). 3) Procédure: appuyez sur [F1] (HOLD). 

Opération: [F1] 

4) Procédure: visez le point cible. 4) Procédure: visez le point cible. 

Opération: viser la cible 

5) Procédure: appuyez sur [F4] (OUI) pour maintenir l'angle horizontal. Revenez au mode de mesure d'angle comme5) Procédure: appuyez sur [F4] (OUI) pour maintenir l'angle horizontal. Revenez au mode de mesure d'angle comme

montré à droite. 

Opération: [F4]

Pour revenir au dernier mode, appuyez sur [F3] (NO). 

7.3.2. Réglage en entrant par le clavier 7.3.2. Réglage en entrant par le clavier 

Passez en mode de mesure d'angle. 

1) Procédure: visez le point cible et appuyez sur [F3] (HSET). 1) Procédure: visez le point cible et appuyez sur [F3] (HSET). 

Opération: collimater [F3] 

2) Procédure: saisissez l'angle horizontal souhaité au clavier et appuyez sur [F4] (ENT), par exemple 150 ° 10′20 ″. 2) Procédure: saisissez l'angle horizontal souhaité au clavier et appuyez sur [F4] (ENT), par exemple 150 ° 10′20 ″. 

Opération: [F4] 

3) Procédure: l'angle Hz est défini. 3) Procédure: l'angle Hz est défini. 

Reportez-vous à 6.7 «Méthode de saisie des caractères alphanumériques» pour savoir comment saisir des nombres ou des caractères. 

Saisissez les unités angulaires "°", "'" et "" "en appuyant sur [.].
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7.4. Décalage entre angle V et V% 7.4. Décalage entre angle V et V% 

Passez en mode de mesure d'angle. 

1) Procédure: appuyez sur [F4] (↓) pour passer à P2. 1) Procédure: appuyez sur [F4] (↓) pour passer à P2. 

Opération: [F4] 

2) Procédure: appuyez sur [F3] (V%). 2) Procédure: appuyez sur [F3] (V%). 

Opération: [F3] 

Appuyez sur [F3] (V%) pour changer l'affichage du mode. 

Lorsque la hauteur dépasse 45 ° (100%), il affichera «<Over>» (au-delà de la plage de relevé) 

3) Procédure: appuyez sur [F4] (↓) pour passer à P2. 3) Procédure: appuyez sur [F4] (↓) pour passer à P2. 

Opération: [F4] 

4) Procédure: appuyez sur [F3] (V%). 4) Procédure: appuyez sur [F3] (V%). 

Opération: [F3] 

Appuyez sur [F3] (V%) pour changer l'affichage du mode. 

Lorsque la hauteur dépasse 45 ° (100%), il affichera «<Over>» (au-delà de la plage de relevé) 
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7.5. Mesure d'angle répétitive 7.5. Mesure d'angle répétitive 

En mode de mesure d'angle horizontal (HR), l'utilisateur peut mettre en œuvre une mesure d'angle répétitive. Assurez-vous qu'il est en 

mode de mesure d'angle horizontal (HR).

1) Procédure: appuyez sur [F4] (↓) pour passer à P2. 1) Procédure: appuyez sur [F4] (↓) pour passer à P2. 

Opération: [F4] 

2) Procédure: appuyez sur [F2] (REP). 2) Procédure: appuyez sur [F2] (REP). 

Opération: [F2] 

3) Procédure: visez la cible A et appuyez sur [F1] (0SET). 3) Procédure: visez la cible A et appuyez sur [F1] (0SET). 

Opération: collimater A [F1] 

4) Procédure: appuyez sur [F4] (OUI). 4) Procédure: appuyez sur [F4] (OUI). 

Opération: [F4] 
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5) Procédure: viser la cible B en tournant la pince horizontale et les vis tangentes, puis appuyer sur [F4] 5) Procédure: viser la cible B en tournant la pince horizontale et les vis tangentes, puis appuyer sur [F4] 

(TENIR). 

Opération: collimater B [F4] 

6) Procédure: viser à nouveau A en ajustant la pince horizontale et les vis tangentes et appuyer sur F3] (REL). 6) Procédure: viser à nouveau A en ajustant la pince horizontale et les vis tangentes et appuyer sur F3] (REL). 

Opération: collimater A [F3] 

7) Procédure: visez à nouveau B et appuyez sur [F4] (HOLD). 7) Procédure: visez à nouveau B et appuyez sur [F4] (HOLD). 

Opération: collimater B [F4] 

8) Procédure: Répétez les procédures 6 et 7 jusqu'à ce que les heures de mesure souhaitées soient terminées. Par exemple, répétez 68) Procédure: Répétez les procédures 6 et 7 jusqu'à ce que les heures de mesure souhaitées soient terminées. Par exemple, répétez 6

fois. 

9) Procédure: pour quitter la mesure d'angle répétitive, appuyez sur [F2] (EXIT) et appuyez sur [F4] (YES) pour 9) Procédure: pour quitter la mesure d'angle répétitive, appuyez sur [F2] (EXIT) et appuyez sur [F4] (YES) pour 

revenir au mode de mesure d'angle normal. Opération: 

[F2] [F4]

L'angle horizontal peut être totalisé de 3600 ° 00′00 ″ à la lecture minimale. Sous l'angle droit horizontal: Par exemple: lorsque la 

lecture minimale est de 5 ”, l'angle horizontal peut être totalisé à ± 3599 ° 59′55 ″.

Lorsque la différence entre le résultat d'angle mesuré et le premier résultat dépasse ± 30 ″, un message 

d'erreur s'affiche. 
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7.6. Basculer entre l'azimut et l'angle vertical 7.6. Basculer entre l'azimut et l'angle vertical 

1) Procédure: appuyez deux fois sur [F4] (↓) pour passer à P3. 1) Procédure: appuyez deux fois sur [F4] (↓) pour passer à P3. 

Opération: [F4] x 2 

2) Procédure: appuyez sur [F1] (CMPS). 2) Procédure: appuyez sur [F1] (CMPS). 

Opération: [F3] 

Chaque pression sur [F1] (CMPS) peut changer ces 2 modes. 
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8. Mesures de distance 8. Mesures de distance 

L'utilisateur doit éviter de mesurer la distance à des cibles à forte réflectivité (par exemple, feu de circulation) ni en mode de mesure de 

distance IR ni en mode de distance sans réflecteur laser, sinon la distance mesurée est incorrecte ou inexacte. 

Lorsque vous appuyez sur [MEAS], la station totale mesurera la distance entre l'instrument et la cible. Pendant la mesure de distance, si le laser passe 

devant des voitures, des animaux ou des branches tremblantes bloquent le trajet de la lumière, certains faisceaux lumineux peuvent être réfléchis vers 

l'instrument, ce qui entraînera un mauvais résultat de mesure. Dans le mode de feuille sans réflecteur et réfléchissante, l'utilisateur doit éviter que le trajet 

de la lumière ne soit bloqué par d'autres objets.

Mesures de distance sans réflecteur 

• Assurez-vous que le faisceau laser n'est pas réfléchi par des objets réfléchissants à proximité. 

• Lors du démarrage de la mesure de distance, l'EDM mesurera la distance jusqu'à la cible sur le trajet de la lumière. S'il y a des objets qui passent 

(comme des voitures, de la pluie, de la neige ou une grenouille), l'EDM mesurera la distance jusqu'à l'objet le plus proche.

• Lorsque vous mesurez une distance plus longue, le faisceau laser peut dévier de la ligne de visée, ce qui affecte la précision. En 

effet, le point d'émission du faisceau laser peut ne pas coïncider avec le point collimaté par le réticule. Ainsi, il est recommandé aux 

utilisateurs d'ajuster l'instrument avec précision pour s'assurer que le faisceau laser est cohérent avec la ligne de collimation (se 

référer à la section 15.11 «EDM sans réflecteur»).

• Ne mesurez pas la même cible avec 2 instruments. 

Pour implémenter une mesure précise de la distance au prisme, l'utilisateur doit adopter le mode standard (mode Prisme). 

Mesure de distance au laser avec feuille réfléchissante 

La feuille réfléchissante peut également être utilisée dans la mesure de distance au laser. Pour garantir une grande précision, assurez-vous que le 

faisceau laser est perpendiculaire à la feuille réfléchissante, couplé à un réglage précis (reportez-vous à la section 15.11 «EDM sans réflecteur»).

Assurer la bonne constante addictive des différents prismes 

Avant de mesurer la distance, la correction atmosphérique et la constante du prisme doivent être définies. Veuillez vous référer à la section 5 

«Description de l'instrument» pour en savoir plus sur le réglage de la correction atmosphérique et de la constante du prisme.

8.1. Mesures de distance 8.1. Mesures de distance 

1) Procédure: appuyez sur [DIST] pour accéder à l'interface de mesure de distance. Commencez l'enquête de distance.1) Procédure: appuyez sur [DIST] pour accéder à l'interface de mesure de distance. Commencez l'enquête de distance.

Opération: [DIST] 

Sous la mesure électronique de distance (EDM), le symbole «*» apparaîtra à l'écran. 



 

CHC Manuel d'utilisation CTS-112R4CHC Manuel d'utilisation CTS-112R4 39 

2) Procédure: il affiche les distances mesurées. 2) Procédure: il affiche les distances mesurées. 

Unités de distance: «m» (mètre), «ft» (pieds), «fi» (pieds pouces). 

Si le résultat de la mesure est affecté par l'agitation atmosphérique, l'instrument répétera automatiquement l'opération 

de relevé. 

3) Procédure: appuyez sur [F1] (ALL) pour démarrer la mesure et enregistrer les données. Après la mesure, appuyez sur3) Procédure: appuyez sur [F1] (ALL) pour démarrer la mesure et enregistrer les données. Après la mesure, appuyez sur

[F4] (OUI) pour revenir au mode de mesure de distance. Une fois la mesure d'un point terminée, le nom du point suivant sera 

automatiquement +1. Répétez la procédure ci-dessus pour commencer une nouvelle mesure. Opération: [F1] [F4]

Reportez-vous à la section 10 «Collecte de données». 

8.2. Réglage du mode de mesure 8.2. Réglage du mode de mesure 

La station totale de la série CTS-112R propose les modes de mesure suivants: Fine.S / F.3 / FR / TR En mode F.3, 

l'instrument mesure 3 fois et calcule la valeur moyenne. 

1) Procédure: appuyez sur [DIST] pour accéder à l'interface de mesure de distance. Commencez la mesure de la distance.1) Procédure: appuyez sur [DIST] pour accéder à l'interface de mesure de distance. Commencez la mesure de la distance.

Opération: [DIST] 
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2) Procédure: appuyez sur [F3] (MODE) pour changer les modes de mesure entre FS / F.3 / FR / TR 2) Procédure: appuyez sur [F3] (MODE) pour changer les modes de mesure entre FS / F.3 / FR / TR 

Opération: [F3] 

8.3. Surveillance 8.3. Surveillance 

Cette fonction peut afficher la différence entre la distance mesurée et la distance d'implantation. Pendant l'implantation, l'utilisateur peut 

choisir n'importe quel mode (HD, VD et SD) à implanter.

1) Procédure: appuyez sur [F4] en mode de mesure de distance pour accéder à P2. 1) Procédure: appuyez sur [F4] en mode de mesure de distance pour accéder à P2. 

Opération: [F4] 

2) Procédure: appuyez sur [F2] (SO) pour afficher les données des paramètres précédents. 2) Procédure: appuyez sur [F2] (SO) pour afficher les données des paramètres précédents. 

Opération: [F2] 

3) Procédure: appuyez sur [F1] - [F3] pour sélectionner le mode d'implantation. F1: HD, F2: VD, F3: SD. Par exemple: appuyez sur [F1] (HD) pour3) Procédure: appuyez sur [F1] - [F3] pour sélectionner le mode d'implantation. F1: HD, F2: VD, F3: SD. Par exemple: appuyez sur [F1] (HD) pour

adopter la mise à distance horizontale. 

Opération: [F1]

4) Procédure: distance d'entrée à implanter (par ex. 3.500 m) Après la saisie, appuyez sur [F4] (ENT). 4) Procédure: distance d'entrée à implanter (par ex. 3.500 m) Après la saisie, appuyez sur [F4] (ENT). 

Fonctionnement: entrée 3.500 [F3] 
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Appuyez sur [F1] (NEXT) pour revenir à la procédure 4. 

5) Procédure: viser la cible (prisme) et commencer à mesurer. Il affiche la différence entre le5) Procédure: viser la cible (prisme) et commencer à mesurer. Il affiche la différence entre le

distance mesurée et distance à implanter Opération: 

viser le prisme 

6) Procédure: déplacer le prisme jusqu'à la différence proche de 10. 6) Procédure: déplacer le prisme jusqu'à la différence proche de 10. 

8.4. Mesure de décalage 8.4. Mesure de décalage 

Il existe 4 modes de mesure de décalage: 

• Mesure de décalage d'angle 

• Mesure de décalage de distance 

• Mesure de décalage de plan 

• Mesure de décalage de colonne 

8.4.1. Décalage d'angle 8.4.1. Décalage d'angle 

S'il est difficile de configurer un prisme directement, par exemple au centre d'un arbre, ce mode est utile. Il suffit de régler le prisme sur 

le point qui a la même distance horizontale à l'instrument que celle du prisme à l'instrument. Définissez ensuite la hauteur de l'instrument 

/ la hauteur cible pour démarrer la mesure du décalage, vous pouvez obtenir les coordonnées du centre de l'objet.

Lorsque vous mesurez les coordonnées de A1 qui est la projection de A0, réglez la hauteur de l'instrument / la hauteur cible. Mesurer uniquement les 

coordonnées d'AO: définir uniquement la hauteur de l'instrument (définir la hauteur cible à 0). Avant la mesure de décalage, définissez d'abord la hauteur 

de l'instrument / la hauteur cible. Reportez-vous à la section 9.2 «Définition des coordonnées du point occupé».
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1) Procédure: appuyez sur [F4] (P1 ↓) en mode de mesure de distance pour accéder à P2. 1) Procédure: appuyez sur [F4] (P1 ↓) en mode de mesure de distance pour accéder à P2. 

Opération: [F4] 

2) Procédure: appuyez sur [F1] (OFSET). 2) Procédure: appuyez sur [F1] (OFSET). 

Opération: [F1] 

3) Procédure: appuyez sur [1] (ANG. OFFSET) pour accéder au mode de mesure de décalage d'angle. 3) Procédure: appuyez sur [1] (ANG. OFFSET) pour accéder au mode de mesure de décalage d'angle. 

Opération: [1] 

4) Procédure: viser le prisme (P) et appuyer sur [F1] (MEAS). Il mesure la distance entre le4) Procédure: viser le prisme (P) et appuyer sur [F1] (MEAS). Il mesure la distance entre le

instrument et le prisme. 

Opération: collimate P

5) Procédure: viser A0 par une pince horizontale et des vis tangentes. Il affiche les SD, HD et VD de5) Procédure: viser A0 par une pince horizontale et des vis tangentes. Il affiche les SD, HD et VD de

l'instrument à A0. Opération: 

collimate A0
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6) Procédure: pour afficher les coordonnées de AO ou A1, appuyez sur [CORD]. 6) Procédure: pour afficher les coordonnées de AO ou A1, appuyez sur [CORD]. 

Opération: [CORD] 

Appuyez sur [ESC] pour revenir au mode de mesure de distance. 

8.4.2. Décalage de distance 8.4.2. Décalage de distance 

Si le rayon de l'arbre ou du lac est connu, maintenant pour mesurer la distance et les coordonnées du centre, vous devez saisir l'oHD 

(distance de décalage) comme le graphique suivant et mesurer P1 sous le mode de décalage de distance. la distance et les coordonnées de 

P0 seront affichées à l'écran. Reportez-vous à la section 9.2 «Définition des coordonnées du point occupé».

1) Procédure: appuyez sur [F4] en mode de mesure de distance pour accéder à P2. 1) Procédure: appuyez sur [F4] en mode de mesure de distance pour accéder à P2. 

Opération: [F4] 

2) Procédure: appuyez sur [F1] (OFSET). 2) Procédure: appuyez sur [F1] (OFSET). 

Opération: [F1] 
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3) Procédure: appuyez sur [2] (DIST. OFFSET) pour entrer pour compenser la mesure. 3) Procédure: appuyez sur [2] (DIST. OFFSET) pour entrer pour compenser la mesure. 

Opération: [2] 

4) Procédure: entrez la distance de décalage gauche ou droite et vers l'avant. Appuyez ensuite sur [F4] (ENT).4) Procédure: entrez la distance de décalage gauche ou droite et vers l'avant. Appuyez ensuite sur [F4] (ENT).

Fonctionnement: entrée L / R, distance de décalage avant 

5) Procédure: viser P1 et appuyer sur [F1] (MEAS) pour démarrer la mesure. Lorsque la mesure de distance est5) Procédure: viser P1 et appuyer sur [F1] (MEAS) pour démarrer la mesure. Lorsque la mesure de distance est

terminé, il affiche le résultat mesuré qui est corrigé par la distance de décalage. Opération: 

collimater P1 [F1]

6) Procédure: appuyez sur [CORD] pour afficher les coordonnées de PO. 6) Procédure: appuyez sur [CORD] pour afficher les coordonnées de PO. 

Opération: [CORD] 

Appuyez sur [F1] (NEXT) pour revenir à la procédure 4. 

Appuyez sur [ESC] pour revenir au mode de mesure de distance. 
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8.4.3. Décalage plan 8.4.3. Décalage plan 

Cette fonction peut mesurer le point qui ne peut pas être mesuré directement, par exemple mesurer la distance ou les coordonnées d'un bord 

plan. 

Tout d'abord, mesurez 3 points du plan (P1, P2, P3) dans ce mode. Visez ensuite à P0. Il calculera et affichera la distance et les 

coordonnées de l'intersection de la ligne de collimation et de ce plan. Reportez-vous à la section 9.2 «Définition des coordonnées du point 

occupé».

1) Procédure: appuyez sur [F4] (P1 ↓) en mode de mesure de distance pour accéder à P2. 1) Procédure: appuyez sur [F4] (P1 ↓) en mode de mesure de distance pour accéder à P2. 

Opération: [F4] 

2) Procédure: appuyez sur [F1] (OFSET). 2) Procédure: appuyez sur [F1] (OFSET). 

Opération: [F1] 

3) Procédure: appuyez sur [3] (PLANE OFFSET). 3) Procédure: appuyez sur [3] (PLANE OFFSET). 

Opération: [3] 
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4) Procédure: viser le prisme (P1) et appuyer sur [F1] (MEAS). Après la mesure, il sera transmis au4) Procédure: viser le prisme (P1) et appuyer sur [F1] (MEAS). Après la mesure, il sera transmis au

mesure du deuxième point. Opération: 

collimater P1 [F1]

5) Procédure: mesurer le deuxième et le troisième point avec la même méthode. 5) Procédure: mesurer le deuxième et le troisième point avec la même méthode. 

Opération: visez P2 et appuyez sur [F1]; viser P3 et appuyer sur [F1]

6) Procédure: il calculera et affichera la distance et les coordonnées de l'intersection de 6) Procédure: il calculera et affichera la distance et les coordonnées de l'intersection de 

ligne de collimation et cet avion. 

Opération: [2]

7) Procédure: viser le bord de l'avion (P0). 7) Procédure: viser le bord de l'avion (P0). 

Opération: collimation P0 
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8) Procédure: appuyez sur [CORD] pour afficher les coordonnées de P0. 8) Procédure: appuyez sur [CORD] pour afficher les coordonnées de P0. 

Opération: [CORD] 

Appuyez sur [F1] (NEXT) pour revenir à la procédure 4. 

Appuyez sur [ESC] pour revenir au mode de mesure de distance. 

8.4.4. Décalage de colonne 8.4.4. Décalage de colonne 

Tout d'abord, mesurez directement la distance au point (P1) de la surface de la colonne. Ensuite, en mesurant les angles d'azimut de P2 et P3 

sur la colonne, vous pouvez calculer la distance, l'azimut et les coordonnées du centre de la colonne. L'azimut du centre de la colonne est la 

valeur moyenne du point de la surface de la colonne (P2) et de l'azimut (P3).

Reportez-vous à la section 9.2 «Définition des coordonnées du point occupé». 

1) Procédure: appuyez sur [F4] (P1 ↓) en mode de mesure de distance pour accéder à P2. 1) Procédure: appuyez sur [F4] (P1 ↓) en mode de mesure de distance pour accéder à P2. 

Opération: [F4] 

2) Procédure: appuyez sur [F1] (OFSET). 2) Procédure: appuyez sur [F1] (OFSET). 

Opération: [F1] 
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3) Procédure: appuyez sur [4] (COLUMN OFFSET). 3) Procédure: appuyez sur [4] (COLUMN OFFSET). 

Opération: [4] 

4) Procédure: visez le centre de la colonne (P1) et appuyez sur [F1] (MEAS) pour commencer la mesure. Après4) Procédure: visez le centre de la colonne (P1) et appuyez sur [F1] (MEAS) pour commencer la mesure. Après

mesure, le système vous rappellera de mettre en œuvre la mesure d'angle du point gauche (P2). Opération: tirez sur P1 et 

appuyez sur [F1]

5) Procédure: visez le point gauche de la surface de la colonne (P2) et [F4] (SET) pour terminer la mesure. 5) Procédure: visez le point gauche de la surface de la colonne (P2) et [F4] (SET) pour terminer la mesure. 

Ensuite, il affichera le message pour mesurer l'angle du point droit (P3). Lors de l'affichage de «<Range Range>>, il vous 

rappelle de vous concentrer sur la bonne cible. Opération: collimate P2 et appuie sur [F4]

6) Procédure: collimater la droite de la surface de la colonne (P3) et appuyer sur [F4] (SET). Puis la distance6) Procédure: collimater la droite de la surface de la colonne (P3) et appuyer sur [F4] (SET). Puis la distance

entre l'instrument et le centre de la colonne (P0) sera calculé. Opération: collimatez 

P3 et appuyez sur [F4]
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7) Procédure: pour afficher les coordonnées de P0, appuyez sur [CORD]. 7) Procédure: pour afficher les coordonnées de P0, appuyez sur [CORD]. 

Opération: [CORD] 

Appuyez sur [F1] (NEXT) pour revenir à la procédure 4. 

Appuyez sur [ESC] pour revenir au mode de mesure de distance. 
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9. Coordonne les mesures 9. Coordonne les mesures 

9.1. Procédure de mesure des coordonnées 9.1. Procédure de mesure des coordonnées 

Lorsque vous mesurez les coordonnées après avoir entré la hauteur de l'instrument et la hauteur cible, vous pouvez mesurer directement les 

coordonnées inconnues. 

• Pour définir les coordonnées du point occupé, reportez-vous à la section 9.2 «Définition des coordonnées du point occupé». 

• Pour définir la hauteur de l'instrument et la hauteur cible, voir 9.3 «Réglage de la hauteur de l'instrument» et 

9.4 «Réglage de la hauteur cible». 

• Pour mesurer les coordonnées, vous devez définir le point de visée arrière et mesurer d'abord l'azimut du point de visée arrière. 

Les coordonnées du point inconnu peuvent être calculées par la formule ci-dessous: 

Coordonnées du point occupé (N0, E0, Z0); les coordonnées de la cible correspondant au centre de l'instrument (n, e, z); hauteur 

de l'instrument INS. HT; coordonnées d'un point inconnu (N1, E1, Z1); hauteur cible R. HT VD: Z (VD)

N1 = N0 + n E1 = E0 + e Z1 = Z0 + INS. HT + ZR. Coordonnées HT du centre de 

l'instrument ((N0, E0, Z0 + INS. HT)

Attention lors de la mesure des coordonnées: pour définir d'abord les coordonnées du point occupé, la hauteur de l'instrument, la 

hauteur cible et l'azimut arrière. 

1) Définissez l'azimut du point connu A. 1) Définissez l'azimut du point connu A. 

Plage d'entrée: -99999999.9999 ≤ N, E, Z ≤ +99999999.9999 m 

-99999999,9999 ≤ N, E, Z ≤ +99999999,9999 pi 

-99999999.11.7 ≤ N, E, Z ≤ +99999999.11.7 ft + pouces 
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2) Visez la cible B et appuyez sur [CORD]. 2) Visez la cible B et appuyez sur [CORD]. 

3) Démarrez la mesure et appuyez sur [F2] (ALL) pour redémarrer la mesure. 3) Démarrez la mesure et appuyez sur [F2] (ALL) pour redémarrer la mesure. 

4) Appuyez sur [F1] (ALL) pour démarrer la mesure des coordonnées et enregistrer le résultat. Après la mesure, appuyez sur4) Appuyez sur [F1] (ALL) pour démarrer la mesure des coordonnées et enregistrer le résultat. Après la mesure, appuyez sur

[F4] (OUI) pour revenir à la mesure des coordonnées. Après la mesure d'un point, le système ajoutera +1 au nom du point. 

Répétez les procédures pour redémarrer une nouvelle mesure.
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9.2. Définition des coordonnées du point occupé 9.2. Définition des coordonnées du point occupé 

En définissant les coordonnées de l'instrument (point occupé) par rapport à l'origine des coordonnées, l'instrument peut 

transformer et afficher les coordonnées du point inconnu (point cible) sous ce système de coordonnées. 

1) En mode de mesure des coordonnées, appuyez sur [F4] (P1 ↓) pour passer à P2. 1) En mode de mesure des coordonnées, appuyez sur [F4] (P1 ↓) pour passer à P2. 

2) Appuyez sur [F3] (OCC.). 2) Appuyez sur [F3] (OCC.). 

3) Saisissez la coordonnée N et appuyez sur [F4]. 

Plage d'entrée: -99999999.9999 ≤ N, E, Z ≤ +99999999.9999 m 

-99999999,9999 ≤ N, E, Z ≤ +99999999,9999 pi 

-99999999.11.7 ≤ N, E, Z ≤ +99999999.11.7 ft + pouces 



 

CHC Manuel d'utilisation CTS-112R4CHC Manuel d'utilisation CTS-112R4 53 

4) Saisissez les coordonnées E et Z avec la même méthode. Après la saisie, revenez au mode de mesure des coordonnées.

9.3. Réglage de la hauteur de l'instrument 9.3. Réglage de la hauteur de l'instrument 

La hauteur de l'instrument sera enregistrée même si l'alimentation est coupée. 

1) En mode de mesure des coordonnées, appuyez sur [F4] (P1 ↓) pour passer à P2. 1) En mode de mesure des coordonnées, appuyez sur [F4] (P1 ↓) pour passer à P2. 

2) Appuyez sur [F1] (HT) pour afficher la hauteur de l'instrument et la hauteur cible. 2) Appuyez sur [F1] (HT) pour afficher la hauteur de l'instrument et la hauteur cible. 

3) Saisissez la hauteur de l'instrument et appuyez sur [F4] (ENT). 

Plage d'entrée: -99999999.9999 ≤ N, E, Z ≤ +99999999.9999 m 

-99999999,9999 ≤ N, E, Z ≤ +99999999,9999 pi 

-99999999.11.7 ≤ N, E, Z ≤ +99999999.11.7 ft + pouces 
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9.4. Réglage de la hauteur cible 9.4. Réglage de la hauteur cible 

Cette fonction est utilisée pour acquérir des coordonnées Z. La hauteur cible sera enregistrée même si l'alimentation est coupée.

1) En mode de mesure des coordonnées, appuyez sur [F4] (P1 ↓) pour passer à P2. 1) En mode de mesure des coordonnées, appuyez sur [F4] (P1 ↓) pour passer à P2. 

2) Appuyez sur [F1] (HT) pour afficher la hauteur de l'instrument et la hauteur cible. Passez à «R.HT».2) Appuyez sur [F1] (HT) pour afficher la hauteur de l'instrument et la hauteur cible. Passez à «R.HT».

3) Saisissez la hauteur cible et appuyez sur [F4] (ENT). 

Plage d'entrée: -99999999.9999 ≤ N, E, Z ≤ +99999999.9999 m 

-99999999,9999 ≤ N, E, Z ≤ +99999999,9999 pi 

-99999999.11.7 ≤ N, E, Z ≤ +99999999.11.7 ft + pouces 
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dix. Collecte de données dix. Collecte de données 

En appuyant sur le MENU, l'instrument sera en mode MENU 1/2. Appuyez sur 1 (COLLECTE DE DONNÉES)

Le CTS-112R peut stocker les données mesurées dans la mémoire interne. La mémoire interne est divisée en fichiers de données mesurés et en fichiers 

de données de coordonnées.

10.1. Procédure d'opération 10.1. Procédure d'opération 

1) Sélectionnez un fichier de collecte de données. 1) Sélectionnez un fichier de collecte de données. 

2) Sélectionnez «REC. fichier de coordonnées "et enregistrez les données de coordonnées converties à partir des données d'origine.2) Sélectionnez «REC. fichier de coordonnées "et enregistrez les données de coordonnées converties à partir des données d'origine.

3) Sélectionnez le fichier de données de coordonnées pour pouvoir utiliser les données de coordonnées de point occupé et la visée arrière 3) Sélectionnez le fichier de données de coordonnées pour pouvoir utiliser les données de coordonnées de point occupé et la visée arrière 

coordonner les données. (Si les données de coordonnées d'un point connu ne sont pas nécessaires pour l'utilisation, passez cette étape).

4) Définissez le point occupé, y compris la hauteur de l'instrument, le numéro du point et les coordonnées. 4) Définissez le point occupé, y compris la hauteur de l'instrument, le numéro du point et les coordonnées. 

5) Définissez le point de visée arrière, la direction et l'azimut. 5) Définissez le point de visée arrière, la direction et l'azimut. 

6) Commencez à collecter et à enregistrer des données. 6) Commencez à collecter et à enregistrer des données. 
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10.2. Sélection d'un fichier pour la collecte de données 10.2. Sélection d'un fichier pour la collecte de données 

Un fichier utilisé par le mode de collecte de données doit d'abord être sélectionné. Ensuite, l'écran de sélection d'un fichier s'affiche. Une sélection dans le 

menu de collecte de données est possible dans le menu de collecte de données de ce mode.

1) Appuyez sur [MENU] pour accéder à MENU1 / 2, puis appuyez sur [1] (DATA COLLECT). 1) Appuyez sur [MENU] pour accéder à MENU1 / 2, puis appuyez sur [1] (DATA COLLECT). 

2) Appuyez sur [F2] (LISTE). 2) Appuyez sur [F2] (LISTE). 

3) Appuyez sur [ENT], succès pour appeler le fichier, puis l'écran revient au DATA COLLECT MENU 1/2. 3) Appuyez sur [ENT], succès pour appeler le fichier, puis l'écran revient au DATA COLLECT MENU 1/2. 

10.3. Point occupé et point de visée arrière 10.3. Point occupé et point de visée arrière 

Le point occupé et l'angle de direction dans le mode de collecte de données sont liés au point occupé et il est possible de définir ou de modifier 

l'angle de point et de direction occupé à partir du mode de collecte de données. 

Le point occupé peut être défini par deux méthodes de configuration comme suit: 

• Réglage à partir des données de coordonnées stockées dans la mémoire interne 

• Saisie directe des touches 

Les trois méthodes de réglage suivantes pour le point de visée arrière peuvent être sélectionnées: 

• Réglage à partir des données de coordonnées stockées dans la mémoire interne 

• Saisie directe des coordonnées du point de visée arrière 

• Entrez directement l'angle défini 

Le réglage de l'azimut est décidé par mesure. 

Pour enregistrer les données de coordonnées dans la mémoire interne, veuillez vous référer à la section 14.4 «Charger les données». 
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10.3.1. Exemple de réglage du point occupé 10.3.1. Exemple de réglage du point occupé 

En cas de réglage du point occupé à partir des données de coordonnées stockées dans la mémoire interne. 

1) Dans le menu COLLECTE DE DONNÉES 1/2, appuyez sur [1] (OCC. PT INPUT), puis les données préexistantes sont affichées. 

2) Appuyez sur [F4] (ENT). 2) Appuyez sur [F4] (ENT). 

3) Appuyez sur [F4] (INPUT INS.HT). 3) Appuyez sur [F4] (INPUT INS.HT). 

4) Appuyez sur [F3] ou [F4] pour choisir si vous souhaitez régler la visée arrière. 4) Appuyez sur [F3] ou [F4] pour choisir si vous souhaitez régler la visée arrière. 

10.4. Mode de mesure de décalage de collecte de données 10.4. Mode de mesure de décalage de collecte de données 

Ce mode est utile lorsqu'il est difficile d'installer directement le prisme, par exemple au centre d'un arbre. La collecte des données de mesure 

de décalage a quatre méthodes de mesure:

• Mesure de décalage d'angle 

• Mesure de décalage de distance 

• Mesure de décalage de plan 

• Mesure de décalage de colonne 
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10.4.1. Mesure de décalage d'angle 10.4.1. Mesure de décalage d'angle 

Placez le prisme à la même distance horizontale de l'instrument que celle du point A0 à mesurer. Pour mesurer les coordonnées de la 

position centrale, effectuez la mesure de décalage après avoir réglé la hauteur de l'instrument ou la hauteur du prisme.

• Lors de la mesure des coordonnées du point au sol A1: définir la hauteur de l'instrument ou la hauteur du prisme 

• Lors de la mesure des coordonnées du point A0: Réglez la hauteur de l'instrument uniquement (définissez la hauteur du prisme sur 0). 

1) En mode DATA COLLECT → FS / SS. 

2) Appuyez sur [F4] (ANG. OFFSET). 2) Appuyez sur [F4] (ANG. OFFSET). 

3) Visez le centre du prisme et appuyez sur [1] (MEAS) pour mesurer. 3) Visez le centre du prisme et appuyez sur [1] (MEAS) pour mesurer. 
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4) Appuyez sur [F3] ou [F4] choisissez d'enregistrer ou non. 4) Appuyez sur [F3] ou [F4] choisissez d'enregistrer ou non. 

5) Tournez la pince horizontale et la vis tangente pour viser le point cible A0 et afficher ses coordonnées. 5) Tournez la pince horizontale et la vis tangente pour viser le point cible A0 et afficher ses coordonnées. 

6) Si vous appuyez sur [DIST], alors SD, HD et VD sont affichés. 

7) Appuyez sur [F4] (OUI), les données sont enregistrées et le décalage cible suivant est mesuré. Appuyez sur [F4] (NEXT) et7) Appuyez sur [F4] (OUI), les données sont enregistrées et le décalage cible suivant est mesuré. Appuyez sur [F4] (NEXT) et

redéfinir ANG. DÉCALAGE. Visez le prisme et appuyez sur [F1] (MEAS). Appuyez sur [F3] (CONT), le point de base reste et la 

mesure de décalage du point suivant continue.
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10.4.2. Mesure de décalage de distance 10.4.2. Mesure de décalage de distance 

La mesure d'un endroit en dehors d'un prisme est possible en entrant la distance horizontale décalée de l'avant et de l'arrière, de la droite et de la 

gauche. 

1) En mode COLLECTE DE DONNÉES → FS / SS, appuyez sur [F3] (MEAS), appuyez sur [F4] (OFFS) dans le menu de fonctions demandé. 

2) Appuyez sur [2] (DIST. OFFSET). 2) Appuyez sur [2] (DIST. OFFSET). 

3) Entrez la valeur de décalage gauche ou droite et vers l'avant oHD, appuyez sur [F4] (ENT). 
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4) Visez la cible, appuyez sur [F1] (MEAS). 4) Visez la cible, appuyez sur [F1] (MEAS). 

5) Le système exécute la fonction de mesure. Pour continuer à répéter la mesure, appuyez sur [F4] (SET).5) Le système exécute la fonction de mesure. Pour continuer à répéter la mesure, appuyez sur [F4] (SET).

6) Le résultat s'affiche lorsque la mesure est terminée, vous pouvez appuyer sur [CORD] pour afficher les coordonnées du 6) Le résultat s'affiche lorsque la mesure est terminée, vous pouvez appuyer sur [CORD] pour afficher les coordonnées du 

cible. Appuyez sur [F4] (OUI) pour enregistrer.

10.4.3. Mesure de décalage de plan 10.4.3. Mesure de décalage de plan 

Des mesures seront prises pour l'endroit où la mesure directe ne peut pas être effectuée, par exemple la mesure de distance ou de 

coordonnées pour un bord d'un plan. 

Trois points de prisme aléatoires (P1, P2, P3) sur un plan seront d'abord mesurés dans la mesure de décalage du plan pour 

déterminer le plan mesuré. Visez le point cible de mesure (P0) puis le



 

CHC Manuel d'utilisation CTS-112R4CHC Manuel d'utilisation CTS-112R4 62 

l'instrument calcule et affiche la valeur des coordonnées et de la distance du point de croisement entre l'axe de collimation et du plan. Pour définir la 

valeur des coordonnées de la station occupée, reportez-vous à la section 9.2 «Définition des coordonnées du point occupé».

1) Appuyez sur [F3] (MEAS), appuyez sur [F4] (OFFS) dans le menu de fonctions demandé. 1) Appuyez sur [F3] (MEAS), appuyez sur [F4] (OFFS) dans le menu de fonctions demandé. 

2) Appuyez sur [3] (PLANE OFFSET). 2) Appuyez sur [3] (PLANE OFFSET). 

3) Collimater le prisme P1 et appuyer sur [F1] (MEAS). 3) Collimater le prisme P1 et appuyer sur [F1] (MEAS). 

4) Le système exécute la fonction de mesure. Pour continuer à répéter la mesure, appuyez sur [F4] (SET).4) Le système exécute la fonction de mesure. Pour continuer à répéter la mesure, appuyez sur [F4] (SET).
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5) Après la mesure, l'affichage indique la mesure au 2e point. Mesurez les 2e et 3e5) Après la mesure, l'affichage indique la mesure au 2e point. Mesurez les 2e et 3e

pointer de la même manière. 

6) Le résultat s'affiche lorsque la mesure est terminée. 6) Le résultat s'affiche lorsque la mesure est terminée. 

7) Appuyez sur [CORD] pour afficher les coordonnées de ce point. 7) Appuyez sur [CORD] pour afficher les coordonnées de ce point. 

8) Appuyez sur [F4] (OUI), les données de mesure sont enregistrées et commencez à mesurer le point cible suivant. 8) Appuyez sur [F4] (OUI), les données de mesure sont enregistrées et commencez à mesurer le point cible suivant. 

9) Appuyez sur [ESC] pour redéfinir l'avion. 9) Appuyez sur [ESC] pour redéfinir l'avion. 
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Si le calcul de l'avion n'a pas réussi avec les trois points mesurés, une erreur s'affiche. Recommencez la 

mesure à partir du premier point:

• L'affichage des données est le mode antérieur du mode de mesure de décalage. 

• L'erreur sera affichée lors de la collimation dans la direction qui ne croise pas avec le plan déterminé. 

10.4.4. Mesure de décalage de colonne 10.4.4. Mesure de décalage de colonne 

S'il est possible de mesurer le point de circonscription (P1) de la colonne directement la distance au centre de la colonne (P0), les 

coordonnées et l'azimut peuvent être calculés par les points de circonscription mesurés (P2) et (P3). L'angle de direction du centre de la 

colonne est de 1/2 de l'azimut total des points de circonscription (P2) et (P3).

Lors du réglage de la valeur de coordonnées pour la station occupée, reportez-vous à la section 9.2 «Définition des coordonnées du point occupé». 

1) Appuyez sur [F3] (MEAS), appuyez sur [F4] (OFFS) dans le menu de fonctions demandé. 1) Appuyez sur [F3] (MEAS), appuyez sur [F4] (OFFS) dans le menu de fonctions demandé. 

2) Appuyez sur [4] (DÉCALAGE DE LA COLONNE). 2) Appuyez sur [4] (DÉCALAGE DE LA COLONNE). 
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3) Visez le centre de la colonne (P1) et appuyez sur [F1] (MEAS) pour commencer la mesure. 3) Visez le centre de la colonne (P1) et appuyez sur [F1] (MEAS) pour commencer la mesure. 

4) Après la mesure, la mesure d'angle du côté gauche (P2) sera affichée. 4) Après la mesure, la mesure d'angle du côté gauche (P2) sera affichée. 

5) Colliminez le côté gauche de la colonne (P2) et appuyez sur F4 (SET) 5) Colliminez le côté gauche de la colonne (P2) et appuyez sur F4 (SET) 

6) Après la mesure, la mesure d'angle du côté droit (P3) sera affichée. Visez le côté droit du6) Après la mesure, la mesure d'angle du côté droit (P3) sera affichée. Visez le côté droit du

(P3) et appuyez sur F4 (SET). 

7) Après la mesure, les coordonnées de P0 seront calculées et affichées. 7) Après la mesure, les coordonnées de P0 seront calculées et affichées. 
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8) Pour afficher les coordonnées du point PO, appuyez sur [CORD]. 8) Pour afficher les coordonnées du point PO, appuyez sur [CORD]. 

9) Appuyez sur F4 (OUI), les données sont enregistrées. Appuyez sur ESC pour quitter le mode de décalage de colonne et revenir au9) Appuyez sur F4 (OUI), les données sont enregistrées. Appuyez sur ESC pour quitter le mode de décalage de colonne et revenir au

mode précédent. 

10.5. Configuration de la configuration de la collecte de données 10.5. Configuration de la configuration de la collecte de données 

Dans le menu DATA COLLECT, appuyez sur F4 [P ↓] pour accéder à DATA COLLECT 2/2, puis appuyez sur 2. [CONFIG] 

1) NEZ AUTO CALC 1) NEZ AUTO CALC 

Lors de la collecte de données, choisissez d'utiliser ou non les données mesurées pour calculer les données de coordonnées et les enregistrer automatiquement 

dans le fichier de coordonnées. 

2) Collect seq 2) Collect seq 

Définissez la séquence de collecte et d'édition des données. EDIT → MEAS: définissez d'abord le nom PT #, PCODE et la hauteur cible, puis collectez 

les données. MEAS → EDIT: collectez d'abord les données, puis autorisez le client à modifier le nom PT # collecté, PCODE, la hauteur cible.

3) Confirmation des données 3) Confirmation des données 

Commutation de l'enregistrement des données après la 

collecte. ON: indique s'il faut enregistrer.

4) CHOISIR SD / HD 4) CHOISIR SD / HD 

Définissez la séquence d'affichage de la collecte de données. 

Si vous devez modifier le paramètre lors de la collecte de données, vous devez d'abord définir le paramètre. 
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11. Surveillance 11. Surveillance 

Le mode Implantation a deux fonctions qui sont la définition de points d'implantation et la définition de nouveaux points à l'aide de données de coordonnées 

dans la mémoire interne. Les données de coordonnées pour l'implantation peuvent être les points stockés dans la mémoire interne, ou peuvent être entrées 

à partir du clavier. Les données de coordonnées sont chargées du PC dans la mémoire interne via un câble de communication.

11.1. Procédure d'implantation 11.1. Procédure d'implantation 

Il y a les étapes suivantes: 

1) Sélection du fichier d'implantation. Vous pouvez appeler les données de coordonnées du point occupé, les coordonnées de visée arrière1) Sélection du fichier d'implantation. Vous pouvez appeler les données de coordonnées du point occupé, les coordonnées de visée arrière

données et données de points d'implantation. 

2) Réglage du point occupé. 2) Réglage du point occupé. 

3) Réglage du point de visée arrière et de l'angle d'azimut. 3) Réglage du point de visée arrière et de l'angle d'azimut. 

4) Entrez les coordonnées du point d'implantation, puis commence. 

11.2. Préparation 11.2. Préparation 

11.2.1. Définition du facteur de grille 11.2.1. Définition du facteur de grille 

Formule de calcul 

• Facteur d'élévation = R / (R + ELEV) R: Le rayon moyen de la terre ELEV: L'élévation au-dessus du niveau moyen de la mer 

• Facteur d'échelle dans la station d'arpentage 

• Facteur de grille = facteur d'élévation × facteur d'échelle 

Calcul de distance 

• HDg = HD × facteur de grille 

HDg: distance de grille HD: 

distance au sol 

• Distance au sol HD = HDg / 

facteur de grille 

Comment définir le facteur de grille? 

1) Appuyez sur [MENU] -> [5] PARAMÈTRES -> [3] AUTRE RÉGLAGE -> [F4] Page2 -> [5] FACTEUR DE GRILLE. 1) Appuyez sur [MENU] -> [5] PARAMÈTRES -> [3] AUTRE RÉGLAGE -> [F4] Page2 -> [5] FACTEUR DE GRILLE. 
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2) Saisissez l'élévation, appuyez sur [F4] (ENT). 

Élévation d'entrée: -9999 à + 9999m (-32805 à + 32805 pieds) Facteur 

d'échelle: 0.990000 à 1.010000 

3) Saisissez le facteur d'échelle de la même manière. 3) Saisissez le facteur d'échelle de la même manière. 

4) Le système calcule le facteur de grille, appuyez sur [F4] (ENT), puis l'affichage revient à 4) Le système calcule le facteur de grille, appuyez sur [F4] (ENT), puis l'affichage revient à 

LAYOUTMENU2 / 2. 

11.2.2. Sélection du fichier de données de coordonnées 11.2.2. Sélection du fichier de données de coordonnées 

Vous pouvez exécuter une implantation à partir du fichier de données de coordonnées sélectionné, vous pouvez également enregistrer de nouvelles données 

mesurées ponctuelles dans le fichier de données de coordonnées sélectionné. Lorsque le mode IMPLICATION démarre, un fichier peut être sélectionné de la 

même manière.

11.2.3. Définition du point occupé 11.2.3. Définition du point occupé 

Le point occupé peut être défini par deux méthodes de configuration comme suit: 

• Réglage à partir des données de coordonnées stockées dans la mémoire interne 

• Saisie directe des données de coordonnées 

Exemple: définition du point occupé à partir du fichier de données de coordonnées internes. 

1) Appuyez sur [1] (OCC.PT INPUT) dans le menu Layout 1/2. 1) Appuyez sur [1] (OCC.PT INPUT) dans le menu Layout 1/2. 

2) Saisissez le point 1, puis appuyez sur [F4] (ENT). 
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3) Saisissez INS.HT et appuyez sur [F4] ENT. 

4) Appuyez sur [F3] ou [F4] pour choisir si vous souhaitez définir la visée arrière. 4) Appuyez sur [F3] ou [F4] pour choisir si vous souhaitez définir la visée arrière. 

5) Appuyez sur [ENT], succès pour appeler le fichier, puis l'écran revient au DATA COLLECT MENU 1/2. 5) Appuyez sur [ENT], succès pour appeler le fichier, puis l'écran revient au DATA COLLECT MENU 1/2. 

11.2.4. Définition du point de visée arrière 11.2.4. Définition du point de visée arrière 

Les trois méthodes de configuration suivantes pour le point de visée arrière peuvent être sélectionnées: 

• Réglage à partir du fichier de données de coordonnées stocké dans la mémoire interne. 

• Saisie directe des données de coordonnées. 

• Saisie directe de l'angle de réglage. 

Exemple: définition du point de visée arrière à partir du fichier de données de coordonnées internes 

1) Appuyez sur [2] (BACKSIGHT) dans le menu LAYOUT. 1) Appuyez sur [2] (BACKSIGHT) dans le menu LAYOUT. 

2) Appuyez sur [1] (BS COORD). 2) Appuyez sur [1] (BS COORD). 

3) Affichez les coordonnées de ce point. Appuyez sur [F4] (OUI) et l'écran affiche l'azimut.3) Affichez les coordonnées de ce point. Appuyez sur [F4] (OUI) et l'écran affiche l'azimut.
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5) Visez le point de visée arrière et appuyez sur [F4] (YES) pour afficher "Set". En deux secondes, l'affichage revient à5) Visez le point de visée arrière et appuyez sur [F4] (YES) pour afficher "Set". En deux secondes, l'affichage revient à

Menu DISPOSITION 1/2. 

11.3. Fixer un nouveau point 11.3. Fixer un nouveau point 

Un nouveau point est requis, par exemple, lorsqu'un point d'implantation ne peut pas être aperçu à partir des points occupés existants. 

11.3.1. Méthode de prise de vue latérale 11.3.1. Méthode de prise de vue latérale 

Installez l'instrument à un point connu et mesurez les coordonnées des nouveaux points par cette méthode de prise de vue latérale. 

1) Appuyez sur [4] dans le menu LAYOUT, choisissez SIDE SHOT. 1) Appuyez sur [4] dans le menu LAYOUT, choisissez SIDE SHOT. 

2) Appuyez sur [F1] pour saisir un nouveau nom de point, un nouveau code et R.HT. 2) Appuyez sur [F1] pour saisir un nouveau nom de point, un nouveau code et R.HT. 

3) Visez un nouveau point et appuyez sur [F4] (MEAS) pour mesurer. 3) Visez un nouveau point et appuyez sur [F4] (MEAS) pour mesurer. 

4) Mesurez la cible. 4) Mesurez la cible. 
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5) Après la mesure, les coordonnées seront affichées. Appuyez sur [F4] (OUI) pour enregistrer. Point # et coordonnées5) Après la mesure, les coordonnées seront affichées. Appuyez sur [F4] (OUI) pour enregistrer. Point # et coordonnées

sera enregistré dans un fichier de données de coordonnées. Le nouveau menu de saisie de points suivant s'affiche, le point # ajoutant automatiquement 

1.

Le fichier peut être saisi directement, appuyez sur [F4] (ENT) pour confirmer. 

Pour les instructions sur le disque, veuillez vous référer à la section 14 «Gestion de la mémoire». Appuyez sur [F2] (SRCH), 

entrez directement le nom du fichier pour lancer la COORD requise. FICHIER. Appuyez sur [F3] (EXIT), revenez à 

LAYOUTMENU.

Reportez-vous à la section 6.7 «Méthode de saisie des caractères alphanumériques». Lorsque la salle de 

mémoire est pleine, un message d'erreur s'affiche.

11.3.2. Méthode de résection 11.3.2. Méthode de résection 

Installez l'instrument à un nouveau point et calculez les coordonnées du nouveau point en utilisant les données de coordonnées pour un 

maximum de sept points connus et la mesure effectuée à ces points. En suivant l'observation, la résection est possible.

• Résection par mesure de distance: 2 points ou plus doivent être mesurés. 

• Résection par mesure d'angle: 3 points ou plus doivent être mesurés. 

• La résection par mesure d'angle et la mesure de distance ne peuvent pas être utilisées ensemble. Lorsque vous utilisez la résection par 

mesure d'angle, la direction des points connus doit être dans le sens horaire ou anti-horaire, et l'angle entre deux points ne doit pas 

dépasser 180.

Une valeur de coordonnées de point occupé sera calculée par la méthode des moindres carrés. (Dans le cas où 3 points connus sont 

mesurés uniquement par mesure d'angle, la valeur ne serait pas calculée par la méthode des moindres carrés).

1) [F4] (P ↓) depuis LAYOUTMENU1 / 2 pour entrer dans le menu LAYOUT 2/2, appuyez sur [1] (RESECTION). 
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2) Appuyez sur [F1] (INPUT). 2) Appuyez sur [F1] (INPUT). 

S'il n'est pas nécessaire de sauvegarder les nouvelles données de point, appuyez sur [F3] (SKP) et recommencez à l'étape 5. 

3) Saisissez le nouveau nom du point, le Pcode et la hauteur de l'instrument. Appuyez sur [F4] (ENT).3) Saisissez le nouveau nom du point, le Pcode et la hauteur de l'instrument. Appuyez sur [F4] (ENT).

Reportez-vous à la section 6.7 «Méthode de saisie des caractères alphanumériques». 

4) Le système indique de saisir le nom du point cible, appuyez sur [F1] (INPUT). 4) Le système indique de saisir le nom du point cible, appuyez sur [F1] (INPUT). 

5) Entrez le point # du point A et appuyez sur [F4] (OK). 5) Entrez le point # du point A et appuyez sur [F4] (OK). 

Pour entrer les données de coordonnées de point connues, appuyez sur [F3] (NEZ). 

6) Les coordonnées de l'affichage du point. Appuyez sur [F4] (OUI) pour confirmer.6) Les coordonnées de l'affichage du point. Appuyez sur [F4] (OUI) pour confirmer.

7) L'écran indique pour entrer la hauteur cible, appuyez sur [F4] (ENT) après la saisie. 7) L'écran indique pour entrer la hauteur cible, appuyez sur [F4] (ENT) après la saisie. 
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8) Visez le point connu A et appuyez sur [F3] (ANG.) Ou [F4] (DIST). Par exemple [F4] (DIST).8) Visez le point connu A et appuyez sur [F3] (ANG.) Ou [F4] (DIST). Par exemple [F4] (DIST).

9) Commencez à mesurer. 9) Commencez à mesurer. 

dix) L'affichage de l'entrée du point B connu apparaît. dix) L'affichage de l'entrée du point B connu apparaît. 

11) Faites de même que l'étape 6-11 pour mesurer le point B, après avoir utilisé "DIST" pour mesurer deux points connus, 11) Faites de même que l'étape 6-11 pour mesurer le point B, après avoir utilisé "DIST" pour mesurer deux points connus, 

l'erreur résiduelle sera calculée. 

Erreur résiduelle 

• dHD (distance horizontale entre deux points connus) = valeur mesurée - valeur calculée. 

• dZ (coordonnée Z du nouveau point calculé à partir du point connu A) - (coordonnée Z du nouveau point calculé à 

partir du point connu B) 

12) Appuyez sur [F1] (NEXT) pour mesurer d'autres points connus. Maximum 7 points.12) Appuyez sur [F1] (NEXT) pour mesurer d'autres points connus. Maximum 7 points.

13) De l'étape 6-11, le point C connu a été calculé. Appuyez sur [F4] (Calc) pour afficher les résultats de la résection.13) De l'étape 6-11, le point C connu a été calculé. Appuyez sur [F4] (Calc) pour afficher les résultats de la résection.
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14) Affiche l'écart type de la coordonnée. Unité: (mm)14) Affiche l'écart type de la coordonnée. Unité: (mm)

15) Appuyez sur [F4] (NEZ) pour afficher les coordonnées des nouveaux points. Appuyez sur [F4] (OUI) pour enregistrer les données.15) Appuyez sur [F4] (NEZ) pour afficher les coordonnées des nouveaux points. Appuyez sur [F4] (OUI) pour enregistrer les données.

Si vous appuyez sur [F3] (SKP) à l'étape 2, les nouvelles données de point ne sont pas stockées dans le fichier de données de coordonnées, 

seule la valeur des données de coordonnées occupées est remplacée par celle du nouveau point calculé. 

16) Les coordonnées du nouveau point sont enregistrées dans le fichier de données de coordonnées et les données des points occupés changeront 16) Les coordonnées du nouveau point sont enregistrées dans le fichier de données de coordonnées et les données des points occupés changeront 

à celle du nouveau point calculé. Le système revient au menu de disposition.
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12. Mode programme de mesure 12. Mode programme de mesure 

Appuyez sur la touche MENU et l'instrument passera en mode menu. Dans ce mode, vous pouvez définir et vérifier.

12.1. Mesure de la hauteur à distance (REM) 12.1. Mesure de la hauteur à distance (REM) 

Pour obtenir la hauteur cible à laquelle l'utilisateur ne peut pas poser le prisme, placez simplement le prisme en tout point au-dessus de la cible sur le fil à plomb, 

puis démarrez REM. 

12.1.1. Hauteur de prisme connue (par exemple h = 1,3 m) 12.1.1. Hauteur de prisme connue (par exemple h = 1,3 m) 

1) Appuyez sur [MENU] puis sur [4] pour accéder à la fonction PROGRAMMES. 1) Appuyez sur [MENU] puis sur [4] pour accéder à la fonction PROGRAMMES. 

2) Appuyez sur [1] (REM). 2) Appuyez sur [1] (REM). 

3) Appuyez sur [1] et sélectionnez le mode REM qui nécessite la saisie de la hauteur du prisme. 3) Appuyez sur [1] et sélectionnez le mode REM qui nécessite la saisie de la hauteur du prisme. 
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4) Saisissez la hauteur du prisme et appuyez sur F4 (ENT). 

Reportez-vous à la section 6.7 «Méthode de saisie des caractères alphanumériques». 

5) Collimatez le prisme et appuyez sur [F1] (Mesurer) pour démarrer la mesure. 5) Collimatez le prisme et appuyez sur [F1] (Mesurer) pour démarrer la mesure. 

6) La position du prisme a été confirmée et affichée comme figure de droite. 6) La position du prisme a été confirmée et affichée comme figure de droite. 

7) Visez la cible K et affichez la distance verticale (VD) du centre du prisme au point cible. 7) Visez la cible K et affichez la distance verticale (VD) du centre du prisme au point cible. 

Appuyez sur [F2] (R.HT) pour revenir à l'étape d, et appuyez sur [F3] (HD) pour revenir à l'étape 5. Appuyez sur 

[ESC] pour revenir au menu des programmes. 
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12.1.2. Lorsque la hauteur du prisme est inconnue 12.1.2. Lorsque la hauteur du prisme est inconnue 

1) Appuyez sur [2] pour sélectionner la fonction REM qui ne nécessite pas de saisir la hauteur du prisme. 1) Appuyez sur [2] pour sélectionner la fonction REM qui ne nécessite pas de saisir la hauteur du prisme. 

2) Visez le centre du prisme et appuyez sur [F1] (MEAS). 2) Visez le centre du prisme et appuyez sur [F1] (MEAS). 

3) Le système commence à mesurer. 3) Le système commence à mesurer. 

4) Une fois la mesure terminée, affichez la distance horizontale entre l'instrument et le prisme. 4) Une fois la mesure terminée, affichez la distance horizontale entre l'instrument et le prisme. 

Appuyez sur F4 (SET) 

5) La position du prisme est confirmée, appuyez sur [F4] (SET) 5) La position du prisme est confirmée, appuyez sur [F4] (SET) 
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6) Visez le point G au sol, confirme la position du SIG. 6) Visez le point G au sol, confirme la position du SIG. 

Appuyez sur la touche F3 (HD) pour revenir à l'étape b; et appuyez sur F2 (V) pour revenir à l'étape 5.

7) Collimater le point cible K et afficher la différence de hauteur (VD). 7) Collimater le point cible K et afficher la différence de hauteur (VD). 

Appuyez sur [ESC] pour revenir au menu de la procédure. 

12.2. Distance à égalité 12.2. Distance à égalité 

Mesurez dHD, dSD, dVD et HR entre deux prismes. Calculez également en saisissant la valeur des coordonnées ou répertoriez le fichier de données de 

coordonnées. Il existe deux options pour la distance de liaison:

• MLM-1 (AB, AC): mesure AB, AC, AD 

• MLM-2 (AB, BC): mesure AB, BC, CD 
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12.2.1. MLM-1 (AB, AC) 12.2.1. MLM-1 (AB, AC) 

Le processus de mesure du mode MLM-2 (AB, BC) est totalement identique au mode MLM-1. 

1) Appuyez sur [2] dans le menu programme et sélectionnez MLM. 1) Appuyez sur [2] dans le menu programme et sélectionnez MLM. 

2) Appuyez sur [1] pour sélectionner la fonction MLM de AB, AC. 2) Appuyez sur [1] pour sélectionner la fonction MLM de AB, AC. 

3) Visez le prisme A et appuyez sur [F1] (MEAS). 3) Visez le prisme A et appuyez sur [F1] (MEAS). 

Si la coordonnée du point cible est connue, vous pouvez appuyer sur F3 (NEZ) pour la saisir manuellement. 

4) La HD de l'instrument au prisme A s'affiche après la mesure. 4) La HD de l'instrument au prisme A s'affiche après la mesure. 
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5) Visez le prisme B et appuyez sur [F1] (MEAS). 5) Visez le prisme B et appuyez sur [F1] (MEAS). 

6) La HD de l'instrument au prisme B s'affiche après la mesure. 6) La HD de l'instrument au prisme B s'affiche après la mesure. 

7) Le système calcule dSD, dHD et dVD entre le prisme A et le prisme B en fonction des positions de 7) Le système calcule dSD, dHD et dVD entre le prisme A et le prisme B en fonction des positions de 

points A et B. 

8) Appuyez sur F1 (NEXT) pour mesurer la distance entre AC. 8) Appuyez sur F1 (NEXT) pour mesurer la distance entre AC. 
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Si la coordonnée du point cible est connue, vous pouvez appuyer sur F3 (NEZ) pour la saisir manuellement. 

9) Visez le prisme C et appuyez sur [F1] (MEAS). La HD de l'instrument au prisme C s'affiche après9) Visez le prisme C et appuyez sur [F1] (MEAS). La HD de l'instrument au prisme C s'affiche après

la mesure. 

dix) Le système calcule dSD, dHD et dVD entre le prisme A et le prisme C en fonction des positions de dix) Le système calcule dSD, dHD et dVD entre le prisme A et le prisme C en fonction des positions de 

points A et C. 

11) Mesurez la distance entre AD et répétez les étapes de fonctionnement 9 à 10. 11) Mesurez la distance entre AD et répétez les étapes de fonctionnement 9 à 10. 

Appuyez sur [ESC] pour revenir au menu MLM. 

12.2.2. Utilisation du fichier de coordonnées 12.2.2. Utilisation du fichier de coordonnées 

Il est possible de saisir directement la valeur des coordonnées ou de calculer à partir du fichier de données de coordonnées. 

1) Appuyez sur [ENT] pour utiliser SELECT COORD. FILE, puis appuyez sur [F3] (NEZ) pour afficher l'écran de1) Appuyez sur [ENT] pour utiliser SELECT COORD. FILE, puis appuyez sur [F3] (NEZ) pour afficher l'écran de

NEZ dans le graphique de droite. 
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Si la coordonnée du point cible est connue, vous pouvez appuyer sur F3 (NEZ) pour la saisir manuellement. 

Appuyez sur [F3] (HD) pour revenir au menu MLM. 

2) Appuyez sur [F4] (PT #), l'écran apparaît comme le graphique de droite. Appuyez sur [F2] (LISTE) pour lire les coordonnées2) Appuyez sur [F4] (PT #), l'écran apparaît comme le graphique de droite. Appuyez sur [F2] (LISTE) pour lire les coordonnées

coordonner le fichier de données. 

12.3. Définir la coordonnée Z du point occupé 12.3. Définir la coordonnée Z du point occupé 

Les données de coordonnées du point occupé et les données de mesure réelles du point connu sont utilisées. La coordonnée Z du point occupé est calculée et 

réinitialisée à nouveau. Le fichier de données de coordonnées peut être utilisé comme données de points et données de coordonnées connues.

12.3.1. Définir le point occupé par les coordonnées Z à l'aide du fichier de données de coordonnées 12.3.1. Définir le point occupé par les coordonnées Z à l'aide du fichier de données de coordonnées 

1) Appuyez sur [3] (COORDINATION Z) dans le menu Programmes. 1) Appuyez sur [3] (COORDINATION Z) dans le menu Programmes. 

2) Appuyez sur [ENT] ou [ESC] pour choisir d'utiliser ou non le fichier de coordonnées (par exemple: USE). 2) Appuyez sur [ENT] ou [ESC] pour choisir d'utiliser ou non le fichier de coordonnées (par exemple: USE). 

Appuyez sur [F2] (LISTE) pour appeler les données de coordonnées du fichier actuel comme point occupé; 

Appuyez sur [F3] (NEZ) pour saisir manuellement les données de coordonnées. 
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3) Saisissez le nom du fichier, puis appuyez sur [F4] (ENT). Ou appuyez sur [F2] (LIST) pour répertorier les fichiers en mémoire.

4) Appuyez sur [1] (OCC. PT INPUT). 4) Appuyez sur [1] (OCC. PT INPUT). 

5) Le système recherche cette LISTE et affiche ses coordonnées, appuyez sur [F4] pour confirmer. 5) Le système recherche cette LISTE et affiche ses coordonnées, appuyez sur [F4] pour confirmer. 

6) Saisissez la hauteur du prisme et appuyez sur [F4] (ENT). 6) Saisissez la hauteur du prisme et appuyez sur [F4] (ENT). 

7) Revenez au menu COORDINATION Z. 7) Revenez au menu COORDINATION Z. 
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12.3.2. Définir les coordonnées Z du point occupé sans fichier de données de coordonnées 12.3.2. Définir les coordonnées Z du point occupé sans fichier de données de coordonnées 

1) Appuyez sur [3] (Z COORDINATE) dans le menu des programmes. 1) Appuyez sur [3] (Z COORDINATE) dans le menu des programmes. 

2) Appuyez sur [ENT] ou [ESC] pour choisir d'utiliser ou non le fichier de coordonnées (par exemple: [ESC], ne pas utiliser). 2) Appuyez sur [ENT] ou [ESC] pour choisir d'utiliser ou non le fichier de coordonnées (par exemple: [ESC], ne pas utiliser). 

3) Appuyez sur [2] (REF. MEAS). 3) Appuyez sur [2] (REF. MEAS). 

4) Saisissez les coordonnées du point à mesurer et appuyez sur [F4] (OK). 

5) Le résultat du calcul s'affiche. Appuyez sur [F4] (SET), les coordonnées du point occupé ont été définies.5) Le résultat du calcul s'affiche. Appuyez sur [F4] (SET), les coordonnées du point occupé ont été définies.

Appuyez sur [F1] (NEXT) pour mesurer d'autres points, en utilisant plusieurs points pour calculer les coordonnées. 
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6) Retournez au menu COORDONNER Z. 6) Retournez au menu COORDONNER Z. 

12.4. Calcul de surface 12.4. Calcul de surface 

Ce mode calcule l'aire d'une figure fermée. Il existe deux méthodes de calcul de zone comme suit:

• Calcul d'aire à partir du fichier de données de coordonnées 

• Calcul de surface à partir de données mesurées 

L'aire n'est pas calculée correctement si les lignes fermées se croisent. 

Il est impossible de calculer un mélange de données de fichier de coordonnées et de données mesurées. Le nombre de points 

utilisés pour le calcul n'est pas limité.

12.4.1. Calcul d'aire à partir du fichier de données de coordonnées 12.4.1. Calcul d'aire à partir du fichier de données de coordonnées 

1) Après avoir appuyé sur la touche MENU, appuyez sur [4] pour accéder au menu PROGRAMMES. 1) Après avoir appuyé sur la touche MENU, appuyez sur [4] pour accéder au menu PROGRAMMES. 

2) Appuyez sur [4] (AREA). 2) Appuyez sur [4] (AREA). 

3) Appuyez sur [ENT] ou [ESC] pour choisir d'utiliser ou non le fichier de coordonnées (par exemple: USE). Après avoir saisi le fichier3) Appuyez sur [ENT] ou [ESC] pour choisir d'utiliser ou non le fichier de coordonnées (par exemple: USE). Après avoir saisi le fichier

nom directement, appuyez sur [F4] (ENT). 
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4) L'affichage du calcul de la surface est affiché. 4) L'affichage du calcul de la surface est affiché. 

5) Appuyez sur [F1] pour mesurer des points, au moins 3 points se connectent en tant que zone. Au-dessus de 3 points, l'interface peut5) Appuyez sur [F1] pour mesurer des points, au moins 3 points se connectent en tant que zone. Au-dessus de 3 points, l'interface peut

afficher le résultat de la zone. Vous pouvez continuer à mesurer, il calculera le résultat de la zone de tous les points.

12.4.2. Changer l'unité d'affichage 12.4.2. Changer l'unité d'affichage 

Il est possible de changer l'unité d'affichage. 

1) Appuyez sur [F3] (UNIT). 1) Appuyez sur [F3] (UNIT). 

2) Appuyez sur [F1] - [F4] pour sélectionner une UNITÉ. par exemple: appuyez sur [F2] (ha).2) Appuyez sur [F1] - [F4] pour sélectionner une UNITÉ. par exemple: appuyez sur [F2] (ha).

3) L'UNITÉ a été modifiée. 3) L'UNITÉ a été modifiée. 
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12.5. Mesure REOM point à ligne 12.5. Mesure REOM point à ligne 

Ce mode est utilisé pour obtenir les données de coordonnées avec l'origine A (0, 0, 0) et la ligne AB comme axe N. Placez les 2 prismes 

aux points A et B de la ligne et placez l'instrument à un point inconnu C. Après avoir mesuré les 2 prismes, les coordonnées et l'azimut de 

l'instrument seront calculés et enregistrés.

1) Appuyez sur [MENU] puis sur [4] pour accéder au menu PROGRAMMES. 1) Appuyez sur [MENU] puis sur [4] pour accéder au menu PROGRAMMES. 

2) Appuyez sur [5] (POINT TO LINE). 2) Appuyez sur [5] (POINT TO LINE). 

3) Visez le prisme P1 (Origine) et appuyez sur [F1] pour mesurer. 3) Visez le prisme P1 (Origine) et appuyez sur [F1] pour mesurer. 
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4) Le système commence à mesurer. 4) Le système commence à mesurer. 

5) L'interface affichera le résultat. 5) L'interface affichera le résultat. 

6) Appuyez sur [F4] (OCC.) Pour afficher la nouvelle coordonnée du point occupé. 6) Appuyez sur [F4] (OCC.) Pour afficher la nouvelle coordonnée du point occupé. 

7) Appuyez sur [F4] (P1P2 ↓), Affichez dSD. 7) Appuyez sur [F4] (P1P2 ↓), Affichez dSD. 

8) Appuyez sur [F1] (NEZ) pour mesurer d'autres cibles. 8) Appuyez sur [F1] (NEZ) pour mesurer d'autres cibles. 



 

CHC Manuel d'utilisation CTS-112R4CHC Manuel d'utilisation CTS-112R4 89 

13. Paramètres 13. Paramètres 

Vous pouvez régler l'unité et le mode de mesure dans le menu PARAMÈTRES, dans MENU, appuyez sur ”5” pour entrer PARAMÈTRES. 

Nom du jeu 

d'unités La description 

PIEDS: Sélectionnez le standard des PIEDS. 

Pieds internationaux: 1m = 3,280839895013123ft Pieds américains: 

1m = 3,2803333333333ft 

ANGLE: Sélectionnez l'unité d'angle. DEG / GON / MIL (degré / gon / mil)

DISTANCE: Sélectionnez l'unité de distance: m / ft / ft + in (mètre / pieds / pieds ∙ pouces) 

TEMP. & PRESSE: Sélectionnez l'unité de température: o C / o F Sélectionner Sélectionnez l'unité de température: o C / o F Sélectionner Sélectionnez l'unité de température: o C / o F Sélectionner Sélectionnez l'unité de température: o C / o F Sélectionner Sélectionnez l'unité de température: o C / o F Sélectionner 

l'unité de pression: hPa / mmHg / inHg 

Nom du jeu de 

modes La description 

MODE DE MISE SOUS TENSION: choisissez d'entrer le mode de mesure d'angle, de distance ou de coordonnées après la mise sous tension de DIST. 

MODE: Choisissez le mode de distance après la mise sous tension, fin [s], fin [n], fin [r] ou suivi 

NEZ / ENZ: Choisissez les coordonnées affichant l'ordre NE / Z ou EN / Z 

V.ANGLE Z0 / H0: Choisissez la lecture de l'angle vertical, au zénith ou à l'horizontale. 

Autre nom 

d'ensemble La description 

Angle minimum lu: Définir la lecture minimale de l'unité d'angle 

Lecture minimale: Définir la lecture minimale de l'unité de distance 

Visage en L ou R: Régler la mise hors tension automatique sur ON: si aucune touche n'est enfoncée ou qu'aucune mesure n'est lancée 

dans les 30 minutes, la station totale s'éteindra automatiquement 

Arrêt automatique: Régler la mise hors tension automatique sur ON: si aucune touche n'est enfoncée ou qu'aucune mesure n'est lancée 

dans les 30 minutes, la station totale s'éteindra automatiquement 

Buzzer H-Angle: Lorsque l'angle horizontal dépasse 90 °, si le buzzer est activé 

Buzzer de mesure: Lorsqu'il y a un signal réfléchissant, si le buzzer est activé 

Correction W: Paramètres de réfraction atmosphérique et correction de courbure 

Date et heure: Réglez la date et l'heure 

PARAMETRES COMM: Définir les paramètres RS-232C FACTEUR DE 

GRILLE: Définir le facteur de grille 
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14. Gestion de la mémoire 14. Gestion de la mémoire 

Vous pouvez implémenter les applications suivantes sous Gestion de la mémoire. Liste des menus de la gestion de la mémoire:

14.1. Le fichier est conservé 14.1. Le fichier est conservé 

Cette fonction peut vérifier l'état de la mémoire, formater la mémoire et modifier le nom de fichier / rechercher des données dans le fichier / supprimer des fichiers 

/ créer de nouveaux fichiers / modifier des fichiers. 

14.1.1. Réglage direct de la valeur de correction atmosphérique 14.1.1. Réglage direct de la valeur de correction atmosphérique 

1) Appuyez sur [MENU] pour accéder à 1/2 de la page principale. Appuyez sur [3] (MEMORY MGR.) Pour afficher le menu de1) Appuyez sur [MENU] pour accéder à 1/2 de la page principale. Appuyez sur [3] (MEMORY MGR.) Pour afficher le menu de

MEMORY MGR. 

2) Appuyez sur [1] (File Maintain) pour afficher différents types de fichiers. Appuyez sur [1] à [4] pour sélectionner un certain type.2) Appuyez sur [1] (File Maintain) pour afficher différents types de fichiers. Appuyez sur [1] à [4] pour sélectionner un certain type.

Exemple: Appuyez sur [2] (COORD. FILE). 

3) Appuyez sur [5] dans MEMORY MGR. interface. Choisissez flash ou carte SD.3) Appuyez sur [5] dans MEMORY MGR. interface. Choisissez flash ou carte SD.
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4) Appuyez sur [F1] pour vérifier l'espace interne de stockage, utiliser l'espace et l'espace libre. 4) Appuyez sur [F1] pour vérifier l'espace interne de stockage, utiliser l'espace et l'espace libre. 

5) Appuyez sur [F2] pour formater la mémoire de stockage. 5) Appuyez sur [F2] pour formater la mémoire de stockage. 

14.1.2. Créer un nouveau fichier 14.1.2. Créer un nouveau fichier 

1) Appuyez sur [F1] (NEW) dans la liste des fichiers, pour créer un nouveau fichier de projet. 1) Appuyez sur [F1] (NEW) dans la liste des fichiers, pour créer un nouveau fichier de projet. 

2) Appuyez sur [F1] (ATTR) pour vérifier l'état du projet. 2) Appuyez sur [F1] (ATTR) pour vérifier l'état du projet. 

14.1.3. Renommer un fichier 14.1.3. Renommer un fichier 

1) Dans la liste des fichiers, appuyez sur [ ▲] ou [ ▼] pour sélectionner le fichier à renommer. Appuyez sur [], [] pour tourner la page.Dans la liste des fichiers, appuyez sur [ ▲] ou [ ▼] pour sélectionner le fichier à renommer. Appuyez sur [], [] pour tourner la page.Dans la liste des fichiers, appuyez sur [ ▲] ou [ ▼] pour sélectionner le fichier à renommer. Appuyez sur [], [] pour tourner la page.Dans la liste des fichiers, appuyez sur [ ▲] ou [ ▼] pour sélectionner le fichier à renommer. Appuyez sur [], [] pour tourner la page.Dans la liste des fichiers, appuyez sur [ ▲] ou [ ▼] pour sélectionner le fichier à renommer. Appuyez sur [], [] pour tourner la page.
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2) Appuyez sur [F2] (Renommer) pour renommer le projet. 2) Appuyez sur [F2] (Renommer) pour renommer le projet. 

3) Saisissez un nouveau nom et appuyez sur [F4] pour confirmer. 

14.1.4. Supprimer un fichier 14.1.4. Supprimer un fichier 

1) Appuyez sur [F3] pour supprimer le projet sélectionné. 1) Appuyez sur [F3] pour supprimer le projet sélectionné. 

2) Appuyez sur [F4] pour confirmer la suppression du projet. 2) Appuyez sur [F4] pour confirmer la suppression du projet. 

14.2. Sortie de fichier 14.2. Sortie de fichier 

1) Appuyez sur [3] (MEMORYMGR.) Dans MENU1 / 2. 1) Appuyez sur [3] (MEMORYMGR.) Dans MENU1 / 2. 
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2) Appuyez sur [1] pour choisir l'exportation de fichier. 2) Appuyez sur [1] pour choisir l'exportation de fichier. 

3) Appuyez sur [F3] pour exporter le projet. Il créera 3 fichiers, TXT, DAT et CSV.3) Appuyez sur [F3] pour exporter le projet. Il créera 3 fichiers, TXT, DAT et CSV.

14.3. Transfert de données 14.3. Transfert de données 

Vous pouvez envoyer un fichier de données stocké sur la carte SD à un ordinateur via un câble de données. 

1) Appuyez sur [5] pour utiliser le mode U Disk. Connectez l'instrument au PC via un câble USB.1) Appuyez sur [5] pour utiliser le mode U Disk. Connectez l'instrument au PC via un câble USB.

2) L'interface affichera Connecter au PC et vous pouvez voir la mémoire de la carte SD sur le PC. 2) L'interface affichera Connecter au PC et vous pouvez voir la mémoire de la carte SD sur le PC. 
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14.4. Charger des données 14.4. Charger des données 

Coord. le fichier de données et les données de code peuvent être chargés dans la mémoire de l'instrument à partir de l'ordinateur.

1) Appuyez sur [5] pour utiliser le mode U Disk. Connectez l'instrument au PC via un câble USB.1) Appuyez sur [5] pour utiliser le mode U Disk. Connectez l'instrument au PC via un câble USB.

2) L'interface affichera la connexion au PC et vous pouvez voir la mémoire de la carte SD sur le PC. 2) L'interface affichera la connexion au PC et vous pouvez voir la mémoire de la carte SD sur le PC. 
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15. Contrôle et réglage 15. Contrôle et réglage 

L'instrument a été vérifié et réglé strictement en usine et répond aux exigences de qualité. Mais le transport longue distance et le 

changement de l'environnement auront une grande influence sur la structure interne de l'instrument. Par conséquent, avant d'utiliser 

l'instrument, il convient de le vérifier et de l'ajuster en fonction des éléments de cette section.

15.1. Niveau à bulle 15.1. Niveau à bulle 

Inspection 

Reportez-vous à la section 6.2 «Configuration de l'instrument». 

Ajustement 

1) Si la bulle du flacon de plaque se déplace du centre, ramenez-la à mi-chemin au centre en ajustant la vis de mise à niveau, 

qui est parallèle au flacon de plaque. Corrigez la moitié restante en ajustant la vis du flacon de plaque avec la goupille de 

réglage.

2) Confirmez si la bulle se trouve au centre en tournant l'instrument de 180 °. Sinon, répétez2) Confirmez si la bulle se trouve au centre en tournant l'instrument de 180 °. Sinon, répétez

procédure 1. 

3) Tournez l'instrument à 90 ° et ajustez la troisième vis pour centrer la bulle dans le flacon. 3) Tournez l'instrument à 90 ° et ajustez la troisième vis pour centrer la bulle dans le flacon. 

4) Répéter les étapes d'inspection et de réglage jusqu'à ce que la bulle reste au centre avec le flacon dans n'importe quel 4) Répéter les étapes d'inspection et de réglage jusqu'à ce que la bulle reste au centre avec le flacon dans n'importe quel 

direction. 

15.2. Niveau circulaire 15.2. Niveau circulaire 

Inspection 

Aucun ajustement n'est nécessaire si la bulle du flacon circulaire est au centre après inspection et ajustement du flacon à 

plaque. 

Ajustement 

Si la bulle du flacon circulaire n'est pas au centre, amenez la bulle au centre en utilisant la goupille de réglage ou la clé 

hexagonale pour régler la vis de réglage de la bulle. Desserrez d'abord la vis opposée au côté décalé, puis serrez l'autre vis 

de réglage du côté décalé, amenant la bulle au centre. Après que la bulle reste au centre, maintenez l'uniformité de 

l'étanchéité des trois vis.

15.3. Ajustement du réticule 15.3. Ajustement du réticule 

Inspection 

1) Visez l'objet A à travers le télescope et verrouillez les vis de serrage horizontales et verticales. 1) Visez l'objet A à travers le télescope et verrouillez les vis de serrage horizontales et verticales. 

2) Déplacez l'objet A vers le bord du champ de vision avec la vis tangente verticale (point A ′). 2) Déplacez l'objet A vers le bord du champ de vision avec la vis tangente verticale (point A ′). 

3) Aucun ajustement n'est nécessaire si l'objet A se déplace le long de la ligne verticale du réticule et que le point A 'est toujours 3) Aucun ajustement n'est nécessaire si l'objet A se déplace le long de la ligne verticale du réticule et que le point A 'est toujours 

la ligne verticale. 

4) Comme illustré, A 'se décale du centre et du réticule, puis doit ajuster le réticule. 4) Comme illustré, A 'se décale du centre et du réticule, puis doit ajuster le réticule. 
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Ajustement 

1) Si l'objet A ne se déplace pas le long de la ligne verticale, retirez d'abord le cache de l'oculaire pour exposer les quatre vis de réglage du 

réticule. 

2) Desserrez uniformément les quatre vis de réglage du réticule avec une goupille de réglage. Tournez le réticule autour2) Desserrez uniformément les quatre vis de réglage du réticule avec une goupille de réglage. Tournez le réticule autour

la ligne de visée et aligner la ligne verticale du réticule avec le point A '. 

3) Serrez uniformément les vis de réglage du réticule, répétez l'inspection et le réglage pour voir si le 3) Serrez uniformément les vis de réglage du réticule, répétez l'inspection et le réglage pour voir si le 

le réglage est correct. 

4) Remettez en place le couvercle de l'oculaire. 4) Remettez en place le couvercle de l'oculaire. 

15.4. Perpendicularité de la ligne de visée par rapport à l'axe horizontal (2C) 15.4. Perpendicularité de la ligne de visée par rapport à l'axe horizontal (2C) 

Inspection 

1) Placez l'objet A à environ 100 m de l'instrument et faites l'angle vertical cible dans la plage 1) Placez l'objet A à environ 100 m de l'instrument et faites l'angle vertical cible dans la plage 

de ± 3 °, puis nivelez et centrez l'instrument et allumez l'appareil. 

2) Visez l'objet A en position gauche et lisez la valeur de l'angle horizontal (angle horizontal L = 10 ° 13'10 ”). 2) Visez l'objet A en position gauche et lisez la valeur de l'angle horizontal (angle horizontal L = 10 ° 13'10 ”). 

3) Desserrez les vis de serrage verticales et horizontales et faites pivoter le télescope. 3) Desserrez les vis de serrage verticales et horizontales et faites pivoter le télescope. 

4) Visez l'objet A en position droite et lisez la valeur de l'angle horizontal (angle horizontal L = 190 ° 13'40 ”). 4) Visez l'objet A en position droite et lisez la valeur de l'angle horizontal (angle horizontal L = 190 ° 13'40 ”). 

5) 2C = L- (R ± 180 °) = -30 ”≥ ± 20”, un réglage est nécessaire. 5) 2C = L- (R ± 180 °) = -30 ”≥ ± 20”, un réglage est nécessaire. 
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Ajustement 

Étapes de l'opération de réglage électronique: 

1) Après avoir mis l'instrument à niveau, allumez l'instrument, appuyez sur [MENU] et appuyez sur [F4] (P ↓) pour entrer 1) Après avoir mis l'instrument à niveau, allumez l'instrument, appuyez sur [MENU] et appuyez sur [F4] (P ↓) pour entrer 

page 2 du menu. 

2) Appuyez sur [1] (Réglage), puis sélectionnez [2] (Collimation) 2) Appuyez sur [1] (Réglage), puis sélectionnez [2] (Collimation) 

3) Colliminez précisément la cible en position gauche et appuyez sur [F4] (OK). 3) Colliminez précisément la cible en position gauche et appuyez sur [F4] (OK). 

4) Tournez le télescope et visez la même cible A précisément dans la bonne position. Appuyez sur [F4].4) Tournez le télescope et visez la même cible A précisément dans la bonne position. Appuyez sur [F4].

5) Le réglage est terminé et l'instrument revient automatiquement au menu de réglage. 5) Le réglage est terminé et l'instrument revient automatiquement au menu de réglage. 
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Réglage optique: 

1) Utilisez la vis tangente pour régler la lecture de l'angle horizontal. 1) Utilisez la vis tangente pour régler la lecture de l'angle horizontal. 

2) Retirez le couvercle du réticule entre l'oculaire et la vis de mise au point. Ajustez les deux ajustements2) Retirez le couvercle du réticule entre l'oculaire et la vis de mise au point. Ajustez les deux ajustements

vis en desserrant l'une et en serrant l'autre. Déplacez le réticule vers l'objet de visée A exactement.

3) Répéter l'inspection et le réglage jusqu'à ｜ 2C ｜ < 20 ”. 3) Répéter l'inspection et le réglage jusqu'à ｜ 2C ｜ < 20 ”. 3) Répéter l'inspection et le réglage jusqu'à ｜ 2C ｜ < 20 ”. 3) Répéter l'inspection et le réglage jusqu'à ｜ 2C ｜ < 20 ”. 3) Répéter l'inspection et le réglage jusqu'à ｜ 2C ｜ < 20 ”. 3) Répéter l'inspection et le réglage jusqu'à ｜ 2C ｜ < 20 ”. 

4) Remettez le couvercle du réticule en place. 4) Remettez le couvercle du réticule en place. 

Vérifiez le coaxial de l'axe de visée et de l'axe photoélectrique émetteur ainsi que de l'axe de réception après le réglage. 

15.5. Compensation de différence d'indice vertical 15.5. Compensation de différence d'indice vertical 

Inspection 

1) Montez et nivelez l'instrument et rendez le télescope parallèle à la ligne reliant le centre 1) Montez et nivelez l'instrument et rendez le télescope parallèle à la ligne reliant le centre 

de l'instrument à l'une des vis. Verrouillez la vis de serrage horizontale.

2) Après avoir mis l'appareil sous tension, mettez à zéro l'index vertical. Verrouillez la vis de serrage verticale et le2) Après avoir mis l'appareil sous tension, mettez à zéro l'index vertical. Verrouillez la vis de serrage verticale et le

l'instrument doit afficher la valeur de l'angle vertical. 

3) Tournez lentement la vis de serrage verticale dans les deux sens d'environ 10 mm de circonférence, et 3) Tournez lentement la vis de serrage verticale dans les deux sens d'environ 10 mm de circonférence, et 

le message d'erreur «b» apparaîtra. L'axe vertical a augmenté à plus de 3 'à ce moment et dépasse la plage de compensation 

désignée. Tournez la vis ci-dessus à sa position d'origine, et l'écran d'affichage de l'instrument affichera à nouveau l'angle 

vertical, ce qui signifie que la fonction de compensation de différence d'index vertical fonctionne.

Ajustement 

Si la fonction de compensation ne fonctionne pas, renvoyez l'instrument à l'usine pour réparation. 

15.6. Ajustements de la différence d'indice vertical (angle I) et de l'angle vertical 0 15.6. Ajustements de la différence d'indice vertical (angle I) et de l'angle vertical 0 

Inspectez l'article après avoir terminé l'inspection et le réglage de ceux-ci 15.3 et 15.5. 

Inspection 

1) Mettez sous tension après avoir mis l'instrument à niveau. Visez l'objet A en position gauche et lisez l'angle vertical1) Mettez sous tension après avoir mis l'instrument à niveau. Visez l'objet A en position gauche et lisez l'angle vertical

valeur L. 

2) Faites pivoter le télescope. Visez l'objet B en position droite et lisez la valeur de l'angle vertical R.2) Faites pivoter le télescope. Visez l'objet B en position droite et lisez la valeur de l'angle vertical R.

3) Si l'angle vertical est de 0 ° au zénith, i = (L + R-360 °) / 2 

Si l'angle vertical est de 0 ° à l'horizon. i = (L + R-180 °) / 2 ou i = (L + R-540 °) / 2.

4) Si ｜ je ｜ ≥10 ”, le zéro de l'angle vertical doit être à nouveau défini. Si ｜ je ｜ ≥10 ”, le zéro de l'angle vertical doit être à nouveau défini. Si ｜ je ｜ ≥10 ”, le zéro de l'angle vertical doit être à nouveau défini. Si ｜ je ｜ ≥10 ”, le zéro de l'angle vertical doit être à nouveau défini. Si ｜ je ｜ ≥10 ”, le zéro de l'angle vertical doit être à nouveau défini. 
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Ajustement 

1) Après avoir mis l'instrument à niveau, allumez l'instrument et appuyez sur [MENU] et [F4] pour entrer dans le menu 2/2. 1) Après avoir mis l'instrument à niveau, allumez l'instrument et appuyez sur [MENU] et [F4] pour entrer dans le menu 2/2. 

2) Appuyez sur [1] (Réglage). Sélectionnez [1]: Réglage V0.2) Appuyez sur [1] (Réglage). Sélectionnez [1]: Réglage V0.

3) Visez avec précision (face à gauche) et appuyez sur [F4] (OK). 3) Visez avec précision (face à gauche) et appuyez sur [F4] (OK). 

4) Tournez le télescope et visez précisément la même cible A (face à droite). Appuyez sur F4.4) Tournez le télescope et visez précisément la même cible A (face à droite). Appuyez sur F4.

5) Le réglage est terminé et l'instrument revient automatiquement au menu de réglage. 5) Le réglage est terminé et l'instrument revient automatiquement au menu de réglage. 

Remarque 

1) Répétez les étapes d'inspection pour mesurer la différence d'index (angle I). Si la différence d'indice ne peut pas1) Répétez les étapes d'inspection pour mesurer la différence d'index (angle I). Si la différence d'indice ne peut pas

répondre à l'exigence, vous devez vérifier si les trois étapes du réglage sont correctes, la vue est correcte, etc. Ensuite, 

réglez à nouveau en fonction de l'exigence. 
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2) Si la différence d'index répond toujours aux exigences après une opération répétée, l'instrument doit être renvoyé à l'usine pour 

inspection et réparation. 

3) Les angles verticaux indiqués dans la référence d'angle vertical 0 sont uniquement à titre de référence. 3) Les angles verticaux indiqués dans la référence d'angle vertical 0 sont uniquement à titre de référence. 

15.7. Ajustement de compensation d'erreur d'axe transversal 15.7. Ajustement de compensation d'erreur d'axe transversal 

L'erreur de l'axe transversal n'affectant que l'angle de vue, elle ne peut être confirmée qu'en observant la cible dont la hauteur est 

évidemment inférieure ou supérieure à l'instrument. Pour éviter l'influence de l'axe de visée, l'utilisateur doit avoir un réglage associé 

avant de régler l'axe de visée.

Il n'est pas nécessaire de collimater le prisme ou le plan cible pour décider de l'erreur de l'axe transversal. Par conséquent, l'utilisateur est 

autorisé à lancer cet ajustement à tout moment. Sélectionnez un point reconnaissable qui est assez éloigné de l'instrument, et beaucoup plus 

haut ou plus bas que l'instrument, dans le but de mesurer précisément le point deux fois.

1) Après avoir mis l'instrument à niveau, allumez l'instrument et appuyez sur MENU et [F4] (P ↓) pour entrer 1) Après avoir mis l'instrument à niveau, allumez l'instrument et appuyez sur MENU et [F4] (P ↓) pour entrer 

Menu 2/2. 

2) Appuyez sur [1] (AJUSTEMENT) et sélectionnez [3] (axe horizontal). 2) Appuyez sur [1] (AJUSTEMENT) et sélectionnez [3] (axe horizontal). 

3) Visez la cible sur le visage I (position gauche), appuyez 10 fois sur [F4] (OK). (L'obliquité est comprise entre ± 10 ° et3) Visez la cible sur le visage I (position gauche), appuyez 10 fois sur [F4] (OK). (L'obliquité est comprise entre ± 10 ° et

± 45 °) L'écran apparaît comme le graphique de droite. 
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4) Faites pivoter le télescope, visez la même cible dans le visage II (position droite), appuyez 10 fois sur [F4] (OK). 4) Faites pivoter le télescope, visez la même cible dans le visage II (position droite), appuyez 10 fois sur [F4] (OK). 

5) Après le réglage, l'écran revient au menu RÉGLAGE. Une fois le réglage terminé, l'écran revient à5) Après le réglage, l'écran revient au menu RÉGLAGE. Une fois le réglage terminé, l'écran revient à

le mode RÉGLAGE. 

15.8. Plomb optique 15.8. Plomb optique 

Inspection 

1) Placez l'instrument sur le trépied et placez un morceau de papier blanc avec deux lignes perpendiculaires, 1) Placez l'instrument sur le trépied et placez un morceau de papier blanc avec deux lignes perpendiculaires, 

puis se croisent dessiné dessus directement sous l'instrument. 

2) Ajustez la mise au point du plomb optique et déplacez le papier de sorte que le point d'intersection du 2) Ajustez la mise au point du plomb optique et déplacez le papier de sorte que le point d'intersection du 

les lignes sur le papier viennent au centre du champ de vision. 

3) Réglez les vis de mise à niveau de sorte que la marque centrale du plomb optique coïncide avec 3) Réglez les vis de mise à niveau de sorte que la marque centrale du plomb optique coïncide avec 

point d'intersection de la croix sur le papier. 

4) Faites pivoter l'instrument autour de l'axe vertical et observez à tous les 90 ° si la marque centrale 4) Faites pivoter l'instrument autour de l'axe vertical et observez à tous les 90 ° si la marque centrale 

la position coïncide avec le point d'intersection de la croix. 

5) Si la marque centrale coïncide toujours avec le point d'intersection, aucun réglage n'est nécessaire. Sinon, le réglage suivant 

est nécessaire.

Ajustement 

1) Retirez le couvercle de protection entre l'oculaire du plomb optique et le bouton de mise au point. 1) Retirez le couvercle de protection entre l'oculaire du plomb optique et le bouton de mise au point. 

2) Fixez le papier. Tournez l'instrument et marquez le point de chute du centre du plomb optique sur2) Fixez le papier. Tournez l'instrument et marquez le point de chute du centre du plomb optique sur

le papier à tous les 90 °. Comme illustré: points A, B, C, D.

3) Tracez des lignes qui relient AC et BD et marquez le point d'intersection des deux lignes comme O. 3) Tracez des lignes qui relient AC et BD et marquez le point d'intersection des deux lignes comme O. 

4) Ajustez les quatre vis de réglage du plomb optique avec une goupille de réglage jusqu'à ce que le repère central 4) Ajustez les quatre vis de réglage du plomb optique avec une goupille de réglage jusqu'à ce que le repère central 

coïncide avec le point O. 
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5) Répétez les étapes d'inspection et de réglage pour vous assurer que le réglage est correct. 5) Répétez les étapes d'inspection et de réglage pour vous assurer que le réglage est correct. 

6) Remettez le couvercle de protection en place. 6) Remettez le couvercle de protection en place. 

15.9. Constante de l'instrument (K) 15.9. Constante de l'instrument (K) 

La constante de l'instrument a été vérifiée et ajustée dans le facteur, K = 0. Il change rarement, et il est suggéré de vérifier une ou 

deux fois par an. L'inspection doit être effectuée sur la ligne de base, peut également être effectuée selon la méthode suivante.

Inspection 

1) Montez et nivelez l'instrument sur le point A dans un endroit simple. Utilisez les cheveux verticaux pour marquer le point B et1) Montez et nivelez l'instrument sur le point A dans un endroit simple. Utilisez les cheveux verticaux pour marquer le point B et

pointez C sur la même ligne avec une distance de 50 m sur la même ligne et réglez le réflecteur avec précision. 

2) Après avoir réglé la température et la pression d'air dans l'instrument, mesurez la distance horizontale de AB 2) Après avoir réglé la température et la pression d'air dans l'instrument, mesurez la distance horizontale de AB 

et AC avec précision. 

3) Placez l'instrument sur le point B et centrez-le avec précision, mesurez la distance horizontale de BC 3) Placez l'instrument sur le point B et centrez-le avec précision, mesurez la distance horizontale de BC 

avec précision. 

4) Ensuite, vous pouvez obtenir la constante de l'instrument: K ＝ AC - ( UN B ＋ AVANT JC) 4) Ensuite, vous pouvez obtenir la constante de l'instrument: K ＝ AC - ( UN B ＋ AVANT JC) 4) Ensuite, vous pouvez obtenir la constante de l'instrument: K ＝ AC - ( UN B ＋ AVANT JC) 4) Ensuite, vous pouvez obtenir la constante de l'instrument: K ＝ AC - ( UN B ＋ AVANT JC) 4) Ensuite, vous pouvez obtenir la constante de l'instrument: K ＝ AC - ( UN B ＋ AVANT JC) 4) Ensuite, vous pouvez obtenir la constante de l'instrument: K ＝ AC - ( UN B ＋ AVANT JC) 4) Ensuite, vous pouvez obtenir la constante de l'instrument: K ＝ AC - ( UN B ＋ AVANT JC) 4) Ensuite, vous pouvez obtenir la constante de l'instrument: K ＝ AC - ( UN B ＋ AVANT JC) 

K doit être fermé à 0, si ｜ K ｜> 5 mm, l'instrument doit être strictement inspecté dans le site de référence standard et K doit être fermé à 0, si ｜ K ｜> 5 mm, l'instrument doit être strictement inspecté dans le site de référence standard et K doit être fermé à 0, si ｜ K ｜> 5 mm, l'instrument doit être strictement inspecté dans le site de référence standard et K doit être fermé à 0, si ｜ K ｜> 5 mm, l'instrument doit être strictement inspecté dans le site de référence standard et K doit être fermé à 0, si ｜ K ｜> 5 mm, l'instrument doit être strictement inspecté dans le site de référence standard et 

ajusté en fonction de la valeur d'inspection. 

Ajustement 

Si une inspection stricte approuve que la constante K de l'instrument a changé et n'est pas fermée à 0. Si l'opérateur veut régler, doit régler la 

constante des stades en fonction de la constante K (puissance en appuyant sur [F1]). 

1) Réglez la direction en utilisant les cheveux verticaux pour faire strictement le point A, B, C sur la même ligne. Sur le point1) Réglez la direction en utilisant les cheveux verticaux pour faire strictement le point A, B, C sur la même ligne. Sur le point

il doit y avoir une marque de centrage fixe et claire. 

2) Que le centre du prisme du point B coïncide avec le centre de l'instrument, le B est important pour 2) Que le centre du prisme du point B coïncide avec le centre de l'instrument, le B est important pour 

inspecter la précision. Donc, sur le point B, un trépied ou une embase compatible doit être utilisé. Cela réduira la différence.
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15.10. Parallèle entre la ligne de visée et l'axe photoélectrique émetteur 15.10. Parallèle entre la ligne de visée et l'axe photoélectrique émetteur 

Inspection 

1) Réglez le réflecteur à 50 m de l'instrument. 1) Réglez le réflecteur à 50 m de l'instrument. 

2) Visez le centre du prisme du réflecteur avec un réticule. 2) Visez le centre du prisme du réflecteur avec un réticule. 

3) Allumez et entrez en mode de mesure de distance. Appuyez sur [MEAS] pour mesurer.3) Allumez et entrez en mode de mesure de distance. Appuyez sur [MEAS] pour mesurer.

4) Faire pivoter l'horizontale 4) Faire pivoter l'horizontale vis et vis tangente verticale, pour faire la collimation électrique et faire le 

voie légère d'EDM débloquée. Dans la zone de lumière, trouvez le centre de l'axe photoélectrique émetteur.

5) Vérifiez si le centre du réticule coïncide avec le centre de l'axe photoélectrique émetteur. Si c'est le cas,5) Vérifiez si le centre du réticule coïncide avec le centre de l'axe photoélectrique émetteur. Si c'est le cas,

l'instrument est à la hauteur. 

Ajustement 

S'il y a une grande différence entre le centre du réticule et le centre de l'axe photoélectrique émetteur, l'instrument doit être 

réparé. 

15.11. EDM sans réflecteur 15.11. EDM sans réflecteur 

Le faisceau laser rouge utilisé pour mesurer sans réflecteur est disposé coaxialement à la ligne de visée du télescope et émerge de 

l'objectif. Si l'instrument est bien réglé, le faisceau de mesure rouge sera coaxial avec la ligne de visée visuelle. Les influences externes 

telles que les chocs ou les grandes variations de température peuvent déplacer le faisceau de mesure rouge par rapport à la ligne de 

visée.

La direction du faisceau doit être inspectée avant une mesure précise des distances, car une déviation excessive du faisceau 

laser par rapport à la ligne de visée peut entraîner des mesures de distance imprécises. 

AVERTISSEMENT 

Regarder directement le faisceau laser doit toujours être considéré comme dangereux.

MISE EN GARDE 

Ne regardez pas le faisceau et ne le pointez pas vers les autres personnes. Le résultat de la mesure peut également être disponible même si le 

laser traverse le corps.

Inspection: 

1) Une plaque cible est fournie. Installez-le entre cinq et 20 mètres avec le côté réfléchissant gris1) Une plaque cible est fournie. Installez-le entre cinq et 20 mètres avec le côté réfléchissant gris

face à l'instrument. 

2) Déplacez le télescope pour faire face à II. Allumez le faisceau laser rouge en activant la fonction point laser.2) Déplacez le télescope pour faire face à II. Allumez le faisceau laser rouge en activant la fonction point laser.

Utilisez le réticule pour aligner l'instrument avec le centre de la plaque cible, puis inspectez la position du point laser rouge sur 

la plaque cible. Le point rouge ne peut pas être vu à travers le télescope, alors regardez la plaque cible juste au-dessus du 

télescope ou juste sur le côté de la plaque cible.

3) Si le point illumine la croix, la précision de réglage réalisable est atteinte; s'il se trouve en dehors des limites 

de la croix, la direction du faisceau doit être ajustée.

4) Si la tache du côté le plus réfléchissant de la plaque est trop brillante (éblouissante), utilisez plutôt le côté blanc pour effectuer 

l'inspection. 



 

CHC Manuel d'utilisation CTS-112R4CHC Manuel d'utilisation CTS-112R4 104 

15.12. Vis de nivellement de l'embase 15.12. Vis de nivellement de l'embase 

Si la vis de mise à niveau devient flexible, ajustez les deux vis de réglage dans la vis de mise à niveau pour serrer la vis de manière appropriée. 

15.13. Pièces connexes pour réflecteur 15.13. Pièces connexes pour réflecteur 

1) L'embase et l'adaptateur pour réflecteur. Le flacon à plaque et le plomb optique dans l'adaptateur et1) L'embase et l'adaptateur pour réflecteur. Le flacon à plaque et le plomb optique dans l'adaptateur et

tribrach doit être vérifié, voir chapitres 15.1 et 15.7. 

2) Perpendicularité du pôle du prisme. Comme illustré, marquez '+' sur le point C, placez la dent du prisme2) Perpendicularité du pôle du prisme. Comme illustré, marquez '+' sur le point C, placez la dent du prisme

sur le point C et ne bouge pas pendant l'inspection. 

3) Placez la dent de deux pieds du bipied aux points E et F sur les lignes transversales. Ajustez les deux pieds pour faire3) Placez la dent de deux pieds du bipied aux points E et F sur les lignes transversales. Ajustez les deux pieds pour faire

bulle sur le pôle du prisme centrée. 

4) Réglez et nivelez l'instrument sur le point A près de la croix. Dent de vue du point C avec le centre du réticule4) Réglez et nivelez l'instrument sur le point A près de la croix. Dent de vue du point C avec le centre du réticule

et fixez la vis de serrage horizontale. Tournez le télescope vers le haut pour faire D près des cheveux horizontaux.

5) Fléchissez les jambes du pôle du prisme pour faire le D au centre du réticule. Ensuite, le point C et osez le5) Fléchissez les jambes du pôle du prisme pour faire le D au centre du réticule. Ensuite, le point C et osez le

ligne centrale du réticule. 

6) Placez l'instrument sur le point B sur une autre croix. Avec la même manière de fléchir la jambe f pour faire6) Placez l'instrument sur le point B sur une autre croix. Avec la même manière de fléchir la jambe f pour faire

pointez C et osez sur la ligne centrale du réticule. 

7) Grâce à l'inspection par l'instrument aux points A et B, le pôle du prisme a été perpendiculaire. Si7) Grâce à l'inspection par l'instrument aux points A et B, le pôle du prisme a été perpendiculaire. Si

puis la bulle décalée du centre, ajustez les trois vis sous la bulle circulaire pour centrer la bulle. 

8) Vérifiez et ajustez à nouveau jusqu'à ce que la bulle soit au centre du flacon dans les deux directions. 8) Vérifiez et ajustez à nouveau jusqu'à ce que la bulle soit au centre du flacon dans les deux directions. 
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