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BGS 8427 
Vis micrométrique numérique, 0 - 25 mm 

IMPORTANT 
Ce mode d’emploi comporte des indications importantes concernant l’utilisation de votre nouveau 
produit. Il permet d’utiliser toutes les fonctions et vous aidera à éviter des malentendus et à prévenir 
des endommagements. Veuillez prendre le temps nécessaire pour lire attentivement ce mode 
d’emploi et gardez-le pour consultation ultérieure. 

ÉLÉMENTS DE COMMANDE 

1 Affichage LCD 
2 Entraînement par friction 
3 Entraînement rapide 
4 Touche ABS | Unité de mesure 
5 Touche Marche/Arrêt | Réglage 
6 Connexion pour réglages du fabricant 

AFFICHAGE LCD 

"INC" : Mode de mesure relatif 
"en" - unité : pouces 
"mm" - unité : métrique 

DESCRIPTION COURTE DES TOUCHES 
Nous distinguons ci-après entre deux variantes d’actionnement de touche : 
1. appuyer sur la touche et la relâcher immédiatement
2. appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pendant 2 secondes ou plus

Touche Durée Action 
ON/OFF…SET < 2 sec. Mettre l’appareil de mesure sous/hors tension 
ON/OFF…SET > 2 sec. Réglage de la valeur de mesure 
ABS…en/mm < 2 sec. Choix de mode de mesure relatif ou absolu 
ABS…en/mm > 2 sec. Choix de l’unité de mesure métrique ou impérial 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Force de mesure : 5~10N 
Consommation électrique : <=20µA 
Température d’application : 0 – 40 °C 
Température de stockage : -20 – 60 °C 
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OPÉRATION 
 
Touche ON/OFF…SET 
Actionner la touche (ON/OFF…SET) et relâcher aussitôt pour mettre l'appareil sous tension/hors 
tension. 
 
Appuyer pendant 2 secondes ou plus sur la touche (ON/OFF…SET) pour régler les valeurs de 
mesure au mode de mesure absolu. 
Cadre de mesure métrique (mm) : 0, 25, 50, 75 mm....275 mm 
Cadre de mesure impérial (pouces) : 0, 1", 2", 3"....11".  
Règle automatiquement la valeur de mesure après le remplacement des piles. 
 
Touche ABS…en/mm 
Actionner la touche (ABS…en/mm) et la relâcher aussitôt pour alterner entre les modes de mesure 
relatif et absolu. L’écran affiche : 
L’écran LCD affiche le symbole INC quand l’appareil est en mode de mesure Relatif.  
Si l’écran LCD n'affiche aucun symbole, alors appareil fonctionne en mode de mesure Absolu. 
 
Actionner la touche (ABS…en/mm) et la maintenir enfoncée pendant 2 secondes pour alterner entre 
l’unité de mesure métrique (mm) impérial (pouces). 
L’écran LCD affiche le symbole in quand l’appareil est en mode de mesure impérial (pouces). 
Le mode métrique (mm) n’est pas indiqué spécialement. 
 
ALIMENTATION EN TENSION 
Une batterie lithium CR2032 est insérée dans l’appareil à l'arrière (pôle positif vers l'extérieur). 
Changez la batterie dès que l'affichage LCD devient faible ou s’il clignote. 
Après cinq minutes d’inaction, l'appareil s'arrête automatiquement. La vis micrométrique peut être 
activée en actionnant la touche (ON/OFF…SET) . 
Désactivez l’appareil également avec (ON/OFF…SET) afin d’économiser la batterie. 
 
 
 
 
 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Tous les outils, 
accessoires et emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage 
et éliminés dans le respect de l’environnement.  
 
 
ÉLIMINATION 
Ne jetez pas les batteries, accus ou piles avec les ordures ménagères. Les batteries, les 
accus et les piles doivent être éliminés de manière responsable. Déposez les batteries, les 
accus et les piles dans un point de collecte agréé. Éliminez ce produit à la fin de son cycle 
de vie conformément à la directive européenne relative aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques. Contactez votre instance locale d’élimination des déchets 
pour obtenir des informations sur les mesures de recyclage à appliquer ou remettez le produit à 
BGS technic ou à votre fournisseur d’appareils électriques. 
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EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG          
EC DECLARATION OF CONFORMITY 
DÉCLARATION „CE“  DE CONFORMITE
DECLARATION DE  CONFORMIDAD UE

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

Angewandte Normen:

Norme appliquée:
Normas aplicadas:

                                                           ppa.
 Frank Schottke, Prokurist

 
BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen 

Wermelskirchen, den 

Digital-Bügelmessschraube | 0 - 25 mm (BGS Art.: 8427) 
Digital Micrometer | 0 - 25 mm 
Vis micrométrique numérique | 0 - 25 mm 
Micrómetro digital | 0 - 25 mm

EMC Directive 2014/30/EU 
RoHS Directive 2011/65/EU

EN 55011:2016 
EN 61326-1:2013 
IEC 62321:2008 
Certificate No.: CP12-054646-SZ / MD710 
Test Report No.: CANEC1215748001

01.11.2020
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