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BGS 1930 
Pied à coulisse numérique, 150 mm 

ATTENTION 
Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation et les consignes de sécurité avant d’utiliser le produit. 
Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l’utilisation prévue. Ne 
pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages 
matériels et l’annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le 
consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d’emploi au produit si vous le transmettez à des 
tiers. 

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 
• N’exposez pas le pied à coulisse à des chocs ou des impacts.
• Évitez tout contact avec de l’eau et ne plongez pas le pied à coulisse dans des liquides de quelque

nature que ce soit.
• N’effectuez pas de mesures sur ou à proximité d’objets sous tension électrique.

COMPOSANTS 
1 Surfaces de mesure de dimensions internes 
2 Surfaces de mesure pour dimensions externes 
3 Touche de sélection de l’unité de mesure mm/pouces 
4 Touche marche/arrêt 
5 Touche de mise à zéro 
6 Vis de verrouillage 

7 Écran numérique 
8 Compartiment de batteries 
9 Molette d’actionnement 
10 Échelle 
11 Tige de mesure de profondeur 

PRÉPARATION 
1. Allumez l’appareil en appuyant sur la touche marche/arrêt (4).
2. Fermez le pied à coulisse à la plus petite dimension ; les deux surfaces de mesure doivent être

opposées l’une à l’autre sans aucun interstice.
3. Appuyez sur la touche (5) pour remettre à 0 le pied de coulisse.
4. Sélectionnez l’unité de mesure souhaitée (millimètres ou pouces) en appuyant brièvement sur la

touche (3).
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MESURE d’une dimension interne 
Positionnez les surfaces de mesure (1) dans l’objet sur lequel vous souhaitez effectuer la mesure. 
Écartez doucement les surfaces de mesure jusqu’à ce qu’elles reposent contre les surfaces intérieures de 
l’objet. Veillez à ce que les surfaces de mesure soient parallèles aux surfaces de l’objet. 
Maintenant, lisez la mesure affichée à l’écran. 
 
MESURE d’une dimension extérieure 
Écartez les surfaces de mesure jusqu’à ce que l’objet à mesurer puisse passer entre les surfaces de 
mesure (2). 
Coulissez doucement les surfaces de mesure l’une vers l’autre jusqu’à ce qu’elles reposent contre les 
surfaces de l’objet. Veillez à ce que les surfaces de mesure soient équerres aux surfaces de l’objet. 
Maintenant, lisez la mesure affichée à l’écran. 
 
MESURE d’une profondeur 
Écartez les surfaces de mesure pour faire sortir la tige de mesure de profondeur (11). 
Introduisez la tige de mesure de profondeur dans l’objet à mesurer. 
Coulissez doucement la tige de mesure de profondeur dans le pied de coulisse dès que sa pointe touche 
le fond de l’objet à mesurer, jusqu’à ce que la surface de mesure à l’extrémité de l’échelle (10) repose 
contre la surface de l’objet. 
Maintenant, lisez la mesure affichée à l’écran. 
 
ÉTENDUE DE LA LIVRAISON 
Pieds à coulisse, batterie bouton (LR44, 1,5 V) 
 
DONNÉES TECHNIQUES 

Longueur : 235 mm 
Plage de mesure : 0 - 150 mm (0 - 6˝) 
Résolution : 0,01 mm (0,0005˝) 
Limite d’erreur : = ±0,02 mm (0,001˝) 

Affichage : écran LCD 
Température de service : 0°C - 40°C 
Température de travail idéale 20°C 
Humidité relative : maxi. 80% 

 
ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
Lorsque l’écran LCD clignote, la batterie doit être remplacée. Pour ce faire, ouvrez le compartiment à 
batteries en coulissant son couvercle et remplacez la batterie usagée par une nouvelle.  
Ne nettoyez les surfaces qu’à l’aide d’un tissu sec en coton. 
N’utilisez en aucun cas de l’acétone ou de l’alcool pour le nettoyage ! 
 
CONSERVATION 
Le pied à coulisse doit être rangé à sec et sans poussière dans le boîtier fourni et ne doit pas être exposé 
à des substances agressives ou à des liquides.  
La température de stockage est de -20 à +70 °C avec une humidité relative de 80 % au maximum. 
Ne rangez le pied à coulisse qu’à l’intérieur, dans un endroit sec. 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Les emballages doivent 
être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de 
l’environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures 
de recyclage à appliquer. Éliminez ce produit de façon écologique à la fin de sa vie utile. 
 
ÉLIMINATION 
N’éliminez pas les batteries avec les ordures ménagères. Les batteries doivent être éliminées 
de manière responsable, veuillez les déposer aux points de collecte correspondants. 
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 autorité locale 
d’élimination des déchets pour le recyclage ou retournez le produit pour élimination à BGS 
technic ou au revendeur chez lequel vous avez acheté le produit. 
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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-Messschieber (BGS Art. 1930) 
Digital Vernier Caliper 
Étrier numérique 
Calibre digital

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

EN 61326-1:2013 
EN 62321:2009 
Certificate No.: E8A 16 06 60947 006 / HG-DY-067B

Test Report No.: 708881311402-02
RoHS: 70.400.15.1234..01-00/01
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