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CARACTÉRISTIQUES PRÉCAUTIONS

FONCTIONNEMENT

CHANGEMENT DE LA PILE

• Grand écran LCD, lecture facile
• Alerte lumineuse lorsque la pile doit être changée
• Mise hors tension automatique
• Mesure de profondeur de machoire : 28mm
• Plage de mesure : 0 à 80mm
• Résolution : 0,01 (0,0005")
• Précision : ± 0,025mm (± 0,001")
• Fabriqué en acier trempé inoxydable
• Inclus : Pile 3V CR2032

•  Conserver l’outils propre et sec
• Éviter tous chocs ou impacts
•  Tenir éloigner des surfaces fortement magnétisées
• Utiliser avec précaution

•  Bouton ON-0 : Allume l’appareil et le remet à zéro
(éteignage automatique de l’appareil toutes les 5 minutes environ)

• Bouton mm-in/F : Bascule entre pouce et milimètre

• Bouton Hold : Bloque l’a�  chage de l’écran

1 - Placer la jauge sur une table, face vers le haut

2 - Retirer le support de pile

3 -  Remplacer la pile.
Assurez-vous que le support de pile soit face vers le bas et que 
le pôle moins (-) de la pile soit positionné en bas.

4 - Insérer le support de pile dans son compartiment.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Pensez à recycler les matériaux que vous ne souhaitez plus, plutôt que les jeter comme  
simples déchets. Tous outils, accessoires et emballages doivent être triés et apportés dans 
un centre de recyclage, puis traiter et éliminé suivant une procédure comptatible avec la 
protection de l’environnement.

ÉLIMINATION/RECYCLAGE

L’élimination de ce produit et de sa pile, lorsqu’ils ne sont plus utilisables, doit se faire en 
conformité avec la directive européenne sur les déchets des équipements électriques et 
électroniques. Lorsque vous souhaitez jeter ce produit, celui-ci doit être éliminé suivant 
une procédure en respect avec la protection de l’environement. Pour plus d’information sur 
l’élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre agence locale de gestion des 
déchets solides.



SPECIFICATIONS CARE

FUNCTIONS KEYS

CHANGE BATTERY

 AC 0521 DIGITAL CALIPER FOR BRAKE DISCS

• Large and easy to read LCD display
• fl ashing indicate, when new battery is needed
• Automatic Power-O� 
• Measurable jaw depth: 28 mm
• Measurable range: 0 à 80mm
• Resolution: 0,01 (0,0005")
• Accuracy: ± 0,025mm (± 0,001")
• Made from hardened stainless steel
• Included : Pile 3V CR2032

•  Keep the tool clean and dry
• Avoid shocks or impacts
• Avoid strong magnetic fi elds
• Use with care

•  ON-0 key: Turn unit on / set zero
(auto shut-o�  in approximately 5 minutes)

• mm-in/F key: switch between inch and metric

• Hold key: Hold display reading

1 - Place the gauge on a table facing up

2 - Pull out the battery holder

3 -  Replace the battery.
Take sure battery holder facing down and the battery minus facing downward.

4 - Insert the battery holder into the battery compartment

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. All tools, accessories 
and packaging should be sorted, taken to a recycling centre and disposed of in a manner 
which is compatible with the environment.

DISPOSAL

Dispose of this product and the battery at the end of its working life in compliance with the 
EU Directive on Waste electrical and Electronic Equipment. When the product is no longer 
required, it must be disposed of in an environmentally protective way. Contact your local 
solid waste authority for recycling information. 
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Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur.
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé.

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.


