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Nous vous félicitons d’avoir achété un banc d’essai de la 
Sté. SAUTER. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir 
en travaillant avec ce système de mesure de haute qualité 
et fonction. Nous sommes volontiers disposés à vous 
donner toute information ou renseignement désiré. Nous 
serions très heureux de recevoir vos propositions et 
suggestions concernant la mesure de force. 

 
1. Volume de livraison 

 
- SAUTER TVM 
- Crochets divers 

 
2. Dessins techniques et dimensions  (en mm) 

 
 

3. Attention 
 
L’ appareil de mesure  que vous avez acheté, sert à la 
détermination de la valeur de pesée de matières devant 
être pesées. Il est conçu pour être utilisé comme „appareil 
de mesure non automatique“, ça veut dire que les matières 

à peser sont accrochées manuellement et avec 
précaution. La valeur de pesée peut être lue une fois 
stabilisée. 
 
. 

 
 
Ne chargez jamais le banc d’essai ou l’appareil de mesure 
suspendu au delà de la charge maximale indiquée 
(!!Risque de rupture!!). 
 

4. Détails téchniques 
 
Capacité: 5000 Newton 
Course maximale: 214 mm 

(Protection standard  par 
interrupteurs électriques fin 
de course) 

Vitesse :   de 0 jusq’à 240 mm / min 
Intensité du courant: 3 A 
Fusible du circuit principal : 3 A 
Fusible du pilotage:  0,5 A 
Temperature de travail :     10 bis 30 °C 
 

5. Manipulation 
 
Allumer l’appareil 
 
Ajuster les circlips supérieurs et inférieurs 
 
Choisir entre « Spot Motion » (manuel) et « Continuous 
Motion »  (automatique)  
 
Choisir la vitesse de mesure par « Speed dial » 
 

6. Montage du dynamomètre 
 
Ci-dessous un dessin du plat rond. 
Fixation par 4x M 6 ou/et 1x M10 vis. 
 

 
Commençant en 2012 : forage au centre filetage M 12
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7. DIMENSIONS  DÉTAILLÉES 

 
Poids propre:   58 kg  
Emballage:  Caisse en bois 
 
 

214 mm 

85 mm 

171 mm 

621 mm 

375 mm 

260 mm 

410 mm 

Ø: 32 mm 

Ø: 162 mm 
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8. Déclaration de Conformité 
 

 


