
Clé dynamométrique de transfert de données sans fil
Modèle CSPFD/CSPFDD

Mode d’emploi

Pour utiliser ce produit correctement et en toute sécurité, veuillez 

au préalable lire attentivement ce mode d’emploi. Si vous avez 

des questions sur ce produit et son fonctionnement, contactez 

votre distributeur le plus proche ou Tohnichi Mfg. Co., Ltd.
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Consignes de sécurité
Veuillez lire ce mode d’emploi attentivement avant d’utiliser l’appareil. Pour toute question, contactez un distributeur agréé de 
Tohnichi ou les bureaux de Tohnichi. Conservez ces instructions pour une utilisation future.

Symbole de sécurité
Ce symbole indique que votre attention est requise pour votre sécurité. Lorsque ce symbole apparaît 
dans ce mode d’emploi, soyez particulièrement vigilant pour votre sécurité. Prenez des mesures pré-
ventives conformément aux messages écrits pour une utilisation et une gestion sûres.

Mots d’avertissement
Un mot d’avertissement accompagne le symbole de sécurité, qui indique le niveau de vigilance pour la sécurité des personnes 

et l’utilisation appropriée de l’équipement. Les mots d’avertissements sont classés en trois niveaux : « danger », « avertisse-

ment » et « prudence » selon leur degré de risque. 

«         Danger » : danger imminent qui peut entraîner des dommages graves.

«         Avertissement » : danger potentiel qui peut entraîner des dommages graves.

«         Prudence » : danger potentiel qui empêche le fonctionnement normal mais n’entraîne pas de dommages graves.

Avertissement

• Le récepteur peut être uniquement actionné avec une puissance de 18 à 36 V CC.

• Ne versez pas d’eau ou d’huile sur cet instrument. N’utilisez pas cet instrument dans une atmosphère contenant du gaz ou de la 

vapeur inflammable. Une utilisation dans une telle atmosphère pourrait entraîner un incendie.

• Évitez tout choc ou vibration avec cet instrument. Cela pourrait entraîner des dommages ou des pannes.

• Avant utilisation, procédez à une inspection et vérifiez les réglages.

• Assurez-vous de mener une inspection régulière des clés dynamométriques.

• Utilisez une clé dynamométrique dans la plage de mesure indiquée dans le mode d’emploi.

•  N’utilisez pas de pile différente de celle indiquée dans ce manuel. Cela pourrait générer un échauffement, des fuites et une rup-

ture. 

• Veuillez ne pas utiliser d’autre modèle que la pile indiquée. Il existe un risque d’échauffement de la pile, de fuite et de rupture.

• En cas d’élimination ou de stockage de la pile, isolez-la avec du ruban.

Si cet instrument dégage une odeur anormale ou prend feu pendant l’utilisation, arrêtez de l’utiliser immédiatement et retirez l’adap-

tateur CA (courant alternatif) de la prise. Placez ensuite l’instrument dans un endroit sûr et contactez Tohnichi Mfg. Co., Ltd. 

• Veillez à utiliser une pile nickel-hydrogène AAA ou une pile alcaline pour alimenter l’émetteur T-FD.

• N’utilisez pas de piles de différentes marques ensemble.

• Ne combinez pas une pile rechargeable et une pile alcaline.

• N’utilisez pas de piles rechargeables ayant un statut de charge différent ensemble.

• Ne combinez pas de piles alcalines neuves et de piles usagées.

• Veillez à utiliser une pile alcaline 9 V pour alimenter le boîtier de réglage « SB-FH2 ».

• Débranchez l’alimentation en cas de remisage prolongé.

• Évitez d’utiliser l’instrument dans un lieu comportant des structures métalliques.

• N’installez pas l’antenne du récepteur à proximité d’un mât métallique, de câbles électriques, de tuyauterie en fer, etc.

  *  Plus particulièrement, si l’antenne et la tuyauterie sont positionnées en parallèle, le statut de communication pourra être  

détérioré. 

•  Évitez d’utiliser l’instrument à proximité de machines de soudage, de machines à décharge électrique ou de machines produisant 

des perturbations électromagnétiques telles que les PC.

• Avant le câblage, vérifiez que l’alimentation de l’appareil à connecter au récepteur est en position ARRÊT.

• Si le récepteur est placé à côté d’un autre récepteur, différents canaux de groupe doivent être paramétrés pour l’un et l’autre.

• Ne manipulez pas la clé dynamométrique brutalement.

• Veillez à lire le mode d’emploi de la clé dynamométrique.

!

!

!

!

!
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La CSPFD/CSPFDD envoie les données de couple de serrage. Les données seront envoyées au moment où la clé est 
relâchée, après le clic. Les données de couple, l’identifiant et le numéro de série de l’outil sont envoyés par ondes 
radio, il est possible d’établir une traçabilité du serrage de vos produits.

1 Aperçu

■ Haute fiabilité de la gestion du couple
Le capteur gyroscopique permet à la CSPFDD de détecter un double serrage et d’établir une gestion du couple 
plus fiable qu’une gestion du comptage des serrages standard ou qu’une gestion des données de couple sans 
angle.

■ Étalement de spectre par saut de fréquence (FHSS)
En appliquant la technologie d’appareils sans fil comme le Bluetooth®, elle adopte une méthode qui alterne 
les fréquences à haute vitesse lors de l’émission et de la réception des ondes radio pour maintenir les 
communications, même en cas d’interférences dues à du bruit ou d’autres appareils.

■ Bande ISM globale 2,4 GHz
Compatible avec de nombreux standards étrangers comme Japan TELEC (licence radio).
Pour avoir des détails sur le statut d’acquisition de la licence radio dans chaque zone, contactez votre distributeur 
le plus proche ou Tohnichi.

■ Visibilité élevée grâce à une grande LED
La grande LED sur l’émetteur permet de confirmer le résultat de serrage et le statut de communication en un coup 
d’œil.

■ Deux jeux de gestion de jugement prédéfinis disponibles
Le récepteur (R-CM + M-FD) peut enregistrer jusqu’à deux jeux de valeur limite de couple supérieure/inférieure 
pour qu’il soit possible de gérer jusqu’à deux clés dynamométriques avec un seul récepteur.
* La transmission simultanée de plusieurs clés dynamométriques n’est pas prise en charge.

■ Réglage facile des paramètres
Avec le boîtier de réglage SB-FH2, différents paramètres peuvent être facilement réglés sur l’écran du PC.
* Un logiciel de configuration dédié « Pokayoke Tool Setting Software » est disponible.

■ Production de données d’horodatage
Grâce à l’horloge intégrée dans le récepteur R-CM, l’horodatage peut être ajouté aux données de couple via 
RS232C.

■ Récepteur à conversion modulaire
En remplaçant le module radio du récepteur R-CM, celui-ci peut être transformé en différents produits de 
communication radio Tohnichi. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel du module radio correspondant.
* Les réglages initiaux sont exigés après chaque changement de module radio.

* Bluetooth® est une marque commerciale de Bluetooth SIG, Inc.

2 Particularités
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Modèle
Clé dynamométrique Récepteur Boîtier de réglage

CSPFD/CSPFDD R-CM+M-FD SB-FH2
Fréquence Bande 2,4 GHz 2,402 GHz - 2,479 GHz, 1 MHz intervalle, 78 types
Communication Étalement de spectre par saut de fréquence
Méthode de modulation GFSK
Vitesse de modulation 1 Mbps
Groupe Gr 000 - 255 *5
Identifiant 3 chiffres 000 - 999, 7 caractères alphanumériques *5
Précision du couple +/-3 %+1 chiffre - -

Angle de jugement du double serrage 0 - 360° *CSPFDD  
uniquement - -

Autre fonction Zéro automatique, mise hors 
tension auto. 0 + 99 min. - -

Entrée/Sortie - Sortie de relais sans contact 
x 4, LS-IN, RS232C RS232C

Alimentation électrique 2x piles AAA hybrides  
nickel-métal/alcalines *1 24 V CC (18 V-36 V) *2 Pile alcaline 9 V

Antenne Antenne à résonateur  
diélectrique Doublet

Écran
LED : Résultat du jugement 

bleu/rouge
LCD : 3 chiffres, unité de 

couple, 4 niveaux de batterie

Témoin de statut, LCD 
(couple 3 chiffres, unité de 
couple), LED de résultat de 
jugement (OK x 2, NG x 2)

LED d’alimentation, LCD 
16 chiffres x 2 colonnes

Conditions de fonctionnement 0 - 50
Distance de communication 10 - 20 m *3

*1.  Durée de vie de la batterie : Environ 24 heures pour la CSPFDD et 12 heures pour la CSPFD avec des piles hybrides nic-
kel-métal.

*2. Un adaptateur CA en option, BA-8R, est requis pour l’utilisation avec un courant alternatif 100 V CA - 240 V.
*3. La distance d’émission/réception varie selon l’environnement radio environnant. 

Les erreurs de communication de fréquence radio peuvent être provoquées par un bruit ou un blindage placé entre l’émetteur 
et le récepteur. De plus, les ondes radio reflétées par le métal, le béton et autre, peuvent interférer avec les ondes radio 
directement envoyées à l’antenne du récepteur et un point mort survenir, entraînant une erreur de communication.

*4.  Les pièces de l’émetteur et des clés CSPFD/CSPFDD sont garanties pour 100 000 cycles de serrage ou 1 an. Elles peuvent 
également être utilisées pour jusqu’à 1 000 000 cycles de serrage si la fonction est correctement entretenue et réglée tous 
les 100 000 cycles.

*5. [Groupe] :  Il y a au total 256 groupes, avec un groupe comprenant 5 canaux extraits des fréquences de 78 canaux de 
2,402 GHz à 2,479 GHz (à un intervalle de 1 MHz). Les fréquences de 5 canaux dans un groupe sont utilisées 
pour émettre ou recevoir des ondes radio. La clé et le récepteur doivent être réglés dans le même canal de 
groupe, sinon le récepteur ne recevra pas les signaux.

[Identifiant] :  000 à 999 et 7 caractères alphanumériques peuvent être définis. Le récepteur identifie une clé 
dynamométrique selon son identifiant.

*6.  Pour la fonction de jugement du double serrage, la CSPFDD surveille l’angle de serrage avec un capteur gyroscopique 
et juge le résultat NG lorsque l’angle détecté est inférieur à la valeur d’angle réglée. Ces valeurs d’angle et de couple 
de déclenchement peuvent être réglées manuellement. Les valeurs par défaut sont définies à « 0 » pour le couple de 
déclenchement et l’angle. Si l’une des valeurs réglées est à zéro, la fonction de jugement de double serrage est désactivée. 
Paramétrez les valeurs à la fois du couple de déclenchement et de l’angle de jugement. Reportez-vous aux points 9-3 
ou 11-4 « Réglage du couple de déclenchement et de l’angle pour le jugement du double serrage » pour plus de détails.
Remarque : lors du calibrage d’une CSPFDD sur un testeur de clé dynamométrique, la clé n’envoie pas de signal sans fil au 
récepteur si la fonction de jugement à double serrage est activée. Désactivez la fonction de jugement à double serrage lors 
du calibrage de la CSPFDD avec un testeur de clé dynamométrique et du test de la communication sans fil en même temps.

Couple de déclenchement Angle de jugement du double serrage

Détails Valeur de couple lorsque la mesure de l’angle 
démarre.

Valeur d’angle pour le jugement. En appliquant plus 
d’un angle de jugement défini, le FDD reconnaît son 
fonctionnement comme le premier serrage. Lorsque le FDD 
a un déclic sans atteindre l’angle, l’opération est jugée 
comme un double serrage.

Par défaut 0 0°

Plage de 
réglage

0 ou entre 1/4 de la capacité de couple mini-
male et maximale de chaque FDD. 0° - 360°

3 Caractéristiques
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[Bouton Alimentation] alimentation MARCHE/ARRÊT. 
A p p u y e z  b r i è v e m e n t  p o u r 
allumer l’outil. Si l’outil est déjà 
allumé, appuyez sur le bouton 
alimentation brièvement pour 
effacer l’écran. Appuyez plus de 
deux secondes pour désactiver.

[Bouton Test] Envoie les données affichées à 
l’écran au récepteur. Disponible 
e n  m o d e  E X É C U T I O N 
uniquement.

[Bouton Réglage] Appuyez plus d’une seconde pour 
définir le mode.

[LED de jugement] Jugement OK/NG. 

 *Veuillez-vous reporter au point 
« 4-1 Fonctionnement » pour plus 
de détails.

[Plaque d’identifiant] Les numéros des canaux de 
groupe et des identifiants sont 
inscrits uniquement sur demande 
préalable.

[Verrou du couvercle] Pour changer la pile, faites  

coulisser le couvercle pour l’ouvrir.

[Affichage]

Niveau de charge de batterie Unité de couple

Valeur de couple

Couvercle du compartiment des pilesCompartiment des piles

(2 piles AAA 
hybrides 
nickel-métal)

Écran
Bouton Alimentation

LED de jugementBouton Test
Bouton Réglage

Plaque d’identifiant

4 Vues de l’émetteur et désignation des pièces
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[Connecteur doublet]
Connecteur de fixation du doublet.
Fixation des deux antennes.

[Bouton Test]
Lors du retrait du module du récepteur R-CM, soulevez-le 
à l’horizontale tout en pinçant son opercule.

6-1. Source d’alimentation
1. Veillez à utiliser une alimentation 24 V CC pour le R-CM.

 * Lors de l’installation de l’alimentation électrique, veillez à ne pas inverser l’alimentation 24 V CC et la mise à la terre.

  Pour utiliser avec une tension 100 V CA pour 240 V, utilisez un adaptateur CA en option BA8R.

 * Le couple de serrage des vis bornes est de T = 50cN • m.

2. Veillez à utiliser une pile alcaline 9 V pour le boîtier de réglage SB-FH2.

6-2. Environnement d’utilisation
1. Utilisez le produit dans un endroit exempt de structures métalliques environnantes dans la mesure du possible.

2.  Ne placez pas l’antenne du récepteur à proximité immédiate de piliers métalliques, de câbles électriques, de tuyaux  

en fer, etc. Plus particulièrement, quand l’antenne et la tuyauterie sont parallèles, le statut de communication pourra  

être détérioré.

3.  Évitez d’utiliser à proximité de machines générant du bruit électromagnétique telles que les machines de soudage, les 

machines à décharge électrique et les ordinateurs personnels.

4. Lors de l’installation de récepteurs les uns à côté des autres, réglez-les à des fréquences différentes.

*  Si des récepteurs réglés dans le même groupe et ayant des identifiants différents sont installés les uns à côté  

des autres, extrêmement rarement, une erreur de communication pourrait survenir lorsque l’émetteur réalise une 

« transmission simultanée ».

5 Vues du module radio M-FD et désignation des pièces

6 Précautions d’utilisation
!

!
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6-3. Installation du module radio M-FD
1. Fixez les 2 antennes du module M-MD.

2.  Ouvrez le couvercle avant du récepteur et placez 

le module sur le panneau.

 Veillez à ne pas pincer les languettes métalliques 

avec le module.

3.  Après l’installation du module sur le récepteur,  

poussez-le jusqu’à ce que les languettes 

métalliques des deux côtés entrent dans les 

rainures du module.

* Si le module n’entre pas même s’il est enfoncé, il 

est peut-être mal installé. 

Vérifiez que le module est installé correctement et 

ne poussez pas le levier vers l’intérieur.
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7 Utilisation
7-1     Procédure de fonctionnement

Lors de l’activation ou du départ du mode Réglage, la CSPFDD active toujours la vérification de la vitesse angulaire et la 

correction du zéro. Ne déplacez pas la CSPFDD pendant ce processus. Si la CSPFDD détecte un mouvement, le code 

d’erreur « E10 » s’affiche. Si E10 s’affiche, désactivez puis réactivez la CSPFDD toujours sans la bouger.

En raison de l’absence de fonction angulaire sur la CSPFD, il n’est pas nécessaire de la maintenir immobile.

7-1-1     Jugement OK/NG par le récepteur R-FHD256
1.  Après la mise sous tension, l’écran de la CSPFD apparaît de la façon ci-dessous.

 Après la vérification de la vitesse angulaire et la correction du zéro, l’écran de la CSPFDD apparaît de  

la façon ci-dessous.

2.  La CSPFD envoie la valeur de couple et l’identifiant au R-CM après l’achèvement du serrage.

  La CSPFDD les envoie lorsque l’angle appliqué de l’opération devrait être supérieur à « l’angle de jugement de 

double serrage ».

Après la transmission, la valeur de pointe de l’angle détectée lors du déclic de la clé s’affiche à l’écran.

 * La valeur de couple est transmise lorsque le couple appliqué est relâché.

 * Les données de l’angle serré ne sont pas envoyées au récepteur. 

3. Le récepteur R-CM détermine la nature OK/NG des valeurs de couple comme étant comprises entre les limites  

supérieures et inférieures et les produit vers chaque terminal. 

Jugement
Sortie

OUT1 (ID1 OK) OUT2 (ID1 OK) OUT3 (ID2 OK) OUT4 (ID2 OK)

Valeur dans la limite pour la clé FD/FDD ID1 MARCHE

Valeur hors limite pour la clé FD/FDD ID1 MARCHE

Valeur dans la limite pour la clé FD/FDD ID2 MARCHE

Valeur hors limite pour la clé FD/FDD ID2 MARCHE

 *  Supprimez la sortie OK en réinitialisant l’entrée ou la fonction de réinitialisation automatique. Supprimez la sortie NG par l’entrée 

de réinitialisation ou activez à nouveau et envoyez un jugement OK.    

4. Le récepteur R-CM renvoie le résultat du jugement à la clé dynamométrique CSPFD/CSPFDD et envoie également 

    l’identifiant, la valeur de couple et le résultat du jugement à un appareil externe qui peut être un PC, un PLC ou un 

EPP16M3.

Vers le récepteur

Déclic



77

C
lé dynam

om
étrique de transfert de données C

SPFD
/C

SPFD
D

5 La LED de jugement de la CSPFD/CSPFDD s’allume en fonction du résultat

Voyant bleu

CSPFD : la LED s’allume en bleu pendant deux secondes environ et le couple final s’affiche.

CSPFDD : la LED s’allume en bleu pendant deux secondes environ et le couple final ainsi que l’angle s’affichent 

alternativement.

NG, valeur de serrage estimée

« HING » et valeur apparaissent alternativement « LOW » et valeur apparaissent alternativement

Au-dessus de la valeur limite supérieure En dessous de la valeur limite inférieure

Voyant rouge Voyant rouge

NG, Erreur de communication, absence de réponse du récepteur R-CM

Voyant clignotant rouge

CSPFD : la LED clignote en rouge et le couple final ainsi que le message d’erreur E01 s’affichent alternativement.
CSPFDD : la LED clignote en rouge et le couple final, l’angle ainsi que le message d’erreur E01 s’affichent alternativement.

  * En cas d’erreur de communication, il est possible de renvoyer la valeur de couple mesure via le bouton Test.

Jugement OK 
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NG, jugement du double serrage, uniquement pour la CSPFDD

Voyant rouge

Affichage des message « Angle »/« Couple » et « JDNG » l’un après l’autre.

 *  Lorsqu’une erreur de double serrage survient, appuyez sur le bouton alimentation pour effacer la 

valeur de couple mesurée ou effectuez un serrage du boulon qui n’a pas été serré par la CSPFDD.

*  Si vous avez besoin d’envoyer la valeur de couple affichée malgré le statut NG du jugement du 

double serrage, appuyez sur le bouton Test pour envoyer les données au récepteur.

Il n’y a pas de transfert de signal vers le récepteur R-CM lorsque le jugement NG est déterminé par un 

jugement de double serrage FDD. 
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7-1-2.     Jugement OK/NG par un appareil externe
Si un appareil externe conduit le jugement, les valeurs « limite supérieure » et « limite inférieure » du récepteur doivent 

être paramétrées toutes deux à « 000.0 ». * Reportez-vous au point 10-3. Réglage de BASE ou au point 12-3. Réglage 

par des appareils externes.

1 CSPFD : Après la mise sous tension, l’écran de la CSPFD apparaît de la façon ci-dessous.

       CSPFDD : Après la vérification de la vitesse angulaire et la correction du zéro, l’écran de la CSPFDD apparaît de la 

façon ci-dessous.

2 CSPFD : actionnez la clé dynamométrique CSPFD, la valeur du couple serré et l’identifiant s’affichent et sont 

transmis au récepteur R-CM.

   CSPFDD : Actionnez la clé dynamométrique CSPFDD. Si l’angle serré était supérieur à « l’angle de jugement de 

double serrage », la valeur de couple serré et l’identifiant sont transmis au récepteur R-CM. L’angle serré était affiché 

sur l’écran de la CSPFDD en tant que valeur de pointe.

 * La valeur de couple est transmise lorsque le couple appliqué est relâché. 

 * Les données de l’angle serré ne sont pas envoyées au R-CM. 

3 La valeur de couple est transmise du R-CM à un appareil externe, PC ou PLC.

4 Le résultat du jugement du PC ou du PLC est envoyé au récepteur R-FHD256

5 Le récepteur R-FHD256 renvoie le résultat de jugement à la CSPFD/CSPFDD.

Voyant bleu

CSPFD : le témoin à LED bleu s’allume pendant deux secondes et affiche la Valeur de couple.

CSPFDD : le témoin à LED bleu s’allume pendant deux secondes et affiche le « Couple » et l’« Angle » l’un après l’autre.

Déclic

Vers le récepteur

OK
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NG, valeur de serrage estimée

Au-dessus de la limite supérieure En dessous de la limite inférieure

Voyant rouge Voyant rouge

« HING » et la valeur clignotent en alternance « LONG » et la valeur clignotent en alternance

NG, Erreur de communication, absence de réponse du récepteur R-CM

Voyant clignotant rouge

Affichage de « Angle », « Couple » et du numéro de message « E01 » l’un après l’autre.

   CSPFD : affiche les mentions « Couple » et « E01 » alternativement.

   CSPFDD : affiche les mentions « Angle », « Valeur de couple » et « E01 » alternativement.

 *  En cas d’erreur de communication, appuyez sur le bouton alimentation pour renvoyer la valeur 

de couple mesurée.
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NG, au cas où l’angle de serrage est inférieur à la valeur définie uniquement pour la CSPFDD
              Au cas où l’angle n’a pas atteint l’angle de jugement de double serrage, 

 l’émetteur n’envoie pas de signal, il affiche uniquement un résultat d’erreur.

Voyant rouge

Affichage de l’« Angle », du « Couple » et du message « JDNG » l’un après l’autre.

 *  Lorsqu’une erreur de double serrage survient, appuyez sur le bouton Alimentation pour effacer 

les valeurs affichées ou effectuez un serrage du boulon qui n’est toujours pas serré.

*  Si vous avez besoin d’envoyer la valeur de couple affichée malgré le statut NG du jugement du  

double serrage, appuyez sur le bouton Test pour envoyer les données au récepteur.
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7-2       Tableau de temporisation
7-2-1     Jugement OK/NG par le récepteur R-CM

1 Le format de sortie de données standard (STD) est sélectionné
a Jugement de double serrage OK / Valeur de couple serré OK  

 Utilisation de la clé 
dynamométrique

Jugement du 
double serrage

Transmission 
de données

Réception de 
données

Allumage de 
la LED bleue

Réception de 
données

Jugement Transmission 
de données

Sortie de 
données 
RS232C

Réception de 
données RS232C

Traitement PC/PLC

Jugement OK

Identifiant à 3 chiffres, 
valeur de couple, 
identifiant à 7 caractères

Réponse avec résultat de jugement OK

Jugement OK
Identifiant à 3 chiffres, valeur de couple, 
résultat de jugement OK, identifiant à 
7 caractères, date et heure

* Le jugement de double serrage est disponible uniquement pour le CSPFDD

CSPFD
CSPFDD

R-CM

PC/PLC

b Jugement de double serrage OK / Valeur de couple serré NG

 
CSPFDD

R-CM

Utilisation de la clé 
dynamométrique

Jugement du 
double serrage

Transmission 
de données

Réception de 
données

LED rouge 
allumée

Réception de 
données

Jugement
Transmission 
de données

Sortie de 
données 
RS232C

Réception de 
données RS232C

Traitement PC/PLC

Jugement OK

Identifiant à 3 chiffres, valeur de 
couple, identifiant à 7 caractères

Réponse avec résultat de jugement NG

Jugement: NG

Identifiant à 3 chiffres, valeur de couple, 
résultat de jugement NG, date et heure

CSPFD

PC/PLC

* Le jugement de double serrage est disponible uniquement pour le CSPFDD

c   Jugement du double serrage NG, uniquement pour la CSPFDD

 
CSPFDD

PC/PLC

Utilisation de la clé 
dynamométrique

Jugement du 
double 
serrage

Jugement OK

LED rouge 
allumée

R-CM

CSPFD
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      2   Format de sortie de données lorsque le PC, le PLC est sélectionné
           1 Format de sortie de données lorsque le PC, le PLC est sélectionné

a Jugement de double serrage OK / Valeur de couple serré OK

 Utilisation de la clé 
dynamométrique

Jugement du 
double serrage

Transmission 
de données

Réception de 
données

Allumage de 
la LED bleue

Jugement OK

Réponse avec résultat de jugement OKIdentifiant à 3 chiffres, 
valeur de couple, 
identifiant à 7 caractères

Réception de 
données

Jugement Transmission 
de données

Sortie de 
données 
RS232C

Jugement OK
Identifiant à 3 chiffres, valeur de couple, 
résultat de jugement OK, identifiant à 
7 caractères, date et heure

Réception de 
données RS232C

Traitement PC/PLC

* Le jugement de double serrage est disponible uniquement pour le CSPFDD

CSPFD
CSPFDD

R-CM

PC/PLC

b Jugement de double serrage OK / Valeur de couple serré NG

 
CSPFDD

R-CM

Utilisation de la clé 
dynamométrique

Jugement du 
double serrage

Transmission 
de données

Réception de 
données

LED rouge 
allumée

Réception de 
données Jugement Transmission de 

données

Sortie de 
données 
RS232C

Réception de 
données RS32

Traitement 
PC/PLC

Jugement : NG

Identifiant à 3 chiffres, données 
de valeur de couple, identifiant à 
7 caractères retransmission

Réponse avec résultat de jugement NG

Jugement : NG

Identifiant à 3 chiffres, valeur de couple, 
résultat de jugement NG

CSPFD

PC/PLC

* Le jugement de double serrage est disponible uniquement pour le CSPFDD

c   Jugement du double serrage NG, uniquement pour la CSPFDD

 
CSPFDD

PC/PLC

Utilisation de la clé 
dynamométrique

Jugement du 
double 
serrage

Jugement OK

LED rouge 
allumée

R-CM

CSPFD
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      3   Format de sortie de données lorsque CD5, CD42 est sélectionné
a Jugement de double serrage OK / Valeur de couple serré OK

CSPFDD

Utilisation de la clé 
dynamométrique

Jugement du 
double serrage

Transmission 
de données

Réception 
de données

Allumage de 
la LED bleue

Réception 
de données Jugement Transmission 

de données

Sortie de 
données 

RS32

Vers un appareil externe

Jugement OK

Identifiant à 3 chiffres, 
valeur de couple, 
identifiant à 7 caractères

Réponse avec résultat de jugement OK

Jugement OK

Identifiant , Valeur de couple, 
résultat de jugement OK (CD5 uniquement)

CSPFD

R-CM

* Le jugement de double serrage est disponible uniquement pour le CSPFDD

b Jugement de double serrage OK / Valeur de couple serré NG

CSPFDD

Utilisation de la clé 
dynamométrique

Jugement du 
double serrage

Transmission 
de données

Réception 
de données

LED rouge 
allumée

Réception 
de données Jugement Transmission 

de données

Sortie de 
données 
RS232C

Vers un appareil externe

Jugement OK

Identifiant à 3 chiffres, 
valeur de couple, 
identifiant à 7 caractères

Réponse avec résultat de jugement NG

Jugement : NG

Identifiant , Valeur de couple, 
résultat de jugement NG (CD5 uniquement)

* Le jugement de double serrage est disponible uniquement pour le CSPFDD

CSPFD

R-CM

c   Jugement du double serrage NG

CSPFDD

Utilisation de la clé 
dynamométrique

Jugement du 
double serrage

Jugement NG

LED rouge 
alluméeCSPFD

R-CM
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      4   Format de sortie de données lorsque l’imprimante est sélectionnée
a Jugement de double serrage OK / Valeur de couple serré OK

 Utilisation de la clé 
dynamométrique

Jugement du 
double serrage

Transmission 
de données

Réception 
de données

Allumage de 
la LED bleue

Réception 
de données Jugement Transmission 

de données

Sortie de 
données 
RS232C

Réception de 
données RS232C Imprimé

Jugement OK

Identifiant à 3 chiffres, 
valeur de couple, 
identifiant à 3 caractères

Réponse avec résultat  de jugement OK

Jugement : OK

* Option

R-CM

EPP16M3

CSPFDD
CSPFD

Identifiant à 3 chiffres, 
valeur de couple, 
identifiant à 3 caractères

* Le jugement de double serrage est disponible uniquement pour le CSPFDD

b Jugement de double serrage OK / Valeur de couple serré NG

 Utilisation de la clé 
dynamométrique

Transmission 
de données

Réception 
de données

LED rouge 
allumée

Réception 
de données Jugement Transmission 

de données

Sortie de 
données 
RS232C

Réception de 
données RS232C Imprimé

Envoyer Identifiant , valeur de couple Réponse avec résultat de jugement NG

Jugement: NG

Identifiant , valeur de couple, résultat de jugement NG

* Option

R-CM

EPP16M3

CSPFDD

* Le jugement de double serrage est disponible uniquement pour le CSPFDD

CSPFD

c   Jugement de double serrage NG (CSPFDD uniquement)

CSPFDD

R-CM

LED rouge 
allumée

Jugement 
du double 
serrage

Utilisation de la clé 
dynamométrique

Jugement : NG

EPP16M3
* Option

CSPFD
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7-2-2      Jugement OK/NG par un appareil externe
1 Le format de sortie de données standard (STD) est sélectionné
a Jugement de double serrage OK / Valeur de couple serré OK  

 

Utilisation de la 
clé 

dynamométrique

Jugement du 
double 
serrage

Transmission 
de données

Réception de 
données

Allumage de la 
LED bleue

Jugement OK

Identifiant à 3 chiffres, 
valeur de couple, 
identifiant à 7 caractères

Réception de 
données

Jugement OK

Transmission de 
données

Réception de 
données 
RS232C

Sortie de 
données 
RS232C

AT168.0 
*Jugement OK

Traitement 
PC/PLC

Réception de 
données RS232C

Réponse avec résultat de 
jugement OK

Dans la seconde *Erreur de temporisation si plus d’ une seconde.

Dans la demi-seconde *Erreur de temporisation si plus d’ une demi-seconde.

AT168.0 *Jugement OK

CSPFDD

R-CM

PC/PLC

CSPFD

* Le jugement de double serrage est disponible uniquement pour le CSPFDD

Identifiant à 3 chiffres, valeur 
de couple, identifiant à 7 
caractères

 

Utilisation 
de la clé 

dynamométrique

Jugement 
du double 
serrage

Transmission de 
données

Réception de 
données

Jugement OK

Identifiant à 3 chiffres, 
valeur de couple, 
identifiant à 7 caractères

Réception de 
données

Jugement NG

Transmission 
de données

Sortie de 
données 
RS232C

Sortie de 
données RS232C

Réception de 
données RS232C

Traitement 
PC/PLC

Réception de 
données RS232C

Réponse avec résultat 
de jugement NG

Dans la seconde *Erreur de temporisation si plus d’ une seconde.

Dans la demi-seconde *Erreur de temporisation si plus d’ une demi-seconde.

AT168.1 *Limite supérieure NG

CSPFDD

R-CM

PC/PLC

CSPFD

* Le jugement de double serrage est disponible uniquement pour le CSPFDD

Identifiant à 3 chiffres, valeur de 
couple, identifiant à 7 caractères, 
date et heure

LED rouge 
allumée

AT168.2 *Limite inférieure NG

b Jugement de double serrage OK / Valeur de couple serré NG

c   Jugement de double serrage NG (CSPFDD uniquement)

CSPFDD

R-CM

LED rouge 
allumée

Jugement du 
double serrage

Utilisation de la clé 
dynamométrique

Jugement NG

PC/PLC

CSPFD
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2 Format de sortie de données lorsque le PC, PLC est sélectionné
a Jugement de double serrage OK / Valeur de couple serré OK  

 

Utilisation 
de la clé 

dynamométrique

Jugement 
du double 
serrage

Transmission 
de données

Réception de 
données

Allumage de 
la LED bleue

Jugement OK

Identifiant à 3 chiffres, 
valeur de couple, 
identifiant à 7 caractères

Réception 
de données

Jugement OK

Transmission 
de données

Sortie de 
données 
RS232C

Sortie 
de données 

RS232C

Réception de 
données

Traitement 
PC/PLC

Réception de 
données RS232C

Réponse avec résultat 
de jugement OK

Dans la seconde *Erreur de temporisation si plus d’une seconde.

Dans la demi-seconde *Erreur de temporisation si plus d’une demi-seconde.

W1 *Jugement OK

CSPFDD

R-CM

PC/PLC

CSPFD

* Le jugement de double serrage est disponible uniquement pour le CSPFDD

Identifiant à 3 chiffres, 
valeur de couple, 
identifiant à 7 caractères

 

Utilisation 
de la clé 

dynamométrique

Jugement du 
double serrage

Transmission de 
données

Réception de 
données

Jugement OK

Identifiant à 3 chiffres, 
valeur de couple, 
identifiant à 7 caractères

Réception de 
données

Jugement NG

Transmission de 
données

Sortie de 
données 
RS232C

Sortie de 
données RS232C

Réception de 
données RS232C

Traitement 
PC/PLC

Réception de 
données RS232C

Réponse avec 
résultat de jugement NG

Dans la seconde *Erreur de temporisation si plus d’une seconde.

Dans la demi-seconde *Erreur de temporisation si plus d’une demi-seconde.

W2 *Limite supérieure NG

CSPFDD

R-CM

PC/PLC

CSPFD

* Le jugement de double serrage est disponible uniquement pour le CSPFDD

Identifiant à 3 chiffres, 
valeur de couple, 
identifiant à 7 caractères

LED rouge 
allumée

W5 *Limite inférieure NG

b Jugement de double serrage OK / Valeur de couple serré NG

c   Jugement de double serrage NG (CSPFDD uniquement)

CSPFDD

R-CM

LED rouge 
allumée

Jugement du 
double serrage

Utilisation de la clé 
dynamométrique

Jugement NG

PC/PLC

CSPFD
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d   Erreur de communication entre R-CM et le PC/PLC.  *Réessayez le réglage : MARCHE 

 
Transmission 
de données

Réception 
de données

Allumage de 
la LED bleue

Utilisation 
de la clé 

dynamométrique

Transmission 
de données

Réception 
de données

Sortie de 
données 
RS232C

Identifiant à 3 chiffres, 
valeur de couple, 
identifiant à 7 caractères

Identifiant à 3 chiffres, 
valeur de couple, 
identifiant à 7 caractères

Dans la seconde *Erreur de temporisation si plus d’une seconde.

Dans la demi-seconde *Erreur de temporisation si plus d’une demi-seconde.

Sortie de 
données 
RS232C

Réception de 
données RS232C

Réception de 
données RS232C

W1 *Jugement OK

Jugement OK

W3
* Erreur de communication

Réception de 
données RS232C

Traitement 
PC/PLC

Réception de 
données RS232C

Traitement 
PC/PLC

Sortie de 
données 
RS232C

Erreur de communication

Sortie de 
données 
RS232C

Réponse avec résultat de 
jugement OK

Identifiant à 3 chiffres, données 
de valeur de couple, identifiant à 
7 caractères retransmission

R-CM

CSPFDD

PC/PLC

CSPFD

e   Erreur de communication entre PC/PLC et R-CM.   *Réessayez le réglage : MARCHE 

 
Transmission 
de données

Réception 
de données

Allumage de 
la LED bleue

Utilisation 
de la clé 

dynamométrique

Transmission 
de données

Transmission 
de données

Sortie de 
données 
RS232C

Identifiant à 3 chiffres, 
valeur de couple, 
identifiant à 7 caractères

Dans la seconde *Erreur de temporisation si plus d’une seconde.

Dans la demi-seconde *Erreur de temporisation si plus d’une demi-seconde.

Sortie de 
données 
RS232C

Réception de 
données RS232C

Réception de 
données RS232C

Retransmission
W1 *Jugement OK

Jugement OK

Réception de 
données RS232C

Traitement 
PC/PLC

Réception de 
données RS232C

Traitement 
PC/PLC

Sortie de 
données 
RS232C

Sortie de
 données 
RS232C

Réponse avec résultat de 
jugement OK

R1
*Erreur de communication

W1
*Jugement OK

Jugement OK

Erreur de communication

R-CM

CSPFDD

PC/PLC

CSPFD

Identifiant à 3 chiffres, 
valeur de couple, 
identifiant à 7 caractères
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7-3      Changement de la pile
[Indication de batterie restante]
L’état de la batterie est indiqué comme suit.

Condition Durée de vie de la batterie Solution

FD : environ 24 heures

FDD : environ 12 heures
S.O

Moitié de la durée de vie de la batte-

rie
S.O

FD : environ 1 heure

FDD : environ 30 minutes
Préparez-vous à remplacer les piles

Épuisement de la batterie Remplacez les piles par des neuves

 

 

 

 

* Chaque niveau est donné à titre indicatif

[Remplacement des piles]
1  Éteignez en appuyant sur le bouton Alimentation pendant plus de deux secondes.

2  Coulissez le verrou du couvercle du compartiment des piles pour l’ouvrir.

3 Remplacez-les par des piles neuves ou entièrement chargées, dans le bon sens, tel qu’illustré.

      * N’utilisez pas de piles de type différent en même temps. 

      * Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves.

4 Poussez le clapet des piles pour engager le mécanisme de verrouillage.

5    Allumez et confirmez que l’écran LCD s’affiche normalement.

Les piles hybrides nickel AAA jointes pourraient ne pas être complètement chargées. Utilisez-les après un chargement 

complet ou utilisez des piles alcalines AAA neuves pour prolonger l’utilisation.

7-4      Rechargement d’une pile hybride nickel AAA
Utilisez le chargeur de batterie destiné aux piles hybrides nickel AAA Panasonic jointes.

LED rouge 

clignotante

Verrou du couvercle du compartiment des piles
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7-5      Messages d’erreur
Lorsqu’une erreur s’affiche sur l’écran LCD, reportez-vous aux instructions suivantes.

[CSPFD/CSPFDD]
Écran Statut Solution

E01
Erreur de communication entre la 

CSPFDD et le R-FHD256

Absence de réponse de R-FHD256

• Vérifiez que les réglages du canal et de l’identifiant sont corrects

• Vérifiez l’environnement des ondes radio, la distance de 

   communication, le matériel de blindage, le bruit, etc.

Err8

* E8.3 - E8.7* E8.3 - E8.7
Erreur de mémoire

Les données de la mémoire sont défectueuses. Envoyez en 

réparation.

E8.1 Défaillance du réglage du couple
Réglez le paramètre à nouveau.

Si cela ne résout pas le problème, il doit être réparé. 

E8.2 Erreur du couple réglé
Le couple réglé pourrait être hors plage du corps de la clé.

Réglez à nouveau le couple dans les limites de la capacité.

E09 Erreur du capteur de couple Le capteur de couple est défectueux. Envoyez en réparation. 

E10
Erreur de correction du zéro du 

capteur gyroscopique

Éteignez la CSPFDD puis rallumez-la. Si cela ne résout pas 

le problème, elle doit être réparée. 

      * Ces messages d’erreur sont ajoutés à partir de la version logicielle 2.1.

        Le numéro de la version s’affiche à l’écran LCD lors de l’insertion des piles.
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[R-CM]

Écran Statut Solution

E03
Erreur de communication 1 avec 

appareil externe

Provoquée par un format de données incompatible ou la déformation 

des données. Vérifiez le bon état du câble de connexion et du format de 

données. 

E04
Erreur de communication 2 avec 

appareil externe

Erreur BCC (caractère de contrôle par bloc)

Vérifiez le bon état du câble de connexion et du 

calcul BCC.

E05
Erreur de temps mort 

entre R-FHD256 et l’appareil externe 

Absence de réponse de l’appareil externe dans la demi-seconde.

Vérifiez l’état des protocoles de communication et du câble de 

connexion. 

E06 Erreur de contrôle de débit

Le signal CTS n’est pas détecté. 

- Allumez le contrôle de débit CTS/RTS.

- Vérifiez que le câble de connexion est bien branché.

Err8 Erreur de mémoire
La valeur réglée est erronée. Veuillez réinitialiser.

Si cela ne résout pas le problème, procédez à la réparation.

Err10 Erreur de réglage de l’identifiant

L’identifiant enregistré dans le récepteur et l’identifiant émis par la 

clé ne correspondent pas.

Définissez le même identifiant pour le récepteur et l’émetteur.

Err11 Erreur de module radio

Erreur de communication entre le module radio M-FD et le récepteur 

R-CM.

Confirmez que le module est correctement monté sur le récepteur.

Err13

Erreur de chevauchement des identi-

fiants 

(en mode réglage)

L’identifiant essayé a déjà été attribué.

Définissez un autre identifiant ou changez celui existant.

Err14
Paramétrage des limites de couple 

supérieure et inférieure non effectué

En mode CD5/CD42 ou Printer du format des données, les limites de 

couple supérieure et inférieure n’ont pas été définies. Confirmez les 

réglages.

Err15
Erreur de paramétrage de la limite 

de couple inférieure

La limite inférieure du couple a été réglée à la même valeur que la limite 

supérieure ou a été dépassée. Confirmez le paramétrage des limites de 

couple supérieure et inférieure.

7-6      Alarme de couple excessif
Le voyant à LED rouge clignote lorsque le couple appliqué dépasse 105 % de la capacité maximale. 

Il cesse de clignoter lorsque le couple appliqué passe sous 105 % de la capacité maximale.

7-7      Changement de la valeur de couple
 * Lorsque le réglage de la valeur de couple de la CSPFD/CSPFDD est modifié, ses Réglage du zéro, Réglage du 

couple et Réglage des gains doivent être réglés à nouveau.

   Reportez-vous aux points « 9-2 Réglage du zéro/Réglage du couple/Réglage des gains » ou « 11-3 Réglage du zéro, 

réglage du couple, réglages des gains ».
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8 Caractéristiques d’entrée/sortie RS232C
8-1       Conditions de communication

Vitesse en baud        Sélectionnable 2 400/4 800/9 600/19 200/38 400/115 200 bps          (9 600 bps par défaut)

Parité        Sélection parmi Aucun/Pair/Impair                                                      (par défaut aucun)

Longueur des données    Sélection entre 7 et 8 bits                                                                    (8 bits par défaut)

Arrêt                      Sélection entre 1 et 2 bits                                                                    (1 bit par défaut)

Contrôle de débit       CTS/RTS

* Utilisez les câbles portant la référence 387 ou un connecteur femelle D-Sub à 9 broches du marché, câble droit.

8-2       Format d’entrée/sortie RS232C 
8-2-1     Jugement OK/NG par le récepteur R-CM

a Format de sortie de données quand « STD » (standard) est sélectionné.  *Par défaut : STD

Sortie de R-CM vers PC/PLC
· Identifiant à 3 chiffres, données de valeur de couple, identifiant à 7 caractères retransmission

H N

L N

En cas de dépassement de la limite supérieure

En cas de passage sous la limite inférieure

En-tête Identifiant 
à 3 chiffres

(000 to 999)

Identifiant à 
7 caractères 

alphanumériques

Résultat du 
jugement

Séparateur

· LS-IN input

(HI-NG)
(LO-NG)

R E ,  0  0 1 ,   5 0 .   0 ,   n  m SP SP SP ,  O K ,   1  2  3  4  5  6  A ,   1  9  /  0  9  /   2  4 ,   2  3  :  5  9  :  3 0 CR LF
Couple
50.0→50.0
100→100.

Unité de 
couple Espace

Date
YY/MM/DD

Heure
HH:MM:SS

R E ,   -  -  -  ,  L S  I  N ,  1  9  /  0  9   /  2  4 ,   2  3  :  5  9  :  3 0 CR LF
En-tête Date

YY/MM/DD
Heure
HH:MM:SS

Séparateur
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b   Format de sortie de données lorsque le PC est sélectionné

R E , 0 0 , 1 2 3 4 5 6 A , 0 5 0 0 BCC-H BCC-L CR LF1
En-tête

(50.0→0500
100→1000)

Séparateur

R 2 BCC-H BCC-L CR LF

Sortie de R-CM vers PC

· Identifiant à 3 chiffres, 7 caractères alphanumériques, valeur de couple, résultat du jugement

Identifiant à 3 chiffres
(000 au 999)

7 caractères alphanumériques Valeur de couple Détection 
des erreurs

Lorsque le BCC est sur « ARRÊT », 
« BCC-H, BCC-L » sera retiré.

· Entrée LS-IN

, O K

H N

L N

En cas de dépassement de la limite supérieure

En cas de passage sous la limite inférieure

(HI-NG)

(LO-NG)

Détection 
des erreurs

Exemple de calcul BCC (Block Code Check)

Code ASCII
16 HEX

R E , 0 0 1 , 1 2 3 4 5 6 A , 0 5 0 0 , O K BCC-H BCC-L CR LF
52 45 2C 30 30 2C31 31 32 33 34 35 36 41 2C 30 30 3035 2C 4F 4B 36 31 0D 0A

Utilisez la formule suivante pour calculer la fonction OU exclusif à partir de        . Puis déter-
minez la valeur BCC en convertissant le chiffre supérieur/chiffre inférieur en une valeur à 2 
chiffres de l’ASCII.

BCC=52H⊕ 45H⊕ 2CH⊕ 30H⊕ 30H⊕ 31H⊕ 2CH⊕ 31H⊕ 32H⊕ 33H⊕ 34H⊕ 35H⊕
36⊕ 41H⊕ 2CH3⊕ 30H⊕ 35H⊕ 30H⊕ 30H⊕ 2CH⊕ 4FH⊕ 4BH =61H
Conversion du chiffre supérieur/inférieur de 3BH en 2 lettres, respectivement 33H et 42H.
Le signe �  indique une opération XOR (OU exclusif).

0 0 1 , 1 2 3 4 5 6 A , 0 5 0 0 , O K BCC-H BCC-L

H N

L N

R 2 BCC-H BCC-L

STX ETX

STX ETX

Démarrage 
du texte

Identifiant à 
3 chiffres

(000 to 999)

7 caractères alphanumériques  Valeur de couple
(50.0 → 0500
  100 →1000)

Détection 
des erreurs

Fin du texteRésultat 
du jugement

C o d e ASCII
16 H E X

0 0 1 , 1 2 3 4 5 6 A , 0 5 0 0 , O K BCC-H BCC-L
30 30 2C31 31 32 33 34 35 36 41 2C 30 30 3035 2C 4F 4B 35 41

STX ETX
02 03

Exemple de calcul BCC (Block Code Check)
Utilisez la formule suivante pour calculer la fonction OU exclusif à partir de        . Puis déter-
minez la valeur BCC en convertissant le chiffre supérieur/chiffre inférieur en une valeur à 2 
chiffres de l’ASCII.

BCC=30H⊕30H⊕31CH⊕2CH⊕31H⊕32H⊕33CH⊕34H⊕35H⊕36H⊕41H⊕2CH⊕
30H⊕35H⊕30H⊕30H⊕2CH⊕4FH⊕4BH=5AH
Conversion du chiffre supérieur/inférieur de 5AH en 2 lettres, respectivement 35H et 41H.
Le signe ⊕ indique une opération XOR (OU exclusif).

(HI-NG)
(LO-NG)

Sortie de R-CM vers PC

· Identifiant à 3 chiffres, 7 caractères alphanumériques, valeur de couple, résultat du jugement

· Entrée LS-IN

En cas de dépassement de la limite supérieure

En cas de passage sous la limite inférieure

Lorsque le BCC est sur « ARRÊT », 
« BCC-H, BCC-L » sera retiré.

c   Format de sortie de données lorsque le PLC est sélectionné
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d   Format de sortie de données lorsque le CD5 est sélectionné

Sortie de R-CM vers appareils externes

R E , 0 1 , SP 0 1 0 0 . 0 CR LF
En-tête Identifiant à 4 chiffres

(0000 à 0999)
Valeur de couple SéparateurEspace
（50.0 → 0050.0

　　　100→0100.0）

0 0 O K,

H I

L O

En cas de dépassement de la limite supérieure

En cas de passage sous la limite inférieure

(HI-NG)

(LO-NG)

e   Format de sortie de données lorsque le CD42 est sélectionné

Sortie de R-CM vers appareils externes

R E , 0 1 , SP 0 0 5 0 . 0 CR LF
En-tête Identifiant 

à 2 chiffres
(00 à 99)

Valeur de couple SéparateurEspace
（50.0 → 0050.0)

f   Format de sortie de données lorsque l’imprimante « Pr » est sélectionnée

ID : 001
Réf. : 123456A
11.4 N.m OK
19/05/10 17:31:56

ID : 001
Réf. : 123456A
17.0 N.m HiNG
19/05/10 17:32:02

Identifiant à 3 chiffres
Identifiant à 7 caractères alphanumériques

Couple/Unité/Résultat de jugement
Date et Heure

Sortie de R-CM vers Printer
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8-2-2     Jugement OK/NG par un appareil externe
a   Format de sortie de données quand « STD » (standard) est sélectionné, par défaut : STD

Sortie de R-CM vers PC/PLC

R E , 0 0 1 , 5 0 . 0 , n m SPSPSP , 1 2 3 4 5 6 A , 1 9 / 0 9 / 2 4 , 2 3 : 5 9 : 3 0 CRLF

R E , - - - , L S I N , 1 9 / /0 9 2 4 , 2 3 : 5 9 : 3 0 CRLF

Réponse du PC/PLC au R-CM

A T 1 6 8 , 0 CRLF

0 : OK
1 : NG élevé
2 : NG bas
3 : LS-IN

· Identifiant à 3 chiffres, valeur de couple, identifiant à 7 caractères, date et heure.

En-tête Identifiant 
à 3 chiffres
(000 à 999)

Identifiant à 7 
caractères 
alphanumériques

Couple
50,0→50,0
100→100.

Couple
Unité Espace Date 

AA/MM/JJ
Heure 
HH:MM:SS

Séparateur

· Entrée LS-IN

En-tête Date
AA/MM/JJ

Heure 
HH:MM:SS

Séparateur

· Résultat du jugement



C
lé dynam

om
étrique de transfert de données C

SPFD
/C

SPFD
D

2626

b   Format de sortie de données lorsque le PC est sélectionné

Sortie de R-CM vers PC

R E , 0 0 , 1 2 3 4 5 6 A , 0 5 0 0 BCC-H BCC-L CR LF0

R 2 BCC-H BCC-L CR LF

R 1 BCC-H BCC-L CR LF

W 1 BCC-H BCC-L CR LF W 2 BCC-H BCC-L CR LF

W 4 BCC-H BCC-L CR LF

W 3 BCC-H BCC-L CR LF

W 5 BCC-H BCC-L CR LF

· Identifiant à 3 chiffres, identifiant à 7 caractères, valeur de couple, résultat de jugement

En-tête
(50,0→0500
100→1000)

SéparateurIdentifiant à 
3 chiffres
(000 à 999)

7 caractères alphanumériques Valeur de couple Détection des 
erreurs

Lorsque le BCC est sur « ARRÊT », 
« BCC-H, BCC-L » sera retiré.

* Reportez-vous au point 8-2-1 de 
  « Exemple de calcul de BCC ».

· Entrée LS-IN

· Erreur de communication PC→Récepteur

* Ceci est effectif au cas où le réglage de nouvel essai est « ACTIVÉ » uniquement.

Réponse du PC vers le récepteur
· Réponse lorsque le couple est dans les 
  valeurs limites · Réponse pour « Couple supérieur NG »

· Réponse pour signal « LS-IN » · Réponse pour « Couple inférieur NG »

· Erreur de communication entre le récepteur et le PC

* Ceci est effectif au cas où le réglage de nouvel essai est « ACTIVÉ » uniquement.
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b   Format de sortie de données quand PLC est sélectionné

0 0 , 1 2 3 4 5 6 A , 5 0 BCC-H BCC-L0

R 2 BCC-H BCC-L

R 1 BCC-H BCC-L

W 1 W 2

W 4

W 3

10STX ETX

STX ETX

STX ETX

BCC-H BCC-LSTX ETX BCC-H BCC-LSTX ETX

BCC-H BCC-LSTX ETX

BCC-H BCC-LSTX ETX

W 5 BCC-H BCC-LSTX ETX

* Ceci est effectif au cas où le réglage de nouvel essai est « ACTIVÉ » uniquement.

* Ceci est effectif au cas où le réglage de nouvel essai est « ACTIVÉ » uniquement.

· Réponse lorsque le couple est dans les 
valeurs limites · Réponse pour « Couple supérieur NG »

· Réponse pour signal « LS-IN » · Réponse pour « Couple inférieur NG »

· Erreur de communication entre le récepteur et le PLC

Réponse du PLC vers le récepteur

Sortie de R-CM vers PLC

Identifiant à 3 chiffres, 7 caractères alphanumériques, valeur de couple

· Entrée LS-IN

· Erreur BCC entre le PC et le récepteur

Lorsque le BCC est sur « ARRÊT », 
« BCC-H, BCC-L » sera retiré.

* Reportez-vous au point 8-2-1 de
  « Exemple de calcul de BCC ».

Démar-
rage du 
texte

Identifiant à 
3 chiffres
(000 à 999)

7 caractères alphanumériques. valeur de couple
(15,0 → 0150
  100 →1000)

Détection des 
erreurs

Fin du texte
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Entrée du PC/PCL au récepteur

A T 1 5 6 , R 1 , 0 0 1 CR LF

1 : Entrée ID1 sur le récepteur 
2 : Entrée ID2 sur le récepteur

A T 0 2 7 , R 1 , 0 2 0 0 CR LF

1 : Réglage du couple supérieur pour ID1 
2 : Réglage du couple supérieur pour ID2

A T 0 2 7 , R 1 , 0 1 0 0 CR LF

R E 0 0 3 , O K CR LF

· Réglage de l’identifiant à 3 chiffres pour l’entrée ID1/ID2

· Réglage de la limite supérieure

· Réglage de la limite inférieure

Réaction du récepteur vers PC/API

· Achèvement du réglage

Identifiant à 
3 chiffres
(000 to 999)

Valeur de couple
(20,0 N.m → 0200
  200 N.m →2000)

Valeur de couple
(10,0 N.m → 0100
  100 N.m →1000)

· Ne faites pas coïncider les identifiants à 3 chiffres de l’ID1 et l’ID2.

· Veillez à régler la valeur de limite inférieure du couple à une valeur inférieure à celle de la limite supérieure.

1 : Réglage du couple inférieur pour ID1 
2 : Réglage du couple inférieur pour ID2

8-2-3       Format d’entrée/sortie RS232C pour le réglage
    * Hors communication avec les clés, les réglages tels que les 3 chiffres des identifiants, les limites supérieure et inférieure 

peuvent être modifiés par la communication RS232C.
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Allumez l’émetteur.
Appuyez sur le bouton RÉGLAGE 
pendant une seconde.

Relâchez le bouton RÉGLAGE 
lorsque « USET » s’affiche à 
l’écran et que la LED clignote.

Bouton ALIMENTATION

Bouton TESTBouton RÉGLAGE

Bouton ALIMENTATION : Sélectionner

Appuyez sur le bouton TEST.
* « TOUCHE » : Réglage par l’utilisation des touches.
* « PC » : Réglage par le logiciel de configuration Pokayoke 
Tool Setting Software, le PC et le boîtier de réglage.

Appuyez sur le bouton TEST.
*« BASE » :  Canal de groupe, identifiant, code de jugement et réglages 
d’arrêt de l’alimentation automatique.
* « COUPLE » : Ajustement zéro, couple, réglages des gains.
*« ASET » :  Réglages du couple de déclenchement et de l’angle 
de jugement du double serrage.

Le réglage du canal de groupe 
« GR » apparaît à l’écran pendant une seconde.

Appuyez sur le bouton ALIMENTATION pour compter.
Appuyez sur le bouton TEST tout en appuyant sur le bouton 
ALIMENTATION pour décompter. 
Appuyez sur le bouton TEST lorsque le compteur a atteint le 
canal de groupe souhaité.
* À choisir de 000 à 255

Bouton TEST : Détermination

9 Réglage de la CSPFD/CSPFDD avec les touches
9-1        Réglage de « BASE » : Canal de groupe, identifiant, code de jugement, réglages d’arrêt 

de l’alimentation automatique
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 Le réglage de l’identifiant à 3 chiffres 
« ID » apparaît à l’écran pendant une seconde.

 

 

 

Appuyez sur le bouton ALIMENTATION pour compter.
Appuyez sur le bouton TEST tout en appuyant sur le bouton ALIMENTATION 
pour décompter.
Appuyez sur le bouton TEST lorsque le compteur a atteint l’identifiant souhaité.

Le réglage du code de jugement 
« JGC » apparaît pendant une seconde à l’écran.

Appuyez sur le bouton ALIMENTATION pour modifier le code de jugement. 
Appuyez sur le bouton TEST pour terminer le réglage.
* Code de jugement

0 : Identifiant à 3 chiffres et les 7 caractères alphanumériques ne seront pas définis. 
 *Le récepteur accepte le signal de la clé ayant le même canal de groupe.
  Non disponible pour une utilisation avec plusieurs clés.
1 : Activez l’identification par un identifiant à 3 chiffres.
2 : Activez l’identification par 7 caractères alphanumériques.
3 : Activez l’identification par un identifiant à 3 chiffres et 7 caractères alphanumériques.

 Le réglage de l’heure de mise hors tension automatique 
« APT » apparaît à l’écran pendant une seconde.

 
Appuyez sur le bouton ALIMENTATION pour compter.
Appuyez sur le bouton TEST tout en appuyant sur le bouton ALIMENTATION 
pour décompter.
Appuyez sur le bouton TEST lorsque le compteur a atteint l’heure souhaitée. 
* À choisir de 00 à 99 minutes

 Les réglages sont terminés.
Appuyez sur le bouton RÉGLAGE pour revenir en mode de fonctionnement normal.
Poursuivez avec le test de communication avec le récepteur.
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9-2       Réglages de « COUPLE » : Réglage du zéro, réglage du couple et réglages des gains
  * Avant ce processus, la CSPFDD doit être préréglée à l’aide d’un testeur de clé dynamométrique.

  * Il est recommandé d’utiliser des testeurs de clé dynamométrique Tohnichi des séries DOTE, TCC ou encore TF.

Allumez l’émetteur.
Appuyez sur le bouton RÉGLAGE 
pendant une seconde.

 

Appuyez sur le bouton ALIMENTATION jusqu’à ce que « TORQ » apparaisse.
*« BASE » :  Canal de groupe, identifiant, code de jugement et réglages 
d’arrêt de l’alimentation automatique.
* « COUPLE » : Ajustement zéro, couple, réglages des gains.
*« ASET » :  Réglages du couple de déclenchement et de l’angle 
de jugement du double serrage.

Appuyez sur le bouton TEST.

Le réglage du point zéro 
« SP0 » apparaît à l’écran pendant une seconde.

 

Bouton ALIMENTATION

TEST SwitchBouton RÉGLAGE

Bouton ALIMENTATION : Sélectionner
Bouton TEST : Détermination

Relâchez le bouton RÉGLAGE 
lorsque « USET » s’affiche à 
l’écran et que la LED clignote.

Appuyez sur le bouton TEST.
* « TOUCHE » : Réglage par l’utilisation des touches.
* « PC » : Réglage par le logiciel de configuration Pokayoke 
Tool Setting Software, le PC et le boîtier de réglage.



C
lé dynam

om
étrique de transfert de données C

SPFD
/C

SPFD
D

3232

Appuyez sur le bouton TEST en condition sans charge.

Le réglage du point zéro est terminé. 
« CORRECT » apparaît à l’écran pendant une seconde.
 * Reportez-vous au point 7-5 « Message d’erreur » lorsque « E09 » apparaît.

Le couple de serrage 
« SP1 » apparaît à l’écran pendant une seconde.

 

Le chiffre sélectionnable clignotera.
Appuyez sur le bouton ALIMENTATION pour sélectionner un chiffre de 0 à 9.
Appuyez sur le bouton TEST pour passer au chiffre suivant.
 * Le point décimal varie sur le modèle.

Appuyez sur le bouton ALIMENTATION et sélectionnez un chiffre de 0 à 9.
Appuyez sur le bouton TEST pour passer au chiffre suivant.

Appuyez sur le bouton ALIMENTATION et sélectionnez un chiffre de 0 à 9.
Appuyez sur le bouton TEST pour passer au chiffre suivant.
 * E8.2 apparaît lorsque la valeur de couple définie est réglée hors plage. 
Réglez la valeur de couple dans la plage de couple du corps de la clé. 
 * Un chiffre diffère selon le modèle.

 Le réglage du 1er gain 
« T1 » apparaît à l’écran pendant une seconde.



3333

C
lé dynam

om
étrique de transfert de données C

SPFD
/C

SPFD
D

Réglez la clé dynamométrique avec le testeur de clé dynamométrique.
Actionnez la clé dynamométrique.
Comptez un total de trois clics pour l’achèvement du réglage de couple.

Après le 1er clic, vérifiez si le testeur affiche une valeur proche du couple réglé.
Libérez la charge après le clic.
Appuyez sur le bouton TEST pour valider la 1ère manipulation.
 * La valeur de crête s’affichera sur l’écran de l’émetteur, il ne s’agit pas 
   de la valeur de couple réglée.

« T2 » apparaît à l’écran pendant une seconde.

Après le 2e clic, vérifiez si le testeur affiche une valeur proche du couple réglé.
Libérez la charge après le clic.
Appuyez sur le bouton TEST pour valider la 2e manipulation.

 « T3 » apparaît à l’écran pendant une seconde.

Après le 3e clic, vérifiez si le testeur affiche une valeur proche du couple réglé.
Libérez la charge après le clic.
Appuyez sur le bouton TEST pour valider la 3e manipulation.

Appuyez sur le bouton RÉGLAGE pour revenir au mode de fonctionnement 
normal et confirmer la précision.
Effectuez le test de communication avec le récepteur.
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9-3          Réglages du couple de déclenchement et de l’angle de jugement du double serrage

Allumez l’émetteur.
Appuyez sur le bouton RÉGLAGE
pendant une seconde.

Relâchez le bouton RÉGLAGE 
lorsque « USET » s’affiche à 
l’écran et que la LED clignote 
en rouge.

Sélectionnez « ASET » en appuyant deux fois sur le bouton Alimentation.
*« BASE » :  Canal de groupe, identifiant, code de jugement et réglages d’arrêt 
de l’alimentation automatique.
* « COUPLE » : Ajustement zéro, couple, réglages des gains.
*« ASET » :  Réglages du couple de déclenchement et de l’angle 
de jugement du double serrage.

Appuyez sur le bouton TEST pour passer au réglage de l’angle.

La clé exécute une vérification de la vitesse angulaire et une correction du zéro.
Pendant cette vérification, une barre se déplace de gauche à droite à l’écran, et 
« OK » s’affiche.
Si la clé détecte un mouvement pendant ce processus, 
le code d’erreur « E10 » s’affiche.
Dans ce cas, coupez l’alimentation et recommencez du début.

 

 

Bouton ALIMENTATION

Bouton TESTBouton RÉGLAGE

Bouton ALIMENTATION : Sélectionner
Bouton TEST : Détermination

Appuyez sur le bouton TEST.
* « TOUCHE » : Réglage par l’utilisation des touches.
* « PC » : Réglage par le logiciel de configuration Pokayoke Tool Setting Software, 
le PC et le boîtier de réglage.

   Le réglage du couple de déclenchement et de l’angle de jugement de double serrage concerne uniquement la CSPFDD, il 
n’est pas disponible pour la CSPFD.
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Écran de réglage du couple de déclenchement.
« triq » apparaît à l’écran pendant une seconde.

 Sélectionnez un chiffre à partir du chiffre le plus à gauche.
Appuyez sur le bouton Alimentation pour sélectionner un chiffre de 0 à 9.
Appuyez sur le bouton TEST pour passer au réglage du chiffre suivant.
 * L’emplacement de la virgule dépend du corps de la clé. 
 * La plage du couple de déclenchement va de « 0 » ou « à partir 
   de 25 % » de la capacité minimale de couple du corps de la clé 
   à sa capacité maximale de couple.

Pendant que le chiffre suivant clignote, appuyez sur le bouton Alimentation 
pour choisir un chiffre de 0 à 9.
Appuyez sur le bouton TEST pour passer au réglage du chiffre suivant.

Pendant que le chiffre clignote, appuyez sur le bouton Alimentation pour choisir 
un chiffre de 0 à 9.
À l’issue du réglage du couple de déclenchement, appuyez sur le bouton TEST 
pour passer à l’étape suivante.
 * E8.2 apparaît si une valeur de couple de déclenchement inappropriée a été saisie.
 * Un chiffre dépend de la taille du modèle CSPFDD.
    Veuillez-vous reporter au point « 9. Alignement CSPFDD ».

* E8.2 apparaît lorsque le couple de déclenchement défini est hors plage. 
    Réglez la valeur appropriée dans la plage de couple du corps de la clé.
      
 * Un chiffre diffère selon le modèle.

Ensuite, vient le réglage de l’angle de jugement de double serrage. 
« AngL » apparaît à l’écran pendant une seconde.
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Serrez le boulon visé normalement puis affichez la valeur de l’angle serré.
 * Si vous ne souhaitez pas modifier la valeur d’angle déjà définie ou saisir une valeur
   d’angle avec les touches, appuyez sur le bouton Alimentation pendant une seconde.

Après le serrage d’un travail d’application réel, l’angle de rotation s’affiche en partant 
du   couple de déclenchement. 
Appuyez sur le bouton TEST pour passer au mode Réglage manuel. 
Ou appuyez sur le bouton ALIMENTATION si vous souhaitez régler l’angle depuis le 
début, la valeur de l’angle mesuré sera réinitialisée.

L’écran affiche la moitié de la valeur de l’angle mesuré à l’étape précédente.

Pour augmenter la valeur de l’angle :  Appuyez sur le bouton ALIMENTATION.
Pour diminuer la valeur de l’angle : Appuyez sur le bouton TEST tout en appuyant sur 
le bouton ALIMENTATION.

Appuyez sur le bouton TEST pour terminer les réglages. 

Appuyez sur le bouton RÉGLAGE pour revenir en mode utilisation.
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10 Mode d’emploi FDD-AD

10-1- Différence avec la CSPFDD standard

FDD-AD est une version particulière de la clé dynamométrique de type à transfert de données FDD ayant une sortie de 

données d’angle ajoutée.

Pour les caractéristiques de base et son utilisation, consultez le manuel de la CSPFD/CSPFDD.

Précision de l’angle : +/- 2 degrés+1 chiffre (Rotation 90 degrés par 30 degrés à 180 degrés)

Plage de l’angle : 0 à 240 degrés

*1.  La plage de l’angle va du départ de l’angle lors du couple de déclenchement jusqu’au déclic de la clé 

dynamométrique.

*2. Les données de l’angle seront ajoutées au format de sortie RS232C du récepteur.
10-2- Utilisation 
 10-2-1. Réglage du couple de déclenchement

Procédez au réglage du couple de déclenchement avant utilisation.

La fonction de détection du double serrage de la CSPFDD est désactivée. Définissez les réglages des limites d’angle 

supérieure et inférieure sur le récepteur. Reportez-vous au point « 3-3. Réglage des commandes ».

Allumez l’émetteur.
Appuyez sur le bouton RÉGLAGE 
pendant une seconde.

 

Appuyez sur le bouton ALIMENTATION jusqu’à ce que « TORQ » apparaisse.
*« BASE » :  Canal de groupe, identifiant, code de jugement et réglages 
d’arrêt de l’alimentation automatique.
* « COUPLE » : Ajustement zéro, couple, réglages des gains.
*« ASET » :  Réglages du couple de déclenchement et de l’angle 
de jugement du double serrage.

Appuyez sur le bouton TEST.

Le réglage du point zéro 
« SP0 » apparaît à l’écran pendant une seconde.

 

Bouton ALIMENTATION

TEST SwitchBouton RÉGLAGE

Bouton ALIMENTATION : Sélectionner
Bouton TEST : Détermination

Relâchez le bouton RÉGLAGE 
lorsque « USET » s’affiche à 
l’écran et que la LED clignote.

Appuyez sur le bouton TEST.
* « TOUCHE » : Réglage par l’utilisation des touches.
* « PC » : Réglage par le logiciel de configuration Pokayoke 
Tool Setting Software, le PC et le boîtier de réglage.

Allumez l’émetteur.

Appuyez sur le bouton RÉGLAGE pen-

dant une seconde.

Relâchez le bouton RÉGLAGE lorsque 

« USET » s’affiche à l’écran et que la 

LED clignote.

Sélectionnez « TOUCHE » avec le bouton ALIMENTATION.

* « TOUCHE » : Réglage par l’utilisation des touches.

*  « PC » : Réglage par le logiciel de configuration Pokayoke Tool Setting Software, le 

PC et le boîtier de réglage.

Appuyez sur TEST.

Appuyez sur ALIMENTATION pour entrer en mode Réglage. (BASE - COUPLE - 

INSP DÉCLENCHEMENT)

Sélectionnez « trIg(DÉCLENCHER) ».

Bouton d’ALIMENTATION

Bouton RÉGLAGE Bouton TEST

ALIMENTATION : Sélectionner

TEST : Détermination

Appuyez sur TEST pour entrer en mode réglage du couple.
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Le chiffre sélectionnable clignotera.

Appuyez sur ALIMENTATION pour sélectionner un chiffre de 0 à 9.

Appuyez sur TEST pour passer au chiffre suivant.

* Le point décimal varie selon le modèle.

Disponible pour régler à 0 ou à 1/4 de la plage minimale du couple maximal du corps de la clé.

Appuyez sur ALIMENTATION pour sélectionner un chiffre de 0 à 9.

Appuyez sur TEST pour passer au chiffre suivant.

Appuyez sur ALIMENTATION pour sélectionner un chiffre de 0 à 9.

Appuyez sur TEST pour terminer le réglage.

* E8.2 apparaît lorsque la valeur de couple définie est réglée hors plage.

 Réglez la valeur de couple dans la plage de couple du corps de la clé.

* Un chiffre diffère selon le modèle.

Le réglage du couple de déclenchement est terminé.

Appuyez sur le bouton RÉGLAGE pour revenir en mode de fonctionnement normal.

 10-2-2. Utilisation
La clé exécute une vérification de la vitesse angulaire et une correction du zéro.

Pendant cette vérification, une barre se déplace de gauche à droite à l’écran, et « OK » s’affiche.

Si la clé détecte un mouvement pendant ce processus, le code d’erreur « E10 » s’affiche.

Dans ce cas, coupez l’alimentation et recommencez du début.

1.  La vérification de la vitesse angulaire et la correction du zéro démarrent lorsque l’alimentation est mise en route, la 

CSPFDD-AD affiche l’écran ci-dessous.

Clic !!

2. La CSPFDD-AD envoie la valeur de couple et d’angle au R-CM après l’achèvement du serrage.

La valeur de l’angle de serrage est la valeur de pointe jusqu’à ce que la clé dynamométrique fonctionne et elle apparaît 

après que les données sont transmises.

Vers le récepteur

* Les données sont transmises lorsque le couple appliqué est relâché.
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3. Lors du signal de résultat du jugement en provenance du récepteur, la CSPFDD-AD avertit du résultat par le témoin à 

LED et l’affiche sur l’écran LCD.

Résultat : Couple OK, Angle OK

La LED s’allume en BLEU

La LED s’allume pendant environ deux secondes et l’écran LCD affiche les résultats de couple et d’angle l’un après l’autre.

Résultat : Couple NG, Angle OK

La LED s’allume en ROUGE

L’angle de serrage, la valeur de couple et le jugement de couple « t-ng (T-NG) » s’affichent alternativement.

* Appuyez sur TEST pour envoyer le couple et l’angle affichés à nouveau. 

Résultat : Couple OK, Angle NG

La LED s’allume en ROUGE

L’angle de serrage, la valeur de couple et le jugement d’angle « A-ng (A-NG) » s’affichent alternativement.

* Appuyez sur TEST pour envoyer le couple et l’angle affichés à nouveau. 
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Résultat : Couple NG, Angle NG

La LED s’allume en ROUGE

L’angle de serrage, la valeur de couple et le jugement d’angle « tAng (TANG) » s’affichent alternativement.

* Appuyez sur TEST pour envoyer le couple et l’angle affichés à nouveau. 

Erreur de communication

La LED clignote en ROUGE

L’angle de serrage, la valeur de couple et le message « E01 » s’affichent alternativement.

* Appuyez sur TEST pour envoyer le couple et l’angle affichés à nouveau. 

* Absence de réponse du récepteur

 10-2-3. Vérification de la vitesse angulaire

Bouton d’ALIMENTATION

Bouton RÉGLAGE Bouton TEST

ALIMENTATION : Sélectionner

TEST : Détermination

Allumez l’émetteur.

Appuyez sur le bouton RÉGLAGE pen-

dant une seconde.

Relâchez le bouton RÉGLAGE lorsque 

« USET » s’affiche à l’écran et que la 

LED clignote.
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Sélectionnez « TOUCHE » avec le bouton ALIMENTATION.

* « TOUCHE » : Réglage par l’utilisation des touches.

* « PC » : Réglage par le logiciel de configuration Pokayoke Tool Setting Software, le PC et 

le boîtier de réglage.

Appuyez sur TEST.

Appuyez sur ALIMENTATION pour entrer en mode Réglage. (BASE - COUPLE - INSP 

DÉCLENCHEMENT)

Sélectionnez « trIg (DÉCLENCHER) ».

Appuyez sur TEST pour entrer en mode Vérification de la vitesse de l’angle.

Après avoir appuyé sur TEST, la vérification de la vitesse de l’angle et le réglage du zéro 

seront effectués, maintenez la clé en conditions statiques.

Pendant une vérification, une barre se déplace sur l’écran LCD, OK s’affiche lorsque le 

processus est terminé.

Si la clé détecte un mouvement, le code d’erreur E01 s’affiche.

Vérifiez l’angle dans le mode Vérification angulaire. Dans le mode Vérification angulaire, 

l’angle s’affiche en mode exécution.

La valeur retourne à « 0 degré (000A) » après être restée constante pendant un moment.

Appuyez sur RÉGLAGE pour revenir au mode normal.
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10-3- Format d’entrée/sortie RS232C 
 10-3-1. Jugement par le récepteur

Format de données : Standard STD

Sortie du récepteur vers le PC/PLC
• Identifiant à 3 chiffres, couple, angle, résultat de jugement, identifiant à 7 caractères, date et heure pour l’horodatage

En-tête              ID couple     Unité de couple,   Angle, Unité d’angle, Résultat                              Date               Heure          Délimiteur

Résultat de couple Résultat de l’angle Jugement

OK OK O O

OK NG élevé O H

OK NG bas O L

NG élevé OK H O

NG élevé NG élevé H H

NG élevé NG bas H L

NG bas OK L O

NG bas NG élevé L H

NG bas NG bas L L

3 chiffres

000-999

Écran  50,0→50,0 

 100→100

Écran  45→045 

 120→120

HH:MM:SSAA/MM/JJ

• Entrée LS-IN

En-tête                                                                   Date                              Heure                       Délimiteur
HH:MM:SSAA/MM/JJ

 10-3-2. Jugement par des appareils externes
Format de données : Standard STD

Sortie du récepteur vers le PC/PLC
• Identifiant à 3 chiffres, couple, angle, identifiant à 7 caractères, date et heure d’horodatage

En-tête              ID couple     Unité de couple,    Angle, Unité d’angle, Résultat                          Date                         Heure           Délimiteur
3 chiffres

000-999

Écran  50,0→50,0 

 100→100

Écran  45→045 

 120→120

HH:MM:SSAA/MM/JJ

• Entrée LS-IN

En-tête                                                                   Date                           Heure                              Délimiteur
HH:MM:SSAA/MM/JJ

ID à 7 ca-
ractères

ID à 7 ca-
ractères
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Réponse du PC/PLC vers le récepteur
• Résultat du jugement

Résultat Résultat de couple Résultat de l’angle

0 0 OK OK

0 1 OK NG élevé

0 2 OK NG bas

1 0 NG élevé OK

1 1 NG élevé NG élevé

1 2 NG élevé NG bas

2 0 NG bas OK

2 1 NG bas NG élevé

2 2 NG bas NG bas

• Entrée LS-IN

 10-3-3. Réglage des commandes
Disponible pour changer l’identifiant à 3 chiffres du jugement OK/NG, les limites de couple supérieure/inférieure, les 

limites d’angle supérieure/inférieure du récepteur via le RS232C uniquement lorsque la communication sans fil avec la 

clé dynamométrique n’est pas réalisée.

Entrée du PC/PLC vers le récepteur
• Identifiant à 3 chiffres du jugement OK/NG ID1/ID2 Commande de réglage

ID1 Jugement OK/NG 1

ID2 Jugement OK/NG 2

Identifiant à 3 chiffres

000-999

* Ne doit pas coïncider avec l’identifiant à 3 chiffres de ID1 et ID2 du jugement OK/NG.

• Commande de réglage du couple, limite supérieure • Commande de réglage du couple, limite inférieure

Valeur de couple p. ex. 
20,0 Nm→0200 
200 Nm→2000

Couple, limite supérieure 1 1

Couple, limite supérieure 2 2

Valeur de couple p. ex. 
10,0 Nm→0100 
100 Nm→1000

Couple, limite inférieure 1 1

Couple, limite inférieure 2 2

• Commande de réglage du couple, limite supérieure • Commande de réglage du couple, limite inférieure

Angle * 
60°→060 
240°→240

Angle, limite supérieure 1 1

Angle, limite supérieure 2 2

Angle * 
30°→030 
120°→120

Angle, limite inférieure 1 1

Angle, limite inférieure 2 2

* Veillez à régler des valeurs de limites basses de couple et d’angle inférieures à celles des limites hautes.
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Sortie du récepteur vers le PC/PLC
• Réglage de la commande de réponse d’achèvement

 10-3-4. Commande de réinitialisation de sortie NG
Disponible pour réinitialiser la sortie NG du récepteur via RS232C uniquement lorsque la communication sans fil avec la 

clé dynamométrique n’est pas réalisée.

Entrée du PC/PLC vers le récepteur
• Commande de réinitialisation de sortie NG

Sortie du récepteur vers le PC/PLC
• Réinitialisation de la commande de réponse d’acceptation
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11 Réglage du R-CM avec les touches
Les R-CM+M-FD disposent des écrans de réglage suivants.

SB-FH
Configuration par le boîtier de réglage SB-FH2 ou le 
logiciel de configuration Pokayoke Tool Setting.
* Reportez-vous au point « 10-1. Réglage du SB-FH »

MODÈLE
Réglage du canal de groupe pour la connexion de 
l’ émetteur et du récepteur par communication radio.
* Reportez-vous au point « 10-2. Réglage du modèle »

BASE
Réglage de base du récepteur et réglage des limites 
supérieures et inférieures du couple.
* Reportez-vous au point « 10-3. Réglage de BASE »

Mode Réglage SB-FH

Mode Réglage du MODÈLE

   Reportez-vous au point « 12. Réglage du R-CM par le logiciel de configuration Pokayoke Tool Setting ou au point 7-2-2 

du manuel d’utilisation SB-FH2 Mode R-CM.

● MODÈLE
Format de communication de l’émetteur et du récepteur.
Sélectionnez le R-FHD, il est du même format que le modèle précédent de récepteur R-FHD256.

● Groupe
000 à 255 groupes de canaux, pour un total de 256, disponibles.

● JGC : Code de jugement.

0 : identifiant à 3 chiffres, 7 caractères alphanumériques sans identification.
Lorsque plusieurs clés dynamométriques sont utilisées avec un récepteur.
Applicable uniquement lorsqu’une transmission simultanée n’est pas réalisée.

1 : Identifiant à 3 chiffres avec identification.

2 : 7 caractères alphanumériques avec identification. 

3 : identifiant à 3 chiffres, 7 caractères alphanumériques avec identification. 

* Le même code de jugement doit être défini pour l’émetteur et le récepteur. 

* Le réglage des 7 caractères alphanumériques requiert le boîtier de réglage SB-FH2 ou le logiciel de configuration.

● Identifiant à 3 chiffres
000 - 999 disponible 

Les données transmises par les clés dynamométriques seront identifiées par un identifiant à 3 chiffres lorsqu’elles 

atteignent un récepteur.
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Mode réglage de BASE.
● SORTIE : Format de sortie de données

Sélectionnez le format de sortie RS232C à partir de STD, PC, PLC, CD5, CD42.

Reportez-vous au point « 8-2. Format d’entrée/sortie RS232C ».

● BPS : Vitesse en baud
2 400 / 4 800 / 9 600 / 19 200 / 38 400 / 115 200

● PRT : Parité
Aucune/Impaire/Paire

● BIT : Longueur des données
7/8 bits

● ARRÊT : Bit d’arrêt
1 bit/2 bits

● FLUX : Contrôle de débit
ARRÊT/MARCHE de la commande CTS, RTS

● AVERTISSEUR SONORE : Avertisseur sonore
DÉSACTIVÉ/ACTIVÉ

● ART : Minuteur de réinitialisation automatique
0,0 - 9,9, 0,1 d’intervalle

Le signal de sortie OK s’allume lorsque le couple de serrage est dans les limites supérieure/inférieure.

La LED de statut et le signal de sortie s’éteignent après que le temps défini a expiré.

* Le signal OK n’est pas produit lorsque le minuteur est réglé à 0.0.

● UNITÉ : Unité de couple
Sélectionnez l’unité de sortie de couple via le RS232C parmi N.m, kgf.cm, kgf.m, lbf.in, lbf.ft.

● ID1 / ID2 : Identification des identifiants à 3 chiffres
Réglages pour identifier l’identifiant à 3 chiffres de l’émetteur et l’attribuer à ID1 ou ID2 du récepteur.

R-CM+M-FD peuvent être définis avec un identifiant ID1 et ID2 chacun.

● HI-T1 / HI-T2 : Couple, limite supérieure
HI-T1 pour ID et HI-T2 pour ID2

● LO-T1 / LO-T2 : Couple, limite inférieure
LO-T1 pour ID et LO-T2 pour ID2

● HI-A1 / HI-A2 : Angle, limite supérieure * Uniquement pour le modèle de sortie d’angle et de couple de 
FDD-AD

HI-A1 pour ID et HI-A2 pour ID2

● LO-A1 / LO-A2 : Angle, limite inférieure * Uniquement pour le modèle de sortie d’angle et de couple FDD-
AD

LO-A1 pour ID et LO-A2 pour ID2

● DFLT : Par défaut
Sélectionner Oui pour initialiser les réglages de base avant l’expédition.
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Réglages initiaux

Élément Signe Option Réglage initial

Mode Communication MODÈLE R-FHD R-FHD

Canal de groupe GROUPE 000 à 255 000

Code de jugement JGC 0,1,2,3 0

Identifiant à 3 chiffres Identifiant 000 à 999 000

Format de données SORTIE STD, PC, PLC, CD5, CD42, Printer STD

Vitesse en baud BPS 2 400, 4 800, 9 600, 19 200,38 400, 115 200 bps 9 600 bps

Parité PRT AUCUNE, PAIRE, IMPAIRE AUCUNE

Longueur des données BIT 7, 8 bits 8 bits

Bit d’arrêt ARRÊT 1, 2 bits 1 bit

Contrôle de débit DÉBIT MARCHE, ARRÊT ARRÊT

Avertisseur sonore AVERTISSEUR SONORE MARCHE, ARRÊT MARCHE
Minuteur de réinitialisa-
tion automatique

ART 0,0 à 9,9 0,1

Unité de couple UNITÉ N.m, kgf.cm, kgf.m, lbf.in, lbf.ft N.m

Identifiant à 3 chiffres ID1 à 2 000 à 099 000

Couple, limite supérieure HI-T1 à T2 000,0 à 999,9 000,0

Couple, limite inférieure LO-T1 à T2 000,0 à 999,9 000,0

Initialisation DFLT non : conserver le réglage, oui : Initialisation non

Angle, limite supérieure HI-A1 à A2 000,0 à 999,9 000,0

Angle, limite inférieure LO-A1 à A2 000,0 à 999,9 000,0

  *  Les limites supérieure/inférieure de l’angle peuvent être définies sur la FDD-AD, les sorties de couple et d’angle uni-

quement sur les modèles spéciaux.

    Pour les autres modèles, ne modifiez pas les réglages initiaux.
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11-1       Écran de réglage du SB-FH

Bouton 
SÉLECTIONNER

Bouton RÉGLAGE

1.

2. Écran du mode Réglage

3. Écran SB-FH

4. Réglage terminé

2. Appuyez sur le bouton RÉGLAGE 
pour entrer en mode de réglage, à la 
fois pour le boîtier de réglage SB-FH2 
et le logiciel de configuration Pokayoke 
Tool Setting Software.

3. Écran du mode Réglage. 
* Reportez-vous au manuel du 

SB-FH2, point « 7-2-2. 
Mode R-CM pour le réglage du boîtier de 
réglage SB-FH2 ».

4. Appuyez sur le bouton RÉGLAGE 
pour quitter le mode réglage.

1. Allumez le boîtier de réglage SB-FH2.
* Pour utiliser le logiciel de configuration 

Pokayoke Tool Setting Software
pour les réglages, branchez le boîtier de réglage 
et le PC à l’aide d’ un câble droit RS232C.
Allumez le récepteur R-CM et appuyez sur le 
bouton RÉGLAGE pendant deux secondes pour 
passer à l’étape suivante.

* Reportez-vous au point
« 12. Réglages du R-CM » pour le réglage 
à l’aide du logiciel de configuration 
Pokayoke Tool Setting Software.
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Bouton 
SÉLECTIONNER
Bouton RÉGLAGE

2.

2. Écran du mode Réglage

3. Écran de MODÈLE

4. Sélection du MODÈLE

1. Allumez le récepteur R-CM et appuyez sur le
bouton RÉGLAGE pendant deux secondes 
pour passer à l’étape suivante.

2. Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER
pour passer à l’écran de réglage 
MODÈLE.

3. Appuyez sur RÉGLAGE pour vérifier et
modifier les éléments de réglage de 
l’écran de réglage MODÈLE.

4. Appuyez sur RÉGLAGE pour passer à
l’étape suivante.

11-2        Écran du réglage MODÈLE
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11-3        Écran du réglage de BASE

Bouton 
SÉLECTIONNER
Bouton RÉGLAGE

1.

2. Écran du mode Réglage

3. Écran de BASE

4. Sélection du format de 
    sortie des données

2. Appuyez sur le bouton 

3. Appuyez sur RÉGLAGE pour vérifier

4. Appuyez sur le bouton SÉLECTIONNER
pour modifier l’élément de réglage.
Appuyez sur le bouton RÉGLAGE pour décider 
du format de sortie des données et passer à 
l’étape suivante.

: Format standard du R-CM.
: Ancien format du PC R-FHD256.
: Ancien format du PLC R-FHD256. 
: Format identique à l’affichage compact CD5 

de Tohnichi.
: Format identique à l’affichage compact 
précédent CD42 de Tohnichi.

: Format identique à l’affichage compact 
précédent CD42 de Tohnichi.

* Sélectionnez CD5/CD42 si vous ne 
branchez pas le RS232C du R-CM à un 
appareil externe.

1. Allumez le récepteur et maintenez le bouton
RÉGLAGE enfoncé pendant deux 
secondes pour passer à l’étape 2.
Mode réglage.

SÉLECTIONNER pour passer à
l’écran de BASE.

et modifier les éléments de réglage de
l’écran de BASE.
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5. Réglage de la 
vitesse en baud

6. Réglage de la parité

9. Réglage du 
contrôle de débit

8. Réglage du bit d’arrêt

7. Réglage de la 
longueur des données

10. Réglage de 
l’avertisseur sonore

5. Sélectionnez la vitesse en baud et passez à 
l’étape suivante  
SÉLECTIONNER : Sélectionnez la vitesse en baud  
RÉGLAGE : Enregistrez et passez à l’étape 
suivante

96(9 600 bps)→192(19 200 bps)→38 438 400 bps)→1 
152(115 200 bps) →24(2 400 bps) →48(4 800 bps)

6. Sélectionnez la parité et passez à l’étape suivante
SÉLECTIONNER : Sélectionnez la parité
RÉGLAGE : Enregistrez et passez à l’étape 7

AUCUNE → IMPAIRE → PAIRE

7. Sélectionnez la longueur des données et passez 
à l’étape suivante
SÉLECTIONNER : Sélectionnez la longueur des 
données
RÉGLAGE : Enregistrez et passez à l’étape 8

 8 bits → 7 bits

8. Sélectionnez le bit d’arrêt et passez à l’étape 
suivante
SÉLECTIONNER : Sélectionnez le bit d’arrêt
RÉGLAGE : Enregistrez et passez à l’étape suivante

1bit → 2bit

9. Sélectionnez le contrôle de débit et passez à 
l’étape suivante
SÉLECTIONNER : Sélectionnez le bit d’arrêt
RÉGLAGE : Enregistrez et passez à l’étape suivante

ARRÊT → MARCHE

10. Sélectionnez l’avertisseur sonore et passez à 
l’étape suivante
SÉLECTIONNER : Sélectionnez le bit d’arrêt
RÉGLAGE : Enregistrez et passez à l’étape suivante

MARCHE → ARRÊT
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11. Réglage du minuteur de 
réinitialisation automatique

11. Réglage du minuteur de réinitialisation automatique
SÉLECTIONNER : Changez le nombre
RÉGLAGE : Passez au chiffre suivant
Passez au réglage suivant en appuyant sur RÉGLAGE 
lorsque le curseur se trouve sur le chiffre le plus à droite.

0,0 à 9,9 secondes
Si le minuteur est réglé à 0,0 seconde, le signal de sortie 
OK ne sera pas envoyé.

12. Réglage de 
l’unité de couple

13. Réglage ID1

14. Limite supérieure 
de couple ID1

12. Réglage de l’unité de couple.
SÉLECTIONNER : Changez l’unité
RÉGLAGE : Enregistrez et passez à l’étape suivante

: N.m
: lbf.in
: lbf.ft
: kgf.cm
: kgf.m

13. Réglage de l’identifiant à 3 chiffres pour l’ID1
SÉLECTIONNER : Changez la valeur
RÉGLAGE : Passez au chiffre suivant
Passez au réglage suivant en appuyant sur RÉGLAGE 
lorsque le curseur se trouve sur le chiffre le plus à droite.

000 à 999

14. Réglage de la limite supérieure de couple pour ID1
Non nécessaire de la définir en cas de jugement OK/NG 
par des appareils externes.

SÉLECTIONNER : Changez la valeur
RÉGLAGE : Passez au chiffre suivant
Enregistrez et passez au réglage suivant en appuyant 
sur RÉGLAGE lorsque le curseur se trouve sur le chiffre 
le plus à droite.

* HI-T1 doit être réglé à une valeur supérieure à la valeur LO-T1.

15. Limite inférieure 
de couple ID1

15. Réglage de la limite inférieure de couple pour ID1
Non nécessaire de la définir en cas de jugement OK/NG 
par des appareils externes.

SÉLECTIONNER : Changez la valeur
RÉGLAGE : Passez au chiffre suivant
Enregistrez et passez au réglage suivant en appuyant 
sur RÉGLAGE lorsque le curseur se trouve sur le chiffre 
le plus à droite.

* LO-T1 doit être réglé à une valeur inférieure à la valeur HI-T1.
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16. Réglage de la limite d’angle supérieure pour ID1
Non nécessaire de la définir en cas de jugement OK/NG par 
des appareils externes.

SÉLECTIONNER : Changez la valeur
RÉGLAGE : Passez au chiffre suivant ou enregistrez et 
passez 
au réglage suivant lorsque le curseur se trouve sur le chiffre le 
plus à droite.
* HI-A1 doit être réglé à une valeur supérieure à la valeur LO-A1.

17. Réglage de la limite d’angle inférieure pour ID1
Non nécessaire de la définir en cas de jugement OK/NG par 
des appareils externes.

SÉLECTIONNER : Changez la valeur
RÉGLAGE : Passez au chiffre suivant ou enregistrez et 
passez 
au réglage suivant lorsque le curseur se trouve sur le chiffre le 
plus à droite.

* LO-A1 doit être réglé à une valeur inférieure à la valeur HI-A1.

16. Limite d’angle 
supérieure pour ID1

17. Limite d’angle 
inférieure pour ID1

18. Réglage pour ID2
Réglez l’identifiant à 3 chiffres pour ID2 en suivant la même 
procédure que celle expliquée au point 13.

Enregistrez et passez au réglage suivant en appuyant sur 
RÉGLAGE lorsque le curseur se trouve sur le chiffre le plus 
à droite.

000 à 999

18. Réglage de l’identifiant 
à 3 chiffres pour ID2

Réglages de FDD-AD, modèle spécifique de sortie d’angle et de couple
Étapes de réglage 16 et 17 uniquement pour FDD-AD.
Pour les autres modèles, ne changez pas les réglages initiaux et passez à l’étape 18

Les réglages dédiés de FDD-AD sont terminés

19. Réglage de la limite supérieure de couple pour ID2
Réglez la limite supérieure de couple pour ID2 en suivant la 
même procédure que celle expliquée au point 14

SÉLECTIONNER : Changez la valeur
RÉGLAGE : Passez au chiffre suivant
Enregistrez et passez au réglage suivant en appuyant sur 
RÉGLAGE lorsque le curseur se trouve sur le chiffre le plus 
à droite.

* HI-T2 doit être réglé à une valeur supérieure à la valeur LO-T2.

19. Limite supérieure 
de couple ID2

20. Réglage de la limite inférieure de couple pour ID2
Réglez la limite inférieure de couple pour ID2 en suivant la 
même procédure que celle expliquée au point 15.

SÉLECTIONNER : Changez la valeur
RÉGLAGE : Passez au chiffre suivant
Enregistrez et passez au réglage suivant en appuyant sur 
RÉGLAGE lorsque le curseur se trouve sur le chiffre le plus 
à droite.

* LO-T2 doit être réglé à une valeur inférieure à la valeur HI-T2.

20. Limite inférieure de 
couple ID2



C
lé dynam

om
étrique de transfert de données C

SPFD
/C

SPFD
D

5454

Réglages de FDD-AD, modèle spécifique de sortie d’angle et de couple

Les réglages dédiés de FDD-AD sont terminés

Étapes de réglage 21 et 22 uniquement pour FDD-AD.
Pour les autres modèles, ne changez pas les réglages initiaux et passez à l’étape 23

21. Réglage de la limite d’angle supérieure pour ID1
Non nécessaire de la définir en cas de jugement OK/NG 
par des appareils externes.

SÉLECTIONNER : Changez la valeur
RÉGLAGE : Passez au chiffre suivant
Enregistrez et passez au réglage suivant en appuyant 
sur RÉGLAGE lorsque le curseur se trouve sur le chiffre 
le plus à droite.

* HI-A2 doit être réglé à une valeur supérieure à la valeur LO-A2.

22. Réglage de la limite d’angle inférieure pour ID1
Non nécessaire de la définir en cas de jugement OK/NG 
par des appareils externes.

SÉLECTIONNER : Changez la valeur
RÉGLAGE : Passez au chiffre suivant
Enregistrez et passez au réglage suivant en appuyant 
sur RÉGLAGE lorsque le curseur se trouve sur le chiffre 
le plus à droite.

* LO-A2 doit être réglé à une valeur inférieure à la valeur HI-A2.

21. Limite d’angle 
supérieure pour ID2

22. Limite d’angle 
inférieure pour ID2

23. Réglage d’usine par défaut.

         : Laissez les réglages de BASE tels qu’ils sont.
         : Sortie du mode Réglage après avoir affiché cet 
           écran pendant un moment.
RÉGLAGE : Exécutez le réglage sélectionné et 

passez à l’étape suivante.

23. Initialisation

24. Terminez le réglage 24. Fin du mode Réglage.
Sortie du mode Réglage après avoir affiché cet 
écran pendant un moment.

non
OUI

FIN
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12 Réglage par le logiciel de configuration Pokayoke Tool Setting Software

Le logiciel de configuration dédié est fourni par Tohnichi, il est possible de régler la CSPFD/CSPFDD et le R-CM 
via le boîtier de réglage SB-FH2 et le PC via le RS232C.

* Configuration requise
a.    Système d’exploitation : Windows 7 ou version ultérieure
b.    Microsoft.NET Framework 4.0 ou version ultérieure.

Si Microsoft.NET Framework4.0 ou une version ultérieure n’est pas installée sur votre PC, adressez-vous au 
centre de téléchargement Windows et installez Microsoft.NET Framework4.0.

12-1. Installation (pour Windows 7)
1.  Téléchargez« Pokayoke Tool Parameter Setting Software » depuis le site Web de Tohnichi.
2. Ouvrez le fichier « Setup » (Installation) dans le dossier téléchargé pour l’exécuter. 
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3.   Cliquez sur « Next » (Suivant) pour poursuivre la configuration.

 Selon votre système d’exploitation, le message « Souhaitez-vous autoriser le programme suivant provenant d’un 

éditeur inconnu à effectuer des modifications sur cet ordinateur ? » s’affiche. Cliquez sur [Oui] pour poursuivre  

l’installation.  

4.  Cliquez sur « Install » (Installer).
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5   Installation terminée, cliquez sur Terminer.

6.  Une fois l’installation terminée, une icône de raccourci de « Pokayoke Tool Parameter setting Software » apparaîtra 
sur l’écran de votre bureau et dans le menu de démarrage.
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* Marques déposées

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.



 

PC

RS232C Câble 

SB-FH2

 

Allumez la clé
Appuyez sur le bouton RÉGLAGE 
pendant une seconde.

Relâchez le bouton RÉGLAGE lorsque 
« USET » s’affiche à l’écran et que 
la LED clignote.

 

Bouton ALIMENTATION

Bouton TEST

Bouton RÉGLAGE

 Appuyez sur le bouton Alimentation pour sélectionner la méthode de réglage.
* TOUCHE : utilisation des touches sur l’émetteur.
* PC : Réglage par le logiciel de configuration Pokayoke Tool Setting Software.

 Appuyez sur le bouton TEST pour le réglage des paramètres

 Affichage des réglages des paramètres par logiciel
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12-2.        Canal de groupe, code de jugement, identifiant, réglages d’arrêt de l’alimentation  
automatique

1.  Branchez le SB-FH2 au PC, sur lequel le logiciel de configuration Pokayoke Tool Setting a été installé, via un câble 

droit RS232C et mettez le SB-FH2 sous tension.

 * Effectuez le réglage des clés une par une. Les réglages peuvent échouer lorsque plusieurs clés ou récepteurs sont 

passés en mode Réglage simultanément.

2.  Passez la CSPFD/CSPFDD en mode Réglage.
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3.   Lancement du logiciel de configuration Pokayoke Tool Setting Software.

Si le PC est connecté au SB-FH2 avec un câble droit RS232C et si la CSPFD/CSPFDD est en mode Réglage,  
le logiciel reconnaît la connexion automatiquement.

4.   Si vous ne parvenez pas à la connecter, vérifiez le statut d’alimentation de SB-FH2, la connexion du câble RS232C et 

cliquez sur Reconnecter.
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5.  Le message « Connecté » s’affiche après avoir sélectionné le « modèle » et l’« unité de couple ».

Voici ci-dessous un exemple pour le modèle FDD.
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6.   Cliquez sur l’onglet « Réglage du canal » puis sur le bouton « Recevoir » pour recevoir les réglages actuels de la 

CSPFD/CSPFDD.

Les réglages s’affichent en détail sur l’écran.

* L’onglet de Réglage du jugement de double serrage n’apparaît pas lorsque la CSPFD est sélectionnée.

000 à 255
0 : identifiant à 3 chiffres, 7 caractères alphanumériques sans identification.

 →Lorsque plusieurs clés dynamométriques sont utilisées avec un seul récepteur 
(applicable uniquement lorsqu’une transmission simultanée n’est pas réalisée).

1 : identifiant à 3 chiffres avec identification (réglage d’usine).
2 : 7 caractères alphanumériques avec identification.
3 : identifiant à 3 chiffres, 7 caractères alphanumériques avec identification.
Les identifiants peuvent être définis de 000 à 999.
Saisissez le numéro de série de la clé ou le numéro de gestion d’outil unique.
0 à 99 minutes sélectionnables.
Pendant la durée définie sur le minuteur, l’émetteur sera désactivé en l’absence d’activité des 
touches ou de couple de chargement. 

- Groupe 
- Code de jugement *2

- Identifiant à 3 chiffres
-  Identifiant à 

7 caractères
-  Mise hors tension 

automatique

[Description des différents réglages]



 

PC

RS232C Câble 

SB-FH2
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7.  Cliquez sur « ENVOYER » pour envoyer les réglages affichés au SB-FH2 et les envoyer à la CSPFD/CSPFDD sans fil.

8.  Le réglage est terminé.

Appuyez sur le bouton RÉGLAGE sur l’émetteur de la clé pour revenir au mode normal et confirmez la communication 

avec le R-CM.

12-3.       Réglage du zéro, couple défini, réglage des gains
1.  Branchez le SB-FH2 au PC, sur lequel le logiciel de configuration Pokayoke Tool Setting a été installé, via un câble 

droit RS232C et mettez le SB-FH2 sous tension.

 * Effectuez le réglage des clés une par une. Les réglages peuvent échouer lorsque plusieurs clés ou récepteurs sont 

passés en mode Réglage simultanément.



 

Allumez la clé
Appuyez sur le bouton RÉGLAGE 
pendant une seconde.

Relâchez le bouton RÉGLAGE lorsque 
« USET » s’affiche à l’écran et que 
la LED clignote.

 

Bouton ALIMENTATION

Bouton TEST

Bouton RÉGLAGE

 Appuyez sur le bouton Alimentation pour sélectionner la méthode de réglage.
* TOUCHE : utilisation des touches sur l’émetteur.
* PC : Réglage par le logiciel de configuration Pokayoke Tool Setting Software.

 Appuyez sur le bouton TEST pour le réglage des paramètres

 Affichage des réglages des paramètres par logiciel
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2.   Avant le réglage, réglez la clé dynamométrique au couple requis à l’aide du testeur de clé dynamométrique des séries 

DOTE, TCC ou TF.

3.  Passez la CSPFD/CSPFDD en mode Réglage du couple.
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4.  Lancement du logiciel de configuration Pokayoke Tool Setting Software.

Si le PC est connecté au SB-FH2 avec un câble droit RS232C et si la CSPFD/CSPFDD est en mode Réglage,  
le logiciel reconnaît la connexion automatiquement.

5.  Si vous ne parvenez pas à le connecter, vérifiez le statut d’alimentation du SB-FH2, la connexion du câble RS232C et 

cliquez sur Reconnecter.
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6.  Le message « Connecté » s’affiche après avoir sélectionné le « modèle » et l’« unité de couple ».

Voici ci-dessous un exemple pour le modèle FDD.
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7.   Sélectionnez l’onglet « Réglage du couple » puis cliquez sur « Recevoir un modèle », le nom du modèle qui est 

enregistré dans la CSPFD/CSPFDD apparaît.

[Explications de réglage]
1  Modèle                              Nom du modèle de la clé dynamométrique

2  Couple réglé                      Saisissez la valeur du couple défini dans cette colonne.

                                              * La plage de couple et un caractère sont restreints par les données reçues à l’étape 7.

3  Réglage du point zéro       Le point zéro est défini hors charge.

4  Ajustement du gain           Faites correspondre la valeur de couple définie sur la clé de couple avec la valeur de couple 

définie sur l’émetteur.
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8.  Saisissez la valeur de couple définie puis cliquez sur « Envoyer ».

* La plage de couple et un caractère sont restreints par les données reçues à l’étape 7.

* En cas d’annulation du réglage du couple en cours de route, passez à nouveau la CSPFD/CSPFDD en mode Réglage.

9.  Cliquez sur « Envoyer » sur la section Réglage du zéro sous CSPFD/CSPFDD hors charge.

* En cas d’annulation du réglage du couple en cours de route, passez à nouveau la CSPFD/CSPFDD en mode Réglage.
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10.  Placez la clé dynamométrique sur le testeur de clé dynamométrique et actionnez-la.

Libérez le chargement puis cliquez sur le bouton « Réglage » du logiciel. Répétez cette séquence trois fois.

 * Il est recommandé d’utiliser les testeurs Tohnichi DOTE, TCC ou TF.

 * Les numéros sur l’écran CSPFD/CSPFDD ne sont pas une valeur de couple.

 * Si la valeur de couple réglée souhaitée et la valeur de couple sur le testeur sont différentes, réglez à nouveau 

   le couple réglé du corps de la clé et recommencez du début.

11.   Le réglage est terminé. Appuyez sur le bouton « RÉGLAGE » sur l’émetteur et poursuivez avec la vérification du 

couple et le test de communication avec le récepteur R-CM.

1er
2e
3e



 

Allumez la clé
Appuyez sur le bouton RÉGLAGE 
pendant une seconde.

Relâchez le bouton RÉGLAGE lorsque 
« USET » s’affiche à l’écran et que 
la LED clignote.

 

Bouton ALIMENTATION

Bouton TEST

Bouton RÉGLAGE

 Appuyez sur le bouton Alimentation pour sélectionner la méthode de réglage.
* TOUCHE : utilisation des touches sur l’émetteur.
* PC : Réglage par le logiciel de configuration Pokayoke Tool Setting Software.

 Appuyez sur le bouton TEST pour le réglage des paramètres

 Affichage des réglages des paramètres par logiciel

 

PC

RS232C Câble 

SB-FH2
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12-4.       Couple de déclenchement et angle pour le jugement du double serrage
1.   Branchez le SB-FH2 au PC, sur lequel le logiciel de configuration Pokayoke Tool Setting a été installé, via un câble 

droit RS232C et mettez le SB-FH2 sous tension.

 * Effectuez le réglage des clés une par une. Les réglages peuvent échouer lorsque plusieurs clés ou récepteurs sont 

passés en mode Réglage simultanément. Ces éléments de réglage concernent uniquement la CSPFDD.

2.  Passez la CSPFDD en mode Réglage du couple.
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3.  Lancement du logiciel de configuration Pokayoke Tool Setting Software.

Si le PC est connecté au SB-FH2 avec un câble droit RS232C et si la CSPFDD est en mode Réglage,  
le logiciel reconnaît la connexion automatiquement.

4.   Si vous ne parvenez pas à le connecter, vérifiez le statut d’alimentation du SB-FH2, la connexion du câble RS232C et 

cliquez sur Reconnecter.
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5.  Le message « Connecté » s’affiche après avoir sélectionné le « modèle » et l’« unité de couple ».
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6.  Cliquez sur l’onglet « Réglage du jugement à double serrage » et sélectionnez votre modèle CSPFDD parmi les trois.

Sélectionnez un modèle et cliquez sur « Confirmer le modèle ».

[Explications de réglage]
1  Modèle                                                 Sélectionnez le modèle de CSPFDD

2  Couple de déclenchement                    Définissez le couple de déclenchement qui sera le point de départ de la détec-

tion de l’angle.

                                                                  * La plage de couple et un caractère sont restreints par les données reçues à 

l’étape 1

3  Réglage de l’angle pour le jugement du double serrage

Définissez l’angle de référence utilisé pour le jugement, que le serrage soit 

double ou non.

7.   Cliquez sur le bouton « RECEVOIR » pour recevoir les réglages actuels de la CSPFDD, les réglages s’afficheront 

dans chaque colonne.
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8.  Cliquez sur « ENVOYER » pour envoyer les réglages affichés au SB-FH2 et les envoyer à la CSPFDD sans fil.

9.  Le réglage est terminé.

Appuyez sur le bouton Réglage sur l’émetteur de la clé pour revenir au mode normal et confirmez la performance de la 

fonction de jugement de double serrage avec l’application de serrage actuelle.
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13 Réglage du R-CM par le logiciel de configuration
13-1.       Jugement du résultat par le R-CM, sortie des données de serrage vers un appareil 
externe.

1. Branchez le SB-FH2 au PC, sur lequel le logiciel de configuration Pokayoke Tool Setting a été installé, via un câble droit 

RS232C et mettez le SB-FH2 sous tension.

 * Effectuez le réglage des récepteurs un par un. Les réglages peuvent échouer lorsque plusieurs récepteurs sont

 en mode Réglage simultanément.

 

PC

RS232C Câble 

SB-FH2

2.  Passez le R-CM en mode Réglage du couple.

Reportez-vous au point « 10-1. Procédure de réglage de l’écran SB-FH »

3.  Lancement du logiciel de configuration Pokayoke Tool Setting Software.

Si le PC est connecté au SB-FH2 avec un câble droit RS232C et si le R-CM est en mode Réglage,  
le logiciel reconnaît la connexion automatiquement.
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4.   Si vous ne parvenez pas à le connecter, vérifiez le statut d’alimentation de SB-FH2, la connexion du câble RS232C, si 

le R-CM était bien en mode Réglage puis cliquez sur Reconnecter.

5.  Sélectionnez un onglet de la fonction que vous allez régler lorsque « Connecté » apparaît.
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[Paramètres des  
réglages]
Canal de groupe
Code de jugement

Identifiant à 3 chiffres

7 caractères 
alphanumériques

6.   Cliquez sur le bouton « RECEVOIR » pour recevoir les réglages actuels du R-CM, les réglages s’afficheront dans 

chaque colonne.

     Réglages de canal

Le canal de groupe est sélectionné de 000 à 255.

0 : ID à 3 chiffres, sans jugement de 7 caractères alphanumériques au total

     * Plusieurs clés peuvent être connectées à un récepteur tant qu’elles n’émettent 

       pas de signal en même temps.

1 : Jugement de l’identifiant à 3 chiffres.

2 : Jugement des 7 caractères alphanumériques

3 : Jugement de l’identifiant à 3 chiffres et des 7 caractères alphanumériques

Identifiant à 3 chiffres allant de 000 à 999 pour identifier le signal de la clé par son 

numéro.

Possible de saisir un identifiant à 7 caractères alphanumériques pour identifier le 

signal de la clé

et pour gérer la traçabilité.
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     Réglages du jugement

[Paramètres des ré-
glages]
Jugement ID OK/NG
Saisissez le jugement OK/
NG de l’ID
Limite supérieure de couple
Limite inférieure de couple

Les éléments de réglage suivants concernent uniquement la FDD-AD, modèle spécial à sortie d’angle et de 
couple.
Si ces éléments de réglage apparaissent lors de l’utilisation d’un autre modèle que FDD-AD, définissez les 
valeurs d’angle supérieures et inférieures à zéro.

Sélectionnez le réglage de l’ID1 ou de l’ID2 de la ligne de communication.

Définissez un identifiant à 3 chiffres de 000 à 999 pour identifier le signal de la clé.

Saisissez une limite supérieure entre 0,0 et 999,9 N.m

Saisissez une limite inférieure entre 0,0 et 999,9 N.m

[FDD-AD uniquement]
Limite supérieure d’angle
Limite inférieure d’angle

Saisissez une limite supérieure entre 0 et 999 degré

Saisissez une limite inférieure entre 0 et 999 degré
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     Réglages de communication

[Paramètres des 
réglages]
Format de sortie de données

Vitesse en baud
Parité
Longueur des données
Bit d’arrêt
Réessayer

BCC

STD, PC, PLC, CD5, CD42, Printer.

STD : Format de sortie standard R-CM

PC : compatible avec le format PC du précédent récepteur R-FHD256.

PLC : compatible avec le format PLC du précédent récepteur R-FHD256.

CD5 : compatible avec le format CD5 d’affichage compact Tohnichi.

CD42 : Compatible avec le format CD42 d’affichage compact Tohnichi.

Imprimante : compatible avec le format EPP16M3 de l’imprimante dédiée 

Tohnichi.

2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 115 200 bps.

Aucune/Paire/Impaire.

7, 8 bits.

1, 2 bits.

Réitérer la fonction MARCHE/ARRÊT lorsqu’elle cause l’erreur de communication entre le 

R-CM et le PC/PLC.

MARCHE/ARRÊT BCC, caractère de contrôle par bloc pour la détection des 

erreurs de communication de RS232C.
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     Autres réglages

kgf.cm, kgf.m, N.m, lbf.in, lbf.ft

ARRÊT/MARCHE

0,0 - 9,9, 0,1 d’intervalle

Le signal de sortie OK s’allume lorsque le couple de serrage est dans les limites 

supérieure/inférieure.

La LED de statut et le signal de sortie s’éteignent après que le temps défini a 

expiré.

* Le signal OK n’est pas produit lorsque le minuteur est réglé à 0.0.

Affiche les réglages actuels de la date et de l’heure.

[Paramètres des 
réglages]

Unité
Avertisseur sonore
Minuteur de réinitialisation 
automatique

Date/heure
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Quittez le mode réglage du R-CM et effectuez un test de communication.

13-2. Utilisation du récepteur R-CM sans connecter d’appareil externe
Placez le réglage du contrôle de débit sur ARRÊT dans l’onglet « Communication ».

13-3. Jugement conduit par un appareil externe
Réglez les valeurs de limites supérieure et inférieure à « 000.0 » dans l’onglet « Jugement .

7.  Cliquez sur « ENVOYER » pour envoyer les réglages affichés au SB-FH2 et les envoyer au R-CM sans fil.
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*  L’écran de l’émetteur permet un réglage de couple jusqu’à 3 chiffres, réglage non disponible à 100,0 N.m pour 

  CSPFD/CSPFDD100N3X15D ou à 100,0 lbf.ft pour CSPFD/CSPFDD140N3X15D.

* Le récepteur reçoit et produit la partie excédentaire des chiffres de l’émetteur.

Modèle p. ex. : CSPFD/CSPFDD100N3X15D

Valeur de couple maximale réglée        : 99,5 N.m

Résultat de serrage                               : 101,5 N.m

Couple affiché sur l’émetteur          : 101 N.m

Données de sortie du récepteur             : 101 N.m

Modèle
N.m kgf·cm kgf·m lbf·in lbf·ft

 Plage 1 chiffre Plage 1 chiffre Plage 1 chiffre Plage 1 chiffre Plage 1 chiffre

CSPFD25N3-10NX10D/

CSPFDD25N3-10NX10D
2-10

0,1

20-100

1

0,2-1

0,01

20-85 0,5 1,5-7,5

0,1

CSPFD25N3X10D/

CSPFDD25N3X10D
5-25 50-250 0,5-2,5 50-200

1

3,6-18

CSPFD50N3X12D/

CSPFDD50N3X12D
10-50 0,2 100-500 2 1-5 0,02 100-400 7,5-36

CSPFD50N3X15D/

CSPFDD50N3X15D

CSPFD100N3X15D/

CSPFDD100N3X15D
20-100 0,5 20-1000 5 2-10 0,05 200-850 2 15-75 0,2

CSPFD140N3X15D/

CSPFDD140N3X15D
30-140

1 - -

3-14

0,1 - -

25-100 0,5

CSPFD200N3X19D/

CSPFDD200N3X19D
40-200 4-20 30-150

1
CSPFD280N3X22D/

CSPFDD280N3X22D
40-280 4-28 30-200

14 Alignement CSPFD/CSPFDD

Précision +/- 3% + 1 chiffre
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15 Dimensions

     Transmetteur T-FD      Module radio convertible M-D

     Boîtier de réglage SB-FH2



Bouton SÉLECTION

Bouton RÉGLAGE

LevierTémoin de statut

Écran

LED de réception x4
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     Récepteur modulaire convertible R-CM avec module M-FD



Nous travaillons constamment à l’amélioration de nos produits. De ce fait, les 
dimensions et indications portées dans cette brochure peuvent parfois ne pas 
correspondre aux dernières exécutions. De convention expresse, nos ventes 
sont faites sous bénéfice de réserve de propriété (les dispositions de la loi 
du 12/05/1980 trouvent donc toute leur application).+33 1 30 66 41 41
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