
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À SIGNAL DISTANT
MODÈLE FHM/FH

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

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 manipulation en toute sécurité.

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

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

« avertissement » 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, précisée dans ce manuel d’utilisation.

• 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.

• Veillez à utiliser une pile alcaline AAA pour alimenter l’émetteur T-FH256MC.

• N’utilisez pas d’autre pile que celle indiquée dans ce mode d’emploi. La pile pourrait surchauffer, fuir ou exploser.

• Lors de l’élimination ou du remisage de la batterie, isolez-la avec du ruban ou autre.

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

l’adaptateur 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 alcaline AAA pour alimenter l’émetteur T-FHM/T-FH.

• Veillez à utiliser une pile au lithium de type bouton CR2032 pour alimenter les émetteurs T-FHSLS256, FHP et 

RTDFH/RNTDFH.

• Retirez la pile si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période.

• 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.

• Cet équipement ne convient pas à une utilisation dans des lieux où des enfants sont susceptibles de se trouver.

À l’intention des clients : avant d’utiliser ce produit, veuillez au préalable lire attentivement ce mode d’emploi.
Si vous avez des questions, contactez votre distributeur le plus proche ou Tohnichi Mfg. Co., Ltd.

Ce mode d’emploi doit être conservé en lieu sûr.

!

!

!

!

!
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• 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.

• Si le récepteur est placé à côté de l’émetteur, différents groupes doivent être réglés entre le récepteur et

l’émetteur.

* Si le récepteur dont l’identifiant est réglé sur un canal différent dans le même groupe est placé à côté de

l’émetteur, dans de très rares cas, lorsqu’une « transmission simultanée » survient, une erreur de communication

pourra survenir.

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

• Ne manipulez pas la clé dynamométrique brutalement.

• Assurez-vous d’avoir lu le mode d’emploi de la clé dynamométrique.

• Lors du réglage d’une vis de réglage appartenant à une clé dynamométrique de type pré-verrouillé ou présélectionné, la  

  fonction de changement de l’émetteur pourrait ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, le goujon de la clé  

  dynamométrique doit être changé.  

  * Si vous avez des questions, contactez votre distributeur le plus proche ou Tohnichi Mfg. Co., Ltd.
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1 Aperçu

2 Particularités
• L’étalement de spectre par saut de fréquence, FHSS (pour Frequency Hopping Spread Spectrum) 
améliore la fiabilité.

Avec l’application des technologies d’équipement radio comme le Bluetooth, les signaux radio sont reçus 
ou émis tandis que la fréquence passe à haute vitesse. En cas de bruit ou d’interférence avec un autre 
équipement radio à une certaine fréquence, la fréquence est automatiquement changée pour pouvoir 
recevoir un signal d’achèvement du serrage de haute fiabilité.

• Transmission simultanée de 256 émetteurs
Avec ce modèle, l’adoption du FHSS réalise une transmission simultanée de 256 émetteurs.
 * Uniquement lorsque les 256 groupes de récepteur sont paramétrés sans se chevaucher.

Un récepteur unique peut commander un nombre presque infini d’émetteurs.
 * Uniquement en l’absence de transmission simultanée dans le même groupe.

• Coût de gestion minimal
Chaque émetteur et récepteur peut prendre en charge des réglages pour tous les groupes (256 modèles).
Ainsi, un nombre minimal d’appareils de rechange est nécessaire.

• Réglage facile de l’émetteur/récepteur
Sans retirer l’émetteur de la clé dynamométrique ni retirer le panneau du récepteur, le groupe et l’identifiant 
peuvent être définis et vérifiés sans fil sur le BOÎTIER de réglage (en option).

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

• Traçabilité
Le numéro de série ou de référence d’une clé dynamométrique (7 caractères alphanumériques) peut 
être défini comme identifiant et émis. Le boulon de serrage (portion) et le numéro de fabrication (numéro 
de référence) sont gérés en combinaison, pour garantir la traçabilité : « Quelle clé dynamométrique a 
été utilisée pour serrer ce boulon (portion) ? » → « Quel testeur de clé dynamométrique a été utilisé 
pour calibrer cette clé dynamométrique ? » → « Quel(le)... a été utilisé(e) pour calibrer ce testeur de clé 
dynamométrique ? » Pour le réglage d’un identifiant à 7 caractères, consultez Tohnichi.

• Système de réponse automatique
L’opérateur est capable de connaître le statut de communication via la LED montée sur l’émetteur, 
sans vérifier le récepteur ou le dispositif de commande.

En combinant un émetteur à signal distant T-FHM/T-FH à une clé dynamométrique, un signal d’achèvement 
peut être envoyé sans fil au récepteur. Contrairement aux clés dynamométriques LS, une clé sans fil offre 
une plus grande liberté de mouvement et la possibilité d’utiliser l’outil dans des endroits inaccessibles pour 
un outil filaire. Elle combine la fonction nouvellement disponible de surveillance des piles d’un récepteur 
R-CM et d’un émetteur T-FHM et des fonctions de vérification du comptage pour prévenir tout serrage 
manqué.
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• Longue durée de vie avec un interrupteur à lames sans contact
Contacteur à plomb sans contact (T-FH/T-FHM/T-FH256MC/RTDFH/RNTDFH/FHP) à longue 

durée de vie.

• Installation possible sur une clé dynamométrique LS. (T-FHSLS256)
Le FHSLS256 peut être installé au lieu du commutateur de fin de course sur les clés dynamométriques de

type LS pour les transformer en système Poka-yoke sans fil.  

* Non disponible sur les clés dynamométriques de type MS et les modèles SPLS8N et RSPLS8N.

• Mode de communication ancien et nouveau
Le T-FHM peut utiliser une pile alcaline AAA pour procurer 4800 signaux disponibles par jour pendant six mois ou 

plus.

T-FHSLS : Une pile au lithium de type bouton CR2032 fournit 3600 signaux par jour pendant quatre mois ou 

plus.

■ Deux modes de communication différents disponibles
Il existe deux modes de communication ; un mode avancé et un mode compatible produit précédent.

Nouveau mode         : Mode de communication avancé et nouvelles fonctions,

telles que l’alarme de batterie

Indication de récepteur R-CM avec module radio M-FH : 

Indication de boîtier de réglage SB-FH2                          : R-CM(M-FH)

Indication d’émetteur (affichage de SB-FH2)                      : R-CM

Mode précédent : Mode compatible avec les séries FH précédentes.

Indication de récepteur R-CM avec module radio M-FH : 

Indication de boîtier de réglage SB-FH2                         : R-FH

Indication d’émetteur (affichage de SB-FH2)                     : R-FH
* Le mode de communication doit coïncider pour le récepteur et l’émetteur.

P. ex. : Récepteur (nouveau mode) → Émetteur (nouveau mode)

        Récepteur (mode précédent) ou Récepteur précédent R-FH256 → Émetteur (mode précédent) ou

        Émetteurs précédents.

• 650 000 (T-FH256MC) et 300 000 (T-FHSLS) transmissions
Le T-FHM peut utiliser une pile alcaline AAA pour procurer 4800 signaux disponibles par jour pendant six mois ou 

plus.

T-FHSLS : Une pile au lithium de type bouton CR2032 fournit 3600 signaux par jour pendant quatre mois ou 

plus.

• Utilisation de la bande universelle ISM de 2,4 GHz.
 Demandez à Tohnichi le statut d’acquisition des certifications sans fil pour chaque pays.

• Sortie de relais
Jusqu’à quatre clés dynamométriques peuvent être enregistrées et produire un signal de relais individuellement

* Plusieurs clés peuvent être connectées à un récepteur tant qu’elles n’émettent pas de signal exactement en 

même temps.

• Appariement rapide
L’émetteur (T-FHM/T-FH)et les émetteurs précédents (T-FH256MC, RTDFH/NTDFH, FHP) peuvent être 

connectés au récepteur (R-CM) sans utiliser de boîtier de réglage. Puisque la méthode de connexion rapide 

diffère entre l’émetteur T-FHM et les modèles précédents, reportez-vous aux point « 7-9-4. Configuration rapide » 

et « 7-9-5
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Écran de réglage T-FH » pour plus de détails. 
Cette fonction est uniquement disponible pour les émetteurs de la série FH256MC.
*La connexion rapide ne prend pas en charge le boîtier d’extension IO-CM.
*Le réglage du « Signal NG (incorrect) de comptage du double serrage » au niveau de l’émetteur T-FHW n’est 
pas disponible pour la Connexion rapide. Reportez-vous aux modes d’emploi de chaque produit

• Module radio interchangeable
Possibilité d’adaptation aux différents systèmes de clés dynamométriques sans fil existants et aux produits 
à venir par le remplacement du module. Reportez-vous au mode d’emploi du module pour connaître les 
émetteurs correspondants.
* Un réglage initial est nécessaire lors du remplacement du module radio pour communiquer avec l’émetteur.

• Alarme de batterie, fonction d’horodatage
Selon les réglages du récepteur et de l’émetteur, production de valeur de tension résiduelle de l’émetteur 
T-FHM vers le R-CM et horodatage via le terminal RS232C. Surveillance permanente du niveau de batterie et 
envoi d’un signal lorsque la tension chute pour prévenir l’interruption de l’utilisation.

• Boîtier d’extension en option
Un boîtier d’extension en option pour le R-CM est disponible.
Le boîtier IO-CM augmente le nombre de sorties de 4 à 8 et le BZ-CM permet à l’avertisseur sonore de sonner 
plus fort que le modèle standard.

• Fonction de vérification du comptage
Le corps du récepteur a une fonction de jugement OK/NG pour le nombre de serrages d’une clé dynamomé-
trique. Si vous avez besoin de vérifier le comptage pour plusieurs clés dynamométriques, achetez le CNA-
4mk3.

• Réglage à distance
Le boîtier de réglage SB-FH2 permet de régler le récepteur à distance.
Réglages faciles même après l’installation du récepteur en hauteur.

3 Composants du système Poka-yoke

Clé QSPCAFHP,
Tournevis dynamométrique RTDFH 
également disponible

BOÎTIER de réglage
SB-FH2

Récepteur R-CM 
avec module M-FH

Vérificateur de compte
CNA-4mk3

CâbléSans fil

CâbléCâblé

Sortie de relais

RS232C
Identifiant à 3 chiffres, 
7 caractères alphanumériques

PC, PLC
En option

RS232C
Données de réglage

Principe de fonctionnement

Principe de réglage

Clé dynamométrique
QSPFH

Clé dynamométrique
QLFHSLS

Clé dynamométrique
QSPCAFHP

Clé dynamométrique
RTDFH

Émetteur
T-FHM / FH

Émetteur de petite taille
T-FHSLS

Sans fil Wireless
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4 Caractéristiques
Émetteur Récepteur Boîtier de réglage Émetteur pour LS

Modèle T-FH/T-FHM R-CM*6 SB-FH2 T-FHSLS256*4

Fréquence 2,4 GHz (2,403 GHz - 2,479 GHz, intervalle de 1 MHz, 78 types)
Méthode de communica-

tion
Étalement de spectre (FHSS)

Modulation GFSK

Vitesse 250 kbps/1 Mbps 1 Mbps

Groupe de fréquence 000 - 255

Identifiant
3 chiffres (000-999), 7 caractères alphanumé-

riques

3 chiffres (000-999), 
7 caractères alphanu-

mériques

Entrée/Sortie

Sortie de relais x 4
Entrée de repos x 1,

Entrée LS x 1,
Entrée/sortie RS232C

Entrée RS232C

Source d’alimentation
1,5 V CC

Pile AAA x 1 *2

24 V CC (18-36V)
Consommation électrique 

inférieure à 5 W*5
Alcaline 9 V CC x 1

Pile bouton 3 V CC 
CR2032 x 1*3

Antenne
Antenne à résonateur 

diélectrique
Doublet x2 Doublet Antenne de diagramme

Écran
LED de vérification de 

communication
Témoin de statut

LCD, réception LED x 4
LED d’alimentation, 

LCD
LED de vérification de 

communication
Température 

en fonctionnement
0 à 50 °C, HR inférieure à 85 % sans condensation

Distance 
de communication

T-FHM, réglé en mode M-FH : 20 - 30 m *1

T-FH, réglé en mode R-FH : 10 - 20 m *1 Env. 10 - 20 m*1

*1. La distance d’émission/réception varie selon l’environnement radio.

* 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.

*2.  Pour les émetteurs T-FH/T-FHM ayant une pile alcaline neuve, environ 650 000 serrages peuvent être 

effectués.

*3.  Pendant la durée de vie de leur batterie, les émetteurs T-FHSLS256, FHP et RTDFH/RNTDFH, peuvent 

procéder à environ 300 000 serrages avec une pile neuve au lithium de type bouton de Panasonic 

CR2032.

*4. Les émetteurs T-FHSLS256, FHP et RTDFH/RNTDFH utilisent le même module que l’émetteur T-FHSLS.

*5.  Pour utiliser le récepteur avec une alimentation 100 V CA - 240 V, un adaptateur CA en option « BA-8R » 

est requis.

*6.  Un récepteur (R-CM avec M-FH) peut supporter jusqu’à quatre clés dynamométriques. Cependant, une 

transmission simultanée n’est pas prise en charge.



C
lé dynam

om
étrique à signal distant FH

M
/FH

99

5 Aspect extérieur et désignation des pièces
5-1. Schéma et désignation des pièces de l’émetteur T-FH/T-FHM et des modèles précédents

Couvercle du compartiment des piles

LED de vérification de communication

Bouton de vérification

Bouton de Réglage

Support d’ antenne
Blanc

T-FHM / T-FH Émetteur précédent  (T-FH256MC)

Plaque des canaux

Couvercle du compartiment des piles

Support d’ antenne
Noir

Bouton de vérification

Plaque des canauxBouton de Réglage

LED de vérification de communication

* Différence entre l’émetteur T-FH/T-FHM et le modèle T-FH256MC précédent

T-FH/T-FHM : doté d’un support d’antenne en résine blanche

T-FH256MC : doté d’un support d’antenne noir en caoutchouc

● Couvercle du compartiment des piles
Le couvercle doit être retiré avant de pouvoir changer les piles.

● Support d’antenne
Une antenne est présente.

● LED de vérification du statut de communication
Lorsque la communication avec le récepteur est normale, la LED s’allume en bleu.

  En cas d’erreur de communication, la LED clignote en rouge 3 fois. 

● Bouton de vérification
Il vérifie la durée de vie restante de la batterie et sert au test de communication.

● Bouton de mode Réglage
Appuyez dessus pendant une seconde pour qu’il commence à clignoter en rouge et passez en mode 

réglage pour vérifier ou changer le groupe/le code de jugement/l’identifiant.

Appuyez sur le bouton de mode Réglage pour revenir au mode normal.

● Plaque des canaux
Si les canaux sont précisés lorsque vous commandez auprès de Tohnichi, le groupe et l’identifiant seront 

inscrits sur la plaque.
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5-2. Schéma et désignation des pièces extérieures de l’émetteur T-FHSLS256

Bouton TEST

Bouton de Réglage

LED de vérification de communication

Plaque des canaux

● LED de vérification du statut de communication
Lorsque la communication avec le récepteur est normale, la LED s’allume en bleu.

En cas d’erreur de communication, la LED clignote en rouge 3 fois. 

● Bouton de vérification
Il vérifie la durée de vie restante de la batterie et sert au test de communication.

Si la LED s’allume en bleu en appuyant sur ce bouton, la pile est suffisamment chargée pour l’utilisation.

Si elle clignote en rouge, remplacez la pile par une neuve.

● Bouton de réglage
Appuyez dessus pendant une seconde pour qu’il commence à clignoter en rouge et passez en mode 

Réglage pour vérifier ou changer le groupe/code de jugement/identifiant.

Appuyez sur le bouton de mode Réglage pour revenir au mode normal.

● Plaque des canaux
Si les canaux sont précisés lorsque vous commandez auprès de Tohnichi, le groupe et l’identifiant seront 

inscrits sur la plaque.

●  Fonction de notification de la durée de vie restante de la batterie *T-FHSLS256, FHP, RTDFH/RNT-

DFH uniquement. 

Lorsque le niveau de batterie diminue, la LED de statut de communication clignote trois fois en rouge et en 

bleu après une utilisation normale. Il est recommandé de changer la pile.
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5-3. Schéma et désignation des pièces extérieures du module radio M-FH

Connecteur doublet

Languette de retrait du module

● Connecteur doublet
Connecteur de fixation du doublet.
Fixation des deux antennes.

● Sceau pour le retrait du module
Lors du retrait du module du récepteur (R-CM), 
levez-le à l’horizontale tout en pinçant ce sceau.

6 Précautions d’utilisation
6-1. Source d’alimentation
1. Veillez à utiliser une pile alcaline AAA pour les émetteurs T-FH/T-FHM.

Pour l’émetteur T-FHSLS256, utilisez une pile de type bouton Panasonic, modèle CR2032.

2. 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.

3. 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 élec-

triques, 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 des perturbations électromagnétiques 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 ».

!

!
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6-3. Installation du module radio M-FH
1. Fixez les 2 antennes sur le module M-FH.

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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6-4. Messages d’erreur
Si une erreur s’affiche sur l’écran LCD, reportez-vous au tableau suivant pour corriger l’erreur.
Écran Table des matières Mesure corrective

Err05 Erreur de temporisation entre le 
récepteur et un appareil externe

Le récepteur n’a pas pu recevoir de retour d’un appareil externe dans 
la demi-seconde. Vérifiez les conditions de communication et le câble 
de connexion.

Err06 Erreur de contrôle de débit

Le signal CTS n’est pas détecté.

- Allumez le contrôle de débit CTS/RTS du PC/PLC connecté.

- Vérifiez que le câble de connexion est bien branché.

Err08 Erreur de mémoire
La valeur réglée est erronée. Veuillez réinitialiser.
Si cela ne résout pas le problème, procédez à la réparation.

Err11 Erreur de module

Impossible de communiquer avec M-FH.

Vérifiez que le module M-FH est connecté au récepteur.

Vérifiez si l’identifiant des sorties OUT1 à OUT4 est dupliqué.

7 Manipulation
7-1. Précautions de manipulation de la clé dynamométrique
1   Ne manipulez pas la clé ou le tournevis dynamométrique brutalement.
2   Veillez à lire le mode d’emploi du corps principal.
3    Lors du réglage d’une vis de réglage appartenant à une clé dynamométrique de type pré-verrouillée 

et pré-réglée, la fonction de changement de l’émetteur pourrait ne pas fonctionner correctement. Le 
goujon de la clé dynamométrique doit être changé.
Contactez votre distributeur le plus proche ou Tohnichi Mfg. Co., Ltd.

Bouton de vérification

2.  En appuyant sur le bouton TEST, la LED s’allume en bleu lorsque la pile est suffisamment chargée pour 
l’utilisation.
Si la LED s’allume en rouge, remplacez la pile par une neuve, reportez-vous au point 7-3 pour le 
changement de la pile.

3.  Une vérification de la communication sera effectuée en relâchant le bouton TEST suivie d’une 
vérification du niveau de charge des piles.

* Allumez le récepteur pour lequel vous allez procéder à une vérification de communication. 
4.  Si la communication a été établie normalement, la LED s’allume en bleu et clignote en rouge 3 fois si le 

résultat est erroné.

7-2. Vérification de la durée de vie de la batterie et test de communication des transmetteurs 
T-FHM/T-FH
1.  Continuez à appuyer sur le bouton TEST sur le panneau latéral de l’émetteur.

!
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7-3. Remplacement de la pile de l’émetteur T-FHM/T-FH
[Préparation]

Tournevis dynamométrique, p. ex. RTD120CN et embout hexagonal B-W1.5...Catalogue n° 57

1. Desserrez les deux vis et retirez le couvercle du compartiment des piles. 

* Les vis sur le couvercle du compartiment des piles sont des vis antichute.

2   Remplacez l’ancienne pile par une neuve. Vérifiez que vous respectez la polarité. 
* Veillez à utiliser une pile alcaline AAA.

3   Fixez le couvercle du compartiment des piles et serrez les deux vis.
* Veillez à utiliser le tournevis dynamométrique et serrez avec le couple de serrage de T=63cN·m.

7-4. Remplacement de la pile de l’émetteur T-FHSLS256
[Préparation]

Tournevis dynamométrique, p. ex. RTD500CN et embout Minus B-16, 0.9x7...Catalogue n° 89

1   Desserrez les deux vis du boîtier et retirez le boîtier.

2   Retirez l’ancienne pile et insérez-en une neuve.
* Veillez à utiliser une pile au lithium de type bouton Panasonic, CR2032.
* Pour retirer la pile, tirez-la dans le sens de la flèche et soulevez-la.

3   Fixez le boîtier et serrez les deux vis. Utilisez un tournevis dynamométrique pour serrer.
* Couple de serrage = 150cN·m
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7-5. Remplacement des films anti-vibrations de T-FHSLS256, FHP
Le T-FHSLS256 et le FHP sont dotés de films anti-vibrations afin de réduire l’impact sur le support.

Pour maintenir la résistance aux chocs, il est nécessaire de remplacer les films anti-vibrations tous les trois 

ans.

En cas de T-FHSLS256
Film anti-vibrations 1 : 01T201218, film anti-vibrations 2 : 02T201218

Film 
anti-vibrations 1   

Module

1. Retirez l’ancien film anti-vibrations du 
module et collez le nouveau comme illustré dans la 
figure.
Comme illustré dans la figure, alignez le côté à 
encoches du film anti-vibrations avec la partie à 
proximité du support de batterie à l’arrière du sup-
port, et collez.

2. Comme illustré, collez le film anti-vibrations sur le 

module sans pli.

3. Collez le film anti-vibrations à l’arrière du support 

de batterie également.

4. Enfin, pliez les parties restantes sur les deux côtés 

pour les coller sur le module.

5. Vous avez maintenant terminé le remplacement.

Remplacement du film anti-vibrations 2

Base Film 
anti-vibrations 2

1. Retirez l’ancien film anti-vibrations de la base et 

collez le nouveau comme illustré dans la figure.

1   Remplacement du film anti-vibrations 1
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7-6. Trame d’entrée/sortie, sortie RS232C vers récepteur R-CM avec module radio M-FH
7-6-1. Conditions de communication

● Mode sélectionné : R-FH     Mode de sortie de données ; STD

●Mode sélectionné : R-CM(M-FH)     Mode de sortie de données : STD

R E , 0 0 1 , 1 2 3 CR LF4 5 6 A
En-tête 7 caractères alphanumériques SéparateurIdentifiant à 3 chiffres

000 - 999

R E , 0 0 1 , 1 2 3 CR LF4 5 6 A , 1 9 / 0 9 / 2 1 , 1 2 : 3 4 : 5 6
En-tête Identifiant à 7 caractères

Alphanumériques
SéparateurIdentifiant à 3 chiffres

000 - 999
Date et heure des données de sortie
Horloge interne du récepteur R-CM

R E , 0 0 1 , 1 2 3 CR LF4 5 6 A , 1 9 / 0 9 / 2 1 , 1 2 : 3 4 : 5 6,1 2 3
En-tête Identifiant à 7 caractères

Alphanumériques
SéparateurIdentifiant à 3 chiffres

000 - 999
Tension de batterie

0.00 - 9.99V
Horodatage

Vitesse en baud
Parité
Longueur des données
Bit d’arrêt
Contrôle de débit

2 400/4 800/9 600/19 200/38 400/115 200 bps
Aucune/Paire/Impaire
7/8 bits
1/2 bits
CTS/RTS

(par défaut : 
9 600 bps)
(par défaut : Aucune)
(par défaut : 8 bits)
(par défaut : 1 bit)

*  Les conditions de communication sont modifiables avec les touches sur le récepteur ou avec 

le boîtier de réglage SB-FH2 et le logiciel de configuration.
7-6-2. Trame d’entrée/sortie
R-CM vers PC
● Mode sélectionné : R-CM(M-FH) ou R-FH       Mode de sortie de données : r-FH
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7-6-3. Trame d’entrée/sortie RS232CInput pour le réglage
C’est seulement lorsque le récepteur et le tournevis dynamométrique ne communiquent pas, que l’identifiant 
à 3 chiffres et l’identifiant à 7 caractères du récepteur peuvent être changés via la communication RS232C.
* En cas de changement des réglages, sélectionnez la sortie de contact (R1 à R4) que vous souhaitez 
changer.

PLC vers R-CM
●Identifiant à 3 chiffres (000 à 999)

N° de port de sortie 
de relais
R1 - R4

CR LFA T 1 4 3 , R 1 , 0 0 1
Identifiant à 3 chiffres

000 - 999

● Identifiant à 7 caractères (alphanumériques)

N° de port de sortie de relais
R1 - R4

A T 0 2 3 , R 1 , 1 2 3 4 5 6 A CR LF

Identifiant à 7 caractères
Alphanumériques

R-CM vers PC/PLC
● Achèvement du réglage

R , CR LFE 0 0 3 O K

● Erreur

R CR LFE 0 0 4 , E R R O R 9 9
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7-6-4. Exemple de communication
1. Commande de confirmation de communication

CR LFA T 1 36

Commande de confirmation de communication

,R E 0 0 3 O K CR LF

Réponse

Appareil externe Récepteur

2. Commande de demande d’identifiant à 3 chiffres (Réglage : identifiant à 3 chiffres à 001)

CR LFA ,T 1 4 3 R 1 ?

Commande de demande de réglage ID 3 chiffres (R1)

,R CR LFE 1 4 3 R 1 , 0 0 1

Réponse

Appareil externe Récepteur

3. Commande de demande d’identifiant à 7 chiffres (Réglage : identifiant à 7 chiffres à 123456A)

,R E 0 0 3 O K CR LF

Réponse

CR LFA ,T 0 2 3 R 1 , 1 2 3 4 5 6 A

Appareil externe Récepteur

Commande de demande de réglage ID 7 chiffres
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7-7. Exemple d’utilisation de la fonction de vérifica-
tion de comptage
● Exemple d’utilisation A
[Exemple de réglage]
 . Comptage dépassé : NG
 . Jugement préréglé
 . Minuteur de réinitialisation automatique : ARRÊT

[Tableau de temporisation]
1.  Dans les limites d’un certain nombre de fois préréglé

Terminal de relais lorsque la fonction de 
vérification de comptage est réglée sur 
MARCHE

IN1    : Entrée de RÉINITIALISATION
IN2    : Entrée de FIN
OUT1 : sortie de signal OK
OUT2 : sortie de signal NG

Signal d’entrée de comptage

Sortie de résultat de jugement OK

2. Supérieur au nombre de fois préréglé

● Exemple d’utilisation B
[Exemple de réglage]
 . JG4 : Fait le jugement selon l’entrée de FIN
 . Réinitialisation du minuteur automatique : Aucune 
(signal de RÉINITIALISATION d’entrée)
[Tableau de temporisation]
1. Résultat de jugement OK

OK NG

Signal d’entrée de comptage

Sortie de résultat de jugement

Signal d’entrée de comptage

Sortie de résultat de jugement OK

Entrée de FIN

Entrée de RÉINITIALISATION

2. Résultat de jugement NG

Signal d’entrée de comptage

OKNGSortie de résultat de jugement

Entrée de FIN

Entrée de RÉINITIALISATION
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7-8. Entrée dans le mode de saisie
Les émetteurs disposent d’un mode Réglage permettant de modifier certains paramètres.
Reportez-vous aux explications suivantes pour savoir comment entrer en mode Réglage.

* Pour confirmer un réglage avec le boîtier de réglage SB-FH2, reportez-vous au mode d’emploi du SB-FH2, 
point « 7 Utilisation ».
Passer les émetteurs (T-FH/T-FHM et T-FHSLS256) en mode Réglage.

1. Appuyez sur le bouton RÉGLAGE pendant plus d’une seconde pour passer en mode Réglage.
La LED sur les émetteurs commencera à clignoter en rouge.

T-FHSLS256

Bouton de réglage

T-FHM / T-FH

Bouton de réglage

7-9. Vérification et changement des paramètres du récepteur R-CM+M-FH avec les touches
Le R-CM dispose des 5 écrans différents suivants

●SB-FH
L’ écran de réglage du SB-FH est utilisé pour le réglage à l’ aide 
du boîtier de réglage SB-FH2 ou du logiciel de configuration avec le PC.
* Reportez-vous au mode d’ emploi du récepteur R-CM et au 
logiciel de configuration.
Reportez-vous au point «7-9-1. Écran de réglage SB-FH»

●MODÈLE
Réglages du canal pour connecter l’ émetteur et le récepteur.
Reportez-vous au point « 7-9-2. Écran de réglage MODÈLE»

●BASE
Réglages de base du récepteur.
Reportez-vous au point « 7-9-3.  Écran de réglage de BASE »

●RAPIDE
Écran d’ appariement rapide pour T-FHM/FHW avec R-CM dans boîtier de réglage.
Reportez-vous au point « 7-9-4. Écran d’ appariement RAPIDE T-FH/T-FHM 
avec récepteur R-CM »
* Disponible pour le R-CM s’ il est en mode R-CM(M-FH).

●T-FH
Écran d’ appariement rapide avec le R-CM pour les émetteurs précédents 
T-FH256MC/T-FHSLS256/ RNTDFH/RTDFH/FHP ou T-FH/T-FHM/FHW 
en mode R-FH sans boîtier de réglage.
Reportez-vous au point «7-9-5, écran T-FH pour l’ appariement rapide 
des émetteurs précédents»
* Disponible et apparaît lorsque le R-CM est réglé en mode R-FH. 
*  RAPIDE ou T-FH s’ affiche selon le modèle sélectionné.
* Éteignez l’ alimentation à l’ issue du réglage.
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● Mode de communication
Sélectionnez un mode de communication de l’émetteur et du récepteur.

                        R-CM(M-FH) : signal de longue portée avancé, fonctions de surveillance de la batterie disponibles. 

                           R-FH : compatible avec les récepteurs R-FH256 précédents. La nouvelle fonction ci-dessus n’est 

pas disponible.

● Groupe
Sélectionnable de 000 à 255 parmi 256 types de canaux de fréquence.

● JGC : Code de jugement (0 à 3)
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 (ID1 - ID4)
Réglez l’identifiant à 3 chiffres (000 - 999) de chaque sortie de relais (OUT1 à 4) pour identifier les 

données reçues des émetteurs.

● SORTIE : Format de sortie de données 
Sélectionnez le format de sortie RS232C à partir de STD/R-FH.

Reportez-vous au point « 7-6. Format d’entrée/sortie, Sortie RS232C avec R-CM+M-FH ».

● 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

● DTIME : Minuteur de prévention des doubles comptages
0,2 - 10,0 secondes

Pendant l’activation du minuteur, le récepteur compte une fois seulement, même lorsque le signal est 

envoyé deux fois ou davantage.
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● B-ALM : Tension résiduelle de pile
0,0 à 9,99 V * Uniquement parce que R-CM est réglé en mode R-CM(M-FH)

Le récepteur émet une alerte lorsque la tension chute sous la valeur réglée.

Une pile standard neuve AAA a une puissance de 1,5 V. Normalement, une pile inférieure à 0,9 V ne 

fonctionne pas.

● COMPTAGE : Compte de 0 à 99 du nombre de serrages
Cette fonction est activée lorsque le compteur est réglé à 1 ou plus et s’éteint lorsqu’il atteint 0.

Après l’activation ou l’inactivation de la fonction, il est nécessaire de désactiver et d’activer l’alimentation.

● ARRÊT : Compte dépassé
   NG : Juge le serrage comme une erreur en cas de comptage excédant le nombre de comptages défini.

   OK : Juge comme OK même si le comptage est supérieur au comptage défini.

● ART : Minuteur de réinitialisation automatique
  0,0 à 9,9 secondes (intervalle de 0,1 s)

  Si le résultat de jugement est OK, le témoin de jugement OK/NG et le signal de sortie OK s’éteignent 

  après avoir dépassé le temps défini.

● JGM : Mode jugement
Le minuteur sera activé à la réception du premier signal et délivre un jugement par le comptage restant 

lorsqu’il dépasse le temps défini.

JG1 : Jugement prédéfini (donne un jugement OK lorsque le compte devient « 0 » ou  

commence à juger lorsqu’une entrée de FIN est saisie. 

JG2 : réinitialise le jugement, fournit un jugement selon l’entrée de FIN ou que le minuteur de jugement 

automatique est expiré.

JG3 : Réalise le jugement lorsque le minuteur de jugement automatique est expiré.

JG4 : Fait le jugement selon l’entrée de FIN

● JGT : Minuteur de jugement automatique
Réglage du minuteur (1 à 300 secondes) pour une utilisation en mode jugement JG2 et JG3. 

Il est disponible pour les réglages JG1 et JG4.

● DFLT : Initialisation des réglages de l’écran de BASE
Réinitialisation des réglages de l’écran de BASE aux réglages d’usine.
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Élément de réglage Écran Sélection Par défaut

Mode Communication MODÈLE R-CM(M-FH), R-FH R-FH

Groupe GROUPE 000  -  255 000

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

Identifiant à 3 chiffres ID1 - 4 000  -  999 000
Format de sortie de 
données

SORTIE STD, R-FH 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
AVERTIS-

SEUR SO-

NORE

MARCHE, ARRÊT MARCHE

Minuteur de double 
comptage

DTIME 0,2  -  10,0 0,2

Tension résiduelle de 
pile

B-ALM 0,00  -  9,99 1,00

Comptage des serrages COMPTAGE 0  -  99 0

Compte dépassé DÉPASSÉ NG,  OK NG
Minuteur de réinitialisa-
tion automatique

ART 0,0  -  9,9 0,1

Mode jugement JGM 1,  2,  3,  4 1
Minuteur de jugement 
automatique

JGT 1  -  300 1
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7-9-1. Écran de réglage SB-FH
Le processus de configuration de l’écran de réglage SB-FH est le suivant

Bouton SÉLECTION
Bouton RÉGLAGE

2. Mode Réglage

3. Mode Réglage SB-FH

4. Sortie du mode Réglage

1. Allumez le boîtier de réglage puis allumez
    le récepteur et maintenez le bouton 
    RÉGLAGE enfoncé pendant deux 
    secondes, entrez en mode Réglage.
    En mode Réglage, le témoin de statut 
    clignote.

* Si vous utilisez le logiciel de configuration, 
branchez le boîtier de réglage et le PC avec 
un câble droit RS232C.

2. Entrée en mode Réglage
    En appuyant sur le bouton RÉGLAGE à 
    l’écran, vous passez à l’étape « 3. Mode 
    de réglage du SB-FH » pour le réglage 
    des paramètres par le boîtier de réglage 
    et le logiciel de configuration.

3. Écran du mode Réglage du SB-FH
    * Reportez-vous au mode d’emploi du 
    boîtier de réglage SB-FH2, point « 8. 
    Utilisation du logiciel de configuration ».

4. Appuyez sur le bouton RÉGLAGE du 
R-CM pour quitter le mode réglage.
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7-9-2. Réglage du modèle
Le processus de configuration de l’écran de réglage MODÈLE est le suivant

Bouton SÉLECTION
Bouton RÉGLAGE

2. Passez au mode Réglage

3. Mode Réglage du MODÈLE

5. Réglage du groupe

4. Mode de communication

5. Écran de réglage du groupe
    Définissez le canal du groupe de fréquence 
    de 000 à255.
    SÉLECTIONNER : Changez le nombre
    RÉGLAGE : Changez de chiffre.

Passez au réglage suivant lorsque le dernier digit  
est réglé.

1. Allumez le récepteur et maintenez le bouton
    RÉGLAGE enfoncé pendant deux secondes pour 
    entrer en mode Réglage.

2. Écran du mode Réglage
    En mode Réglage, le témoin de statut 
    continue de clignoter en bleu. En appuyant 
    sur le bouton SÉLECTION une fois, entrez 
    en mode Réglage du MODÈLE.

3. Le mode Réglage du MODÈLE apparaît.
    En appuyant sur le bouton RÉGLAGE, passez 
    à l’étape 4 pour confirmer et changer 
    les réglages actuels du MODÈLE.

4. Écran de mode de communication
     Sélectionnez un mode de communication sans
     fil. Le T-FHM passe en mode M-FH 
     immédiatement. T-FH, T-FHW est disponible 
     pour passer en M-FH via le boîtier de réglage 
     SB-FH2.

  Mode de signal avancé : 
  Mode de signal précédent :
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6. Réglage du code de jugement

7. Réglage de la clé dynamométrique 1

9. Fin du mode Réglage

8.  Réglage de la clé dynamométrique 4

6. Écran de réglage du code de jugement
    SÉLECTIONNER : Changez le nombre
    RÉGLAGE : Enregistrez et passez à l’étape 7

    0 : identifiant à 3 chiffres, 7 caractères 
    alphanumériques sans identification.
    1 : Identifiant à 3 chiffres avec identification.
    2 : 7 caractères alphanumériques 
    avec identification. 
    3 : identifiant à 3 chiffres, 7 caractères 
    alphanumériques avec identification.

7. Réglage de l’identifiant pour la sortie OUT1 
    du relais de la clé.

SÉLECTIONNER : Changez le nombre de 0 à 9
RÉGLAGE : Enregistrez et passez à l’étape 
suivante.
Passez au réglage de la sortie OUT2 suivante 
de l’identifiant (ID2) lorsque le dernier chiffre à 
gauche est réglé.

Identifiant à 3 chiffres : 000  -  999
* Ne faites pas coïncider les identifiants ID1 - ID4

8. Le réglage de l�identifiant va de ID1 à ID4.

9.  Le réglage de ID4 est terminé, le mode 
     Réglage du MODÈLE est terminé et retour 
     au mode normal.
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7-9-3. Réglage de BASE 
Le processus de réglage de l’écran de réglage de BASE est le suivant

Bouton SÉLECTION
Bouton RÉGLAGE

2. Mode RÉGLAGE

3. Réglage de BASE

4. Format de sortie de données

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

2. Écran du mode Réglage
En mode Réglage, le témoin de statut continue 
de clignoter en bleu.
En appuyant sur le bouton SÉLECTION deux 
fois, entrez dans le mode Réglage de BASE 3.

3. Écran de réglage de BASE
En appuyant sur le bouton RÉGLAGE, entrez dans le 
mode Réglage de BASE 4.

4. Sélectionnez et réglez les paramètres 
    et passez à l’étape suivante. 

SÉLECTIONNER : Sélectionnez les réglages
RÉGLAGE : Enregistrez et passez à l’étape 5.

                 Std (STD) : Format de données standard
                  r-FH (R-FH) : Format de données R-FH

* Reportez-vous au point « 7-6. Sortie RS232C du 
récepteur et module M-FH » pour plus de détails 
sur le format de données.
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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(9600bps)→192(19200bps)→384(38400bps)→
1152(115200bps) →24(2400bps) →48(4800bps)

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.

1 bit → 2 bits

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 prévention 
      des doubles comptages

12. Réglage de l’alarme 
       de tension de batterie

14. Réglage du comptage excédentaire

13. Réglage de la fonction 
      de vérification des comptes

11. Réglage du minuteur de prévention des doubles 
      comptages. 

   SÉLECTIONNER : Changez le chiffre de 0 à 9
   RÉGLAGE : Enregistrez et passez au chiffre suivant.
   Passez à l’étape 12 lorsque le dernier chiffre 
   à gauche est réglé.
 
   0,2 à 10,0 secondes

12. Réglage de l’alarme de tension de batterie.
   SÉLECTIONNER : Changez le chiffre de 0 à 9
   RÉGLAGE : Enregistrez et passez au chiffre suivant
   Passez à l’étape 13 lorsque le dernier chiffre 
   à gauche est réglé.
   Cette fonction est disponible uniquement pour 
   le réglage en mode M-FH.

   0,00 à 9,99 V

13. Réglage du nombre de comptes de serrage
      SÉLECTIONNER : Changez le nombre de 0 à 9

RÉGLAGE : Enregistrez et passez au chiffre 
suivant.
Passez au réglage suivant lorsque le dernier 
chiffre à gauche est réglé.
L’élément de réglage suivant varie selon que le 
nombre de serrages est défini à 0 ou sur tout autre 
chiffre.
* Réglez le compte à 00 : Cette fonction est sur
   ARRÊT, passez à l’étape 18
* Réglez le compte de 01 à 99, cette fonction est
 en MARCHE, passez à l’étape 14

Une fois cette fonction passée sur MARCHE ou 
ARRÊT, le récepteur doit être éteint une fois le 
mode Réglage terminé.

14. Réglage du comptage excédentaire
SÉLECTIONNER : Changez le réglage 
MARCHE/ARRÊT
RÉGLAGE : Enregistrez le réglage et passez à 
l’étape 15

NG : Si le signal de serrage va au-delà du 
nombre de comptages défini, il est jugé comme 
NG et produit un signal via la sortie OUT2.

OK : Si le signal de serrage va au-delà du 
nombre de comptages défini, il l’accepte comme 
OK et produit un signal via la sortie OUT1
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15. Réglage du minuteur 
     de réinitialisation automatique

16. Réglage du mode Jugement

18. Réglages par défaut

17. Réglage du minuteur 
      de jugement automatique

15. Réglage du minuteur de réinitialisation 
      automatique

SÉLECTIONNER : Changez le nombre
RÉGLAGE : Enregistrez et passez au chiffre suivant
Passez au réglage suivant lorsque le dernier chiffre à 
gauche est réglé.

0,0 à 9,9 secondes

16. Réglage du mode Jugement
SÉLECTIONNER : Changez le mode Jugement
RÉGLAGE : Enregistrez et passez à l’étape 17
Mode Jugement : 
Le minuteur de jugement automatique (0 - 300 s, 
intervalle d’une seconde) démarre après l’entrée de 
DÉMARRAGE ou le premier signal de comptage, et 
le jugement OK/NG est émis en fonction du compte 
restant lorsque le délai défini est expiré.

JG1 : Émet un jugement OK/NG avec un jugement 
prédéfini (compte « 0 » pour un jugement OK) ou une 
entrée de FIN.
JG2 : Émet un jugement OK/NG avec un jugement 
prédéfini, une entrée de FIN ou le minuteur de jugement 
automatique.
JG3 : Émet un jugement OK/NG avec le minuteur de 
jugement automatique.
JG4 : Émet un jugement OK/NG avec une entrée de FIN.

JG1/JG4 est sélectionné. Passez à l’étape 18
JG2/JG3 est sélectionné. Passez à l’étape 17

17. Réglage du minuteur de jugement automatique.
SÉLECTIONNER : Changez le chiffre de 0 à 9
RÉGLAGE : Enregistrez et passez au chiffre suivant
Passez au réglage suivant lorsque le dernier chiffre à 
gauche est réglé

1 - 300 secondes

18. Sélectionnez si vous souhaitez poursuivre 
   l’initialisation des réglages de BASE

Sélectionnez OUI et appuyez sur la touche 
RÉGLAGE pour réinitialiser les réglages de BASE 
aux réglages d’usine.

: Le mode Réglage est quitté sans 
  initialiser le réglage de BASE
: Initialisation du réglage de BASE 
  et départ du mode Réglage

n o n

O U I
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19. Fin du mode Réglage
19. Lorsque le réglage 18 est terminé, on quitte 
      le mode de BASE pour revenir au mode normal.

* Une fois cette fonction passée sur MARCHE 
   ou ARRÊT, le récepteur doit être éteint après 
   l’achèvement du mode Réglage.

7-9-4. Écran d’appariement RAPIDE T-FH/T-FHM/FHW avec récepteur R-CM
Le processus de réglage de l’écran RAPIDE est le suivant.
* Émetteur T-FHM/T-FH ou T-FHW en mode M-FH nécessaire.
* Reportez-vous au point 5-1 Vue externe et désignation des pièces de T-FHM/T-FH et des anciens émet-
teurs.
* Vérifiez que votre émetteur est réglé en mode M-FH.

Bouton SÉLECTION
Bouton RÉGLAGE

2. Mode Réglage

3. Écran de réglage RAPIDE

1. Réglez l’émetteur en mode RÉGLAGE.
Reportez-vous au point « 7-8. Mode Réglage » et 
passez un émetteur en mode Réglage.
* Lors de l’enregistrement de plusieurs unités, 
le mode Réglage doit être défini pour une unité 
après l’autre.
Allumez le récepteur et maintenez le bouton 
RÉGLAGE enfoncé pendant deux secondes pour 
passer à l’étape 2. Mode Réglage.
En mode Réglage, le témoin de statut clignote en 
bleu.

2. Écran du mode Réglage
En mode Réglage, le témoin de statut 
clignote en bleu.
En appuyant sur la touche SÉLECTION trois 
fois, passez à l’étape 
3.  Mode Réglage RAPIDE.

3. L’écran de réglage RAPIDE apparaît.
En appuyant sur le bouton SÉLECTIONNER, 
passez aux réglages d’appariement RAPIDE.
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4. Appariement rapide 
    SORTIE OUT1

5. Écran d’attente 
    d’appariement RAPIDE

8. Départ du mode 
    d’appariement rapide

7. Suppression de tous 
les appariements

6. Achèvement 
   de l’appariement

4. Sortie de relais OUT1 de l’appariement rapide.
SÉLECTIONNER : Choisissez une sortie de relais 
parmi les sorties OUT1 à OUT4. 
RÉGLAGE : Passez à l’étape 5.

* Jusqu’à 4 clés dynamométriques peuvent être 
réglées via l’appariement rapide.
* Veillez à enregistrer la première clé 
dynamométrique sur OUT1.
* La deuxième clé peut être réglée sur les sorties 
OUT2 à OUT4.
  1 → 2 → 3 → 4 → FIN → EFFACER - retour à 1

5. État d’attente de l’écran d’appariement RAPIDE
Le numéro de la sortie de relais s’affiche dessous 
et clignote pendant le statut d’attente.
Appuyez sur le bouton TEST de l’émetteur pour 
enregistrer.

6. Écran d’achèvement de l’appariement
L’écran affiche OK lorsque l’appariement est 
terminé et passe à l’enregistrement de la clé 
suivante. 
Répétez les étapes 4 à 6 du processus pour les 
sorties OUT1 à OUT4.

7. Écran d’initialisation d’appariement RAPIDE
RÉGLAGE : Supprimez tous les appariements.
Appuyez sur RÉGLAGE si vous souhaitez 
commencer du début.

8. Fin de l’appariement rapide
Sélectionnez « FIN » à l’étape 4 et appuyez sur le 
bouton RÉGLAGE, retour en mode standard.

Remarque
Lors d’un nouvel appariement rapide sur un récepteur et des émetteurs qui ont déjà 
été appariés, prenez en compte les éléments suivants :

• Si vous connectez une nouvelle clé à la sortie OUT1 via l’appariement rapide, 
  le canal de groupe sera modifié. Il est alors requis d’apparier des clés 
  qui sont déjà connectées aux sorties OUT2 à OUT4.

• Pour connecter de nouvelles clés aux sorties OUT2 à OUT4, le canal de groupe 
  sera maintenu et aucun autre appariement n’est nécessaire.
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Bouton SÉLECTION

3. Mode Réglage

4. Écran de réglage rapide T-FH

Bouton RÉGLAGE

1. Réglez l’émetteur en mode RÉGLAGE.
Reportez-vous au point « 7-8. Mode 
Réglage ».

* Lors de l’enregistrement de plusieurs 
unités, le mode Réglage doit être défini 
pour une unité après l’autre.

2. Reportez-vous au point « 7-9-2. Écran 
de réglage Modèle » et réglez le groupe, 
le code de jugement et les 3 chiffres des 
sorties « OUT1 à OUT4 ».

* Ne faites pas coïncider les identifiants 
  des sorties OUT1 à OUT4.

3. Allumez le récepteur et maintenez 
le bouton RÉGLAGE pendant deux 
secondes pour entrer en mode Réglage.
En mode Réglage, le témoin de statut 
clignote en bleu.
En appuyant sur le bouton 
SÉLECTIONNER trois fois, passez à 
l’étape 4, écran de réglage rapide T-FH.

4. Écran de réglage RAPIDE T-FH
En appuyant sur le bouton RÉGLAGE, 
passez à l’étape 5. Réglage d’appariement 
RAPIDE pour les émetteurs précédents.

7-9-5. Appariement RAPIDE pour T-FH, émetteurs précédents
Les émetteurs précédents, lorsqu’ils sont utilisés avec le récepteur R-FH256, sont également dotés de la 
fonction d’appariement RAPIDE du récepteur R-CM.
* Les anciens modèles d’émetteurs (T-FH256MC/T-FHSLS256/RTDFH/RNTDFH/FHP) et les nouveaux 
T-FH/T-FHM/FHW avec le mode R-FH sont disponibles pour l’appariement rapide T-FH.
* Veillez à régler la première clé dynamométrique sur OUT1.
* Reportez-vous au point « 5-1. Distinction entre les émetteurs neufs et anciens ».
* Il convient de confirmer si l’émetteur et le récepteur sont bien réglés en mode R-FH.
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6. Écran d’attente d’appariement rapide T-FH
Le numéro de la sortie de relais s’affiche 
dessous et clignote pendant le statut d’attente.
Appuyez sur le bouton TEST de l’émetteur 
pour enregistrer.

5. Appariement RAPIDE T-FH

8. FIN de l’appariement RAPIDE T-FH

7. Achèvement de l’appariement T-FH

6. Écran d’attente d’appariement 
    RAPIDE T-FH

5. Démarre la sortie de relais OUT1 
pour l’appariement rapide.
SÉLECTIONNER : Changez de sortie de 
relais parmi les sorties OUT1 à OUT4. 
RÉGLAGE : Passez à l’étape 6.

* Jusqu’à 4 clés dynamométriques 
peuvent être réglées via l’appariement 
rapide.

* Veillez à enregistrer la première clé 
dynamométrique sur OUT1.

* La deuxième clé peut être choisie parmi
 les sorties OUT2 à OUT4.

1 → 2 → 3 → 4 → FIN → retour à 1

8. Fin de l’appariement rapide
Sélectionnez « FIN » à l’étape 5 et 
appuyez sur le bouton RÉGLAGE, retour 
en mode standard.

7. Écran d’achèvement de l’appariement
L’écran affiche OK lorsque l’appariement 
est terminé et passe 
à l’enregistrement de la clé suivante. 
Répétez les étapes 5 à 7 du processus 
pour les sorties OUT1 à OUT4.
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7-10. Méthode de réglage à distance de R-CM+M-FH
Le réglage d’un récepteur « R-CM » avec un module radio « M-FH » peut être changé régulièrement.
La méthode de réglage varie selon le mode de réglage, mode M-FH ou mode R-FH.
Pour le mode M-FH, reportez-vous au mode d’emploi du boîtier de réglage SB-FH2, point 7-2-3 Réglage à 
distance.
Cette section décrit le réglage à distance lorsque le mode de communication du récepteur est réglé sur R-FH, 
mode de production antérieur.

Préparez l’émetteur de la série FH précédente T-FH256MC et le boîtier de réglage SB-FH256.

1. Définissez le groupe, le code de jugement et l’identifiant à 3 chiffres de l’émetteur T-FH256MC comme suit.
Reportez-vous au mode d’emploi du boîtier de réglage SB-FH256 pour connaître son fonctionnement.
Groupe                            : Faites correspondre le numéro du groupe avec le récepteur
Code de jugement          : 3
Identifiant à 3 chiffres       : 999
* Code de jugement : 3 et identifiant à 3 chiffres 999 de réglage non disponible pour l’opération de 

serrage sur le récepteur R-CM.
2. Appuyez sur le bouton TEST de l’émetteur. Lorsque le récepteur est en mode Réglage, 

le témoin de statut clignote en bleu.

Bouton TEST

3. Allumez le boîtier de réglage SB-FH256.
4. Appuyez sur le bouton RECEVOIR pour confirmer les réglages actuels.

Le groupe, le code de jugement et l’identifiant à 3 chiffres sont modifiables à distance.
5. Changez les éléments de réglage à l’aide du boîtier de réglage SB-FH256.

Connecteur doublet Écran

Bouton RECEVOIR Bouton GAUCHE
Bouton BAS

Bouton RÉGLAGE

Bouton DROITE

Bouton HAUT

Bouton ALIMENTATION

Numéro de sérieCouvercle du compartiment des piles

6. En appuyant sur les boutons GAUCHE, DROITE et RECEVOIR en une fois, vous libérez le mode Réglage.
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7-11. Remplacement de l’émetteur T-FHM/T-FH
[Préparation]

1   Votre clé dynamométrique FH
2   Émetteur T-FHM/T-FH
3   Récepteur R-CM et module radio M-FH
4   Tournevis dynamométrique, p. ex. RTD120CN et embout hexagonal B-W2....Catalogue n° 58
5   Tournevis dynamométrique, p. ex. RTD500CN et embout hexagonal B-W3....Catalogue n° 60

2   Retirez le couvercle du compartiment des piles de l’émetteur de remplacement T-FHM/T-FH.
* Les vis sur le couvercle du compartiment des piles sont des vis antichute.

3    Montez l’émetteur sur le panneau de commutateurs et serrez les 2 vis à l’aide du tournevis 
dynamométrique. Couple de serrage = 270cN·m.
* Lors du montage de l’émetteur, veillez à ce que le goujon ne soit pas placé entre le ressort  à lames et 
le compartiment de batterie.

OK

NG

Goujon

Compartiment des piles

4    Fixez le couvercle du compartiment des piles et serrez les deux vis avec le tournevis dynamométrique.  
* Couple de serrage=63cN·m

5    Actionnez la clé dynamométrique. Une fois que vous entendez le déclic, vérifiez que la LED de 
vérification du statut de communication clignote en rouge. 
De plus, vérifiez les points suivants :
a.  La LED ne s’allume pas lorsque la clé dynamométrique est tournée vers le droite et la gauche alors 

qu’elle n’est pas activée.
b. La LED s’allume lorsque la clé dynamométrique est activée et qu’elle est tournée à droite et à gauche.

6.  Activez le récepteur, activez la clé dynamométrique, et vérifiez que la LED de vérification du statut de 
communication s’allume en bleu.

1    Retirez le couvercle du compartiment des piles de l’émetteur sur votre clé dynamométrique FH, 
desserrez les deux vis de montage et retirez l’émetteur. * Les vis sur l’émetteur sont des vis antichute.
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7-12. Installation de l’émetteur T-FHSLS sur la clé dynamométrique LS
[Préparation]

1   Votre clé dynamométrique LS
2   Émetteur T-FHSLS256
3   Récepteur R-CM et module radio M-FH
4   Boîtier de réglage SB-FH2
5   Tournevis dynamométrique, p. ex. RTD120CN et embout hexagonal B-W1,5...Catalogue n° 57
6   Tournevis dynamométrique, p. ex. RTD500CN et embout hexagonal B-16...Catalogue n° 89
7   Tournevis cruciforme

Couvercle LS

Panneau 
de contacteurs

Commutateur de fin 
de course

Marquage

Base

Goujon

Vis de montage du boîtier
Mâchoire de fixation 
du boîtier

1   Desserrez les quatre vis de montage sur le couvercle LS 

et retirez-le.

2    Deux trous de vis sont prévus pour instal ler  le 

commutateur de fin de course. 

Comme illustré dans la figure de gauche, marquez la 

position du commutateur de fin de course sur le panneau 

de commutateurs et desserrez les 2 vis de montage sur le 

commutateur de fin de course, puis retirez-le.

4    Utilisez les vis de montage de base fournies pour fixer la base.

Appliquez un agent de blocage pour vis (TB1324N fabriqué 

par ThreeBond suivant les recommandations) aux filetages et 

utilisez le tournevis dynamométrique pour serrer. * Couple = 

150 cN·m

3   Vue du dessus avec le commutateur de fin de course retiré
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Couvercle LS

Panneau 
de contacteurs

Commutateur de fin 
de course

Marquage

Base

Goujon

Vis de montage du boîtier
Mâchoire de fixation 
du boîtier

Couvercle LS

Panneau 
de contacteurs

Commutateur de fin 
de course

Marquage

Base

Goujon

Vis de montage du boîtier
Mâchoire de fixation 
du boîtier

Couvercle LS

Panneau 
de contacteurs

Commutateur de fin 
de course

Marquage

Base

Goujon

Vis de montage du boîtier
Mâchoire de fixation 
du boîtier

6   Après la fixation du commutateur de fin de course de l’émetteur, cliquez la clé dynamométrique. 

Si un levier de commutateur de fin de course est trop enfoncé par le goujon, le commutateur 

pourrait être endommagé. S’il ne l’est pas assez, il ne fonctionnera pas correctement.

5. Fixez un commutateur de fin de course de l’émetteur 
(accessoire) dans l ’a l ignement avec la posit ion 
marquée, en utilisant les vis de montage et les rondelles 
(accessoires). Appliquez un agent de blocage pour 
vis (TB1324N fabriqué par ThreeBond suivant les 
recommandations) aux filetages et utilisez le tournevis 
dynamométrique pour serrer. * Couple = 25 cN·m

* Veillez à insérer les rondelles entre le commutateur 
de fin de course et les boulons.
* Notez qu’un câble peut se déconnecter lorsqu’il est 
tiré fortement.

7   Accrochez le corps de l’émetteur à la 
mâchoire de fixation de la base et fixez le 
boîtier. Ne coincez pas un câble de limiteur. 
Utilisez une vis de montage pour le boîtier 
(accessoires) pour fixer le boîtier.
Utilisez le tournevis dynamométrique 
pour serrer.
 * Couple de serrage = 150cN·m

8   Activez la clé dynamométrique. Une fois que vous entendez le déclic, vérifiez que la LED de 
vérification du statut de communication clignote. De plus, vérifiez les points suivants :
      a.  La LED ne s’allume pas lorsque la clé dynamométrique est tournée vers le droite et la gauche 

alors qu’elle n’est pas activée.
      b.  La LED s’allume lorsque la clé dynamométrique est activée et qu’elle est tournée à droite 
          et à gauche.
      c.  Après avoir utilisé le BOÎTIER de réglage pour régler l’émetteur et le récepteur sur le même 

groupe, actionnez la clé dynamométrique et vérifiez que la LED de vérification du statut de 
communication s’allume en bleu.

Avant activation

Déclic

OK
Suffisant

NG
Trop enfoncé

NG
Insuffisamment enfon-
cé Après activation

9  Définissez le même numéro de groupe pour le récepteur et la clé dynamométrique et actionnez 
la clé dynamométrique. Vérifiez que la LED de vérification de communication s’allume en bleu.
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8 Réglages avec le logiciel de configuration
8. Réglages avec le logiciel de configuration
T-FHW peut être modifié en réglant les éléments à l’aide du logiciel de configuration fourni par Tohnichi.
Préparez le boîtier de réglage SB-FH2 et le câble droit RS232C et installez le logiciel de configuration sur 
votre PC.

* 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.

8-1. Installation (pour Windows 7)
1. Téléchargez « Pokayoke Tool Parameter Setting Software » depuis le site Web de Tohnichi.

2. Ouvrez le dossier « Setup » (Configuration) et cliquez sur l’icône « PKYKTLSTS ».
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3. Cliquez sur « Next » (Suivant) pour poursuivre la configuration.

4. Cliquez sur « Install » (Installer).
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 
Installer pour poursuivre l’installation.
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5. L’installation est terminée.

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.
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8-2.  Utilisation du logiciel de configuration
        Réglage du R-CM+M-FH par le SB-FH2 et le logiciel de configuration
1.  Connectez le boîtier de réglage SB-FH2 au PC sur lequel le logiciel Pokayoke Tool Parameter Setting 

Software a été installé avec un câble droit RS232C et allumez le boîtier de réglage.
* S’il s’agit d’un produit antérieur, allumez le boîtier SB-FH2 et trouvez la ligne « R-CM » dans le menu 

du boîtier de réglage avec les touches HAUT et BAS, sélectionnez « R-CM » et appuyez sur le 
bouton RÉGLAGE.

* Veillez à régler une unité à la fois. Si plusieurs émetteurs et récepteurs sont en mode Réglage 
simultanément, ils ne peuvent être réglés correctement.

PC
SB-FH2

RS232C
Câble droit

2.  Passez le R-CM en mode Réglage. Reportez-vous au point 7-9-1. Procédure de l’écran de réglage du 
SB-FH.

3. Initialisation du logiciel de configuration Pokayoke Tool Parameter Software.
Si le PC est connecté au boîtier SB-FH2 avec un câble droit RS232C et si l’émetteur T-FHW est en 
mode Réglage, il se connecte automatiquement à T-FHW.
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4. Si la connexion n’est pas établie automatiquement, vérifiez que le boîtier de réglage est sous tension, 
que le câble RS232C est correctement branché et que le R-CM est en mode Réglage, puis cliquez sur 
« Reconnexion ».

5. Lorsque « Connecté » apparaît à l’écran, sélectionnez un onglet parmi les éléments de réglage.
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6. En cliquant sur « RECEVOIR », le logiciel reçoit le réglage actuel du R-CM+M-FH et l’affiche à l’écran.
● Réglages de canal

Remarque.
* 1. Les sorties de relais n° 5 à 8 sont disponibles lors de la connexion en option du boîtier d’extension IO-
CM
* 2. Définissez le code de jugement à « 0 » lorsque vous utilisez les sorties de relais 5 à 8.
* 3. Définissez l’identifiant à 3 chiffres de sorte qu’il ne duplique aucun autre numéro de sortie de contact.

Sélectionnez de 1 à 8 *1.
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.
Pour les sorties de relais n° 1 à 4 uniquement

- N° de sortie de relais
- Groupe 
- Code de jugement *2

- Identifiant à 3 chiffres *3
- Identifiant à 
7 caractères

[Description des différents réglages]
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●Réglages de communication

・Format de sortie de données
・Vitesse en bauds
・Parité
・Longueur des données
・Bit d’arrêt
・Contrôle de débit

【Explication de réglage】
Sélectionnez le format de sortie de données RS232C entre STD/R-FH
2 400/4 800/9 600/19 200/38 400/115 200
Aucune/Impaire/Paire
7 bits/8 bits
1 bit/2 bits
Sélectionnez la MARCHE/ARRÊT du contrôle CTS, RTS
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・Sélection du modèle
・Avertisseur sonore
・�Minuteur de prévention 

des doubles comptages

・�Niveau de tension  
de la batterie
・Date/heure
・Nombre de serrages

・Compte dépassé

・�Minuteur de réinitialisa-
tion automatique

・Mode Jugement

・��Minuteur de jugement 
automatique

【Autres réglages】
R-CM(M-FH) : Mode avancé, ou mode R-FH : mode du modèle précédent
ARRÊT/MARCHE
0,0 à 10,0 secondes
Le minuteur démarre à réception du 1er signal et rejette les signaux suivants pendant 
l’activation.
0,0 à 9,99 V * Uniquement pour le mode Réglage du R-CM (M-FH).
Le récepteur émet une alerte lorsque la tension chute sous la valeur réglée.
Date et heure actuelles
0  -  99 décomptes.
La fonction de vérification du comptage est activée en réglant le compteur de 
serrage.
Lorsqu’elle est activée, les éléments de réglage apparaissent, lorsqu’elle est 
désactivée, ces éléments ne sont pas affichés.
En cas d’activation/désactivation de ce réglage, éteignez le récepteur avant 
utilisation.
NG/OK
NG : Juge comme NG lorsque le décompte va au-delà du comptage réglé.
OK : Juge comme OK même si le comptage est supérieur au comptage défini.
0,0 - 9,9 secondes
Le minuteur démarre après avoir émis le signal ON et se réinitialise lorsque le 
COMPTAGE est dépassé.
JG1 : Jugement prédéfini, juge comme OK un compte à 0 ou OK/NG lorsque une entrée 
de FIN est saisie. 
JG2 : Jugement prédéfini, juge par l’entrée de FIN ou lorsque le minuteur de jugement 
automatique expire.
JG3 : Réalise le jugement lorsque le minuteur de jugement automatique est dépassé.
JG4 : Réalise le jugement à l’entrée de FIN
0  -  300 secondes
Minuteur activé à la réception du 1er signal et juge par le décompte restant lorsque 
le minuteur est expiré.

7. Cliquez sur « Envoyer » pour les réglages du R-CM via le SB-FH2
8. Cliquez sur « RECEVOIR » pour vérifier que les réglages sont terminés et quittez le mode Réglage pour 
poursuivre avec la vérification de communication.
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■Réglage du T-FHM/T-FH par le SB-FH2 et le logiciel de configuration
1. Après l’installation, branchez le SB-FH2 au PC via le câble droit RS232C et allumez le SB-FH2.
* Veillez à le régler un par un. Si plusieurs émetteurs et récepteurs sont en mode Réglage

simultanément, ils ne peuvent être réglés correctement.

PC
SB-FH2

RS232C
Câble droit

2. Reportez-vous aux points 7 et 8 et réglez les émetteurs T-FHM/T-FH en mode Réglage.
3. Lancement du logiciel de configuration sur le PC.

Si le PC est connecté au boîtier SB-FH2 avec un câble droit RS232C et si le T-FHW/T-FH est en mode 
Réglage, il se connecte automatiquement au T-FHW/T-FH.
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4. Si la connexion n’est pas établie automatiquement, vérifiez si le boîtier SB-FH2 est allumé, l’état de 
connexion de RS232C, que le mode T-FHM/T-FH est réglé, puis cliquez sur « Reconnexion ».

5. Lorsque le message « Connecté » s’affiche, sélectionnez l’onglet concernant l’élément de réglage que 
vous souhaitez modifier.
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6. Cliquez sur « RECEVOIR » pour recevoir les réglages actuels de T-FHM/T-FH et afficher chacun d’entre eux.
● Réglage des émetteurs

【Description des éléments de réglage】
・Groupe
・Code de jugement

・Identifiant à 3 chiffres
・�Identifiant à 7 caractères
・�Format de 

communication

・�Nombre de serrages 
pour la notification de 
maintenance

・�Réglages de la 
notification de 
maintenance

Des groupes de 000 à 255 peuvent être définis.
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.
Sélectionnez le format à partir de R-CM(M-FH)/R-FH
R-CM(M-FH) : Mode d’émetteur neuf avancé
R-FH : Mode compatible avec la série FH précédente
Nombre total de clics.
En appuyant sur RÉINITIALISER, remettez le compteur à « 0 » et libérez l’avis 
de maintenance.
Réglages pour la notification de maintenance.
Lorsque le nombre de serrages atteint la valeur définie, la LED clignote en 
rouge 
cinq fois après l’émission.
Jusqu’à la réinitialisation du réglage, la LED rouge clignote cinq fois tous
les 10 serrages. Définissez à 0 le décompte pour désactiver la fonction de 
notification.
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7. Modifiez les éléments de réglage et cliquez sur « Envoyer ».
Les éléments de réglage sont envoyés à l’émetteur T-FHM/T-FH via le boîtier SB-FH2.

8. Les réglages sont terminés.
Appuyez sur le bouton RÉGLAGE de l’émetteur T-FHM/T-FH pour revenir au mode normal et effectuer 
un test de communication.

■ Réglage de la langue
 Cliquez sur « Réglages », « Langue » pour ouvrir la fenêtre de réglage de la langue.
 Sélectionnez une langue et cliquez sur « Sauvegarder ».
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9 Dimensions

Gr
ID

Couvercle du compartiment 
des piles Couvercle d’antenne

LED de vérification de communication

Bouton Test

Bouton de Réglage

68 11

36
18

.3

Émetteur

T-FHM / T-FH

LED de vérification de communication

Bouton Test

Bouton de Réglage

73

32
.4

34
.4

22
.3

56 15

Émetteur

T-FHSLS256

71.2

31
.2

12
3

13
.5

En
v.

 1
43

Module radio

M-FH



C
lé dynam

om
étrique à signal distant FH

M
/FH

5353

Bouton SÉLECTION

Bouton RÉGLAGE

LevierTémoin de statut

Écran

LED de réception x4

Numéro de série

97.2

92

48.5

13
0.

2

13
3.

1

En
v.

 2
31

Figure du récepteur : R-CM 

avec module radio M-FH
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Symptômes Causes Mesures correctives

La LED de vérification
du statut de
communication ne s’allume 
ni en bleu ni en rouge une 
fois la clé dynamométrique 
activée.

La batterie est déchargée.

Vérifiez la durée de vie restante de la pile.
Si la LED de vérif ication de statut de 
communication est rouge, remplacez la pile 
par une neuve.

Le compartiment à pile est 
vide. Insérez une pile.

La fonction de changement 
est anormale.

Vérifiez la durée de vie restante de la pile.
Si la LED de vérification de statut de 
communication est bleue, la fonction de 
changement est défaillante.
Envoyez-la pour réparation.

Une fois la clé 
dynamométrique activée, 
la LED de vérification du 
statut de communication 
clignote
en rouge trois fois.

Le réglage du groupe est 
erroné. Vérifiez les réglages sur le BOÎTIER de 

réglage.
En cas de réglage incorrect, réinitialisez-le.Le réglage de l’identifiant est 

erroné.

Le récepteur est désactivé. Activez le bouton Alimentation sur le 
Récepteur.

Problème d’environnement 
des ondes radio. Changez le groupe.

La distance de
réception est courte.

M a u v a i s e  c o n n e x i o n  d e 
l’antenne et du récepteur ou 
doublet non utilisé.

Vérifiez que l’antenne du récepteur est 
installée avec le connecteur.

L’emplacement d’installation 
du récepteur est inadapté.

Si un pilier métallique ou des tuyaux en 
fer se trouvent à proximité de l’antenne du 
récepteur, déplacez le récepteur à un autre 
endroit.

Interférence des ondes radio 
par des obstructions.

Déplacez les obstructions éventuelles ou le 
récepteur à un endroit adapté.

Problème d’environnement 
des ondes radio Essayez d’utiliser un autre canal de groupe

Le statut de réception n’est 
pas stable.

Le réglage du minuteur de 
prévention du double serrage 
est incorrect.

Réajustez le minuteur de prévention du 
double serrage.

Problème d’environnement 
des ondes radio Essayez d’utiliser un autre canal de groupe

Les réglages ne  
peuvent pas être modifiés.

L’unité n’est pas en mode 
Réglage.

Appuyez sur le bouton RÉGLAGE pendant 
une seconde pour passer en mode réglage.

Plusieurs modèles sont en 
mode Réglage.

Définissez uniquement un modèle à la fois 
en mode Réglage.

La LED s’allume ou 
clignote bien que la clé ne 
soit pas activée.
(sauf le statut d’affichage 
du mode réglé et la 
vérification de la batterie)

La batterie est faible pour 

l’utilisation.
Remplacez la pile par une neuve.

* Vérifiez régulièrement le statut d’émission et de réception.

* Si vous avez des questions, contactez votre distributeur le plus proche ou Tohnichi Mfg. Co., Ltd.

10 Dépannage
Vérifiez les éléments dans le tableau ci-dessous avant de juger si le dispositif est en panne. Après avoir vérifié les 
éléments,si l’appareil présente toujours un défaut, contactez votre distributeur le plus proche ou Tohnichi Mfg. Co., Ltd.
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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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