
BOÎTIER DE RÉGLAGE

MODÈLE : SB-FH2

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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●  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.
● Utilisez uniquement les piles indiquées. 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 déplacez l’instrument dans un endroit sûr puis contactez Tohnichi Mfg. Co., Ltd. 
● Veillez à utiliser une pile alcaline 9 V pour alimenter l’émetteur T-FHM/T-FH.
● 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.
●  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.
●  Assurez-vous de procéder au réglage d’un appareil après l’autre. Différents canaux de groupe 

doivent être paramétrés pour l’un et l’autre.
●  Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit. Cela pourrait entraîner une diminution de la 

sécurité, et être puni par la loi.
●  Cet équipement ne convient pas à une utilisation dans des lieux où des enfants sont susceptibles 

de se trouver.

Consignes de sécurité
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.

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 préventives 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 

personnes 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!

!

!

!

!
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1 Aperçu
Ce boîtier de réglage permet de réaliser différents réglages de la clé dynamométrique de signal radio FH/FD, série sans fil. 

Puisqu’il fonctionne en autonomie, il est possible de modifier ces réglages pendant le transport. De plus, en le connectant à 

un PC et en utilisant le logiciel de configuration dédié, il est possible de réaliser un réglage plus affiné facilement

2 Particularités
● Réglage facile de l’émetteur/récepteur

∙ Plusieurs réglages comme le groupe et l’identifiant peuvent être confirmés sans fil en utilisant le boîtier de réglage sans 

retirer l’émetteur de la clé dynamométrique ni retirer le panneau du récepteur.

À propos des groupes et des identifiants

[Groupe] : 5 canaux extraits d’une fréquence de 78 canaux allant de 2,402 GHz à 2,479 GHz (intervalle de 1 MHz) 

1 groupe

Il y a 256 groupes au total, et les ondes radio sont émises et reçues à l’aide de fréquences à 5 canaux dans ce 

groupe.

[Identifiant] : 000 à 999 et 7 caractères alphanumériques peuvent être définis, et le récepteur identifie la clé 

dynamométrique avec cet identifiant.

● Remplacement facile de la pile

La pile de l’ancien boîtier de réglage (SB-FH256) ne pouvait pas être remplacée sans retirer la vis et le panneau. Pour sa 

part, la pile du SB-FH2 peut être facilement renouvelée sans utiliser d’outils.

● Utilise la bande de fréquence mondiale de 2,4 GHz (bande ISM)

Demandez à Tohnichi le statut d’acquisition des certifications sans fil pour chaque pays.

● Fonction de 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.

* Uniquement disponible pour les modules R-CM et M-FH réglés en mode M-FH. Reportez-vous au point « 7-2-3.  

Réglage à distance.

3 Composants

BOÎTIER de réglage : SB-FH2 Récepteur R-CM 
avec module radio

Signal radio Signal radio

Câblé

PC, PLC

Données de 
réglage RS232C

Clé dynamométrique 
QSPFHM/FH

Clé dynamométrique 
QLFHSLS

Clé dynamométrique 
QSPCAFHP

Tournevis 
dynamométrique RTDFH

Clé dynamométrique 
CSPFD/CSPFDD

Récepteur 
R-FHD256
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4 Caractéristiques
Modèle SB-FH2

Bande de fréquence 2,402 GHz - 2,479 GHz intervalle de 1 MHz 78 types

Méthode de communication Étalement de spectre (FHSS)

Modulation GFSK

Canal de groupe 256 (000-255)

Entrée/Sortie RS232C

Source d’alimentation [CC] V Pile alcaline 9 V X 1

Antenne Doublet

Température 0-50

Distance 10-20 m *

Poids 0,9 kg

*1. 10 heures d’utilisation avec une pile neuve.

*2. La distance de communication varie en fonction de l’environnement radio.
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5 Aspect extérieur et désignation des pièces

Connecteur doublet Écran

RECEVOIR

Couvercle du compartiment des piles Numéro de série

Connecteur RS232C

160

12
0

35

● Connecteur doublet
Connecteur de fixation du doublet.

● Bouton Alimentation
Active/désactive l’alimentation de l’unité principale.

● Bouton RECEVOIR
Pour confirmer les réglages actuels de l’émetteur ou du récepteur.

● Bouton RÉGLAGE
Pour la mise à jour des réglages de l’émetteur ou du récepteur.

● Touche GAUCHE
Ce bouton déplace le curseur vers la gauche.

● Touche DROITE
Ce bouton déplace le curseur vers la droite.

● Touche HAUT
Ce bouton déplace le curseur vers le haut.

● Touche BAS
Ce bouton déplace le curseur vers le bas.

● Couvercle du compartiment des piles
Ouvrez ce couvercle et remplacez la pile.

● Connecteur RS232C
Branchez-le au PC pour utiliser le logiciel de configuration dédié afin de modifier les réglages de l’émetteur et du 

récepteur. Utilisez le câble droit RS232C.

● Autocollant de version
Indique la version logicielle du boîtier de réglage.
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6 Précaution d’utilisation
6-1. Source d’alimentation

Veillez à utiliser une pile alcaline 9 V.

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

●  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.

●  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.

*  Si un récepteur est réglé avec le même groupe que l’émetteur mais sur un canal différent, il peut arriver dans de très 

rares cas qu’une erreur de communication survienne lors d’une «transmission simultanée».

6-3. Précautions d’utilisation de l’antenne
Reportez-vous aux instructions suivantes lors du montage ou du démontage d’une antenne sur le R-CM, M-FH 

ou SB-FH2.

Ne tournez pas l’antenne elle-même. Tenez l’antenne et tournez l’extrémité crantée. Sinon, le joint d’antenne du  

receveur s’abîmera et le récepteur ne pourra plus recevoir de signaux et ce, de façon définitive.

 

Tenir l’antenne, ne pas la tourner

Faire tourner ici pour fixer l’antenne
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7 Manipulation
7-1. Paramètres de base

Curseur

Groupe 

000 - 255

Code de 

jugement 0 - 3

Identifiant à 3 

chiffres 000 - 999

7 caractères alphanumériques
Page précédente

0   0   0       0        0   0   0

0   0   0   0   0   0   0

0   0   0       0        0   0   0

0   0   0   0   0   0   0

NOUVEAU

NOUVEAU

Page suivante

Ligne supérieure : Réglage actuel

Bas : Mise à jour

Ligne supérieure : Réglage actuel

Bas : Mise à jour

● Groupe
La communication est possible en réglant l’émetteur et le récepteur dans le même groupe.

Le groupe 000 à 255 est disponible.

● Identifiant à 3 chiffres
Cet identifiant est nécessaire pour identifier la clé dynamométrique.

Il peut être défini de 000 à 999.

● Identifiant à 7 caractères
Sept caractères alphanumériques sont nécessaires pour identifier la clé dynamométrique.

Définissez le numéro de série et le numéro de contrôle de la clé dynamométrique.

● 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. 
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● Changement des réglages
1.  Appuyez sur le bouton RECEVOIR pour afficher les réglages actuels dans la ligne du haut et appuyez sur le  

bouton Réglage pour envoyer le réglage bas.

* Lors de l’envoi des réglages, seuls les éléments affichés sont envoyés, sans envoyer les réglages d’une autre page.

2. Lorsque « OK » est affiché, le réglage a été reçu ou émis.

Lorsque NG (incorrect) s’affiche, l’émetteur ou le récepteur peut ne pas avoir été passé en mode Réglage.

Entrez en mode Réglage, puis appuyez sur RECEVOIR/RÉGLER à nouveau.

3.  Après avoir modifié les réglages, appuyez sur RECEVOIR et confirmez que les étapes supérieures et inférieures  

sont définies aux mêmes valeurs de réglage.

4.  Une fois la modification du réglage terminée, quittez le mode Réglage de l’émetteur ou du récepteur et appuyez  

sur le bouton Alimentation du boîtier de réglage pour couper l’alimentation.
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7-2. Utilisation
*  Veillez à régler une unité à la fois. Si plusieurs émetteurs et récepteurs sont en mode réglage simultanément,  

  ils ne peuvent être réglés correctement.

1. Fixez le doublet (accessoire standard) sur le boîtier de réglage.

2. Passez l’émetteur ou le récepteur en mode Réglage.

* Pour savoir comment passer en mode Réglage, consultez le mode d’emploi du produit cible.

* Vous pouvez utiliser cet appareil pour passer le récepteur R-CM en mode Réglage avec la télécommande.

Reportez-vous au point « 7-2-3 Réglage à distance » pour plus de détails.

3. Confirmez que les éléments suivants s’affichent à l’écran lorsque le bouton Alimentation est enfoncé.

Version du logiciel

B O Î T I E R  D E  R É G L A G E  

T O H N I C H I  M F G O  O

4.  À l’allumage, l’écran de sélection du mode Réglage suivant apparaît. 

Sélectionnez l’élément de réglage avec le bouton directionnel et appuyez sur le bouton RÉGLAGE pour valider.

Mode Réglage

S É L E C T I O N  D E  

M O D E  F H / F D
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● Tableau de sélection du mode Réglage
● FH/FD

Le même fonctionnement que l’ancien boîtier de réglage SB-FH256 est possible et le groupe, le code de jugement et 

l’identifiant à 3 chiffres peuvent être changés.

● ÉMETTEUR
Disponible pour la modification des réglages des nouveaux émetteurs T-FHM/T-FH et FHW

Reportez-vous au point « 7-2-1. Mode ÉMETTEUR » pour plus de détails.

● R-CM
Le réglage du R-CM, uniquement lorsqu’un module M-FH est installé, peut être modifié.

Reportez-vous au point « 7-2-2. Mode R-CM » pour plus de détails.

● RÉGLAGE À DISTANCE
Les réglages du R-CM peuvent être modifiés à distance.

Reportez-vous au point « 7-2-3. Mode RÉGLAGE À DISTANCE » pour plus de détails.

● R-FHD
* Les réglages du R-FHD peuvent être modifiés.

Reportez-vous au point « 7-2-4. Mode R-FHD » pour plus de détails.
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7-2-1. Mode ÉMETTEUR
1. Lors de la sélection du mode ÉMETTEUR, l’écran de sélection du récepteur suivant s’affiche. 

Si vous utilisez désormais R-CM avec le module M-FH et que vous avez sélectionné « R-CM(M-FH) » en tant que 

modèle, sélectionnez « R-CM » ou « R-FH ».

Reportez-vous au point « 7-2-2. Mode R-CM » pour des détails sur le réglage, si vous n’avez pas sélectionné 

« R-FH ».

S É L E C T I O N N E R  

R É C E P T E U R  R - C M

R-CM  ←Nouveau mode  :Communication avancée, nouveau mode de fonction

R-FH  ←Mode précédent :Correspondant au mode de la série FH précédente

2.  Lorsque la sélection du récepteur est terminée, l’écran passe à l’écran de sélection du mode de réglage pour l’émetteur, 

affiché ci-dessous. Sélectionnez et déterminez l’élément de réglage.

→   R É G L A G E  C A N A L

    R É G L A G E  F H W

Mode Réglage des émetteurs
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● Tableau de sélection du mode Réglage pour l’émetteur
● RÉGLAGE DU CANAL

Canal de groupe, code de jugement, identifiant à 3 chiffres, identifiant à 7 caractères alphanumériques de l’émetteur 

modifiables.

Utilisez le bouton RECEVOIR pour afficher la valeur de réglage actuelle sur la rangée supérieure et envoyer la valeur 

de réglage du bas en appuyant sur RÉGLAGE.

* Seuls les réglages de la page actuellement affichée seront envoyés.

0   0   0     0       0   0   0
0   0   0     0       0   0   0    →

0   0   0   0   0   0   0

0   0   0   0   0   0   0NOUVEAU

NOUVEAU

Curseur

Groupe 

000 - 255

Code de 

jugement 0 - 3

Identifiant à 3 

chiffres 000 - 999

7 caractères alphanumériques
Page précédente

Page suivante

Ligne supérieure : Réglage actuel

Bas : Mise à jour

Ligne supérieure : Réglage actuel

Bas : Mise à jour

● RÉGLAGE FHW
Disponible pour le réglage de l’angle de jugement de double serrage de l’émetteur FHW.

L’écran de réglage suivant s’affiche.

Utilisez le bouton RECEVOIR pour afficher la valeur de réglage actuelle sur la rangée supérieure et envoyer la valeur 

de réglage du bas en appuyant sur RÉGLAGE.

* Reportez-vous au manuel CSPFHW pour plus de détails.

A N G L E     0  0  0
N O U V E A U  0  0  0     O  K  

Angle de jugement du double serrage, 
000 à 999°

Ligne supérieure : Réglage actuel

Bas : Mise à jour
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7-2-2. Mode R-CM
1. Lorsque le mode R-CM est sélectionné, l’écran de sélection du modèle suivant s’affiche. Si un nouvel émetteur 

T-FH ou T-FHW est utilisé et réglé sur « R-CM » sur l’écran de sélection du récepteur dans le mode « ÉMETTEUR », 

sélectionnez « R-CM (M-FH) ». 

Reportez-vous au point « 7-2-1. Mode ÉMETTEUR » pour savoir comment régler l’émetteur, sinon,  

sélectionnez « R-FH ».

Sélectionnez ce mode également lors de la modification des réglages à l’aide du logiciel de configuration R-CM.

* Veuillez-vous reporter au manuel « R-CM (M-FH) » pour plus de détails sur le réglage.

S É L E C T I O N  D U  

M O D È L E  R - F H

R-CM(M-FH)  ←Nouveau mode  : Communication avancée, nouveau mode de fonction
R-FH  ←Mode précédent  : Correspondant au mode de la série FH précédente

2.  Lorsque la sélection du modèle est terminée, le groupe, le code de jugement, l’identifiant à 3 chiffres et l’identifiant  

à 7 caractères peuvent être définis pour chacune des quatre sorties de contact du R-CM.

Utilisez le bouton RECEVOIR pour afficher la valeur de réglage actuelle sur la rangée supérieure et envoyer la  

valeur de réglage du bas en appuyant sur RÉGLAGE.

*  En cas de transfert des réglages, il envoie uniquement les éléments affichés, sans envoyer les réglages d’une  

autre page.

N° de sortie de relais

R1 - R4 (OUT1 à OUT4)

→

0   0   0     0       0   0   0

0   0   0     0       0   0   0    →

      R   1

0   0   0     0       0   0   0      R   1

0   0   0     0       0   0   0NOUVEAU

NOUVEAU

Curseur

Groupe 

000 - 255

Code de 

jugement 0 - 3

Identifiant à 3 

chiffres 000 - 999

7 caractères alphanumériques
Page précédente

Page suivante

Ligne supérieure : Réglage actuel

Bas : Mise à jour

Ligne supérieure : Réglage actuel

Bas : Mise à jour
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7-2-3. Mode RÉGLAGE À DISTANCE
1.  Lorsque le mode RÉGLAGE À DISTANCE est sélectionné, l’écran suivant apparaît. Appuyez sur le bouton RECEVOIR. 

Si vous sélectionnez l’identifiant à 7 caractères du R-CM cible et appuyez sur le bouton RECEVOIR, alors seule une 

cible sera cherchée.

* L’identifiant de réglage à distance unique est apposé à l’arrière du module radio M-FH.

Réglage à distance de l’identifiant
7 caractères alphanumériques

R É G L A G E  À  D I S T A N C E  

< R É G L A G E >  I d e n t i f i a n t = _

2. La recherche commence et tous les groupes R-CM installés à proximité sont examinés dans l’ordre, de 000 à 255.

Lorsque l’identifiant à 7 caractères est saisi directement, l’identifiant du R-CM s’affiche et la mention « REQUÊTE » 

s’affiche à l’écran.

I D E N T I F I A N T = 0  0  0       B A L A Y E R

7 caractères 
alphanumériques

Groupe
000 - 255 BALAYAGE ou REQUÊTE

3.  Une fois la recherche terminée, le R-CM détecté via la recherche peut être sélectionné. En appuyant sur le bouton 

RÉGLAGE pendant que l’identifiant à 7 caractères du R-CM est affiché, le R-CM cible entre en mode Réglage.  

Lorsque l’identifiant à 7 caractères est sélectionné, le R-CM cible passe automatiquement en mode Réglage. 

Si le récepteur cible est introuvable, la mention « NON TROUVÉ » s’affiche à l’écran, approchez-vous donc du R-CM 

cible et essayez à nouveau.

S É L E C T I O N N E R  < R É G L A G E >

0   0   0     0   0   0   0   0   0   0

Réglage à distance de l’identifiant
7 caractères alphanumériques

Groupe
000 - 255
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4. Lorsque le boîtier de réglage passe en mode R-CM, changez le réglage.
Pour plus de détails, reportez-vous au point « 7-2-2. Mode R-CM ». Si le R-CM cible ne passe pas en mode 

Réglage, les mentions « ERREUR DE RÉCEPTION (RF) » ou « NON TROUVÉ » s’affichent. Approchez donc 

le R-CM cible et effectuez une nouvelle recherche.

5.  Lorsque le changement de réglage est terminé, appuyez et maintenez le bouton RECEVOIR enfoncé pour 

quitter le mode Réglage du R-CM.

7-2-4. Mode R-FHD
Lorsque le mode R-FHD est sélectionné, l’écran de changement des réglages du R-FHD suivant s’affiche.

Sélectionnez l’élément que vous souhaitez modifier et appuyez sur le bouton RECEVOIR pour afficher la valeur 

de réglage actuelle. 

Changez-la et appuyez sur le bouton RÉGLAGE.

* Veuillez-vous reporter au manuel « FD/FDD » pour plus de détails sur le réglage.

Élément de réglage

→ L I M I T E  S U P É R I E U R E

0 0 0 . 0

Valeur de réglage

Éléments de réglage Valeur de réglage

LIMITE SUPÉRIEURE 000,0 à 999,9

LIMITE INFÉRIEURE 000,0 à 999,9

MINUTEUR DE RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE 0,0 à 9,9

FORMAT DE DONNÉES PC / PCL / CD42 / PRINTER

VITESSE EN BAUD 2 400 / 4 800 / 9 600 / 19 200 / 38 400 / 115 200

PARITÉ AUCUNE/IMPAIRE/PAIRE

LONGUEUR DES DONNÉES 7 BITS/8 BITS

BIT D’ARRÊT 1 BIT/2 BITS

NOUVEL ESSAI DÉSACTIVÉ/ACTIVÉ

BCC DÉSACTIVÉ/ACTIVÉ

● Tableau des éléments de réglage
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7-3. Remplacement de la pile
Si la LED du bouton d’alimentation ne s’allume pas en jaune ou si rien ne s’affiche sur l’écran LCD, la pile n’a plus de 

batterie. Reportez-vous aux instructions suivantes pour la remplacer par une pile neuve.

①

②

③ ④

PILE

* Insérez la pile en faisant attention à sa polarité.

* Utilisez une pile alcaline 9 V
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8 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.

Symptômes Causes Mesures correctives

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.

Placez uniquement un modèle en mode 
Réglage.

Rien ne s’affiche sur l’écran LCD 

ou l’écran est noir.

La batterie est déchargée. Remplacez la pile.

La pile est insérée dans le mauvais 

sens.
Insérez la pile en respectant sa polarité.

Connexion avec le PC  

impossible
Le câble est en mauvais état Utilisez le câble droit RS232C.

Communication impossible 

avec l’émetteur et le récepteur.

Le groupe est erroné.

Vérifiez les réglages et, s’ils ne  

correspondent pas, réinitialisez-les.
L’identifiant défini est erroné.

Le code de jugement ne correspond 

pas.
Problème d’environnement des  

ondes radio.
Changez le groupe.
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9 Dimensions

Connecteur doublet Écran

RECEVOIR

Couvercle du compartiment des piles Numéro de série

Connecteur RS232C

160

12
0

35



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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