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IIMMPPOORRTTAANNTT  
  

L’outil fourni avec ce manuel peut avoir été modifié pour satisfaire des besoins spécifiques. 

 

Si cela est le cas, nous vous remercions, lors d’une commande de renouvellement ou de pièces 

détachées, de bien vouloir préciser le code article de l’outil figurant sur le BL ou de contacter 

DOGA au 01 30 66 41 41 en indiquant la date approximative de la livraison. Vous serez sûr ainsi 

d’obtenir l’outil et/ou la pièce désirés. 

 

 
AATTTTEENNTTIIOONN  

  
 Ce manuel d’utilisation doit être conservé avec soin dans un lieu connu  

 et facilement accessible aux utilisateurs potentiels du produit. 

 

 

 Lire et faire lire attentivement à chaque opérateur le présent manuel avant  

 de procéder à l’installation, l’utilisation, la réparation du produit. 

 

 

S’assurer absolument que l’opérateur a parfaitement compris les règles d’utilisation et la signification des éventuels 

symboles apposés sur le produit. 

 

La majeure partie des accidents pourrait être évitée en respectant les instructions du manuel. 

Celles-ci ont été rédigées en faisant référence aux directives Européennes et leurs divers amendements, ainsi 

qu’aux normes relatives aux produits. 

 

Dans chaque cas, respecter et se conformer aux normes nationales de sécurité. Ne pas enlever ou détériorer les 

étiquettes et annotations apposées sur le produit et plus particulièrement celles imposées par la loi 
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1) Description du testeur 

Cet appareil est destiné à la mesure du couple d'un outil de vissage. 

Pour les visseuses électriques ou pneumatiques il est nécessaire d'utiliser un simulateur de vissage afin 

de prendre en compte la vitesse de rotation du moteur. 

1.1 Fonctionnalités de base  

1) Afficheur : 2 lignes de 16 

caractères 

 

2) Touche “On/Off” 

 

3) Touche “Esc/RESET” 

 

4) Touches Menu 

 

5) Touches Paramètres 

6) Capteur intégré 

7) Indicateur de l'état de la pile  

8) Prise 5 pistes pour capteurs 

externes 

9) Etat des seuils : “Mini / OK / 

Maxi”  

10) Port USB : Chargement et 

impression.  

Principe de fonctionnement : 

L'appareil utilise un microcontrôleur de la technologie RISC de 72 MHz qui peut analyser le signal de 

couple toutes les 20 micro secondes. Ces signaux de couple sont filtrés via un filtre BESSEL afin de 

préserver la forme du signal. Le signal de couple est analysé par le microcontrôleur en utilisant 

différents algorithmes pour les différents modes de mesure et les valeurs affichées sur l'écran OLED. 

La configuration s'effectue via un clavier à membrane qui permet de naviguer dans un menu 

arborescent. 

Les différents modèles : 

EZ2 SMART – Pour la mesure de couple jusqu'à 2Nm                                                                                                              

EZ10 SMART – Pour la mesure de couple jusqu'à 10Nm                                                                                                                 

EZ20 SMART – Pour la mesure de couple jusqu'à 20Nm 
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1.2) Caractéristiques Techniques 

Caractéristiques générales  

Alimentation : 

Voltage :    Batterie rechargeable 3.7V Li-Ion                                                                                                 

Consommation nominale :  120mA                                                                                                                           

Autonomie :    12h                                                                                                                                                

Mise en veille :    Ecran inversé pour prévenir l'usure des LEDS :  

     Mise en veille automatique.                                                                                                     

Température de fonctionnement :  de 0°C à 50°C                                                                                                                  

Température de stockage :   de -10°C à +60°C     

Matériau :     Acier                                                                                           

Mesure :     Couple                                                                                                              

Modes de Mesure :    Suiveur, Vissage (Horaire & anti-horaire), 1ère crête 

      Hydro (Vissage et Dévissage) 

Caractéristiques du capteur intégré 

Plage de mesure :    EZ2 – 2Nm, EZ10 – 10Nm, EZ20 – 20Nm                                                                       

Sensibilité :     2mV/V                                                                                                                                    

Surcharge tolérée :    125% du couple maxi                                                                                           

Précision :     2Nm - ± 2% de l'étendue de mesure (FSD) 

      10Nm - ±1% de l'étendue de mesure (FSD) 

      20Nm - ±1% de l'étendue de mesure (FSD) 

Sensibilité du capteur externe :   0.5 à 2.5mV/V (Ajustable) 

Caractéristiques de la partie numérique 

Filtre :      Bessel                                                                                                               

Convertisseur A/D :    16 bits (65,535 points)                                                                                                 

Plage d'entrée pour ± plage de mesure : ±16384 points                                                                                              

Précisions pour les seuils :   1 point sur 2048                                                                                             

Mémoires des données :   500 Lectures                                                                                                           

Processeur :     72Mhz XXX                                                                                                      

Impression :     Via USB to PC                                                                                                   

Ecran :      64 x 256 pixel OLED  blanc (21mm x 74mm)                                                 

Avertisseur sonore :    Equipé                                                                                                                  

Langues :     Français, Anglais, Allemand, Italien & Espagnol.                                                               

Heure / Date :     Horloge en temps réel  

Poids :      Kg                                                                                                                     

Dimensions mm :            
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2) Choix du mode de mesure - Application 

 

2.1 Mode vissage / dévissage / hydro vissage / hydro dévissage 

Type d’application : Mesure du couple d'une visseuse électrique ou pneumatique 

 

La valeur crête du couple est affichée. Cette valeur correspond au 

couple de déclenchement de la visseuse. 

L'alarme sonore indique le dépassement de la limite supérieure 

programmée par rapport à la valeur mesurée. 

L'utilisateur peut sélectionner la mesure en sens horaire “+” et anti-

horaire “-” 

Le mode “Hydro vissage” permet les mesures de couple des outils de type Hydropneumatiques. 

Dans ce cas, il sera nécessaire de choisir un filtre adapté. 

2.2 Mode suiveur 

Type d’application : mesure du couple en continu (par exemple : contrôle d'une clé 

dynamométrique à cadran) 

 

    Les valeurs mesurées sont affichées successivement. 

L'alarme sonore indique le dépassement de la limite supérieure 

programmée par rapport à la valeur mesurée.                                 

(Fig. 2. Valeur en temps réel) 

 

2.3 Mode première crête 

Type d’application : mesure du couple de déclenchement d'une clé dynamométrique  

 

    Les valeurs mesurées sont affichées successivement. 

L'alarme sonore indique le dépassement de la limite supérieure 

programmée par rapport à la valeur mesurée.                                 

(Fig. 3. Valeur première crête) 
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3) Guide de mise en service rapide 

S'assurer que l'appareil est chargé 

 

Appuyer et maintenir enfoncé  la touche marche jusqu'à la mise en route du testeur 

 

Appuyer sur la touche menu                pour sélectionner le mode de mesure 

 

Sélectionner le mode de mesure avec les touches paramètres                 ou 

 

Appuyer sur la touche menu               pour choisir le mode de remise à zéro  

 

Sélectionner la remise à zéro automatique avec les touches paramètres   ou 

 

Appuyer sur la touche menu        pour aller à la remise à zéro du capteur 

 

Régler le zéro capteur en appuyant sur la touche 

 

Appuyer plusieurs fois sur la touche               pour atteindre le menu SEUIL 

 

Sélectionner la valeur du seuil avec les touches paramètres                ou                 

(Choisir un seuil d'au moins 10% du couple maxi) 

 

Appuyer plusieurs fois sur la touche                pour atteindre le menu sauvegarde 

 

Sauvegarder les nouveaux paramètres en appuyant sur la touche     

 

Vous êtes maintenant prêt pour effectuer des relevés de mesure de couple avec votre outil. 

Si vous testez votre visseuse, n'oubliez pas d'utiliser un simulateur de vissage. 

 

Appuyez sur la touche arrêt et relâcher la pression pour éteindre le testeur  
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4) Les menus          

Menu Caché

Couple nominal 

Remise à zéro capteur 

Valeur basse 

SPEC 

Version V4.00 

Langues 

Sensibilité 

Mode de mesure 

Paramétrages des seuils 

Unité de mesure 

Crête en vissage 

Crête en dévissage 

Hydro en vissage 

Hydro en dévissage 

 

Première crête Suiveur 

Menu 

Remise à zéro mémoire Choix de la valeur de 

filtrage 

Unité de mesure 

Remise à zéro capteur 

Nombre de décimales 

Valeur haute 

Valeur de seuil 

Calibration Calibration 

Valeur basse 

Nombre de décimales 

Valeur haute 

Date 

Heure 

Mode statistique Sans statistique Mode auto 

Mode manuel 

Tolérance haute 

Tolérance basse 

Echantillonnage 

Résultats 

statistiques 

Affichage des résultats 

Impression des résultats 

Remise à zéro mémoire 

Sauvegarde des 

paramètres 
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LANGUAGE 

FRANCAIS 

HEURE 

11 : 03 : 40 

DATE     (dd – mo – yy) 

08 – dec - 16 

NOMBRE DE DECIMALES 

+ 0.000 N.m 

LANGUAGE 

FRANCAIS 

 

4.1) Menus généraux 

a) Langues 

 

Sélectionner la langue avec les touches             ou                                                

                                                                                                                                                                                                                      

Langues disponibles : Français, Anglais, Allemand, Italien & Espagnol.  

 

b) Date et heure 

 

Permet d'ajuster la date   

Maintenir le bouton enfoncé pour accélérer l'opération. 

 

Permet d'ajuster l'heure 

Maintenir le bouton enfoncé pour accélérer l'opération 

 

c) Nombre de décimales 

Permet de modifier le nombre de décimales  

de 0.0 à 0.000 

 

Utiliser les flèches pour incrémenter ou décrémenter le nombre de décimales après le “.” 

 

d) Zéro capteur 

 

Appuyer sur la touche pour la mise  

à zéro du capteur. 

 

En appuyant simultanément sur les touches                et                le zéro réel du capteur sera affiché. 

 

ZERO CAPTEUR 

APPUYEZ SUR ^ 
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e) Paramétrage des seuils 

 

Permet de régler le seuil Bas (LSL)                                                

Si la valeur mesurée est en-dessous du seuil le symbole  

“ < “ sera affiché sur l'écran. 

 

Permet de régler le seuil Haut (USL)                                                

Si la valeur mesurée est au-dessus du seuil le symbole  

“ > “ sera affiché sur l'écran et un signal sonore sera 

déclenché.                          

 

Permet de régler le seuil de départ de déclenchement 

de la mesure.  

La mesure ne commencera qu'au dépassement de cette 

limite. 

Le réglage courant de cette valeur est d'environ 20% du couple nominal. 

 

f) Sauvegarde 

 

La sauvegarde des paramètres s'effectue en  

appuyant sur la touche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEUIL HAUT 

2.000   N.m 

SEUIL DE DEPART 

0.080   N.m 

SEUIL BAS 

0.500   N.m 

SAUVEGARDE 

APPUYEZ SUR ^ 
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4.2 Menus Modes de mesure 

 

a) Mode “vissage” et “dévissage” 

 

 

 

 

Ces modes permettent de déterminer la valeur crête du couple. Cette valeur représente le couple de 

déclenchement de la visseuse. La mesure est réalisée grâce à une bande-passante et un filtre 

normalisé à 500Hz. 

Le mode vissage “+” permet la mesure du couple en sens horaire. 

Le mode dévissage “-” permet la mesure du couple en sens anti-horaire. 

Affichage 

Dans ce mode de mesure, l'affichage est le suivant : 

 

 

 

Remise à zéro  

Dans ce mode de mesure, la remise à zéro de la crête peut être automatique ou manuelle. 

 

La remise à zéro et l'impression des valeurs mesurées 

via USB vers le PC se font manuellement en appuyant 

sur la touche : 

 

L'impression des valeurs mesurées via USB vers le PC se 

fait  automatiquement.  

Le lecteur considère qu'une nouvelle mesure est 

présente dès que le seuil de départ est franchi. 

 

 

 

+ 2.345 N.m            < 

Nr : 0036        1.794 s 

MODE DE MESURE 

VISSAGE 

MODE DE MESURE 

DEVISSAGE 

R.A.Z MESURE 

MANUEL 

R.A.Z MESURE 

AUTOMATIQUE 
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b) Modes hydro “vissage” et “dévissage” 

 

 

 

Ces modes permettent de déterminer la valeur crête du couple pour des outils rapides tels que les 

visseuses hydropneumatiques. La mesure est réalisée avec un échantillonnage rapide et un filtre 

réglable. 

La remise à zéro de la crête est uniquement manuelle. 

Il est donc nécessaire d'appuyer sur la touche                    entre chaque prise de mesure. 

 

Le mode vissage hydro “+” permet la mesure du couple en sens horaire. 

Le mode dévissage hydro “-” permet la mesure du couple en sens anti-horaire. 

 

Affichage 

Dans ce mode de mesure, l'affichage est le suivant : 

 

 

 

 

Filtres 

Pour la mesure des outils type visseuses Hydropneumatiques, il est nécessaire de choisir un filtre de 

fréquence. 

 

 

 

Les filtres disponibles sont :  5000Hz / 4000Hz / 2000Hz / 1000Hz / 500Hz / 250Hz / 125Hz 

 

 

 

+ 2.345 N.m            < 

Nr : 0036        1.794 s 

MODE DE MESURE 

HYDRO VISSAGE 

MODE DE MESURE 

HYDRO DEVISSAGE 

FILTRE 

2000 HZ 
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c) Mode première crête 

 

 

Ce mode permet de déterminer la valeur de la première crête du couple.                                                                       

Cette valeur correspond au couple de déclenchement d'une clé dynamométrique. 

 

Affichage 

Dans ce mode de mesure, l'affichage est le suivant : 

 

 

 

Un sous-menu dans le menu “Première Crête” permet à l'utilisateur de choisir le type de chute de 

crête. 

 

 

 

Quatre niveaux de chute de crête sont disponibles : faible / normal / fort / très fort 

 

d) Mode suiveur 

 

 

Ce mode permet d'afficher la valeur du couple en temps réel. 

 

Affichage 

Dans ce mode de mesure, l'affichage est le suivant : 

 

+ 0.957 N.m            = 

Nr : 0037        0.534 s 

+ 5.022   N.m 

MODE DE MESURE 

PREMIERE CRETE 

MODE DE MESURE 

SUIVEUR 

NIVEAU DE CHUTE 

NORMAL 
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4.3  Menus statistiques 

a) Choix du mode traçabilité 

 

 

 

Trois modes sont possibles :  

Stat manuelle : Les calculs des statistiques seront effectués à la demande de 

l'utilisateur, les résultats seront disponibles sur l'afficheur. 

Stat Auto : Les calculs statistiques seront effectués dès que le nombre 

d'échantillons de mesure sera atteint et les valeurs seront 

automatiquement envoyées au PC via une connexion USB. 

Sans STAT : Aucun calcul statistique ne sera effectué, mais les mesures seront 

mémorisées. 

 

b) Valeur nominale 

 

Valeur référence pour les calculs de statistiques. 

 

 

c) Tolérances 

Tolérance supérieure (USL) par rapport à la valeur nominale. 

 

Tolérance supérieure (USL) par rapport à la valeur 

nominale. 

 

Tolérance inférieure (LSL) par rapport à la valeur 

nominale. 

 

d) Echantillons 

Nombre de mesures échantillonnées pour pouvoir 

effectuer les calculs statistiques. L'échantillon doit être 

compris entre 5 et 100.  

Note : En mode AUTO STAT, les valeurs statistiques seront automatiquement envoyées au PC via la 

sortie USB. 

COUPLE NOMINAL 

4.400   N.m 

ECHANTILLON 

020 

TOLERANCE + 

4.400   +   0.400 

TOLERANCE - 

4.400   -   0.400 

STATISTIQUES 

STAT AUTO. 

STATISTIQUES 

STAT MANUELLE 

STATISTIQUES 

SANS STAT 
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e) Résultats statistiques 

Les calculs statistiques sont effectués en appuyant sur la 

touche  

 

 

Affichage des résultats 

Moyenne et écart-type : 

 

 

 

Valeur Mini et Valeur Maxi : 

 

 

 

Calcul des indicateurs statistiques suivant la norme AFNOR : 

 

 

 

Si l'échantillonnage de mesures disponible est inférieur au nombre prédéfini, le message suivant sera 

affiché :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVIATION STANDARD = 0.66 

MOYENNE                       = 4.483 

MINI   =   4.246 

MAXI  =   4.653 

CM   =   2.024 

CMK =   1.873 

MESURE ECHANTILLON 

ERREUR!!! 

RESULTAT STATISTIQUE 

APPUYEZ SUR ^ 
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0036 + 4.382 N.m = 1.721s 11.49 08dec16

0037 + 4.246 Nm = 1.834s 11.49 08dec16

0038 + 4.367 Nm = 1.529s 11.50 08dec16

0039 + 4.352 Nm = 1.312s 11.50 08dec16

0040 + 4.653 Nm = 1.544s 11.51 08dec16

NOMINAL TORQUE 4.400 N.m

TOLERANCE +

TOLERANCE -

MEASURES HOLD

STANDARD DEVIATION = 0.066 AVERAGE = 4.483

MINI   =   4.246 MAXI   =   4.653

C.M.   =   2.024 C.M.K  =   1.873

4.4 Menu mémoire 

a) Lecture mémoire 

Accéder aux valeurs mémorisées en appuyant sur la 

touche :  

 

                                                                                                                                                                                                                 

La dernière valeur enregistrée est affichée en premier. 

Pour afficher une valeur spécifique, faire défiler en appuyant sur les touches               ou 

Affichage 

Dans ce mode, l'affichage est le suivant : 

 

                                                                                                                                                                                            

La première ligne affiche les valeurs mesurées, l'unité de mesure ainsi que l'état des seuils 

La deuxième ligne affiche le couple mesuré, la durée de la mesure et l'heure. 

Dans le cas où aucun échantillon de mesures n'est enregistré, l'affichage suivant apparaît : 

 

 

 

b) Impression mémoire 

Imprimer les valeurs enregistrées en appuyant sur la  

touche :   

 

Exemples d'impression 

 

 

+ 4.382   N.m               = 

0036       1.721      11:49 

LECTURE MEMOIRE 

APPUYEZ SUR ^ 

MEMOIRE VIDE 

IMPRESSION MEMOIRE 

APPUYEZ SUR ^ 
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c) Reset Mémoire 

Les valeurs stockées peuvent être effacées en appuyant 

sur la touche :  

 

NOTE : La configuration (sensibilité, étendue des mesures…) est conservée. 

 

4.5 Menus cachés  

Pour accéder aux menus cachés : 

Une fois sur l'écran des mesures, maintenez enfoncée la touche   pendant 5 secondes. 

Vous accéderez ainsi aux menus cachés. 

 

a) Unité de mesure 

Unité de mesure utilisée. En texte. 

La modification de l’unité de mesure ne modifie pas les échelles de mesure. 

 

 

 

 

 

 

b) Etendue de mesure 

Entrer dans l'unité de mesure choisie, la plage de 

mesure correspondant au capteur (identifiée sur le 

capteur ou sur la fiche technique). (Réglable de 0.1000 à 

200.000). 

c) Sensibilité 

Il s'agit de la sensibilité du capteur (se référer à la fiche 

technique du capteur). 

La sensibilité doit être exprimée mV/V. 

 

Choix d'unité de mesure 

R.A.Z MEMOIRE 

APPUYEZ SUR ^ 

UNITE DE MESURE 

N.m 

ETENDUE DE MESURE 

± 5.000   N.m 

SENSIBILITE 

0.869   mV/V 
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d) Fin cycle temps 

 

 

 

Lorsque le mode ''RAZ mesure automatique'' est activé. Il est possible de sélectionner un temps 

pendant lequel il n'est pas possible de faire de nouvelles mesures. 

0,2 s      0,5 s      1 s      2 s 

 

e) Etalonnage 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

ATTENTION : Vous accéderez au menu étalonnage en appuyant sur la touche  

 

 

Cette fonction est utilisée lors de l'étalonnage du testeur de couple ou d'une chaine de mesure 

(lecteur + capteur). 

Appliquer un couple étalon et ajuster la valeur lue à l'écran afin qu'elle corresponde à la valeur de 

l'étalon ; la sensibilité sera de ce fait corrigée. 

La nouvelle valeur de sensibilité sera sauvegardée directement grâce au menu Sauvegarde. 

L'affichage dans ce menu sera le suivant :  

 

E : Etendue de mesure du capteur sur l'unité 

sélectionnée. 

S : Sensibilité du capteur corrigée pour obtenir la 

valeur étalon. 

 

ETALONNAGE 

APPUYEZ SUR ^ 

E  :   5.000       S   :   0.869 

+   0.000   N.m 

FIN CYCLE TEMPS 

0.5 secondes 
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