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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. 
 
 
 



 

CHARTE  DE  LA  MAINTENANCE   
  
Vous venez d’acquérir un matériel commercialisé par DOGA ... C’est bien. 

Vous allez lire le manuel d’utilisation ... C’est mieux. 

Vous avez l’intention de suivre les recommandations et d’effectuer la maintenance préventive conseillée...  

C’est encore mieux. 

 

La perfection  serait de prévoir la politique de maintenance que vous voulez mettre en oeuvre. Nous vous proposons 

deux démarches : 

 

1) Vous nous confiez la maintenance du matériel en nous l’envoyant pour réparation. Notre atelier de 

maintenance prend en charge vos machines et vous fait une offre de réparation.  

Nous pouvons également établir un contrat de maintenance «sur mesure» dès lors que l’importance des 

équipements en service le justifie. 

 

2) Nous vous apportons, par notre centre de formation le CEFTI, les connaissances dont votre personnel 

aura besoin et vous faites votre maintenance vous-même. Nous vous conseillons sur les pièces 

détachées à tenir en stock. 

 

Si malgré toutes ces précautions, une assistance est nécessaire, nous vous invitons à nous contacter. Votre 

correspondant vous conseillera sur les meilleures dispositions à prendre : 

 

- Assistance téléphonique 

Notre technicien détermine à distance l’origine de la panne et vous indique la marche à suivre pour vous 

permettre d’effectuer la réparation vous-même. 

 

-  Dépannage sur place  

Bien qu’attrayant, le dépannage sur place constitue rarement la meilleure solution pour les matériels 

transportables. Les conditions de travail pour le réparateur sont moins bonnes qu’en nos ateliers et, de 

plus, le déplacement d’un technicien est onéreux. 

 

GARANTIE  

La garantie sur les matériels neufs est de 12 mois sauf indication différente sur le manuel d'utilisation. 

Elle porte sur le remplacement des pièces reconnues défectueuses. 
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1. Introduction  

A/ La clé dynamométrique digitale CTB2-G a été spécialement conçue pour contrôler un couple au resserrage. En 
effectuant une opération de resserrage, un opérateur peut facilement détecter le couple appliqué sur la vis ou le boulon 
serré. La CTB2-G est la version améliorée de la CTB. 
 

2. Caractéristiques  

1) N’importe qui peut vérifier facilement un couple appliqué sur un ensemble vissé/boulonné. 
2) Les résultats de mesure diffèrent peu selon les individus. 
3) Gain de temps pour les mesures. 
4) segments LED pour un affichage des valeurs brillant et clair. 
5) Capacité de mémoire jusqu’à 999 valeurs. 
6) Peut être utilisée en sens horaire et anti-horaire. 

 

3. Précautions d’emploi / Notes  

Afin de pouvoir utiliser la clé dynamométrique digitale correctement et en toute sécurité, lire et faire lire attentivement à 
chaque opérateur le présent manuel avant de procéder à toute manipulation. 
Conserver ce manuel dans un endroit connu et accessible à tous les utilisateurs du produit. 
 

               Symbole alerte 

Ce symbole est utilisé pour attirer votre attention. 

Les mesures préventives notifiées dans ce manuel vous garantissent une utilisation sécurisée et appropriée. 

Les mots à côté du symbole alerte 
Chaque mot noté à côté du symbole alerte fait référence à un titre d’article des précautions d’emploi. 
Chaque mot quantifie le degré des risques encourus : danger, avertissement, prudence. 

              Danger : danger imminent agissant comme un obstacle sérieux 

              Warning = Avertissement : un risque potentiel de devenir un obstacle sérieux 

              Cautions = Prudence : un risque potentiel de devenir un obstacle bien qu'il ne soit pas sérieux 
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Avertissement  

1) Utiliser uniquement le chargeur et la batterie référencés dans ce manuel. 

2) Charge correcte 

Utiliser uniquement le chargeur listé dans ce manuel sinon il peut se produire une chaleur excessive et une apparition de 
feu. 

Ne pas charger la batterie quand la température est inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C auquel cas la batterie peut se 
fissurée avec un risque d’embrasement. 

Déconnecter le chargeur quand la batterie est rechargée ou qu’il n’est plus utiliser sous risque de court-circuit. 

3) Prendre en considération la zone de travail 

Ne pas utiliser l’outil, le chargeur ou la batterie sous la pluie ou proche de présence d’eau (risques d’électrocution, arc 
électrique ou feu). 

Conserver une zone de travail bien éclairée afin d’éviter tout accident. 

Ne pas utiliser l’outil, le chargeur dans un endroit proche de liquide inflammable ou de sorties de gaz (risques 
d’explosion).  

4) Utiliser uniquement les accessoires et options référencés dans ce manuel. 

L’utilisation de composants autre que dans ce manuel peut causer un accident ou des blessures. 

5) Ne pas jeter la batterie dans le feu (émanations de substances toxiques). 

6) Ne pas démonter ou modifier l’outil (risques de dysfonctionnement et non pris en charge par la garantie). 

7) Utiliser uniquement les composants de la même marque que l’outil (autres marques non compatibles pouvant causer 
des accidents ou des blessures). 

 8) Ne pas utiliser de rallonge (risques de rupture de l’outil ou mauvaises précisions des valeurs). 
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Prudence 

1) Garder la zone travail toujours propre (un endroit désordonné peut provoquer des accidents). 

2) Ne pas faire venir un enfant sur la zone de travail (risques de blessures accidentelles). 

3) Ranger l’outil lorsqu’il n’est pas utilisé. 

Ne pas laisser la batterie dans un endroit où la température peut excéder 50°c (risques de dégradation importante telles 
que émission de fumée voir début de feu). 

4) Ne pas forcer sur l’outil. 

Pour une utilisation efficace et sans risque, respecter la plage de couple de l’outil (risques d’endommagement 
irréversible). 

5) Utiliser un outil adapté. 

S’assurer que l’outil correspond bien à l’application (plage de couple adéquate, forme de l’outil …). 

6) Manipuler la batterie avec précaution. 

Ne pas tirer sur les fils de la batterie. 

Ne pas jeter la batterie au feu, ni mettre à proximité d’une zone avec une présence de gaz. 

7) Rester dans une position de travail ergonomique. 

Ne pas travailler en équilibrer ou en mauvaise position (risques de blessures, d’accidents, casse de l’outil). 

8) Rester précautionneux. 

Utiliser l’outil en suivant les instructions de ce manuel. 

Vérifier régulièrement l’état de la batterie. 

Ne pas utiliser l’outil dans des endroits sales, graisseux ou huileux. 

9) Vérifier l’outil avant chaque utilisation. 

S’assurer du bon fonctionnement de chaque fonction. 

Vérifier l’état général de l’outil (poignée abîmée, écran fendu, plus d’affichage…). 

Pour tout problème constaté, contacter DOGA au 01.30.66.41.41. 
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NOTES 

1) Charger la batterie uniquement avec le chargeur livré avec l’outil. 
2) Utiliser uniquement le modèle de batterie mentionnée dans ce manuel. 
3) Ne pas heurter ou vibrer cet outil. 
4) Utiliser cet outil uniquement pour les applications décrites dans ce manuel. 
5) Vérifier le bon fonctionnement de l’outil avant tout usage sur zone de travail. 
6) Cet outil peut être endommagé facilement par l’eau ou l’huile. 
7) Ne pas jeter ou laisser tomber cet outil. 
8) Utiliser cet outil dans sa plage de couple. 
9) Faites vérifier périodiquement cet outil (étalonnage). 
10) Initialiser l’outil avant utilisation (ajustement du zéro) 
11) Bien tenir l’outil par la poignée pour avoir des mesures cohérentes. 
12) Bien connecter les douilles sur la tête et la tête sur l’outil. 

 
 
 

S’il apparaît une odeur étrange ou de brûlé, stopper immédiatement l’utilisation de l’outil. 

Placer l’outil dans un endroit sécurisé et contacter DOGA. 

 

Traitement des batteries usagées  

La batterie de cet outil contient du nickel-hydrure métallique ou NiMH. 

Ne jeter pas les batteries usagées mais penser recyclage.   
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4. Méthode de resserrage  

O Méthode de resserrage conventionnel 

La méthode de resserrage consiste à mesurer le couple sur une vis serrée au moment où celle-ci commence à tourner 
lors du contrôle. 

Cette méthode mesure 3 points, détaillés ci-dessous. 

• Le couple ayant atteint le point de la limite élastique (point A) 
• Le couple au moment de la relaxation mais la vis continue à tourner (point B) 
• Le couple ayant atteint la résistance maximale (point C) 

 

O Méthode de resserrage par la clé CTB2-G 
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 5. Description de la clé CTB2-G  

 

1) Tête interchangeable 

• Tête à cliquet QH livrée avec la clé  
• autres têtes : voir pages 17, 18 et 19 du catalogue DOGA n°40052 

2) Capot de protection 
3) Écran LCD 
4) Écran LED 
5) LED de contrôle OK / NOK 
   Couleur bleu : OK / Couleur rouge : NOK 
6) Bouton marche/arrêt 
7) Flèche haut (menu déroulant) 
8) Flèche bas (menu déroulant) 
9) Bouton d’accès au mode programmation 
10) Gâchette de mémorisation 
11) Bouton Effacer 
12) Poignée (la batterie s’y trouve à l’intérieur) 
13) Bouchon d’accès à la batterie BP-5 
14) Prise jack pour chargeur BC-3-G 
15) Prise câble connexion PC USB (réf. 584 en option ; voir page 22 du catalogue DOGA n°40052) 
16) Bouton Remise à zéro 

A utiliser uniquement si des messages d’erreur persistent.  
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6. Description des fonctions  

1) Fonction « zéro automatique » 

Cette fonction permet la vérification du bon fonctionnement de la clé. Est activée en appuyant sur le bouton C (repère 11) 
en mode « Run » (suiveur). 
(La fonction « zéro automatique » fonctionne seulement si le dernier couple appliqué est inférieur à 7,5% de la valeur 
max. de la capacité de la clé). 

« Err9 » apparaît quand la valeur du couple affiché est supérieure à 7.5% de la capacité maxi de la clé. 
Si le message « Err9 » apparaît, se référer page 32 « Messages d’erreurs ». 

2) Contrôle et ajustement du moment angulaire (gyroscope) 

La vérification du moment angulaire se fait dès la mise en marche de la clé. Pour ce faire correctement, la clé doit être 
posée sur un plan parfaitement droit et ne doit pas être manipulé pendant le contrôle (défilement de tirets sur afficheur 
LCD). Si la clé a bougé, le message « Err0 » apparaît. 

Si le message « Err0 » apparaît, se référer page 32 « Messages d’erreurs ». 

  

3) Mémorisation automatique 

Les valeurs sont mémorisées automatiquement dans un temps programmé compris entre 0.1 et 5 secondes. Pour une 
mémorisation manuelle, le temps programmé sera sur 00. 

En mode contrôle : 
 - Le contrôle est OK : incrémentation du compteur à la valeur suivante 

 - Le contrôle est NOK : la mémorisation automatique est inactive 

4) Fonction contrôle 

Cette fonction permet de juger si la valeur mesurée est dans la plage de couple admise par la clé. Aussitôt le point T 
apparaît sur l’écran LCD et le contrôle se fait. Si la LED repère 5 s’allume bleu le contrôle est OK. Si la LED s’allume 
rouge plus le buzzer le contrôle est NOK. Appuyer sur la gâchette mémoire, repère 10, pour passer à la valeur suivante 
ou sur C, repère 11, pour effacer la valeur. 

5) Fonction buzzer 

Pour désactiver le buzzer, programmer « OFF » dans le menu bU. 
6) Économie d’énergie 

Si la clé n’est pas utilisée pendant plus d’une minute, l’écran LED s’éteint. Appuyer sur n’importe quelle touche pour 
réactiver. 
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7) Arrêt automatique 

Après 3 minutes d’inactivité de la clé, celle-ci s’éteint complètement. Pour désactiver cette fonction, programmer « OFF » 
dans le menu PoFF. Quand le message « LoBATT » apparaît, la clé s’éteint après 1 minute. 

8) Indicateur charge batterie 

 

9) Alarme dépassement de couple 

Si le couple appliqué dépasse de 5% la capacité maxi de la clé, le buzzer se met à sonner, la LED s’allume rouge et 
l’écran LED affiche « ----- ». En mode crête (PEAK), « E-3 » et la valeur du couple apparaissent alternativement. A ce 
moment, la gâchette mémoire n’est pas active. 

Si le message « E-3 » apparaît, se référer page 32 « Messages d’erreurs ». 

10) Tableau des valeurs des dépassements de couple 
 

Plages de couples  105% Couple 
max 

7,5% Couple 
max 

Sous 7,5% 
Couple max 

Model 
Min. Max. 

1 digit 

Valeur maxi 
couple  

Valeur de 
crête  

Mise à zéro 
auto  

CTB10N2X8D-G 2 10 0,01 10,50 0,75 0,75 

CTB20N2X10D-G 4 20 0,02 21,00 1,50 1,50 

CTB50N2X12D-G 10 50 0,05 52,50 3,75 3,75 

CTB100N2X15D-G 20 100 0,1 105,0 7,5 7,5 

CTB200N2X19D-G 40 200 0,2 210,0 15,0 15,0 

CTB360N2X22D-G 72 360 0,4 378,0 27,0 27,0 

CTB500N2X22D-G 100 500 0,5 525,0 37,5 37,5 

CTB850N2X32D-G 170 850 1 893 64 64 
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7. Description de chaque mode  

1) Mode échantillonnage 

• Mode suiveur (RUN) 

Positionner le compteur sur « 000 ». L’afficheur montre la valeur du couple appliqué. La valeur augmente en fonction de 
l’application du couple et diminue jusqu’à 0 dès relâchement de la clé. 

• Mode crête (PEAK) 

Positionner le compteur entre « 000-999 ». La valeur du couple augmente en fonction de l’application du couple, la valeur 
de la crête reste affichée sur l’écran après avoir relâché la clé. Après resserrage, la valeur du point T (couple résiduel) 
s’affiche sur l’écran. 

 

2) Mode mesure 

• NORMAL (mode par défaut) 

• LONG (vis longue, douille ou rallonge longue) 

 Si( vous devez utiliser la clé CTB2-G pour une longue vis, une rallonge ou un embout hexagonal, il se peut qu’il s’affiche 
une erreur de valeur. Dans ce cas, passer en mode « LONG » et recommencer la mesure. 

 

3) Mode mémoire 

• M999 par défaut : 999 valeurs mémorisables 

• M99 : 99 valeurs mémorisables 

Pour le détail du format des valeurs mémorisées, se référer à la page 18, chapitre « 9. Format des données ». 

 

4) Écran d’affichage 

• Double affichage par défaut (LCD + LED) 

• LCD uniquement (économie d’énergie) 

En haut à gauche sera affiché le compteur et au centre la valeur du couple. 

Note : se référer page 21 chapitre « 10. Programmation » pour plus de détails. 
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8. Utilisation  

1) Mesures au resserrage 
Positionner le compteur entre « 000-999 » puis commencer le resserrage. 

 

Le couple crête s'affiche en fonction du couple appliqué. 

 

Lorsque le point T est atteint, le buzzer s'éteint et la LED s'allume en bleu. 

 

Après relâchement, le point T est calculé et affiché. 

 

OK : LED Bleu 

 

NOK : buzzer éteint + LED rouge 
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Appuyer sur MEM (gâchette mémoire) pour sauvegarder la valeur et passer à la valeur suivante. 

Appuyer sur C (bouton effacer) pour supprimer la valeur. 

En mémorisation automatique, dès que la valeur est OK, le compteur passe automatiquement sur la valeur suivante. Si 
NOK, appuyer sur MEM pour sauvegarder ou C pour effacer. 

Si la limite inférieure et la limite supérieure sont à 0 alors le contrôle ne peut se faire. 

Si des anciennes valeurs ne sont pas supprimées, celles-ci peuvent apparaître lors du défilement du compteur. Appuyer 
sur C pour effacer les anciennes valeurs. 

Si un nouveau resserrage est opéré quand la valeur du couple résiduel est affiché, alors le buzzer s’éteint et l’affiche 
indiquera alternativement «-----» et la valeur du couple. 

 

2) Lire les valeurs enregistrées 

 
Appuyer  pour revenir à la pour faire défiler le compteur et sur (sur  valeur mémorisée souhaitée. 

 

 

 

Si et que le compteur est sur 001, alors le vous appuyez sur  compteur se positionne sur 000 et le mode suiveur (RUN) 
est activé. 

Si et que le compteur est sur 000, alors le vous appuyez sur  compteur se positionne sur 999 et affiche la valeur 
mémorisée. 
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3) Fonction calcul 

Le nombre d’échantillons de données, maximum, minimum, moyenne, sera calculé et affiché. 
L’exemple ci-après montre le calcul pour 50 données : 

Utiliser  pour accéder à la dernière valeur enregistrée. 

 

Appuyer sur MD pour lancer la fonction calcul. 
Démarrage du calcul (STT) 

 

Utiliser  pour accéder au plus petit nombre de valeurs. 
Appuyer sur MD, s’affichera ensuite le nombre échantillon de valeurs enregistrées. (Appuyer sur C pour annuler) 

Nombre d’échantillons 

 

Appuyer sur MD pour avoir la valeur maxi de l’échantillonnage. (Appuyer sur C pour annuler) 
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Valeur maxi de l’échantillonnage (MAX) 

 

Appuyer sur MD pour avoir la valeur mini de l’échantillonnage. (Appuyer sur C pour annuler) 

Valeur mini de l’échantillonnage (MIN) 

 

Appuyer sur MD pour avoir la moyenne de l’échantillonnage. (Appuyer sur C pour annuler) 

Valeur moyenne de l’échantillonnage (AVE) 

 

Appuyer sur MD ou C pour revenir à l’affichage de départ. 

 

- Transfert des données 

Pour transférer les données vers un PC, utiliser le câble de communication (réf. 584 ou 575 en page 22 du catalogue 
DOGA n°40052). Choisir la fonction « PC » dans le menu de programmation de la clé. 

Pour transférer les données vers une imprimante, utiliser le câble de communication (réf. 379 en page 22 du catalogue 
DOGA n°40052). Choisir la fonction « Prn » dans le menu de programmation de la clé. 

La vitesse de communication, la longueur des données (7 ou 8 bits) ainsi que la parité devront être également 
programmés. 
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 Si le câble réf. 584 est utilisé, la longueur des données devra être 8 bits. 

Pour plus de détails, se référer page 21 chapitre 10. Programmation. 

Transfert d’une seule donnée 
Si une  pour seule donnée doit être transférée, utiliser  sélectionner celle-ci et appuyer sur MEM pour transférer. 

 

Transfert de toutes les données 
Si une sélection de données doit être transférée en une seule fois, suivre les instructions suivantes. 
Pour sélectionner la dernière valeur enregistrée. Utiliser  

 

Appuyer sur MD pour lancer la fonction transfert. 

Le compteur affiche le nombre de sélection de données (STT). 

 

Utiliser  pour sélectionner la dernière valeur de la sélection puis appuyer sur MD. 

L’écran affiche le nombre total de données. (Appuyer sur C pour annuler) 

Nombre total de données (N) 

 

Appuyer sur MEM pour transférer toutes les données en une seule fois. (Appuyer sur C pour annuler). 

Après le transfert des données, l’écran revient à l’affichage de départ. Appuyer sur C pour revenir en mode mesure. 
Appuyer sur MEM pour transférer à nouveau. 
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Effacer une donnée 
Pour sélectionner effacer une seule donnée, utiliser  celle-ci puis appuyer sur C.  

Effacer toutes les données 
Pour effacer toutes les données en une seule fois, suivre les instructions suivantes. 
Utiliser  pour sélectionner la dernière donnée. 

 

Appuyer sur MD pour lancer la fonction effacer. 

 

Le( compteur affiche le nombre de sélection de données à effacer (STT). 
Utiliser  pour sélectionner la dernière donnée de la sélection à effacer puis appuyer sur MD. 
L’écran affiche le nombre de données qui vont être effacées. (Appuyer sur C pour annuler) 

� Nombre de données à effacer (N) 

 

Appuyer sur MD et C en même temps. La globalité des données est alors effacée en une seule fois et l’affichage 
revient à la première valeur à mémoriser. 
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9. Format des données 
1) Paramètres de communication 

Méthode synchrone : asynchrone 
Vitesse de transmission : 2400 / 4800 / 9600 / 19200bps (par défaut 2400bps) 
Longueur des données : 7bit / 8bit (par défaut 7bit) 
Parité : EVEN (même) / ODD (impair) / NONE (non) (par défaut NONE) 

2) Transfert des données vers un PC 

Utiliser le câble de communication (réf. 584 ou 575 en page 22 du catalogue DOGA n°40052) et le connecter à la clé. 
Programmer les mêmes paramètres de communication sur le PC et la clé (vitesse de transmission, longueur données, 
parité). Si le câble réf. 584 est utilisé, la longueur des données devra être 8 bit. 

 
3) Format d’impression (avec imprimante EPP16M3 en option page 22 du catalogue DOGA n°40052) 
O Mode mémoire 999 valeurs 

· Imprimer une seule donnée  · Imprimer toutes les données 

O Mode mémoire 99 valeurs 

· Imprimer une seule donnée  · Imprimer toutes les données 
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10. Programmation 
 
Se référer au tableau ci-dessous pour voir les fonctions de chaque mode. 

1) Fonctions 
 

 Intitulé Message écran Par défaut Choix possibles 

1 Mode mesure SEL NORMAL LONG 

2 Unité de mesure USEL N.m kgf.cm / kgf.m / lbf.in / lbf.ft 

3 Limite haute Hi 0 Inférieur à la valeur maxi 

4 Limite basse Lo 0 Inférieur à la limite supérieure 

5 Mémorisation automatique Ar 0 0.1 à 5.0 sec 

6 Buzzer bU ON OFF 

7 Arrêt automatique PoFF 3MIN 10min, 30min, NONE 

8 Mode de communication do PC PRN (imprimante) 

9 Vitesse de communication bPS 2400 4800 / 9600 / 19200 

10 Longueur des données dL 7BIT 8BIT 

11 Parité Prt NONE ODD, EVEN 

12 Mode mémoire dCn M999 M99 

13 Type affichage dSP LED LCD 

14 Mode paramétrage par défaut dFLt DFLT-N DFLT-Y 

15 Heures : Minutes : Secondes rtC1 None -- 

16 Année : Mois : Jour rtC2 None -- 

• Le mode serrage, la date et l’heure ne seront pas mise à zéro lors de la mise en mode par défaut. 

2) Programmation 
Utiliser  pour accéder au mode programmation symbolisé par 000 sur� � l’écran LCD. 

 

Appuyer sur MD pendant au moins 2 secondes jusqu’à ce que l’écran affiche NORMAL. 

● Mode mesure (par défaut NORMAL) 
Sélectionner NORMAL (mode standard) ou LONG (pour douille longue, rallonge ou longue vis) 
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Utiliser  pour sélectionner le NORMAL ou LONG puis appuyer sur MEM (gâchette de mémorisation) pour valider votre 
choix. 

• Si appui sur MD, passage au menu suivant sans mémorisation du choix précédent. Si appui sur C, retour au 
mode suiveur (RUN). 
 

● Unité de mesure (par défaut N.m) 

Plusieurs choix possibles : N.m / kgf.cm / kgf.m / lbf.in / lbf.ft 

Note : « kgf.cm » et « lbf.in » ne sont pas sélectionnables avec la clé CTB850N2x32D-G. 

 

Utiliser ▲▼ pour sélectionner l’unité de mesure puis appuyer sur MEM (gâchette de mémorisation) pour valider votre 
choix. 

• Si appui sur MD, passage au menu suivant sans mémorisation du choix précédent. Si appui sur C, retour au 
mode suiveur (RUN). 

 

Unités Coefficient de conversion 

N.m => kgf.cm 10.1972 

N.m => kgf.m 0.101972 

N.m => lbf.in 8.8508 

N.m => lbf.ft 0.73756 

Tableau de conversion des unités de mesure 

Arrondis des conversions 

100.0[N.m] x 0.73756 =73.756  73.8[lbf.ft] 

73.8[lbf.ft] x 0.73756 = 100.0  100.1[N.m] 

Les valeurs sont arrondies comme montré ci-dessus. 

- Les conversions sont basées sur le N.m avec les coefficients notés dans le tableau ci-dessus. 



                                                     Clé digital CTB2-G                                                   23 
 

 

- Toutes les valeurs sauvegardées seront converties dès qu’il y aura un changement d’unité. 

 
● Limite Haute (0 par défaut) 
 

 

Utiliser ▲ pour sélectionner le chiffre et ▼ pour sélectionner le digit et Appuyer sur MEM (gâchette de mémorisation) 
pour valider votre choix. 

• Si appui sur MD, passage au menu suivant sans mémorisation du choix précédent. Si appui sur C, retour au 
mode suiveur (RUN). 

● Limite Basse (0 par défaut) 

 

Utiliser ▲ pour sélectionner le chiffre et ▼ pour sélectionner le digit et Appuyer sur MEM (gâchette de mémorisation) 
pour valider votre choix. 

• Si appui sur MD, passage au menu suivant sans mémorisation du choix précédent. Si appui sur C, retour au 
mode suiveur (RUN). 

- Si la limite basse est supérieure à la limite haute, le message « SETERR » apparaît lors de la mémorisation (appui sur 
la gâchette MEM) et repasse au mode de sélection de la limite haute. La limite basse doit être impérativement inférieure 
à la limite haute. 

● Sens de mesure (horaire CW par défaut) 

 

Sélectionner le sens de mesure : CW pour sens horaire et CCW pour sens anti-horaire. 

Utiliser ▲▼ pour sélectionner le sens de mesure puis appuyer sur MEM pour valider votre choix. 

• Si appui sur MD, passage au menu suivant sans mémorisation du choix précédent. Si appui sur C, retour au 
mode suiveur (RUN). 

Mémorisation automatique (par défaut 0.0) soit manuel par gâchette MEM) 
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La mémorisation des valeurs peut se faire automatiquement dans un temps compris entre 0.1 et 5sec. Pour que la 
mémorisation soit manuelle, sélectionner 0.0. La mémorisation se fera alors par appui sur la gâchette MEM). 

Utiliser ▲▼ pour sélectionner le temps pour la mémorisation puis appuyer sur MEM pour valider votre choix. 

• Si appui sur MD, passage au menu suivant sans mémorisation du choix précédent. Si appui sur C, retour au 
mode suiveur (RUN). 

Buzzer (activé, ON, par défaut) 

  

Sélectionner ON ou OFF pour activer ou désactiver le buzzer. 

Utiliser▲▼pour sélectionner la fonction choisie puis appuyer sur MEM pour valider votre choix. 

• Si appui sur MD, passage au menu suivant sans mémorisation du choix précédent. Si appui sur C, retour au 
mode suiveur (RUN). 

Arrêt automatique (après 3min par défaut) 

  

L’arrêt automatique se fait un temps programmé d’inactivité de la clé : 3min / 10min / 30min / NONE (inactif). 

Si la fonction NONE est choisie, la clé reste allumée jusqu’à ce que la batterie soit faible. 

Utiliser ▲▼ pour sélectionner le temps puis appuyer sur MEM pour valider votre choix. 

• Si appui sur MD, passage au menu suivant sans mémorisation du choix précédent. Si appui sur C, retour au 
mode suiveur (RUN). 

 

● Mode communication (PC par défaut) 

 

Sélectionner le mode de communication, PC (vers un PC) ou PRN (vers une imprimante). 

Utiliser ▲▼ pour sélectionner le mode de communication ( puis appuyer sur MEM pour valider votre choix. 

• Si appui sur MD, passage au menu suivant sans mémorisation du choix précédent. Si appui sur C, retour au 
mode suiveur (RUN). 

 

● Vitesse de communication (2400 par défaut) 
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Sélectionner la vitesse de communication, 2400 / 4800 / 9600 / 19200bps. 

Utiliser ▲▼ pour sélectionner la vitesse de communication puis appuyer sur MEM pour valider votre choix. 

• Si appui sur MD, passage au menu suivant sans mémorisation du choix précédent. Si appui sur C, retour au 
mode suiveur (RUN). 

- Si la clé est connectée à une imprimante (réf. EPP16M2 en option page 22 du catalogue DOGA n°40052), sélectionner 
la vitesse 2400bps. 

 - Si la clé est connectée à un PC, choisir la même vitesse pour la clé et pour le PC. 

● Longueur des données (7bit par défaut) 

 

Sélectionner la longueur des données, 7BIT ou 8BIT. 

Utiliser ▲▼ pour sélectionner la longueur puis appuyer sur MEM pour valider votre choix. 

• Si appui sur MD, passage au menu suivant sans mémorisation du choix précédent. Si appui sur C, retour au 
mode suiveur (RUN). 

 Si la clé est connectée via le câble de communication (réf. 584 en option page 22 du catalogue DOGA n°40052), 
sélectionner la longueur 8BIT. 

 Si la clé est connectée à l’imprimante EPP16M2, sélectionner 7BIT. 

● Parité (NONE, inactif, par défaut) 

 

Sélectionner la parité des valeurs à transférer : EVEN (même), ODD (impair), NONE (inactif). 

Utiliser ▲▼ pour sélectionner la parité puis appuyer sur MEM pour( ( valider votre choix. 

• Si appui sur MD, passage au menu suivant sans mémorisation du choix précédent. Si appui sur C, retour au 
mode suiveur (RUN). 
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 Si la clé est connectée à l’imprimante EPP16M2, sélectionner NONE. 

 Si la clé est connectée à un PC, choisir la même fonction pour la clé et pour le PC. 

● Mode mémoire (M999 par défaut) 

 

Sélectionner la capacité de mémorisation, M999 pour 999 valeurs et M99 pour 99 valeurs. 

Utiliser ▲▼ pour sélectionner la capacité de la mémoire puis appuyer sur MEM pour valider votre choix. 

• Si appui sur MD, passage au menu suivant sans mémorisation du choix précédent. Si appui sur C, retour au 
mode suiveur (RUN). 

 

 Si MEM est à nouveau appuyée, le mode mémoire change et la mémoire actuelle sera effacée. 

Si la touche C est appuyée, retour au mode sélection de mémoire. 

 

● Mode affichage (LED par défaut) 
Sélectionner le mode d’affichage : LED = LED + LCD soit double affichage, soit LCD écran LCD uniquement. 

 

Utiliser ▲▼ pour sélectionner le mode d’affichage puis appuyer sur MEM pour valider votre choix. 

• Si appui sur MD, passage au menu suivant sans mémorisation du choix précédent. Si appui sur C, retour au 
mode suiveur (RUN). 

● Mode paramétrage par défaut 

 

Sélectionner cette fonction repositionnera les paramètres usine par défaut, excepté l’heure. 
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Utiliser  pour sélectionner DFT-Y pour les paramètres par défaut puis appuyer sur MEM pour valider votre choix. 

• Si appui sur MEM ou MD quand l’affichage est DFT-N, passage au menu suivant sans mémorisation du choix 
précédent. Si appui sur C, retour au mode suiveur (RUN). 

● Réglage de l’heure et de la date 

 

Utiliser  pour sélectionner l’affichage de l’heure ou de la datepuis appuyer sur MEM pour valider votre choix. 

• Si appui sur MD ou C, retour au mode suiveur (RUN). 

● Réglage de l’heure 

 

Utiliser  pour régler l’heure ou de la date puis appuyer sur MEM pour valider votre choix. 

• Si appui sur MD, passage au menu suivant sans mémorisation du choix précédent. Si appui sur C, retour au 
mode suiveur (RUN). 

● Réglage des minutes 

 

Utiliser  pour régler l’heure ou de la date puis appuyer sur MEM pour valider votre choix. 

• Si appui sur MD, passage au menu suivant sans mémorisation du choix précédent. Si appui sur C, retour au 
mode suiveur (RUN). 

● Réglage des secondes 

 

L’heure commencera à 00 seconde après appui sur MEM. 

• Si appui sur MD, passage au menu suivant sans mémorisation du choix précédent. Si appui sur C, retour au 
mode suiveur (RUN). 
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● Affichage de l’heure 

 

• Si appui sur MD, passage au menu suivant sans mémorisation du choix précédent. Si appui sur C, retour au 
mode mesure. 

● Réglage de l’année 

 

Utiliser  pour régler l’année puis appuyer sur MEM pour valider( ( votre choix. 

• Si appui sur MD, passage au menu suivant sans mémorisation du choix précédent. Si appui sur C, retour au 
mode suiveur (RUN). 

● Réglage du mois 

 

Utiliser ▲▼ pour régler le mois puis appuyer sur MEM pour valider votre( ( choix. 

• Si appui sur MD, passage au menu suivant sans mémorisation du choix précédent. Si appui sur C, retour au 
mode suiveur (RUN). 

● Réglage du jour 

 

Utiliser ▲▼ pour régler du jour puis appuyer sur MEM pour valider votre( ( choix. 

• Si appui sur MD, passage au menu suivant sans mémorisation du choix précédent. Si appui sur C, retour au 
mode suiveur (RUN). 

● Câble USB 

˃ Préparation PC 
1) Installer le driver sur le PC 
- Le driver est inclus avec le câble réf. 584 
2) Contrôler le port et le format de communication 
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˃ Préparation clé CTB2-G 
3) Sélectionner « PC » et « 8BIT » pour synchroniser la communication avec le PC. 
Se référer à la page 19 chapitre 10 « programmation » 

˃ Communication PC <==> CTB2-G 
4) Connecter le câble USB à la clé CTB2-G 
5) Démarrer le logiciel de communication (Hyper Terminal) 
Nota : le logiciel doit être impérativement démarré après la connexion du câble 
Nota : il n’est pas possible de connecter plusieurs clés CTB2-G sur le même PC 

˃ Transfert des données (depuis la clé CTB2-G) 

1x donnée : après avoir effectué les mesures, appuyer sur la gâchette « MEM » pour transférer la donnée (mesure) 

Se référer à la page 16 chapitre  

Toutes les données en une seule fois : 

Se (référer à la page 16 chapitre  

 

11. Batterie  

Durée de la batterie 

• La batterie peut être rechargée 500 fois en moyenne avant d’être inutilisable. 

• Si celle-ci devient trop ancienne, remplacer par une neuve (BP-5). 

• La batterie peut être déchargée lors de la livraison de la clé. Faire une charge complète de la batterie avant la 
première utilisation de la clé CTB2-G. 
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Attention : la clé CTB2-G doit être posée à plat afin d’éviter un message d’erreur lors de la mise en route. 

Attention de ne pas coincer les fils et connecteurs dans la clé lors de la mise en position de la batterie. 

 
12. Recharge de la batterie  

Connecter le chargeur (livré avec la clé) par la prise jack sur la clé CTB2-G. Une fois la charge terminée, le voyant du 
chargeur est vert. Le temps de charge est d’environ 3,5h pour une batterie vide. 

Attention : les chargeurs ancienne génération QC-1 et QC-2 ne peuvent être utilisés avec la CTB2-G. 

• Prise jack de couleur crème : chargeur BC-3-100/200 
• Prise jack de couleur noire : chargeur QC-1/2  

 

 

 

 Prudence 

1) Utiliser une alimentation électrique adaptée au chargeur (indiquée sur la plaque de ce dernier) 

2) Une surcharge risque d’endommager la batterie et de réduire sa durée de vie. Arrêter la charge dès que le voyant vert 
du chargeur s’allume. 

3) La clé CTB2-G ne doit pas être utilisée avec le chargeur branché. 

4) En cas d’anomalie, le voyant rouge du chargeur s’allume. Débrancher immédiatement le chargeur et contacter votre 
représentant DOGA. 

5) La charge doit se faire dans une température comprise entre 0 et 40°C, idéalement à 20°C. 
 
6) Si pendant la charge, une odeur de brûlé ou une émanation de fumée apparaissait, stopper immédiatement la charge 
et débrancher la clé du chargeur. Contacter votre représentant DOGA. 

7) Si la clé n’est pas utilisée pendant une longue période, débrancher et retirer la batterie. Une charge devant être faite 
tous les 6 mois afin de vérifier la tenue de la charge de la batterie. 
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13. Spécifications 
 

 

 
Précision +1% 
Sens de mesures CW et CCW 

7 Segments LED 4 figures 
14 Segments LCD 6 figures 
7 Segments LCD 4 figures 

Écran 
Affichage 

LED bleu, rouge 
7 Segments LED 10 mm 
14 Segments LCD 7 mm Tailles des caractères 
7 Segments LCD 3 mm 

Capacité mémoire 999 valeurs (99 M 99 mode) 
Mode crête 
Affichage de l'heure de mesure 
Mémorisation automatique, Reset 
Contrôle 
Mise à zéro automatique 
Auto Power Off (3 min./10 min./ 30 min./ None) 
Alarme dépassement capacité max 
Horloge 
RS232C (2400-19200bps) 

Fonctions 

USB 
Jauge batterie 4 segments 
Source énergie Batterie NiH2 
Utilisation continue Approx. 20 heures (Approx. 8 heures) 
Temps de charge Approx. 3,5 heures (1 heure change) 
Conditions d'utilisation Température 0-40 Celsius (Pas de condensation) 
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14. Messages d’erreurs  

Ci-après des messages d’erreurs pouvant apparaître lors de la mise à zéro automatique (au démarrage de la clé). 

Err0 : erreur produite sur le capteur d’angle 

Err1 : apparaît quand le bouton « Power » ou « Reset »  est pressé�est activé pendant que le bouton  

Err2 : apparaît quand le bouton « Power » ou « Reset »  est pressé�est activé pendant que le bouton  

Err3 : apparaît quand le bouton « Power » ou « Reset » est activé pendant que le bouton MEM est pressé 

Err4 : apparaît quand le bouton « Power » ou « Reset » est activé pendant que le bouton C est pressé 

Err5 : apparaît quand le bouton « Power » ou « Reset » est activé pendant que le bouton MD est pressé 

Err8 : erreur produite pendant la mémorisation des données 

Err9 : erreur produite sur le capteur de couple ou sur l’électronique interne 

E-1 : apparaît lorsqu'on applique la méthode de mesure inappropriée 

E-3 : apparaît lorsqu'un couple trop élevé (105% de la capacité maximale) est appliqué 

E-4 : apparaît lorsque la valeur mesurée est anormale 

 

« Err0 » 

Erreur produite sur le capteur angulaire. 

• Eteindre la clé. Attendre 10sec puis rallumer la clé. 

 Si le message d’erreur n’apparaît plus, la clé est opérationnelle. 

 Si le message d’erreur apparaît de nouveau, contacter votre� représentant DOGA pour faire réparer la clé. 
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« Err1 ~ 5 » 

Erreur produite sur la nappe électronique. 

• Éteindre la clé. Attendre 10sec puis rallumer la clé. 

 Si le message d’erreur n’apparaît plus, la clé est opérationnelle. 

 Si le message d’erreur apparaît de nouveau, contacter votre représentant DOGA pour faire réparer la clé. 

 

« Err8 » 

Erreur sur la mémoire de la clé. 

 Contacter votre représentant DOGA pour faire réparer la clé. 

« Err9 » 

Erreur sur l’électronique interne. 

• Appuyer sur la touche C quand la clé n’est pas en contrainte. 

 Si le message d’erreur n’apparaît plus, la clé est opérationnelle. 

 Si le message d’erreur apparaît de nouveau, contacter votre représentant DOGA pour faire réparer la clé. 

« E-1 » 

Erreur sur la méthode de mesure. Se référer page 27 chapitre 15 « Points à respecter pendant la mesure ». 

 Appuyer sur C ou MEM et recommencer la mesure. 

« E-3 » 

Couple trop élevé appliqué (>105% de la capacité maximale de la clé) 

 Appuyer sur C et recommencer la mesure. 

« E-4 » 

La valeur de la mesure est anormale. Cette erreur apparaît lorsque la valeur mesurée est au-delà de la capacité de la clé 
ou que la valeur est négative.  

 Il se peut que le serrage lui-même soit instable. Vérifier que l’assemblage soit fixe et recommencer la mesure. 
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15. Points à respecter pendant la mesure  

● Choisir le mode adéquate en fonction du travail à effectuer. 

Lors d’une utilisation de la clé CTB2-G sur de longues vis ou avec des douilles longues, il se peut que le résultat de 
lecture soit erroné. Dans ce cas, changer le mode « NORMAL » par défaut par le mode « LONG ». 

● S’assurer du bon maintien de la clé.  

Si la clé CTB2-G est inclinée, cela peut causer une mauvaise lecture 

donc une mauvaise donnée enregistrée. 

 

● S’assurer du bon maintien de la pièce à contrôler.  

La clé CTB2-G utilise l’augmentation du couple et de l’angle pour déterminer une valeur. Si la pièce est mouvante, la 
précision du calcul et le résultat affichés sur l’écran ne sera pas cohérent. 
 
 
 
 
 
 

● Resserrer la vis ou l’écrou jusqu’au buzzer et la LED bleu. 

Si les données recueillies ne sont pas suffisantes pour le calculateur  de la clé, le point de mesure ne pourra être 
déterminer. Le message d’erreur « E-1 » et la valeur crête s’affiche alternativement en clignotant. 

Resserrer la vis ou l’écrou jusqu’au BIP du buzzer et l’apparition de la LED bleue. 

Ensuite appuyer sur « C » pour refaire la mesure.  

 

 

● Appliquer une force douce et régulière sur la clé jusqu’au  

Buzzer et la LED bleue. 

Si le resserrage est stoppé pendant la mesure, la précision du résultat ne pourra être atteint à cause du changement de 
friction statique. 
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16. Accessoires optionnels  

 

1) Batterie BP-5 / code article 4-7525872    

 

 

2) Chargeur BC-3-G / code article 4-7526025   

 

3) Têtes interchangeables (voir pages 17, 18 et 19 du catalogue n°40052) SH, RH, RQH, QH, DH, HH  
 

 
 
 

4) Câble de communication 
 

• Port RS232 – Réf. 575 / code article 4-7525983  
• Port USB (PC) – Réf. 584 / code article 4-7525874  

 

                        Réf. 575                                                                           Réf. 584 

 
5) Imprimante Tohnichi réf. EPP16M3 / code article 4-7525667  
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