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Exonération de la responsabilité  
 

Les fonctions décrites dans ce mode d’emploi représentent la technologie complète de cet instrument. 
Les fonctions sont incluses dans la livraison standard ou disponible comme des options tarifées. Les 
illustrations, les descriptions ainsi que les spécifications techniques sont conformes au mode d’emploi 
présent à la date de publication ou impression. Cependant, la directive des Instruments Zehntner est un 
des développements produit en continu. Tous les changements qui résultent des progrès technique, de 
la construction modifiée ou similaire, sont réservés sans obligation de mise à jour par Zehntner.  
 

Quelques images viennent d’un modèle de présérie et/ou sont crées par ordinateur, c’est pourquoi les 
fonctions de la version finale du modèle peuvent être différents dans quelques aspects. De plus, 
certaines fonctions montrées sur le modèle peuvent être en option et facturées en sus. 
 

La marque Bluetooth ® et les logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces 
marques par Proceq SA est sous licence. 
 

Les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles d’être modifiées sans préavis ! 
Ce manuel d’instructions a été établi avec le plus grand soin. Toutefois, des erreurs ne peuvent pas être 
entièrement exclues. Proceq SA ne sera pas tenu responsable ni pour des omissions rédactionnelles ni 
pour des dommages directs, indirects, fortuits ou consécutifs à l’utilisation du présent manuel. 
 

Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer toutes suggestions de modification ainsi que 
d’éventuelles erreurs rédactionnelles. 
 

© Proceq SA 

1. Description de l’instrument  
L‘instrument de précision pour la détermination de la visibilité de nuit (coefficient de rétro-réflexion RA 
et R‘) des panneaux de signalisation et des vêtements à haute visibilité, avec la mesure simultanée de 
trois angles d‘observation différents 

Les données suivantes caractérisent le  ZRS 6060:   

• Mesure simultanée de trois angles d‘observation différents. 

• Le tout premier rétro-réflectomètre avec système d‘illumination à LED et écran tactile en 
couleur 3,5” de haute résolution avec inclinaison réglable pour une excellente visibilité dans 
toutes les conditions d’éclairage. 

• Valeur moyenne mise à jour en continu ; de plus chaque mesure simple est sauvegardée 

• Pour tous types et couleurs de matériaux rétro-réfléchissants avec l‘indication automatique de 
couleur 

• Calibrage simple et rapide avec seulement un standard de calibrage. 

• Logiciel Zehntner d’analyse et de mappage intelligent des données “MappingTools” pour 
placer les résultats sur une carte. 

• Mesure intégrée de la température (°C / °F). 

• Mesure intégrée de l’humidité relative (% rH). 
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2. Sécurité et avertissement   

2.1 Dangers 
 

 Attention ! 

À chaque fois que vous voyez apparaître ce symbole, il faut absolument tenir compte des instructions 

qui suivent. Chaque personne maniant le  ZRS 6060 d’une manière inappropriée ou 

inadéquate risque un accident grave ou potentiellement mortel. Lisez attentivement toutes ces 
informations relatives à la sécurité, respectez-les et agissez dans les situations décrites avec une 
prudence particulière. Veuillez signaler ces précautions d’emploi également aux autres utilisateurs du  

ZRS 6060. Respectez en plus les règles de sécurités de base lors de l’utilisation de 

l’instrument. 
 

 Note 
Ce symbole indique des consignes à respecter afin de garantir les directives, les normes, les 
spécifications et le procédé de travail et de prévenir un endommagement ou une destruction de 
l’instrument. 
 

2.2 Consignes de sécurité   

 Il est strictement interdit d’ouvrir le boîtier du  ZRS 6060. Si cela n’est pas 

respecté, toute les plaintes de garantie et responsabilité portées contre Proceq SA expireront. 

 Le  ZRS 6060 Zehntner-Rétro-Réflectomètre est conçu suivant les dernières 

téchnologies et entièrement sécurisé. Néanmoins vous encourez un risque potentiel si vous 
maniez l’instrument d’une manière inappropriée ou inadéquate. 

 Toute personne utilisant ou entretenant le  ZRS 6060 doit avoir lu et compris le 

manuel d’instruction intégral ; ceci vaut surtout pour les consignes et informations du chapitre 
présent. 

 Le  ZRS 6060 est exclusivement conçu pour la détermination de la visibilité de 

nuit des matériaux réfléchissants aussi bien que la température ambiante (°C/°F) et l'humidité 
relative (RH %). Toute autre utilisation est inadéquate. Le fabriquant ne saurait être tenu 
responsable pour des dommages résultant d’utilisations inappropriées ; c’est l’utilisateur qui 
en assume toute la responsabilité. 

 Évitez toute application du  ZRS 6060 qui pourrait compromettre la sécurité 

pendant l’utilisation de l’instrument. Notamment la détermination de la visibilité nuit et/ou 
jour de marquages routiers ne doit être effectuée que conformément à la manière décrite 
dans ce manuel d’instructions. 
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 Ne laissez jamais le  ZRS 6060 sous l'exposition directe du soleil. Stocker 

toujours le  ZRS 6060 dans son sac d'épaule. 

 Toute modification ou démontage du  ZRS 6060 est interdite. Le fabricant ne 

saurait être tenu responsable pour des dommages résultant de telles manipulations; c’est 
l’utilisateur qui en assume toute la responsabilité. 
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 Tous travaux d’entretien et de réparation n’étant pas formellement permis et décrits dans ce 
manuel d’instruction (v. paragraphe 16 „MaintenanceMaintenance  

 “ à la page 87), ne doit être exécutés que par Proceq SA ou par votre revendeur Proceq 
autorisé. Autrement, le fabricant décline toute responsabilité, et tout droit de garantie expire. 

 Tous travaux d’entretien décrits dans ce manuel ne doivent être exécutés que lorsque le  

ZRS 6060est éteint et débranché du chargeur d’accumulateur. 

 Lors de l’utilisation du  ZRS 6060 veuillez considérer en plus les consignes de 

sécurités locales. 

 

 

 
  

3. Livraison de l’instrument  

3.1 Avaries de transport  

Durant le transport, le  ZRS 6060 est à traiter avec tout le soin convenable. Avant tout, il 

faut éviter tous chocs et impacts. 

Arrivé sur le lieu de destination, déballez l’instrument et vérifiez s´il n'a pas subi de dommage pendant le 
transport. Si l’emballage n’a pas de dommage, vous pouvez signer les documents. Dans le cas contraire, 
faites une remarque sur le bon de livraison ou sur les papiers de transport et vérifiez que le transporteur 
le signe aussi. En plus, le transporteur est responsable des coûts liés à ces dommages.  

Si l'on constate un défaut lors du déballage, il faut en informer l’expéditeur le plus vite possible 
conformément à la prochaine phrase: „En ouvrant le paquet nous avons vu que…etc, etc“. Ce contrôle 
des produits doit être effectué avant que la date d'expiration, normalement dans c´est le cas dans une 
période de 7 jours max, pourtant il peut être moins.  

C´est pour ça qu’il faut contrôler la date exacte de l’arrivée des produits.  

 

Au cas d’une avarie, veuillez contacter immédiatement votre compagnie d’assurance, votre revendeur 
Proceq autorisé ou Proceq SA respectivement. 
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3.2 Standard de livraison 

Le Rétro-Réflectomètre  ZRS 6060 est délivré avec les éléments suivants : 

 

1 rétro-réflectomètre, avec batterie, avec la mesure simultanée de trois 
angles d‘observation différents 

 

1 bretelle 

 

1 chargeur de batterie (100V à 240V, 50Hz à 60Hz) 

 

1 étalon de calibrage / panneau avant 

 

1 logiciel de cartographie „Mapping Tools“ 
 

1 câble USB 

 

1 certificat de fabricant 

 

1 certificat de calibration 

   

1 sac à bandoulière 

 
•  
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3.3 Sac à bandoulière 

Le  ZRS 6060 est livré avec un sac d'épaule. Toutes les fois que l’instrument doit être 

transporté, il faut utiliser ce sac d'épaule. S’assurer qu’à chaque expédition du matériel, le sac d'épaule 
soit mis dans une boîte en carton et protégé contre les chocs. Le sac d'épaule est aussi une protection 

de stockage optimale pour le  ZRS 6060 lorsqu’il n’est pas utilisé. Faire toujours 

attention que l’étalon de calibrage soit monté sur le  ZRS 6060 avant de mettre le  

ZRS 6060 dans le sac d'épaule.  

     
 

3.4 Options 

3.4.1 Options nécessitant une modification du  ZRS 6060 interne 

 

module WAAS GPS 

 

interface Bluetooth® 

 

support ceinture 
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lecteur de code à barres 

 
 

Les options suivantes, GPS WAAS GPS unité GPS, interface bluetooth®, support et lecteur de code-à-
barres nécessitent un retour chez le constructeur pour une mise à jour. Pour cette raison il est 
recommandé de commander ces options lorsque vous achetez le ZRS 6060. Toutefois toutes ces options 
peuvent être achetées chez Proceq et son agent autorisé. De ce fait la mise à jour pourra être effectuée 
lors d'un retour pour calibration ou maintenance. 

3.4.2 Options séparées 
 

imprimante portable USB 

 

poignée 1.2 m 

 

poignée télescopique de 1.7 m à 3 m 
 

poignée télescopique de 2.2 m à 4 m 
 

adaptateur pour l‘angle d‘entrée de 20° 

 

adaptateur pour l‘angle d‘entrée de 30° 

 

adaptateur pour l‘angle d‘entrée de 40° 

 

adaptateur pour l‘angle d‘entrée de 45° 

 

transformateur de voltage DC/AC 12V/230V  
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Toutes les options peuvent être achetées par la suite chez Proceq ou chez un agent autorisé. Cependant, 

certaines options exigent une mise à niveau du  ZRS 6060. Il est recommandé de 

combiner ceci avec l'entretien et la calibration. 

 Zehntner refuse toute prise en garantie de l’appareil Zehntner adapté avec des accessoires 
non originaux ou provenant d’un tiers.  
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4. Mise en service rapide  

4.1 Notes importantes 

Avant d'utiliser le  ZRS 6060 pour la première fois, il faut avoir lu et compris le chapitre 2 

"Sécurité et avertissement" de la page 6 du manuel d'instruction. Ce manuel de mise en service rapide 
explique uniquement les fonctions/étapes d'opération de base. Certaines fonctionnalités du modèle 
peuvent être optionnelles et/ou payantes. 

4.2 Marche/Arrêt 

Démarrer l'appareil en appuyant sur le bouton "Marche/Arrêt" . Avant que l'écran ne passe en 
mode mesure, le logo du fabricant apparaîtra brièvement sur un fond blanc. (Voir également le chapitre 
6 "Mise en marche" à partir de la page 21). 

4.3 Calibrage 
Si l'instrument indique que l’étalonnage a expiré, ou s'il est exigé par une procédure, le  

ZRS 6060 doit être calibré. S’assurer que l’étalon de calibrage soit placé correctement 

sur le devant du  ZRS 6060. L’étalon de calibrage doit être placé sur sa face calibrage. 

Sinon le  ZRS 6060 affichera un message d'erreur. 
 

Placé côté mesure étalon de calibrage 
va être retiré ou mis en place 

Placé côté calibrage 

    

Appuyer sur les symboles  et  pour accéder à la fonction de calibrage. En appuyant sur 

 le calibrage s’effectue. Après étalonnage, un message confirme que cette opération s’est 

bien effectuée. Avec  on peut valider le calibrage et revenir au mode mesure. Voir 
également le chapitre 8 „Calibrage“ à partir de la page 23. 

4.4 Mode mesure 

Placer toujours le  ZRS 6060 sur le produit à mesurer. Ceci 

est aussi valable pour les adapteurs d’éclairage optionnels. En appuyant 
sur la touche mesure la mesure est effectuée. 
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Pendant la mesure qui dure 2 à 3 secondes, un tiret "-" va s'afficher au milieu de l'écran pour chaque 
angle d'observation. Si la mesure est correcte l'écran principal va afficher les valeurs pour chaque angle 

d'observation. Augmenter la taille des valeurs de mesure en appuyant sur . Pour obtenir une vue 

d'ensemble des dernières mesures appuyer sur le symbole . Voir également le chapitre 9 „Mesure“ 
à partir de la page 31. Pour changer les paramètres du mode mesure, se référer au chapitre 14.3 „Mode 
de mesure“ à partir de la page 66.  
 

Afficheur pour  
mesures unitaires 

Vue agrandie de mesures 
unitaires 

aperçu des 
  mesures unitaires 

   
 

En appuyant sur la touche mesure, on accède au mode mesure de n'importe quelle fonction. 

4.5 Mesures moyennées 

Pour activer la mesure moyennée, appuyer sur le symbole . Si le symbole  s’affiche la mesure 
moyennée est activée. Les valeurs unitaires sont toujours affichées et les mesures sont numérotées. Sur 
le côté droit on voit la moyenne actuelle et en haut de la colonne le nombre de mesures unitaires. 

4.6 Éditer, effacer et sauvegarder les mesures 
Quand on souhaite par exemple supprimer une mesure l'écran, il faut sélectionner la colonne 
correspondante puis ouvrir un menu d’édition à côté de la colonne. 

4.7 Imprimer 

Relier le  ZRS 6060 à une imprimante externe, par ex. l’imprimante optionnelle. Cliquer 

sur la mesure désirée et avec  et  il est possible d’imprimer le rapport d’essai pour cette 
mesure. Voir également le chapitre 10.4 „Imprimer“ à la page 45. 

4.8 Archives (mémorisation des mesures) 

Avec  et  vous ouvrez l'archive (mémoire). Tous les fichiers mémorisés sont stockés dans 
l'archive. En faisant cela vous pouvez modifier, effacer, exporter les données sur une clef USB ou les 
imprimer. Voir aussi le chapitre 12 „Archives“ à partir de la page 57. Si les données ne sont pas 
mémorisées automatiquement, les réglages doivent être modifiés. Vois aussi chapitre 14.3.1 
„Sauvegarde automatique des mesures“ à la page 67. 
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4.9 Réglages menu divers 

Avec  et  et Réglages on peut configurer certains paramètres tels que le son, la date et 
l’heure, l’utilisateur, la langue. Voir aussi le chapitre 14.6 „Réglages“ à partir de la page 71. 
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5. Affichage et fonctions   

5.1 Instructions abrégées 
 

  
 
 

(1) bouton "Marche/Arrêt"   

(2) bouton mesure 

(3) bouton de démarrage rapide     

(4) écran tactile HVGA 3.5” avec inclinaison réglable 

(5) poignée 

(6) batterie intégrée 

(7) étalon de calibrage 

(8) clip d’accrochage 

(9) cache du raccordement pour le chargeur de batterie et les poignées optionnelles 

(10) cache cordon 

(11) etiquette incluant la version et le numéro de série 

(14) raccord pour montage des poignées optionnelles 

 

(1) 

(11) 

(4) 

(9) 

(8) 

(6) 

(2) 

(7) 

(5) 

(6) 

(2) 

(5) 

(1) 

(4) 

(3) 

(8) 

(10) 

(14) 

(14) 

(9) 

(10) 
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(2) bouton mesure 

(5) poignée 

(6) batterie intégrée 

(7) étalon de calibrage 

(12) interface USB (type A)  

(13) interface mini USB (type B)  

(14) raccord pour montage des poignées optionnelles 

(32) fenêtre de mesure  

(33) vis de serrage d'inclinaison de l'afficheur 
 

(12) 
(13) 

(32) 

(6) 

(5) 
(5) 

(7) 

(2) 

(2) 

(14) 

(33) 

(6) 

(14) (14) 
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5.2 Inclinaison ajustable de l’écran      

Le  ZRS 6060 est équipé d'un affichage à inclinaison réglable. Ceci pour s'assurer de 

toujours voir confortablement l'écran. 
 
Tirer ou pousser l'afficheur jusqu'à ce que l'angle idéal de vision soit atteint. On peut ajuster l'inclinaison 
d'affichage sans rupture entre la position verticale standard et la position inclinée maximum. 
 

Position verticale  standard Deux des nombreuses positions entre "position 
verticale standard" et "position max. de 

basculement  

Position maximale inclinée 

    
 
 

 Toujours mettre l'écran réglable en position verticale standard si vous stockez le  

ZRS 6060. 
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5.3 Fenêtres de vue principale   
 

(20) vue principal 
mesure individuelle 

(16) vue grandi 
mesure individuelle 

(18) aperçu 
mesures individuelles 

      (15)   (19)   (17)         (21) 

 

      (15)   (19)   (17)         (21) 

 

     (15)   (19)   (17)         (21) 

 
 
 
 

(3) bouton de démarrage rapide    

(15) symbole vue grandi  

(16) vue grandi 

(17) symbole aperçu   

(18) aperçu 

(19) symbole vue principal   

(20) vue principal 

(21) le mode de mesure individuelle est activé  

(23) identification de la couleur de l'échantillon mesuré, déterminée automatiquement 

(24) angle d‘observation1 à 3 

(25) valeurs uniques d’angle d’observation de 1 à 3 

(28) température et humidité atmosphérique 

(29) angle d‘entrée 

(30) indication d’état de charge de l’accumulateur 

(31) tâche en cours 
 

(20) vue principal 
mesure moyenne 

(16) vue grandi  
mesure moyenne 

(18) aperçu 
mesures moyennes 

      (15)   (19)   (17)         (22)       (15)   (19)   (17)         (22)     (15)   (19)   (17)         (22) 

(23) 

(23) 

(23) 

(24) (25) 

(28) 

(3) (3) 

(28) (29) (29) (30) (30) 

(31) (31) 

(25) 
(25) 

http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=atmosph%C3%A9rique&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
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(3) bouton de démarrage rapide    

(15) symbole vue grandi  

(16) vue grandi 

(17) symbole aperçu   

(18) aperçu 

(19) symbole vue principal   

(20) vue principal 

(22) le mode “moyenne“ est activé   

(23) identification de la couleur de l'échantillon mesuré, déterminée automatiquement 

(24) angle d‘observation1 à 3 

(25) valeurs uniques d’angle d’observation de 1 à 3 

(26) valeurs moyennes d’angle d’observation de 1 à 3 

(27) nombre de mesures simples de la valeur moyenne calculée actuelle 

(28) température et humidité atmosphérique 

(29) angle d‘entrée 

(30) indication d’état de charge de l’accumulateur 

(31) tâche en cours 

(34) dernière mesure individuelle (angle d‘observation1 à 3) de la mesure moyenne 

(23) (23) 

(23) 

(23) 

(24) (26) 

(25) 
(26) 

(25) 

(27) 

(3) (3) 

(28) (28) 
(29) (29) 

(30) (30) 

(31) (31) 

(34) 

http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=atmosph%C3%A9rique&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
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6. Mise en marche  
 

Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" , l’instrument est activé. 
 

 

Si la batterie a été complètement vidée ou l’instrument s’est éteint 
après “l’arrêt automatique”, cela prendra environ 30 secondes pour 
le réactiver. Vous pouvez aussi éteindre l’nstrument en appuyant le 

bouton "Marche/Arrêt"  pendant au moins 8 secondes. Dans ces 
cas vous pouvez voir le logo Zehntner sur un fond blanc avant que 
l’affichage ne passe au mode de mesure. 
 
 Si vous appuyez sur le déclenchement de mesure sans interruption 
pendant la mise en marche, vous entrez directement dans les 
paramètres de langue.  

  

  

Normalement, l’instrument est en mode stand-by après être éteint 
ou après que le mode veille ait été enclenché. Ça facilite une mise en 
marche rapide de quelques secondes. 
 
En mettant en marche à partir du mode stand-by, vous verrez „ 

ZRS 6060“ sur l’écran.  

 
Pour éteindre l´instrument (du mode stand-by) vous devez appuyer 

sur le bouton "Marche/Arrêt"  rapidement.  

 
Le “mise en veille” et “l’arrêt automatique” peuvent être configurés dans le menu. Se reporter au 
chapitre 14.6.9 „Enérgie “ à la page 79. 
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7. Navigation  

7.1 Activer/désactiver  

 

 

Un écran tactile 3.5“ de haute résolution couleur avec 
menu intuitif, vous facilite l'utilisation du  

ZRS 6060. En appuyant sur des symboles, 

certaines fonctions seront activées ou désactivées. Ceci 
peut être indiqué à l’aide d’un petit crochet blanc sur fond 

vert , un crochet vert , avec un marquage jaune 

comme par exemple  ou un marquage bleu comme 

par example . 
 

7.2 Défilement 
 
Certaines fonctions sont dans un menu déroulant. Pour dérouler vous pouvez soit appuyer un bouton de 

flèche comme p. ex.  jusqu’à ce qu’il devienne jaune  ou utilisez vos doigts en appuyant 
et en étirant dans la direction désirée. 
 
Fonctions des flèches:  

Défiler vers le bas:  activé:  

Défiler vers le haut:  activé:  

7.3 Sortie 
 
En appuyant le bouton de mesure, vous passez en mode de mesure quel que soit la fonction que vous 

utilisez. La seule exception est les fonctions avec un bouton d’annulation , . Ici vous devez 

appuyer sur le bouton d’annulation   pour pouvoir retourner au mode de mesure en appuyant 
le bouton de mesure 

Dans quelques fonctions vous avez une flèche en arrière  pour passer au menu précédent. 

Appuyez-la pour l’activer, ce qui sera montré par un marquage jaune . 
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8. Calibrage  

8.1 Étalon de calibrage  

L’étalon de calibrage devrait toujours être mis sur le  ZRS 6060. Pour des mesures, il doit 

être monté du côté mesure. Pour publier un calibrage, il doit être monté du côté calibrage. 
 

monté du côté 
mesure 

étalon de calibrage 
est retiré ou mis en place 

monté du côté 
calibrage 

    

 

 

Si l’étalon de calibrage est correctement monté côté mesure, vous 
n'avez pas de message spécifique de statut. 

  

 

Si l’étalon de calibrage n'est pas monté, le message "Platine 
absente" s'affiche. L’angle d’illumination de 0 ° serait stocké si vous 
deviez effectuer des mesures sans avoir monté correctement 
l’étalon de calibrage. 

  

 

Si l’étalon de calibrage est monté correctement côté étalonnage, le 
message d'état "Etalon monté" s'affiche. Si vous devez effectuer 
des mesures, cette information sera stockée avec les mesures et 
pourra être vue en archive.. 
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Étalon de calibrage Étalon de calibrage 
 

                                     
 

Les indications suivantes sont notées sur l'étiquette de l'étalon de calibrage: 

 

 
 
 

S/N 450006060 

illumination (β): +5° 
0.2°:   214.6 cdlx-1

m-2 
0.33°: 102.3 cdlx-1

m-2 
0.5°:    105.3 cdlx-1

m-2 
valid until: 10.02.2014 

 S/N 450026060 

illumination (β): -4° 
0.2°: 214.6 cdlx-1

m-2 
0.5°:   102.3 cdlx-1

m-2 
1°:      105.3 cdlx-1

m-2 
valid until: 10.02.2014 

 
 
 
 

 Après la date d’ expiration du calibrage standard, il faut un calibrage d’entreprise du  

ZRS 6060 avec l’étalon de calibrage correspondant. Contactez Proceq ou votre 

distributeur autorisé par Proceq. 

 

Protégez toujours l’étalon de calibrage contre la poussière, l’humidité et d'autres facteurs 

environnementaux. Le maintenir monté sur le  ZRS 6060. L’étalon de calibrage a été 

mesuré par Zehntner en usine. 

 

 Il y a une validité de deux ans; ce temps passé, il faudra le faire calibrer par Zehntner. 

étiquette de 
l’étalon de 
calibrage 

 

arrière de 
l’étalon de 
calibrage 

étalon de 
calibrage 

 

numéro 
d'article 

N° de 
série 
 

numéro 
d'article 

N° de 
série 
 

angle d‘entrée 

valeurs de 
calibrage 

valeurs de 
calibrage 

angle d‘entrée 
 

date d'expiration 
pour l’étalon 

 

date d'expiration pour 
l’étalon 

 

angle 
d‘observation 

angle 
d‘observation 
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 L’étalon de calibrage livré avec le  ZRS 6060 est valable uniquement pour 

l'appareil et ne peut pas être échangé avec celui d’un autre instrument. 
 

 

8.2 Nettoyage  

 Protégez l’étalon de calibrage de toute poussière. 

 Si il est poussiéreux ou sale, il peut être nettoyé avec du nettoyant liquide pour vitres ou avec 
un chiffon doux. 

 

 Un étalon endommagé ou sale peut donner un étalonnage faux et – par conséquent – des 
résultats de mesure incorrects. 

 

8.3 Calibrage sur étalon de calibrage 

 
 

 

 

Si l'instrument indique que l’étalonnage a expiré, ou s'il est exigé 
par une procédure, le  ZRS 6060 doit être calibré. Vous pouvez 
changer l'intervalle d'étalonnage tel que décrit dans le chapitre 
14.6.7 „Calibrage“ à la page 77. 

  

 

Appuyer sur les symboles  et  pour accéder à la 

fonction de calibrage. En appuyant sur  le calibrage 
s’effectue.  
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S’assurer que l’étalon de calibrage soit placé correctement sur le 
devant du  ZRS 6060. L’étalon de calibrage doit être placé sur sa 
face calibrage. Sinon le  ZRS 6060 affichera un message d'erreur. 
L’étalon de calibrage doit être clipsé, ce qui est confirmé par un 
bruit de clic. 

  

 

En appuyant sur  le calibrage s’effectue.  
L’instrument est calibré. 

  

 

Après le calibrage vous recevez un message le concernant. Dans 
ce cas-ci le calibrage était réussi. 
 

Avec  on peut valider le calibrage et revenir au mode 
mesure. 
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Afin d'empêcher un calibrage involontaire aux valeurs 
complètement fausses (par exemple. si le standard est 
endommagé ou sale, ou si la fenêtre optique de l'instrument a été 
salie), l'instrument vous en informe en conséquence.  

Nous recommandons de rejeter ce calibrage par une pression sur 

 et d’en déterminer la cause, par exemple, en nettoyant 
l’étalon de calibrage comme décrit au chapitre 8.2 „Nettoyage“ à 
la page 25, puis ré-calibrer. 

 Si vous ne pouvez pas effectuer un calibrage approprié 
après plusieurs tentatives comprenant le nettoyage du 
standard et de la fenêtre optique, il sera nécessaire de 
retourner l'instrument chez le fabricant pour l'entretien et 
la calibration. Entrez en contact avec Proceq ou votre 
agent Proceq autorisé. 
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8.4 Calibrage sur “Deuxième étalon de calibrage“ 
 

 

Il est possible de calibrer l'appareil avec un deuxième standard. Cela 
pourrait être un standard utilisé dans votre Société ou un spécimen 
de référence.  
 
Dans le réglage courant le standard est calibré sur l’étalon de 
calibrage. 
 

Appuyer sur les symboles  et  pour accéder à la fonction 

de calibrage. Après appuyer  pour accéder dans les réglages 
de calibration. 

  

 

Le réglage de chaque angle d'observation doit être effectué 
séparément. Sélectionner un angle en cliquant sur la ligne 
correspondante. 

  

 

Ici vous pouvez modifier les réglages de calibration de l'angle 
sélectionné. Si vous cliquez sur "Calibrer sur" vous pourrez choisir 
l'angle qui doit être calibré. 

  



version 1.1  ZRS 6060 Manuel d’instruction Maniement 

 

dernière modification: 13.12.2013 page 29 

 

Sélectionner le deuxième étalon en cliquant sur la colonne 
correspondante. Par défaut le deuxième étalon est appelé “Metas”. 
Vous avez la possibilité de modifier le réglage en cliquant sur le nom 
du deuxième étalon.  

L’étalon sélectionné sera suivi par . 

  

 

Après avoir sélectionné le deuxième étalon de calibrage vous entrez 
dans la partie réglage de ce dernier. Ici vous aurez la possibilité de 
modifier son nom et ses valeurs en cliquant sur la ligne 
correspondante. 

  

 

Ici vous pouvez modifier la valeur du deuxième étalon. Cette valeur 
peut être un échantillon interne avec des valeurs connues ou une 
valeur mesurée par un laboratoire externe certifié. Confirmer en 
appuyant sur “OK”. Après cel vous retournez au mode réglages. 
 

 Merci d'observer que cet étalon peut être sali ou détérioré 
dans le temps. Il faut alors certifier le deuxième étalon de 
calibrage régulièrement ou le remplacer. 

  



Maniement  ZRS 6060 Manuel d’instruction version 1.1 

 

page 30 dernière modification: 13.12.2013 

 

Dans cet exemple le nom du deuxième étalon de calibrage est 
"Metas". Vous pouvez le modifier avec votre propre nom et 
confirmer en cliquant sur "OK". Puis vous retournerez au menu 
réglages. 
 

  

 

En pressant sur la touche   vous retournez au menu réglage 
de calibrage. 

En pressant à nouveau sur la touche  , vous retournerez à la 
fonction calibrage. 

  

 

Après avoir réglé chaque angle d'observation vous aurez la 

possibilité de calibrer l'appareil sur ces standards. Le calibrage se 

fera de la même manière que le calibrage d’étalon primaire. 

Merci de vous référer au chapitre 8.3 „Calibrage sur étalon de 
calibrage“ à partir de la page 25. 
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9. Mesure  

9.1 Généralités 

9.1.1 Produits à mesurer  

Il y a beaucoup de produits qui peuvent être mesurés avec le  ZRS 6060 tout dépend de 

la version choisie. 
 

Versions Angle d‘entrée β Angle d’observation α Application Normes 

6060.ASTM -4° 0.20°, 0.5°, 1°  

ASTM E 1709,  

E 1809 (retiré en 

 2010), E 2540 

6060.CD 5° 0.20°, 0.33°, 0.5° 

 

DIN 67 520, 

EN 12899-1, 

EN DIN 471, 

E/ECE/Reg. 104 

6060.DE 5° 0.20°, 0.33°, 1° 

6060.EN 5° 0.2°, 0.33°, 2° 

6060.CEN 5° 0.33°, 0.5°, 1°  

DIN 67 520,  

EN 12899-1, 

E/ECE/Reg. 104 

6060.A.S * -4° 0.20°, 0.33°, 0.5°, 1°, 

1.5° ou 2° * 
dépendant du choix 

6060.C.S * 5° 

 

*(S.v.p. choisissez 3 angles d‘observation α) 
 

Ci-dessous quelques exemples d'échantillons qui peuvent être mesurés avec le  

ZRS 6060.  
 

Des panneaux de signalisation et les plaques d'immatriculation peuvent être mesurés sur tous les 

modèles du  ZRS 6060. Toutefois si la norme prescrite est ASTM E 1709 vous devrez 

utiliser le modèle 6060.ASTM. Pour les mesures selon les normes EN 12899 or DIN 67520 vous aurez le 
choix entre les modèles 6060.CEN, 6060.DE, 6060.CD ou 6060.EN en fonction de l'angle de mesure 
requis. 
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Mesure sur panneaux signalisation Mesure sur plaques d'immatriculation 
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Pour mesurer des flockages sur Poids Lourds avec ou sans remorques suivant la norme 
E/ECE/324/TRANS/505 Rev,2/Add.103, regulation No. 104, les versions 6060.CEN, 6060.CD et 6060.EN 
sont conformes. 
 

 
 

Mesure sur des flockages retro-réfléchissants sur Poids Lourds et remorques 
 
 
Pour les mesures selon les normes EN DIN EN 471 vous devrez choisir entre 6060.CD, 6060.DE or 
6060.EN en fonction de l'angle d'observation: 
 

 
 

Mesure sur vêtements à haute visibilité 
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Pour ces applications il sera utile de disposer d'une ou plusieurs options que nous proposons. Vous 
référer au chapitre 3.4 ”Options” à partir de la page 10. La description des utilisations spéciales sont 
décrites dans le chapitre 11 „Options“ à partir de la page 46. 
 
Si vous devez effectuer des mesures selon une norme différente, vous devez vérifier si l'appareil dispose 
des angles appropriés. 
 
Si vous aves besoin d'autres angles d'entrée vous pouvez utiliser les adaptateurs optionnels: 
 

adaptateur pour l‘angle d‘entrée de 20° 

 

adaptateur pour l‘angle d‘entrée de 30° 

 

adaptateur pour l‘angle d‘entrée de 40° 

 

adaptateur pour l‘angle d‘entrée de 45° 
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9.2 Préparation et consignes de sécurité  
 
La livraison standard comprend bretelle. 

 
 
Si vos ne portez pas l'appareil dans son sac à bandoulière nous conseillons d'utiliser cette bretelle avec 
l'appareil et son clips de sécurité. 
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Il est recommandé de garder cette bretelle autour du cou lorsque vous portez ou utilisez le  

ZRS 6060. Cela évitera les dégâts sur l'appareil en cas de chute.  
 

 
 

Cette bretelle vous donnera un confort lors du transport de l'appareil. 
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En option vous pourrez aussi commander un support ceinture. 
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9.3 Mode de mesure  

9.3.1 Mesures individuelles  
 

 

Placer toujours le  ZRS 6060 sur le produit à mesurer. 
En appuyant sur la touche mesure la mesure est effectuée. 
Pendant la mesure qui dure 2 à 3 secondes, un tiret "-" va s'afficher 
au milieu de l'écran pour chaque angle d'observation. 
 

  

 

Si la mesure est correcte l'écran principal va afficher les valeurs 
pour chaque angle d'observation. 
 
Pour éditer ou effacer une mesure, référez au chapitre 9.3.5 
„Éditer, effacer et sauvegarder des mesures“ à la page 41. 
 
Dans la configuration standard les valeurs mesurées seront 
représentées en couleur blanche. En mode "Passe/échec" ces 
mesures seront de couleur verte si elles sont dans la cible.  
Les mesures seront de couleur rouge si elles sont en dehors. 
 
Pour changer les paramètres du mode mesure, se référer au 
chapitre 14.3 „Mode de mesure“ à partir de la page 66.  

  

 

Augmenter la taille des valeurs de mesure en appuyant sur . 
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Pour obtenir une vue d'ensemble des dernières mesures appuyer 

sur le symbole . 

 

9.3.2 Mesures moyennées   
 

 

Pour activer la mesure moyennée, appuyer sur le symbole . Si 

le symbole  s’affiche la mesure moyennée est activée. 
 
En appuyant sur la touche mesure la mesure est effectuée.  
Pendant la mesure qui dure 2 à 3 secondes, un tiret "-" va s'afficher 
au milieu de l'écran pour chaque angle d'observation. 

  

 

Les valeurs unitaires sont toujours affichées et les mesures sont 
numérotées. Sur le côté droit on voit la moyenne actuelle et en 
haut de la colonne le nombre de mesures unitaires. 
 
Pour éditer ou effacer une mesure, référez au chapitre 9.3.5 
„Éditer, effacer et sauvegarder des mesures“ à la page 41. 
 
Dans la configuration standard les valeurs mesurées seront 
représentées en couleur blanche. En mode "Passe/échec" ces 
mesures seront de couleur verte si elles sont dans la cible. 
 
Pour changer les paramètres du mode mesure, se référer au 
chapitre 14.3 „Mode de mesure“ à partir de la page 66. 
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Augmenter la taille des valeurs de mesure en appuyant sur  

  

 

Pour obtenir une vue d'ensemble des dernières mesures appuyer 

sur le symbole  

 
 

9.3.3 Mesures Passe/échec (acceptées / rejetées)  
 

 

Avec   et   et „Passe/échec“ vous pourrez activer ce 
mode pour les mesures. 
En réglant une valeur limite vous pouvez déterminer un seuil bas 
sur des matériaux retro-réfléchissants pour chaque angle 
d'observation.  
Si la valeur mesurée est au-dessus de ce seuil, l'affichage sera vert, 
sinon il sera rouge.  
Cette fonction est utile pour vérifier si les échantillons sont dans les 
spécifications ou non, telle que stipulées dans certaines Normes par 
ex. EN 12899. 
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9.3.4 Mesures avec intervalle de temps  
 

 

Avec  et  et en sélectionnant "Minuterie" vous pouvez 
activer une minuterie de mesure. 
 
Ici vous pouvez activer le mode mesure par intervalles. En activant 
cette fonction, les mesures seront effectuées en continu. 

 

 

9.3.5 Éditer, effacer et sauvegarder des mesures  
 

 

Quand on souhaite par exemple supprimer une mesure l'écran, il 
faut sélectionner la colonne correspondante puis ouvrir un menu 
d’édition à côté de la colonne. 
 
Si vous voulez effacer plusieurs mesures en même temps vous 
pourrez le faire dans le menu Archive (voir chapitre 12 „Archives“ à 
partir de la page 57), avec „Effacer une tâche“ (voir chapitre 14.5 
„Tâches“ à partir de la page 70) ou en utilisant le logiciel 
"MappingTools" (voir manuel d'instruction pour "MappingTools"). 
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 Tête de liste Liste médiane Fin de liste 

             
 
Activez et défilez comme décrit dans le chapitre 7 „Navigation ” à la page 22. 
 
Ici vous pouvez ajouter des informations additionnelles en utilisant  l’écran tactile. Les nouvelles 
informations vont être ajoutées à toutes les futures lectures jusqu’ au moment où vous éditez 
l’information de nouveau.  
 
Vous avez aussi l’opportunité d’ajouter plus tard une information additionnelle dans l’archive. Cela est 
décrit dans le chapitre 12 „Archives“ à partir de la page 57. 
 
Pour une entrée des données plus rapide, il est possible de connecter un clavier à l’USB-interface. 
 

 

Exemple d'une information complémentaire qui peut être insérée 
directement en mode "Mesure" ou en "Archive". 
Pour sélectionner des nombres et caractères spéciaux vous devez 
appuyer en continu sur le bouton jusqu'au moment ou le caractère 
special s'affiche. En alternative vous pouvez appuyer sur le bouton 

 pour les nombres ou le bouton  pour les caractères 
spéciaux. 
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Ici le nombre est activé. Pour revenir en arrière aux lettres presser 

le bouton .  

Pour des caractères spéciaux presser le bouton . 

  

 

Ici les caractères spéciaux sont activés. Pour revenir aux lettres 

appuyer sur le bouton .  

Pour des nombres appuyer sur . 
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10. Menu du démarrage rapide  
 

 

En appuyant le bouton    vous arrivez au menu du démarrage 
rapide. 
 

 

10.1 Menu  

Appuyez le bouton  et  , pour arriver au menu ou vous pouvez éditer des différentes réglages. 
Le menu est expliqué dans le chapitre 14 „Menu“ à partir de la page 65. 

10.2 Navigation  
 

 

Cette option est payante. 

Le symbole   va seulement être affiché si l’option Module 
WAAS GPS a été commandée.  

Appuyez le bouton   et  , pour que vous recevez de 
l’information sur le positionnement actuel du  

ZRS 6060. 

 
Plus d’information dans le chapitre 11.3 „Module WAAS GPS“ à 
partir de la page 55. 
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10.3 Archives 

 

Avec  et  vous ouvrez l'archive (mémoire). Tous les 
fichiers mémorisés sont stockés dans l'archive. En faisant cela vous 
pouvez modifier, effacer, exporter les données sur une clef USB ou 
les imprimer. Voir aussi le chapitre 12 „Archives“ à partir de la page 
57. 

 

10.4 Imprimer  
 

 

Relier le  ZRS 6060 à une imprimante externe, par ex. l’imprimante 

optionnelle. Cliquer sur la mesure désirée et avec  et  il 
est possible d’imprimer le rapport d’essai pour cette mesure. 
Les réglages standards qui sont reportés sur le rapport d'essai 
peuvent être modifiés. Voir au chapitre 14.6.3 „Imprimante“ à la 
page 72. 

 

10.5 Calibrer 

 

Appuyer sur les symboles  et  pour accéder à la fonction 

de calibrage. En appuyant sur  le calibrage s’effectue. 
Après étalonnage, un message confirme que cette opération s’est 

bien effectuée. Avec  on peut valider le calibrage et 
revenir au mode mesure. Voir également le chapitre 8 „Calibrage“ 
à partir de la page 23 
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11. Options  
 

11.1 Adaptateurs d’illumination  

Si vous aves besoin d'autres angles d'entrée vous pouvez utiliser les adaptateurs optionnels: 
 

adaptateur pour l‘angle d‘entrée de 20° 

 

adaptateur pour l‘angle d‘entrée de 30° 

 

adaptateur pour l‘angle d‘entrée de 40° 

 

adaptateur pour l‘angle d‘entrée de 45° 

 

 
Le montage et démontage des adaptateurs d'angle d‘entrée est identique quelque soit le modèle. 
 

l'étalon de 
calibrage  
est monté 

l'étalon de calibrage  
est positionné  

ou enlevé 

l'adaptateur est positionné 
ou enlevé 

l'adaptateur est monté 
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L'angle d'entrée actuelle est toujours affiché sur l'afficheur et cette 
information est mémorisée avec chaque mesure. 

 

 Assurez-vous que l'étalon de calibrage est enlevé avant le 
montage d'un adaptateur. 

 Ne jamais laisser en place l'étalon de calibrage, lorsque 
vous rangez l'appareil. 

 

  

 

Il n'existe pas de différence en mesurant avec ou sans adaptateur. 
Voir aussi chapitre „Mesure“ à partir de la page 31. 

 
 



Options  ZRS 6060 Manuel d’instruction version 1.1 

 

page 48 dernière modification: 13.12.2013 

11.2 Poignées  
 

11.2.1 Aperçu des différents modèles 
 

Nous proposons une série de rallonges pour les marquages situés en hauteur comme ceux que l'on 
trouve sur des poids lourds ou leurs remorques. 
 

poignée 1.2 m 

 

poignée télescopique de 1.7 m à 3 m 
 

poignée télescopique de 2.2 m à 4 m 
 

 

11.2.2 Montage   
 

Les poignées sont livrées démontée pour éviter les dégâts lors du transport. Elle comprend les pièces 
suivantes: 
 

poignée 1.2 m 
 
 

 
 

poignée télescopique de 2.2 m à 4 m 
 
 

 
 
 

(35) fourche 

(36) barre 

(37) bouton de commande à distance 

(38) languette de sécurité avec du clip 

(39) connecteur pour commande à distance 

(40) vis de fixation 

(41) bouton d'extension 

(42) bouton de libération de la fourche 
 

(35) (36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(35) (36) 

(40) 

(38) 

(39) 

(41) 

(37) 

(40) 

(42) 

(42) 
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Tirez sur la vis de fixation de telle sorte qu'elle soit derrière l'appareil. 
 

            
 
Tirez plus en avant sur les vis des deux côtés avant de positionner la fourche. Puis resserrez les vis de 
chaque côté. 
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Connecter la fourche avec la poignée désirée. 
 

 
 

Sécuriser le  ZRS 6060, avec le clips de la languette de sécurité.  
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Enlevez maintenant le bouchon de protection en tirant sur le lien. 

 

 
 

Connectez la commande à distance  ZRS 6060. 
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Le  ZRS 6060 est maintenant relié à la poignée optionnelle. 

 
 

 
Vous pouvez maintenant effectuer des mesures de panneaux de signalisations hauts ou de flockages sur 
Poids Lourds. 
 

  
 

11.2.3 Démontage  
Pour démonter la fourche procéder de la façon inverse. Toutefois n'oubliez pas d'appuyer sur la touche 
pour libérer la fourche.  
 



Options  ZRS 6060 Manuel d’instruction version 1.1 

 

page 54 dernière modification: 13.12.2013 



version 1.1  ZRS 6060 Manuel d’instruction Options 

 

dernière modification: 13.12.2013 page 55 

 

11.3 Module WAAS GPS 

 

Le  ZRS 6060 offre la possibilité de garder les 

coordonnées GPS d’une mesure. 

Si le  ZRS 6060 est allumé et le module WAAS GPS 

installé, il y aura une indication de l’état du GPS avec l’indication de 
l’état de la batterie. 

 
Indication de l’état du GPS à l’affichage:  
 

 
Pas de réception 

Le module WAAS GPS n’est pas capable de recevoir un signal de 
positionnement. Les coordonnées ne peuvent pas être affichées. 

 
Signal GPS faible 

Le module WAAS GPS reçoit un signal de positionnement.  
La réception est mauvaise. 

 
Signal GPS normal 

Le module WAAS GPS reçoit un signal de positionnement.  
La réception est bonne. 

 
Signal GPS Intense 

Le module WAAS GPS reçoit un signal de positionnement.  
La réception est très bonne. 

 
La qualité du signal du GPS indique combien de satellites sont utilisés pour déterminer la position du  

ZRS 6060. Une meilleure qualité du signal signifie plus de précision des coordonnées. 

 
L'indication d'état GPS est liée à la HDOP (Dilution de précision horizontale). 
 

1 idéal 
C’est le meilleur nieveau de confidene possible qui est utilisé pour des applications 
qui demande la precision plus haute encore et tojours. 

1-2 excellent 
A ce niveau de confidence, des mesures de position sont considérés comme 
suffisamment précis pour remplir presque tous les applications sensibles. 

2-5 bon 
Représente un niveau qui marque le minimum approprié pour prendre des 
décisions. Des mesures de positions peuvent être utilisées un système de 
navigation. 

5-10 modérée 
Des mesures de position peuvent être utilisées pour des calculs, mais la qualité est 
à améliorer. Une vue plus dégagée du ciel est recommandée. 

10-20 mauvais 
Représente un niveau de confidence bas. Des mesures de position doivent être 
rejetées ou utilisées seulement pour indiquer  uniquement une estimation. 

>20 
très 
mauvais 

A ce niveau, les mesures sont imprécises dans les 300 mètres avec un appareil 
précis à 6 mètres (50 DOP × 6 mètres) et doivent être rejetées. 
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En appuyant    et  vous pouvez voir les coordonnées 
GPS. 
 
Si vous effectuez une mesure maintenant, les coordonnées GPS 
seront également mémorisées dans l'archive. 

  

 

Le module GPS WAAS n'est pas en mesure de recevoir un signal de 
positionnement. Les coordonnées ne peuvent pas être affichées. 
 
Dans ce cas, les coordonnées GPS ne seront pas sauvegardées avec 
la mesure. 

 

Après avoir allumé le  ZRS 6060 le système WAAS GPS peut prendre jusqu'à 15 minutes 

pour avoir une réception correcte principalement en raison de l'environnement (routes voisines, 
immeubles) qui peuvent rendre la réception difficile voire impossible. C'est le cas aussi à l'intérieur des 
bâtiments. 
 
Caractéristiques techniques: 
Précision: min. ±15 mètres, < ±3 mètres sous conditions optimales 
Index de la date Terre WGS84 
 

 

11.4 Interface Bluetooth® 

Le  ZRS 6060 offre la possibilité de transférer des données par Bluetooth® vers un PC en 

quelques secondes. 
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12. Archives  

 

Avec  et  vous ouvrez l'archive (mémoire). Tous les fichiers mémorisés sont stockés dans 
l'archive. En faisant cela vous pouvez modifier, effacer, exporter les données sur une clef USB ou les imprimer.  
 

12.1 Trier les mesures  

 

Ici les mesures peuvent être triées selon les critères: 

• Selon la date 

• Selon la tâche 

• Toutes les mesures (triées selon date et temps, la dernière 
mesure est tout en haut) 

 

Appuyez sur la ligne correspondante pour afficher la liste désirée. 
 

Pour exporter ou supprimer une liste complète appuyer sur . 

  

 

Si vous appuyez sur  vous pouvez effacer une liste 
complète.  
 

Si vous appuyez sur  vous pouvez exporter des données 
mesurées sur une clef USB. 
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La suppression des Archives est irréversible. Toutes les données 
seront définitivement perdues. Effacer les archives uniquement si 
vous n'en avez plus l'utilité.  
Il est recommandé de faire une sauvegarde sur PC ou clé USB.  Si 
vous souhaitez supprimer définitivement les Archives, vous aurez à 
le confirmer. 

 
 

12.2 Vue globale des mesures (triées) 
 

 

Dans la première colonne vous verrez les angles d'observation et 
dans la seconde les valeurs mesurées. La couleur des matériaux 
rétro-réfléchissants, la date, heure, moyenne, le nombre de 
mesures unitaires mais aussi les tâches seront affichés dans la 
troisième colonne. En appuyant sur la ligne désirée vous aurez 
d'autres informations complémentaires de ces entrés. 
 
En sélectionnant le job mémorisé sous "défaut" vous pourrez voir 
la liste de toutes les mesures effectuées et mémorisées à ce 
niveau. Si dans cette sélection vous appuyez sur le bouton 
"supprimer tout" toutes les mesures seront effacées une fois pour 
toute. Il est recommandé de faire une sauvegarde sur PC ou clé 
USB. 

  

 

Ici vous pourrez supprimer cette mesure ou avoir des informations 
complémentaires avec le bouton "Détail".  
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12.3 Détails d’une entrée de mesure 
 

 

Dans la vue détaillée de l’entrée de la mesure vous trouverez 
premièrement les valeurs de mesure, la date/temps et selon quel 
étalon l’instrument a été calibré pour cette mesure ou série de 
mesure, respectivement. 

En plus, vous avez de l’information additionnelle, comme la 
température et l’humidité. Si l’instrument est équipé avec l’option 
respective, la suivante information additionnelle va être montré: 
une image, les coordonées GPS, les indications du compas, le 
gradient et cetera.  

"Sur étalon : oui" signifie que la mesure a été effectuée sur l’étalon 
de calibrage. Ne pas prendre en compte cette mesure pour évaluer 
les matériaux rétro-réfléchissants. 

 
 

12.4 Entrée d’information complémentaire  
 

 

Plus en bas de cette liste, vous pouvez ajouter ou changer 
l’information additionnelle dans l’entrée de la mesure, comme par 
exemple la localité, route et cetera.  
 
Pour changer de localité, appuyez cette ligne et après „Éditer“ pour 
ouvrir la fenêtre d’entrée. 
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Pour sélectionner des nombres et caractères spéciaux vous devez 
appuyer en continu sur le bouton jusqu'au moment ou le caractère 
special s'affiche. En alternative vous pouvez appuyer sur le bouton 

 pour les nombres ou le bouton  pour les caractères 
spéciaux. 

 

12.5 Imprimer le rapport du test  

 

 

Relier le  ZRS 6060 à une imprimante externe, par ex. l’imprimante 
optionnelle. 

  

 

Appuyez le symbole  , pour imprimer le rapport actuel. 
 
Les réglages standards qui sont reportés sur le rapport d'essai 
peuvent être modifiés. Voir au chapitre 14.6.3 „Imprimante“ à la 

page 72. 
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Ce message est affiché pendant l'impression. 

 
 

12.6 Sauvegarder les mesures sur une clé USB  
 

 

Connectez la clé USB sur l’interface USB (host). En appuyant le 

bouton    toutes les entrées de mesure vont être 
mémorisées sur la clé USB. Un message va être affiché pendant le 
transfert des données.  
Les mesures exportées peuvent être ouvertes sur un  
PC en utilisant le logiciel “MappingTools”. L’usage du MappingTools 
est décrit dans son propre mode d'emploi. 



Exportation des données  ZRS 6060 Manuel d’instruction version 1.1 

 

page 62 dernière modification: 13.12.2013 

13. Exportation des données avec MappingTools  
 

13.1 Interfaces  
 

Le  ZRS 6060 est équipé pour l’export des données avec les suivants interfaces: 

 
 

Interface Hôte USB (type A) pour des unités externes 
comme la clé de USB, et clavier. 

 
 
 
 
 

Interface client USB (type B mini) pour connecter à 
l’ordinateur. 

 
 
 
 

13.2 Mode PC  
 

 

Connectez le  ZRS 6060 avec un câble USB à 

un ordinateur. Vous verrez le message “Mode PC” sur 
l’affichage. 
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Après avoir reconnu le logiciel, on peut voir ce qui est montré 
dans la fenêtre gauche de l'explorateur Il est possible de faire 
une sauvegarde (le dossier Store.sdf, Store.zsdf et le dossier 
Pics) sur votre disque dur. N’effacez jamais un de ces 
dossiers. 
 
Vous pouvez ouvrir l’archive de mesure sur le  

ZRS 6060 en utilisant notre logiciel de 

cartographie gratuit ”MappingTools”. 
 

13.3 Sauvegarder les mesures sur une clé USB  
 
Sauvegarder les mesures sur une clé USB est une alternative d’utisiliser un PC / ordinateur portable. Voir 
chapitre 12.6 „Sauvegarder les mesures sur une clé USB“ à la page 61. 
 

13.4 Evaluation et logiciel de cartographie „MappingTools“  

 
Pour l'évaluation des mesures démarrez le logiciel de cartographie „MappingTools". Pour plus 
d'information sur l'installation et l’utilisation du logiciel „MappingTools“ veuillez vous référer au manuel 
d’instruction séparé. 
 
Après ouverture, vous devez cocher l'archive pour l’afficher dans „MappingTools“. Si les mesures ont été 
prises sans le module optionnel GPS WAAS le navigateur de cartographie va vous montrer une carte 
aléatoire. Le navigateur de cartographie peut être désactivé comme décrit dans le manuel d’instruction 
séparé du logiciel „MappingTools“. 
 

 
 



Exportation des données  ZRS 6060 Manuel d’instruction version 1.1 

 

page 64 dernière modification: 13.12.2013 

Si le  ZRS 6060 est équipé avec le module optionnel GPS WAAS et s'il y avait du signal 

lorsque les mesures ont été prises, les mesures seront affichées dans le navigateur de cartographie. 
 

 

13.5 Exportation de données vers Microsoft Excel  

 
Après l'ouverture des données de mesure en utilisant le logiciel „MappingTools“ vous pouvez les 
exporter vers Microsoft Excel. Cette procédure est décrite dans le manuel d’instruction séparé du 
logiciel „MappingTools“. Un rapport des mesures en Excel peut se présenter comme suit: 

 

Nom de la tâche: Default      
Nom de 
l’instrument: ZRS 6060      
Numéro de série: 460006060      

       
Date 0.3° (cd/lx/m²) 0.5° (cd/lx/m²) 1.0° (cd/lx/m²) Couleur Lieu Numéro de série 

06.01.2012 00:51 208.8 102.1 19 blanc Sissach 460006060 

06.01.2012 00:51 208 102 19 blanc Sissach 460006060 

06.01.2012 00:54 98.6 57.2 20.2 blanc Sissach 460006060 

08.01.2012 15:48 178.3 82.6 17 jaune Sissach 460006060 

08.01.2012 15:51 53.6 24.5 5.3 rouge Sissach 460006060 

08.01.2012 16:07 960.2 498.6 93.5 blanc Sissach 460006060 

08.01.2012 16:07 959.4 498.8 93.4 blanc Sissach 460006060 

08.01.2012 16:09 391 403 136 blanc Sissach 460006060 

08.01.2012 16:20 655.6 552.8 195.7 blanc Sissach 460006060 

       
03.01.2012 18:36 82.2 51.6 9.8  Sissach 460006060 

       
04.01.2012 03:23 99.3 82.2 11  Sissach 460006060 
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Mode de mesure 
 
 
 
 

Minuterie 
 
 
 
 
 

Tâche 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Réglages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnose 

GPS: Marche/Arrêt  
Bluetooth®: Marche/Arrêt Temp. 
humide: Marche/Arrêt 

Liste d’imprimante USB 

Année 
Mois 
Jour 
Heure 
Minute  
Format de temps 
Datumsformat 

Nom de l’appareil 
Version de l’appareil 
Numéro de série de l’appareil 
Version du logiciel 
Illumination 
Angle d‘entrée 1, 2 et 3 
Capacité mémoire 
Nombre de mesures 
Dernier calibrage 
Prochaine calibration en usine 
 

Activer son: Marche/Arrêt 
Volume: 1 - 5 
 
Température: °C / °F 
Unité de longueur: mètres/miles 
 

Intervale de calibrage 
 
Calibrer les touches 
 
Mise en veille 
Arrêt automatique 
 

Mode de mesure 
Sauvegarde automatique 
Moyenne: Marche/Arrêt 
Passe/échec: Marche/Arrêt 

Tâche 
Nouvelle tâche 
Editer une tâche 
Charger une tâche 
Effacer une tâche 

Réglages 
Utilisateur 
Options 
Imprimante 
Langue 
Date et heure 
Calibrage 
Ecran 
Enérgie 
Bluetooth® 
Son 
Unités 
Rétablir paramètres 
d’usine 

Diagnose 
Info 

Minuterie 
Minuterie: Marche/Arrêt 
Temps intermédiare 
Décopmte d’intervalles 

Sélectionner l’utilisateur 
Rôle de l’utilisateur 
Nouvelle utilisateur 
Editer un utilisateur 
Effacer un utilisateur 
 

14. Menu  

14.1 Structure de menu  
Premier niveau du menu seconde niveau de menu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

troixième niveau du menu  
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14.2 Navigation dans le menu  
 

 

Appuyez le bouton  et  , pour arriver au menu ou vous 
pouvez éditer des différentes réglages. Activez, désactivatez, 
dérouler le texte et sortez du menu comme décrit dans le chapitre 
7 „Navigation “ à la page 22. 
En haut de chaque fenêtre vous pouvez lire dans quel menu vous 
vous trouvez. 

 
 

14.3 Mode de mesure  
 

 

Avec   et    et si vous sélectionnez “Mode de mesure”, 
vous pouvez changer les paramètres de mesure. 
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14.3.1 Sauvegarde automatique des mesures  
 

Avec    puis  et sélectionner "Mode de mesure" 
 

 

Par défaut "Sauvegarde automatique des mesures" est activé. 
Toutes les mesures sont mémorisées dans "Archives". 

 

14.3.2 Moyenne 
 

Avec    puis  et sélectionner "Mode de mesure" 
 

 

Ici vous pouvez activer les lectures moyennes. 

Une méthode plus rapide serait d’appuyer le symbole .  

Si le symbole  s’affiche la mesure moyennée est activée. 
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14.3.3 Passe/échec  
 

Avec    puis  et sélectionner "Mode de mesure" 
 

 

Ici vous pouvez activer la fonction Passe/échec. 
En réglant une valeur limite vous pouvez déterminer un seuil bas 
sur des matériaux retro-réfléchissants pour chaque angle 
d'observation.  
Si la valeur mesurée est au-dessus de ce seuil, l'affichage sera vert, 
sinon il sera rouge.  
Cette fonction est utile pour vérifier si les échantillons sont dans les 
spécifications ou non, telle que stipulées dans certaines Normes par 
ex. EN 12899. 

 

14.4 Minuteries  
 

14.4.1 Minuterie d’intervalle  
 

Avec    puis  et sélectionner “Minuteries“ 
 

 

Ici vous pouvez activer le mode mesure par intervalles. En activant 
cette fonction, les mesures seront effectuées en continu. 
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Les mesures seront faites en continu jusqu'au nombre de mesures 
sélectionnées. 

  

 

Si la minuterie est activée, vous pouvez voir l’ajustage actuel du 
mode du temps intermédiaire et décompte d’intervalles. Pour 
modifier ces paramètres, vous devez appuyer sur la ligne 
correspondante. 

  

 

Ici vous pouvez éditer le temps d’intervalle entre 5 et 1000 
secondes. 
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Ici vous pouvez éditer le temps d’intervalle entre 2 et 500. 

 

 

14.5 Tâches  
 

Avec    puis  et sélectionner “Tâches“ 
 

 

Le  ZRS 6060 offre la possibilité d’attribuer des 

mesures à des jobs. Cela dépend du type d’entreprise (laboratoires 
de la route ainsi que les fabricants de panneaux de signalisation, 
des plaques d`immatriculation etc.) un job peut être un client 
spécial, un développement d'un produit “xy” et cetera… 

  

 

Si vous ne changez rien dans ce menu, la tâche “Default” va être 
indiqué dans le mode de mesure. 
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Pour effacer une tâche vous avez besoin d’appuyer sur la ligne 
“Effacer une tâche”, sélectionner la tâche et confirmer. Il est 
recommandé de faire une sauvegarde sur PC ou clé USB.  
 

 

14.6 Réglages  
 

14.6.1 Utilisateur  
 

Avec    puis  et sélectionner ”Réglages” 
 

 

Le choix d'un utilisateur permet d'affecter des mesures ou réglages 
à ce dernier. Si aucun utilisateur n'est choisi, l’utilisateur „Peter” va 
être utilisé par défault. L’utilisateur est rapporté au bas du rapport 
de mesure, lequel peut être imprimé. 
Si vous êtes dans un utilisateur spécifique, et vous changez quelque 
réglages ces derniers seront mémorisés automatiquement dans le 
profil utilisateur. 
Par exemple, si vous avez choisi le profil d’utilisateur „Jim” et 
maintenant vous éditez le son au volume „3” et la langue en 
“Français”, ces réglages vont être mémorisés dans le profil 
d’utilisateur. Ensuite vous avez un autre employé “James”, qui 
préfère le son au volume 4 et la langue “Anglais”. Si vous passez de 
l'un à l'autre les réglages correspondants changeront aussi 
respectivement. 
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14.6.2 Options  
 

Avec    puis  et sélectionner ”Réglages” 
 

 
 

Dans ce menu vous pouvez activer ou désactiver des fonctions 
complémentaires. Ces réglages sont mémorisés dans le profil 
d’utilisateur. 

 
 

14.6.3 Imprimante 
 

Avec    puis  et sélectionner ”Réglages” 
 

 

Dans ce menu, vous pouvez définir quelles informations doivent 
être incluses dans le rapport d'essai quand il est imprimé par une 
imprimante USB. 
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 tête de liste liste médiane A 

        
 
 liste médiane B fin de liste 
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14.6.4 Langue  
 

Avec    puis  et sélectionner ”Réglages” 
 

 

Ici vous pouvez choisir votre langue désirée. La langue courante est 

marquée . 
Si vous avez défini par erreur un autre langage et que vous 
n'arrivez plus à accéder au menu langue il vous faudra éteindre 

l’appareil en appuyant le bouton "Marche/Arrêt"  pendant au 
moins 8 secondes. Si vous appuyez sur le déclenchement de 
mesure sans interruption pendant la mise en marche, vous entrez 
directement dans les paramètres de langue.  
 
Si vous voulez modifier ou traduire le texte dans une nouvelle 
langue ou si vous avez des commentaires sur une langue existante, 
n’hésitez pas à contacter Proceq. 

 

14.6.5 Banque de données  
 

Avec    puis  et sélectionner ”Réglages” 
 

 

Ici vous pourrez choisir votre banque de données, la renommer et 
l'effacer si elle n'est plus utilisée. 
Il est de temps en temps souhaitable de stocker les mesures d'un 
projet spécifique dans une nouvelle base de données. 
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Pour la creation d'une nouvelle banque de données il est 
recommandé d'utiliser des noms senses. 

  

 

Ici vous avez la possibilité de renommer la banque de données 
existante. 

  

 

La banque de données en cours est repéré par . 

  



Menu  ZRS 6060 Manuel d’instruction version 1.1 

 

page 76 dernière modification: 13.12.2013 

 

Si vous voulez supprimer une banque de données assurez-vous 
qu'elle n'est plus utilisée.  
Il est recommandé de faire une sauvegarde sur PC ou clé USB. 

  

 

Si vous êtes sur de supprimer la banque de données sélectionnée, 
vous aurez à la confirmer. 
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14.6.6 Date et heure  
 

Avec    puis  et sélectionner ”Réglages” 
 

 

En appuyant   et    et selection de “Réglages” puis 
“Date et Heure” vous pourrez modifier ces paramètres. 

 
 

14.6.7 Calibrage  
 

Après l’intervalle de calibrage le  ZRS 6060 va vous rappeler que le calibrage est expiré. 

 

 

En appuyant   et    puis “Réglages” et “Calibrage” vous 
pouvez éditer l’intervalle de calibrage entre 1 jour et 49 jours. 
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L’intervalle de calibrage courante est montrée avec un crochet vert 

. 

 

14.6.8 Écran 
 

Avec    puis  et sélectionner ”Réglages” 
 

 

Zehntner fait le calibrage de l’écran tactile. Pourtant, il peut être 
possible qu’au cours du temps la précision de l’écran se dégrade. 
Dans ce cas il peut être utile de calibrer l’écran tactile. 
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14.6.9 Enérgie  
 

Avec    puis  et sélectionner ”Réglages” 
 

 

Ici vous pouvez éditer des différentes options pour économiser de 
l’énergie et augmenter la durée de vie de la batterie. 

Avec une batterie faible ce temps va être automatiquement 
raccourci. 

  

 

S’il n’y a pas d’action entre la “Mise en veille” après l’écran a été 
foncé, l’instrument va se mettre en mode de stand-by. Ça facilite 
un lancement rapide dans quelque secondes, mais va économiser 
de l’énergie. 

 

Vous pouvez choisir entre “Mise en veille” de “5 minutes” à “30 
minutes”. 

Pour éteindre l´instrument (au mode de stand-by) vous pouvez 
aussi appuyer le bouton Marche/Arrêt rapidement. 
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S’il n’y aucune action en mode stand-by l’instrument va être éteint 
complètement. “Arrêt automatique” a été obtenu. Il va durer plus 
de temps (plus ou moins 30 secondes) pour relancer. 

 

Vous pouvez choisir entre “Arrêt automatique” de “1 jour” à “20 
jours”. 

Vous pourrez aussi éteindre complètement l'appareil en appuyant 

sur le bouton "Marche/Arrêt"  au minimum pendant 8 
secondes. 

 
 

14.6.10 Son   
 

Avec    puis  et sélectionner ”Réglages” 
 

 

A "Activer Son" vous pourrez activer ou de désactiver le son qui 
sera émis après une mesure. 
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A "Volume" vous pourrez régler le volume de 1 à 5. 

 

14.6.11 Interface Bluetooth®  
 

Avec    puis  et sélectionner ”Réglages” 
 

 
 

Ici vous serez capable d'activer/désactiver l'interface Bluetooth® 
pour autant que cette option ait été commandée. 
 
La fonction Bluetooth® est décrite au chapitre 11.4 „Interface 
Bluetooth®“ à la page 56. 

 

 
 
 

14.6.12 Unités 
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En appuyant   et    puis en sélectionnant "Réglages" et 
"Unités" vous pourrez choisir les unités de température et de 
longueur. 

  

 

L'unité courante de la température est indiquée par .  

  

 

L'unité courante de longueur est indiquée par . 
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14.6.13 Rétablir paramètres d’usine  
 

Avec    puis  et sélectionner ”Réglages” 
 

 

Ici vous avez la possibilité de faire le reset. 

  

 

Le reset de l'appareil est irréversible. Vous devez donc le confirmer 
avec "Oui". 
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14.7 Diagnose  
 

Avec    puis  et sélectionner ”Réglages” 
 

 

Les informations suivantes peuvent être vues selon diagnose: 

• Nom de l’appareil 

• Dernier calibrage 

• Version de l’appareil 

• Numéro de série de l’appareil 

• Version du logiciel 

• Espace disque 

• Nombre de mesures 

 

 
 liste en tête liste en fin 
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15. Accumulateur intégré et recharge 

15.1 Accumulateur  

L’accumulateur employé a une capacité très haute. L’état de charge de l’accumulateur est surveillé sans 

cesse. Si le symbole accumulateur dans l’afficheur apparaît vide , le voltage de l’accumulateur est 
trop faible ; l’accumulateur doit donc être rechargé. 
 

 

Pour prévenir tout dommage de l’accumulateur par une décharge 
totale, l’instrument s’éteint automatiquement avant que 
l’accumulateur soit complètement déchargé.  

Le.  ZRS 6060 annonce ceci par le symbole d’un 

accumulateur vide  et un message d’erreur apparaissant dans 

l’afficheur et le  ZRS 6060 s’éteint 

automatiquement. 

 

Pour préserver la batterie vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs temps. Après le temps de 
"Mise en veille” l´instrument se met en mode stand-by. Cela facilite un lancement rapide de quelques 
secondes. Ces réglages peuvent être édités dans le menu. Se référer au chapitre 14.6.9 „Enérgie“ à la 
page 79.  
S’il n’y a pas d’action entre la “Mise en veille” après l’écran a été foncé, l’instrument va se mettre en 
mode de stand-by. Ça facilite un lancement rapide dans quelque secondes, mais va économiser de 
l’énergie. S’il n’y aucune action en mode stand-by l’instrument va être éteint complètement. “Arrêt 
automatique” a été obtenu. Il va durer plus de temps (plus ou moins 30 secondes) pour relancer. 

 

15.2 Indication d’état de charge de l’accumulateur   

 100% batterie est complète 

 Environ 80% 

 Environ 50% 

 Accumulateur est bientôt vide. L´instrument doit être chargé. 

 Accumulateur est vide. L´instrument s’éteint automatiquement. 

 L´instrument est connecté au chargeur.  
-> l´état de chargement est affiché sur le chargeur. 
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15.3 Recharger 

 

 

Pour recharger l’accumulateur, connectez le chargeur de batterie 

au  ZRS 6060 et branchez-le à la prise de courante 

(100 - 240 V, 50 - 60 Hz). 
La fiche spéciale du câble de l’accumulateur dispose d’une 
irréversibilité. Pendant la recharge de l’accumulateur, l’instrument 
peut être allumé ou éteint. 

L’accumulateur peut être connecté au  ZRS 6060 

aussi après finir le cycle de chargement tant qu’il soit encore 
connecté à une prise de courante. Pour débrancher la fiche du 
chargeur d’accumulateur, appuyez sur le bouton de fixation 
(„PUSH“). 

  
 
 

15.3.1 Indication d’état de charge / cycle de charge 
La lampe de contrôle du chargeur d’accumulateur indique l’état de charge de l’accumulateur: 

• Si la lampe est rouge, la batterie est en train d’être chargée en mode courant constant. Le courant de 
charge est maximum. 

• Si elle est orange, le cycle de “charge finale“ est activé. La batterie est normalement chargée environ 
80% quand la lampe changes à orange. Le chargeuer est en mode constant de tension. 

• Si elle est verte, l’accumulateur est complètement rechargé. 
 

 Rechargez l’accumulateur uniquement à l’aide du chargeur d’accumulateur délivré avec 
l’instrument! 

 S´il est possible, la batterie doit être chargé toujours complètement ça est indiqué avec la 
lumière vert d’indication de l’état de chargement. 

 L’accumulateur doit être échangé exclusivement par Proceq SA ou par un revendeur Zehntner 
autorisé !  

 Si l’instrument n’a plus été utilisé pendant plusieurs mois, il vaut mieux recharger 
l’accumulateur. 
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16. Maintenance  

16.1 Travaux d’entretien et de réparation qui peuvent être faits par 
l’utilisateur 

Les utilisateurs sont autorisés d’exécuter seulement les travaux d’entretien et de réparation suivants: 

• Nettoyage comme décrit dans le chapitre 16.2 à la page 87. 

• Ajustement de l'inclinaison de l'afficheur, décrit dans le chapitre 16.3 à la page 89. 

 Tous autres travaux d’entretien et de réparation ne doit être exécutés que par Proceq SA ou 
par votre revendeur Zehntner autorisé. Autrement, le fabricant décline toute responsabilité, et 
tout droit de garantie expire. 

 En aucun cas le boîtier contenant l'optique ne doit être ouvert car la géométrie de mesure ne 
sera plus alignée. Cette opération ne peut se faire que dans le laboratoire du constructeur. 

 Tous travaux d’entretien décrits dans ce manuel d’instruction ne doivent être exécutés que 

lorsque le  ZRS 6060 est complètement éteint avec le chargeur désolidarisé de 

l'appareil. 

 L’instrument contient des pièces optiques et électroniques détachées de précisions et 
délicates. Ne le laissez pas tomber, évitez tous chocs et protégez-le de la poussière et de 
l’humidité. La mallette de transport est le lieu approprié pour garder le  

ZRS 6060 lorsqu’il n’est pas utilisé. 

16.2 Nettoyage 

 

 

Nous recommandons le retour de l'équipement tous les deux ans 
chez ZEHNTNER pour vérification et étalonnage. Toutefois la vitre 
du bloc optique peut être nettoyé avec un chiffon en microfibres. Il 
vous faudra auparavant enlever l’étalon de calibrage du  

ZRS 6060. 

Si le chiffon ne suffit pas, utilisez un liquide de nettoyant vitres. 
Nettoyer le boîtier aluminium avec un chiffon propre et un 
détergeant trouvé dans le commerce. 

 

 Le boîtier optique ne doit jamais être ouvert! Autrement, la géométrie de mesure pourrait 
être déréglée et ne peut être ajustée qu’à laide d’un équipement spécial chez Proceq SA. 

 Ne pas utiliser de détergeants pour nettoyer. 

 Déconnecter le câble USB de votre PC avant nettoyage. Ne jamais plonger dans l'eau ou autre 
liquides l'équipement. 

 Durant le nettoyage vérifier en toutes circonstances qu'il n'y a pas de liquides qui rentrent 
dans l'appareil. Dans le cas contraire les fonctions optiques et électriques ne pourraient plus 
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être réparées.
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16.3 Ajustement de l'inclinaison de l'afficheur  

 

Vous pouvez ajuster l'inclinaison de l'écran. 

Nous recommandons l'utilisation d'une pièce plastique (ou par ex. 
une pièce de monnaie de 2 €) pour éviter les rayures. 

Utiliser le sens de aguilles d'une montre pour visser et l'inverse 
pour le dévisser. 

 Cette procédure peut casser l'écrou voir le boîtier si des précautions ne sont pas prises. 
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17. Messages d’état et d’erreur 
 

17.1 Généralités 

Si un message d'erreur apparaît sur l'écran appuyer sur le "triangle" pour obtenir l'explication. Le 
message va disparaître après avoir appuyé sur le bouton "Reconnaître tout". 

 

17.2 Message d’état „La charge de accumulateur est critique“ 

 

 

Pour prévenir tout dommage de l’accumulateur par une décharge 
totale, l’instrument s’éteint automatiquement avant que 
l’accumulateur soit complètement déchargé.  
Le.  ZRS 6060 annonce ceci par le symbole d’un accumulateur vide 

 et un message d’erreur apparaissant dans l’afficheur et le  
ZRS 6060 s’éteint automatiquement. 

• Chargez la batterie comme décrit dans le chapitre 15 
„Accumulateur intégré et recharge“ à la page 85. 
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17.3 Message d’état „Merci de calibrer 0.2°“ 
 

 

En appuyant sur le triangle d'avertissement vous disposerez d'une 
explication détaillée. 

  

 

Si vous appuyez sur un message d'erreur vous ures aussi 
l'explication. 

  

 

Pour résoudre ce message d'état, effectuez un calibrage tel que 
décrit dans chapitre 8 „Calibrage“ à partir de la page 23. 

Si vous êtes sûr qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer un étalonnage, 
vous pouvez appuyer sur “Reconnaître tous” et le message d'état 
disparaîtra. 

Vous pouvez changer l'intervalle d'étalonnage tel que décrit dans le 
chapitre 14.6.7 „Calibrage“ à la page 77. 
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17.4 Message d’état „Merci de calibrer 0.33°“ 
 

 

En appuyant sur le triangle d'avertissement vous disposerez d'une 
explication détaillée. 

  

 

Si vous appuyez sur un message d'erreur vous ures aussi 
l'explication. 

  

 

Pour résoudre ce message d'état, effectuez un calibrage tel que 
décrit dans chapitre 8 „Calibrage“ à partir de la page 23. 

Si vous êtes sûr qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer un 
étalonnage, vous pouvez appuyer sur “Reconnaître tous” et le 
message d'état disparaîtra. 

Vous pouvez changer l'intervalle d'étalonnage tel que décrit dans 
le chapitre 14.6.7 „Calibrage“ à la page 77. 
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17.5 Message d’état „Merci de calibrer 0.5°“ 
 

 

En appuyant sur le triangle d'avertissement vous disposerez d'une 
explication détaillée. 

  

 

Si vous appuyez sur un message d'erreur vous ures aussi 
l'explication. 

  

 

Pour résoudre ce message d'état, effectuez un calibrage tel que 
décrit dans chapitre 8 „Calibrage“ à partir de la page 23. 

Si vous êtes sûr qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer un étalonnage, 
vous pouvez appuyer sur “Reconnaître tous” et le message d'état 
disparaîtra. 

Vous pouvez changer l'intervalle d'étalonnage tel que décrit dans le 
chapitre 14.6.7 „Calibrage“ à la page 77. 
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17.6 Message d’état „Merci de calibrer 1.0°“ 
 

 

En appuyant sur le triangle d'avertissement vous disposerez d'une 
explication détaillée. 

  

 

Si vous appuyez sur un message d'erreur vous ures aussi 
l'explication. 

  

 

Pour résoudre ce message d'état, effectuez un calibrage tel que 
décrit dans chapitre 8 „Calibrage“ à partir de la page 23. 

Si vous êtes sûr qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer un étalonnage, 
vous pouvez appuyer sur “Reconnaître tous” et le message d'état 
disparaîtra. 

Vous pouvez changer l'intervalle d'étalonnage tel que décrit dans le 
chapitre 14.6.7 „Calibrage“ à la page 77. 
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17.7 Message d’erreur „Calibrage non valide”  
 

 

Afin d'empêcher un calibrage involontaire aux valeurs 
complètement fausses (par exemple. si le standard est 
endommagé ou sale, ou si la fenêtre optique de l'instrument a été 
salie), l'instrument vous en informe en conséquence.  

Nous recommandons de rejeter ce calibrage par une pression sur 

 et d’en déterminer la cause, par exemple, en nettoyant 
l’étalon de calibrage comme décrit au chapitre 8.2 „Nettoyage“ à la 
page 25, puis ré-calibrer. 

 Si vous ne pouvez pas effectuer un calibrage approprié 
après plusieurs tentatives comprenant le nettoyage du 
standard et de la fenêtre optique, il sera nécessaire de 
retourner l'instrument chez le fabricant pour l'entretien et 
la calibration. Entrez en contact avec Proceq ou votre 
agent Proceq autorisé. 

 

17.8 Message d’erreur „Le calibrage d’usine a expiré”“ 

 

En appuyant sur le triangle d'avertissement vous disposerez d'une 
explication détaillée. 

  

 

Si vous appuyez le message “Le calibrage d’usine a expiré” vous 
recevez encore une fois une explication plus détaillée. 
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 La date de calibrage de l’instrument à l’usine dépasse 2 

ans. Le  ZRS 6060 devrait être contrôlé, 

calibré et certifié à l’usine le plus vite possible. Contactez 
Proceq ou son agent autorisé Proceq autorisé pour 
retourner l’instrument. 

 

17.9 RAZ du  ZRS 6060  

 

Pour effectuer un reset du firmware de l'appareil vous devez appuyer sur le bouton "Marche/Arrêt" au 
moins 8 secondes.
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18. Spécifications techniques 
 

Versions Angle d‘entrée β Angle d’observation α Application Normes 

6060.ASTM -4° 0.20°, 0.5°, 1°  

ASTM E 1709,  

E 1809 (retiré en 

 2010), E 2540 

6060.CD 5° 0.20°, 0.33°, 0.5° 

 

DIN 67 520, 

EN 12899-1, 

EN DIN 471, 

E/ECE/Reg. 104 

6060.DE 5° 0.20°, 0.33°, 1° 

6060.EN 5° 0.2°, 0.33°, 2° 

6060.CEN 5° 0.33°, 0.5°, 1° 
 

DIN 67 520,  

EN 12899-1, 

E/ECE/Reg. 104 

6060.A.S * -4° 0.20°, 0.33°, 0.5°, 1°, 1.5° 

ou 2° * 
dépendant du choix 

6060.C.S * 5° 
 

*(S.v.p. choisissez 3 angles d‘observation α) 
 

Surface de mesure:  Ø 25 mm  

Adaptation du capteur: V () 

Échelle den mesure: 0 - 2‘000 cd∙ lx-1∙m-2  

Temps de mesure: environ. 3 seconds 

Mémoire: 1 GB carte mémoire SD pour environ 1‘000‘000 mesures 

Interfaces: Host USB (type A), Client Mini USB (type B), optionelle: Bluetooth® 

Écran tactile en couleur: 3.5“, TFT (LCD), rétroéclairage LED, resolution HVGA 

Tension de réseau du  

chargeur d’accmulateur: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz, 50 VA, universelle 

Accumulateur: Li-Ion-Mn, 14.4 V, 6.5 Ah 

Temps pour charger: environ 3 heures 

Durabilité de LED: environ 500'000 mesures 

Température de service: -10°C à + 50°C  

Conservation: - 20°C à + 55°C  

Humidité atmosphérique: non-condensant 

Dimensions (L x L x H): 220 mm x 85 mm x 290 mm 

Poids: 1.9 kg net 

Garantie: 2 ans 
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