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Informations générales

 Droit d’auteur
© Tous droits réservés. Mis à part les exceptions légalement prévues, aucune  
partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans une banque de  
données automatisé ou rendu public dans n’importe quelle forme, que ce soit  
électronique, mécanique, par photocopie, le tournage, ou de toute autre manière, 
sans l’autorisation écrite préalable de Prodim international BV à Helmond (Pays-
Bas). 

Disclaimer
L’influence de l’opérateur sur le processus de mesure est dominant, ce qui est son 
entière responsabilité pour l’exactitude et la sécurité. En utilisant le Proliner il doit
faire en sorte que:
Personne n’est autorisé à être proximité du câble ou de la boîte de commande 
pendant que le stylot est utillisé. Une coupure du câble ou si le stylo tombe cela 
peut causer le retrait rapide et imprévisible du câble qui peut gravement blesser 
des personnes.

Nous vous conseillons d’effectuer des mesures de contrôle de temps en temps 
pour assurer l’exactitude. Le Proliner est une machine de mesure de précision.  
Laissez seules les personnes formées travailler avec le Proliner. Ne pas utiliser le 
Proliner dans les zones où il y a beaucoup de travaux de construction.

Proliner ® est une marque déposée de Prodim International BV.
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Nouvelle télécommande pour Proliner
Veuillez lire ce mode d’emploi attentivement avant de démarrer l’installation! 

 • Cliquez sur A Propos de sur la page principale et ensuite appuyez sur Quitter. 
  Maintenant vous êtes dans le menu Manager. 
 •  Choisissez l’onglet Setup sur la droite. 
 •  Appuyez sur Diagnostics. 

Le Proliner demander l’ index de positions, comme quand vous démarrez une prise de mesure. 
Après la recherche d’index , une autre page apparait avec plusieurs onglets.

 •  Choisissez l’onglet Remote. 

Maintenant, il est possible de tester soit la télécommande existante ou installer une nouvelle. 
Il est également possible de reprogrammer votre ancienne télécommande.

Tester une télécommande 
Pour tester, appuyez sur un des boutons de la télécommande.

Après avoir appuyé sur un bouton, vous entendrez un bip et le bouton correspondant sera allumé sur l’écran. 
Lorsque vous maintenez une touche enfoncée pendant 2 à 3 secondes, le bouton sera allumé, y compris “appuy long “.

Programmer une nouvelle télécommande.
Pour installer une nouvelles télécommande appuyez sur : 
 • Programmer télécommande 
 •  Appuyez sur Start et suivez les instructions sur l’écran. 

Tout d’abord le récepteur sera remise à zéro, après ça, la programmation des différents boutons démarre. 
L’écran affiche sur quel bouton vous devez appuyer. Pour chaque bouton, vous aurez environ 5 secondes 
pour appuyer sur le bouton.

!IMPORTANT!: L’ordre de programmation des bouton est:       1     2     4      3 

Lorsque vous faites une erreur lors de la programmation ou quand un bouton n’est pas enfoncé à  temps, 
vous obtiendrez un message d’erreur, qui doit être répondu avec OK. Ensuite, vous devez redémarrer la programmation. 
Après bouton de programmation 3, vous avez terminé avec l’installation. Pour être sûr, vérifiez les 4 boutons dans cet 
écran de diagnostic

Une Nouvelle Télécommande
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