
HBSEGVFR0316S0
460 985-25 / 03.16

Manuel d'utilisation fr

SEG V

Manuel d'utilisation d'origine



Sommaire

Sommaire
1 Concernant ce manuel d'utilisation ........................................................................... 5

1.1 Utilisation ............................................................................................................................. 5
1.2 Marquage des paragraphes .................................................................................................... 5

2 Instruction d'utilisation ............................................................................................ 6
2.1 Consignes de sécurité............................................................................................................ 6

2.1.1 Remarques générales de sécurité ............................................................................... 6
2.1.2 Consignes de sécurité concernant SEG V ...................................................................... 6
2.1.3 Consignes de sécurité concernant la haute tension / la tension secteur............................... 7
2.1.4 Consignes de sécurité contre les risques de blessures .................................................... 7
2.1.5 Consignes de sécurité contre les produits corrosifs ........................................................ 7
2.1.6 Consignes de sécurité concernant l'utilisation d'un laser.................................................. 7

2.2 Exclusion de responsabilités .................................................................................................. 8
2.2.1 Logiciel .................................................................................................................. 8
2.2.2 Exclusion de responsabilités ...................................................................................... 9
2.2.3 Protection des données ............................................................................................. 9
2.2.4 Documentation ........................................................................................................ 9

3 Description de l'outil................................................................................................10
3.1 Contenu de livraison ............................................................................................................. 10
3.2 Utilisation conforme du produit .............................................................................................. 10
3.3 Aperçu ................................................................................................................................. 11
3.4 Réglage en hauteur du boîtier optique.................................................................................... 12
3.5 Rotation du boîtier optique .................................................................................................... 13
3.6 Mettre en marche le module laser.......................................................................................... 13
3.7 Régler le viseur laser en hauteur .......................................................................................... 13
3.8 Réglage de l'inclinaison du viseur laser .................................................................................. 13
3.9 Utilisation de l'appareil.......................................................................................................... 14
3.10 Les symboles les plus importants........................................................................................... 14

4 Assemblage ............................................................................................................15
4.1 Montage du SEG V................................................................................................................. 15

5 Mise en service .......................................................................................................16
5.1 Rechargement des accumulateurs.......................................................................................... 16
5.2 Allumer la station ................................................................................................................. 16
5.3 Eteindre l'outil ...................................................................................................................... 16

6 Configurer l'outil .....................................................................................................17
6.1 Saisie des informations de véhicule........................................................................................ 17
6.2 Configurer la région .............................................................................................................. 18

6.2.1 Configuration du pays................................................................................................ 18
6.2.2 Configurer la langue.................................................................................................. 18
6.2.3 Configurer le format de date....................................................................................... 18

2



Sommaire

6.2.4 Configurer le format d'heure ...................................................................................... 19
6.2.5 Régler la date .......................................................................................................... 19
6.2.6 Régler l'heure.......................................................................................................... 19

6.3 Configurer les informations d'entreprise................................................................................. 20
6.3.1 Saisir les informations d'entreprise ............................................................................. 20

6.4 Nom d'utilisateur .................................................................................................................. 20
6.4.1 Saisir un nom d'utilisateur ......................................................................................... 20

6.5 Régler l'écran ....................................................................................................................... 20
6.5.1 Régler la luminosité d'écran ....................................................................................... 20
6.5.2 Réglager la durées avant mise en veille ........................................................................ 21
6.5.3 Configurer le photomètre........................................................................................... 21
6.5.4 Compensation de niveau............................................................................................ 21

6.6 Configurer les interfaces ....................................................................................................... 22
6.6.1 Rechercher et installer les interfaces WLAN.................................................................. 22
6.6.2 Tester la configuration WLAN ..................................................................................... 23
6.6.3 Remettre à zéro la configuration WLAN........................................................................ 23

6.7 Mise à jour de l'outil.............................................................................................................. 24
6.7.1 Condition préalable à la réalisation d'une mise à jour ...................................................... 24
6.7.2 Lancer une mise à jour.............................................................................................. 24

6.8 Menu des services................................................................................................................. 24

7 Travailler avec l'outil ...............................................................................................25
7.1 Symboles.............................................................................................................................. 25

7.1.1 Symboles communs ................................................................................................. 25
7.1.2 Symboles de la barre supérieure d'outil ........................................................................ 25
7.1.3 Symboles du menu principal....................................................................................... 25
7.1.4 Symboles pour test de projecteur ................................................................................ 26

7.2 Préparer le test de projecteur ................................................................................................ 27
7.2.1 Mesures de la surface de placement du véhicule et la surface de travail du SEG V................. 27
7.2.2 Surface de travail pour un SEG V fixe............................................................................ 28
7.2.3 Contrôle de véhicule ................................................................................................. 29
7.2.4 Valeurs de réglage et tolérances ................................................................................. 29

7.3 Positionner SEG V ................................................................................................................. 31
7.3.1 Mettre en marche le module laser ............................................................................... 31
7.3.2 Positionner le boîtier optique par rapport au véhicule ..................................................... 31
7.3.3 Régler le viseur laser en hauteur ................................................................................ 32
7.3.4 Positionner le boîtier optique sur des véhicules utilitaires ................................................ 33

7.4 Test documenté .................................................................................................................... 33
7.4.1 Conditions préalables au test documenté...................................................................... 33
7.4.2 Effectuer un test documenté....................................................................................... 33
7.4.3 Générer un rapport ................................................................................................... 35

7.5 Test rapide ........................................................................................................................... 36
7.5.1 Conditions préalables au test rapide ............................................................................ 36
7.5.2 Effectuer un test rapide ............................................................................................. 36

3



Sommaire

7.6 Projecteur d'éclairage Matrix LED d'Audi ............................................................................... 36
7.6.1 Effectuer un test de feu de route sur Matrix LED ............................................................ 36

7.7 BMW Dynamic Light Spot....................................................................................................... 37
7.7.1 Effectuer un test de projecteur Dynamic Light Spot......................................................... 37

7.8 Effectuer un test de projecteur d'éclairage ............................................................................. 39
7.8.1 Conditions préalables au test de projecteur d'éclairage ................................................... 39
7.8.2 Ecran de contrôle ..................................................................................................... 39
7.8.3 Effectuer un test de feu de croisement ......................................................................... 40
7.8.4 Effectuer un test de feu de route ................................................................................. 41
7.8.5 Effectuer un test d'antibrouillard avant ......................................................................... 42
7.8.6 Effectuer un test de commande d'éclairage adaptatif ...................................................... 43
7.8.7 Effectuer un test de projecteur d'éclairage avec tableau de test à 10 mètres........................ 44

8 Informations générales ............................................................................................47

8.1 Résolution des pannes........................................................................................................... 47

8.2 Maintenance et entretien ....................................................................................................... 47
8.2.1 Remplacer la pile 9 V ................................................................................................ 47

8.3 Composants et accessoires d'entretien ................................................................................... 49

8.4 Contrôle de l'outil.................................................................................................................. 49

8.5 Traitement des déchets ......................................................................................................... 50

8.6 Caractéristiques techniques ................................................................................................... 51

4



Concernant ce manuel d'utilisation

Utilisation

1 Concernant ce manuel d'utilisation

1.1 Utilisation
Veuillez lire intégralement le présent manuel d'utilisation. Veuillez être particulièrement attentif aux premières pages
comportant les remarques de sécurité ainsi que les conditions de prise de responsabilité. Ces instructions et conditions
ont pour but de protéger l'utilisateur lors du travail avec l'outil.

Afin de prévenir les risques de dommages corporels et matériels pouvant résulter de manipulations incorrectes, il
est conseillé, avant chaque intervention impliquant le présent outil, de consulter les différents chapitres décrivant les
étapes de travail prévues.

Le présent outil ne peut être utilisé que par un technicien disposant d'une formation technique automobile certifiée.
Les informations et connaissances dispensées dans ces filières de formation ne seront pas restituées dans le présent
manuel d'utilisation.

1.2 Marquage des paragraphes
DANGER
Ce symbole indique la présence d'une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut
provoquer des blessures graves ou même la mort.

AVERTISSEMENT
Ce symbole indique un danger possible pouvant entraîner la mort ou des blessures graves si cette
situation n'est pas évitée.

ATTENTION
Ce marquage de texte indique la présence d'une source de danger pouvant provoquer des blessures
légères si cette situation n'est pas évitée.

IMPORTANT
Les textes marqués par IMPORTANT indiquent un risque de danger pour l'outil ou l'environnement.
Il est donc primordial de respecter les remarques et instructions ainsi mises en relief.

REMARQUE
REMARQUE indique la présence d'informations importantes et utiles. Il est conseillé de tenir
compte des informations ainsi mises en relief.

Poubelle barrée
Ce symbole indique que le matériel concerné ne peut être jeté dans les ordures ménagères.

La barre apparaissant en bas de l'image de poubelle indique que le matériel en question a été mis
en circulation après le 13/08/2005.

Tension continue
Ce marquage indique une tension continue.

On désigne par tension continue une tension électrique inchangée pendant une longue période.

Tenir compte du manuel d'utilisation
Ce marquage indique que le manuel d'utilisation doit être lu et doit toujours être à disposition.
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Instruction d'utilisation

Consignes de sécurité

2 Instruction d'utilisation

2.1 Consignes de sécurité

2.1.1 Remarques générales de sécurité

• Le présent matériel est exclusivement prévu pour une utilisation sur véhicule léger. L'utilisation
de ce matériel nécessite des connaissances techniques préalables et, en conséquence, la
connaissance des sources de danger d'une utilisation sur véhicules automobiles ou pouvant se
présenter en atelier de mécanique.

• L'ensemble des indications fournies dans les différents chapitres du présent manuel
d'utilisation doivent être respectées. Il convient également de respecter les remarques
supplémentaires et les remarques de sécurité fournies ci-après.

• De plus, il convient de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions légales et réglementations
imposées par l'inspection du travail, les corporations de l'automobile et de carrosserie et des
fabricants, les décrets de protection de l'environnement, ainsi que toutes les mesures de
sécurité généralement imposées lors du travail en atelier de mécanique et de carrosserie.

2.1.2 Consignes de sécurité concernant SEG V

Pour éviter tout risque d'utilisation incorrecte et les risques de blessures ou de destructions de
matériel consécutives, tenir compte des indications suivantes :

• Sélectionner les fonctions et les menus sur l'écran tactile uniquement à l'aide du stylet ou de
doigts propres. Ne pas utiliser d'autres ustensiles (tel qu'un tournevis, par exemple).

• Ne pas exposer l'écran TFT/l'outil aux rayons directs du soleil.

• Protéger l'outil et les câbles des parties chaudes.

• Protéger l'outil et les câbles des composants en mouvement.

• Contrôler régulièrement l'intégrité des branchements et accessoires (risque de destruction
d'appareil par court-circuit).

• Brancher l'appareil conformément aux instructions de la notice/du manuel d'utilisation.

• Tenir l'appareil éloigné de l'eau (boîtier non étanche).

• Protéger l'outil des chocs violents (ne pas laisser tomber, ne pas renverser).

• Ne pas ouvrir l'appareil. L'outil ne doit être ouvert que par des personnes autorisées par
Hella Gutmann Solutions. Une rupture du sceau de garantie ou intervention non autorisée sur
l'appareil met immédiatement fin à la garantie.

• En cas de problèmes de fonctionnement de l'outil, contacter immédiatement Hella Gutmann
Solutions ou un partenaire commercial Hella Gutmann.

• Faire remplacer une lentille de Fresnel rayée (voir la liste des pièces de rechange et d'entretien) !

• L'image affichée sur l'écran peut être influencée négativement par des rayures et des
salissures. Nettoyer la lentille uniquement avec un chiffon doux et du nettoyant pour vitre.

• Contrôler régulièrement l'état de la pile 9 V (type 9 V) du viseur laser (présence d'écoulement
ou de dépôts).
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Instruction d'utilisation

Consignes de sécurité

2.1.3 Consignes de sécurité concernant la haute tension
/ la tension secteur

Les installations électriques impliquent la présence de tensions très élevées. Des composants ou
des câbles défectueux (morsures de rongeurs, etc.) et conducteurs de tension peuvent provoquer
des arcs électriques dangereux (risque d'électrocution). La présence de haute tension induite par le
véhicule et la tension induite par le réseau domestique peuvent entraîner des blessures graves ou
même la mort si elles ne sont pas utilisées avec une grande prudence. Aussi, tenir impérativement
compte des indications suivantes :

• Utiliser uniquement le kit de câble fourni d'origine.

• Contrôler régulièrement l'absence de dommages sur les câbles et le bloc l'alimentation.

• Durant une intervention nécessitant de travailler avec le contact mis, ne jamais toucher de
composants conducteurs.

2.1.4 Consignes de sécurité contre les risques de blessures

Lors de travaux sur le véhicule, risque d'accident provoqué par des pièces en mouvement ou le
déplacement du véhicule. Aussi, tenir impérativement compte des indications suivantes :

• Sécuriser (caler) le véhicule contre les risques de déplacement.

• Véhicules à boîte de vitesses automatique : placer le levier en position P.

• Ne jamais toucher des pièces en mouvement lorsque le moteur tourne.

• Ne pas poser ou brancher de câbles à proximité de pièces en mouvement.

• Contrôler l'intégrité des composants sous haute tension.

2.1.5 Consignes de sécurité contre les produits corrosifs

En cas de dommages de l'écran TFT, risque de brûlures causées par les cristaux liquides corrosifs
de l'écran. Aussi, tenir impérativement compte des indications suivantes :

• En cas de contact avec le corps ou avec les vêtements, immédiatement rincer à l'eau claire
(consulter un médecin !).

• En cas d'inhalation ou d'absorption, consulter immédiatement un médecin.

2.1.6 Consignes de sécurité concernant l'utilisation d'un laser

Risque d'accident lors du travail avec le laser : risque d'éblouissement. Aussi, tenir impérativement
compte des indications suivantes :

• Ne pas diriger le faisceau laser sur des personnes, des portes / des portières ou des fenêtres.

• Ne jamais regarder directement dans le faisceau laser.

• S'assurer d'un éclairage suffisant de la zone de travail.

• S'assurer qu'aucun objet inutile ne soit déposé dans la zone de travail (risque de chute).

• Sécuriser les composants mécaniques contre les risques d'accident / de détachement.
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Instruction d'utilisation

Exclusion de responsabilités

2.2 Exclusion de responsabilités

2.2.1 Logiciel

Intervention du programme sur des systèmes de sécurité

Le programme actuel de l'appareil propose de nombreuses fonctions de configuration et de diagnostic. Certaines de ces
fonctions influent sur le comportement des composants électroniques. Parmi ces composants figurent également les
systèmes de sécurité du véhicule, p. ex. airbag et frein. Les consignes et conventions suivantes s'appliquent également
à toutes les mises à jour suivantes et à leurs extensions.

Intervention du software sur des systèmes de sécurité

• L'intervention sur des systèmes dits de sécurité, tels que les systèmes de sécurité passifs des passagers ou le
système de freinage, ne pourra se faire qu'après lecture intégrale et validation par l'utilisateur de la présente
remarque de sécurité.

• L'utilisateur du présent outil doit suivre et respecter sans aucune restriction l'ensemble des étapes de travail et
obligations indiquées par l'outil et par le constructeur du véhicule.

• L'utilisation des fonctions du programme de diagnostic intervenant sur des systèmes et organes de sécurité
du véhicule n'est possible que si l'utilisateur accepte sans aucune restriction les avertissements de sécurité et
la présente déclaration.

• L'utilisation conforme du programme de diagnostic est une nécessité absolue dans la mesure où celui-ci intervient
potentiellement sur les programmations, configurations, réglages et activations/désactivations des témoins de
contrôle. Ces opérations agissent sur et modifient les données et l'électronique de commande d'organes relevant
notamment de la sécurité.

Interdiction d'intervention du software sur des systèmes relevant de la sécurité

Il est interdit d'agir sur des systèmes de commande électronique et de modifier des d'organes de sécurité dans les
cas suivants :

• Présence d'avarie sur un calculateur et impossibilité de lire des données.

• Impossibilité de lire un calculateur, impossibilité d'affecter sans ambiguïté les données.

• Impossibilité de lire un calculateur causée par une perte de données.

• L'opérateur ne dispose ni des qualifications requises ni de l'expérience requise.

Dans ces cas, l'utilisateur n'est pas en droit de réaliser des opérations de programmation, de configuration, de codage
ou tout autre intervention affectant des systèmes relevant de la sécurité. Pour éviter tout risque de mise en danger,
l'utilisateur doit sans attendre se mettre en relation avec un garage disposant d'un atelier certifié et accrédité par la
marque de véhicule concernée. Seuls les ateliers de concessions accréditées reliées aux usines de fabrication d'une
marque peuvent garantir un fonctionnement correct et sécurisé des systèmes électroniques concernés.

Refus d'intervention et d'utilisation du software sur des systèmes relevant de la sécurité

L'utilisateur s'engage à ne pas utiliser les fonctions du programme (software) intervenant sur des systèmes de
sécurité dans les cas suivants :

• En cas de doute concernant les compétences techniques suffisantes d'un tiers dans l'utilisation des fonctions du
programme de diagnostic indiquées ci-dessus.

• En cas demanquement des certificats de formation obligatoires d'un tiers utilisateur validant la capacité d'utilisation.

• En cas de doute concernant l'opération à mener sur un/des système(s) relevant de la sécurité et leur fonctionnement
correct après intervention du programme.

• En cas de cession de l'appareil à un tiers. La société Hella Gutmann Solutions GmbH n'a pas connaissance de cette
cession et n'a, en conséquence, pas autorisée le tiers à utiliser le programme de diagnostic impliqué.
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Instruction d'utilisation

Exclusion de responsabilités

Une offre pour tout un chacun

Hella Gutmann Solutions utilise en partie des éléments de logiciel libre d'accès (dit "Open-source"). Le logiciel "open
source" doit être mis à disposition de tout un chacun en cas de besoin. Cette mise à disposition se fait sur un support de
données courant. Les coûts effectivement induits seront facturés. L'offre est valable pendant 3 ans à compter de la date
d'achat de l'outil de diagnostic ou d'une modification du logiciel susmentionné.

2.2.2 Exclusion de responsabilités
Données et informations

Les informations figurant dans la base de données du programme de diagnostic reposent sur les indications du
constructeur du véhicule et de l'importateur. Un soin particulier a été apporté afin de garantir l'exactitude des
informations. Hella Gutmann Solutions GmbH ne peut néanmoins être tenu pour responsable en cas d'informations
incorrectes. Cela vaut pour l'utilisation de données et d'informations qui s'avèrent inexactes ou qui sont mal
représentées, ainsi que pour les erreurs produites par inadvertance lors de la compilation des données.

Obligation de justification de l'utilisateur

L'utilisateur doit prouver qu'il a respecté sans exception l'ensemble des consignes techniques d'utilisation, des
consignes d'entretien et des consignes de sécurité.

2.2.3 Protection des données
Par la présente, l'utilisateur déclare autoriser la mémorisation des données le concernant et permettant la réalisation
positive des rapports contractuels, de même que la mémorisation des données techniques permettant le contrôle des
données relevant de la sécurité, permettant l'établissement de statistiques et permettant un contrôle qualité. Les
données techniques seront séparées des données personnelles et transmises uniquement à des tiers autorisés.
L'ensemble des données communiquées font l'objet d'une clause de discrétion. Hella Gutmann Solutions GmbH ne
pourra transmettre des données concernant un client que si les dispositions légales le permettent ou si le client lui
fournit son accord.

2.2.4 Documentation
Les informations fournies décrivent les causes d'erreur les plus courantes. Ceci étant dit, les avaries constatables
peuvent avoir encore d'autres causes, lesquelles ne peuvent être toutes mentionnées ici ou il peut également exister
d'autres sources d'avarie encore inconnues jusqu'à ce jour. Hella Gutmann Solutions GmbH ne peut pas être tenu pour
responsable en cas de travaux de réparation inutiles ou inefficaces.

La société Hella Gutmann Solutions GmbH décline toute responsabilité quant à l'utilisation de données et d'informations
qui se sont révélées inexactes ou qui ont été mal représentées, de même que pour les erreurs produites par
inadvertance lors de la compilation des données.

Incluant les limites de responsabilités déjà mentionnées, Hella Gutmann Solutions GmbH ne peut être rendu
responsable en cas de préjudices financiers ou concernant la valeur marchande d'un garage.

Hella Gutmann Solutions GmbH décline toutes responsabilités en cas de dégâts ou de dysfonctionnements dus au
non-respect du manuel SEG V et des consignes de sécurité particulières.

L'utilisateur doit prouver qu'il a respecté sans exception l'ensemble des consignes techniques d'utilisation, des
consignes d'entretien et des consignes de sécurité.
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Description de l'outil

Contenu de livraison

3 Description de l'outil

3.1 Contenu de livraison
Quantité Désignation
1 Boîtier optique

1 Viseur laser avec pile 9 V (type 9
V)

1 Pied d'appareil avec roulettes en
caoutchouc

1 Colonne avec mètre-ruban

1 Accessoires pour fixation de la
colonne sur le pied d'appareil

1 Manuel d'utilisation

1 DVD

3.2 Utilisation conforme du produit
SEG V est un outil mobile de contrôle et de réglage des systèmes modernes d'éclairage des véhicules.

SEG V est équipé d'un système à caméra moderne. Ce système permet de contrôler tous les types de projecteur
(halogène, xénon, LED), tous les types de diffusion de lumière (feu de route, feu de croisement, projecteur antibrouillard)
et d'analyser la limite verticale clair-obscur. L'échelonnage précis de la graduation verticale de l'écran de contrôle
permet un réglage fin avec une précision de +/- 0,1°.

La caméra CMOS enregistre la diffusion de lumière du projecteur d'éclairage et transmet ces données à un module
électronique de traitement. De manière quasi immédiate, le système affiche la diffusion de lumière de manière précise
sur l'écran de contrôle. Le système dispose également de données spécifiques aux différents modèles de véhicule,
de-même que des protocoles spécifiques à ces modèles. Il est ainsi en mesure de guider fiablement l'utilisateur
dans son travail de contrôle et de réglage. Les protocoles liés aux opérations peuvent être transférés sur d'autres
installations informatiques à l'aide de l'interface USB.
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Description de l'outil

Aperçu

3.3 Aperçu
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Description de l'outil

Réglage en hauteur du boîtier optique

Désignation
1 Touche marche / arrêt du viseur laser

Cet interrupteur permet d'allumer / éteindre le laser.

2 Viseur laser
Le laser est intégré dans le support de miroir. SEG V est positionné correctement lorsque le fil du
laser est positionné parallèlement aux 2 points de référence symétriques du front de véhicule.

3 Pied d'appareil du SEG V
Le pied d'appareil du SEG V est équipé de roulettes en caoutchouc.

4 Prise d'alimentation secteur
Permet d'alimenter l'outil de diagnostic et de recharger la batterie interne.

5 Interface USB
L'interface USB permet de mettre à jour l'outil (mise à jour chargée sur une clé USB) ou de
mémoriser les protocoles sur une clé USB.

6 Boîtier optique
7 Touche marche / arrêt du boîtier optique

Cet interrupteur permet d'allumer / éteindre l'outil.

8 Colonne avec mètre-ruban
9 Molette de serrage du viseur laser

La molette de serrage permet de régler la hauteur du viseur laser.

10 Molette de fixation de colonne
En libérant la molette, le boîtier optique peut être pivoté.

11 Levier de commande
Ce levier permet de libérer le mécanisme de blocage du boîtier optique.

12 Poignées
Les poignées permettent de déplacer le boîtier optique vers le haut / vers le bas.

13 Lentille de Fresnel
La lentille de Fresnel permet de focaliser la lumière du projecteur d'éclairage. Cette lumière est
projetée sur une surface de projection dans le boîtier optique.

14 Ecran
15 Vis de serrage du viseur laser
16 Cache du compartiment de pile

3.4 Réglage en hauteur du boîtier optique
Pour régler le boîtier optique en hauteur, procéder de la façon suivante :

1. Tenir les 2 poignées en caoutchouc (11) du boîtier optique (5).

2. Appuyer sur le levier de commande (10).

3. Régler à la hauteur souhaitée.

4. Relâcher le levier de commande.

Le boîtier optique s'enclenche.
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Description de l'outil

Rotation du boîtier optique

3.5 Rotation du boîtier optique
Pour tourner le boîtier optique, procéder de la façon suivante :

1. Dévisser la molette de serrage de colonne (10).

2. Tourner le boîtier optique (6).

3. Revisser la molette de serrage.

3.6 Mettre en marche le module laser
ATTENTION
Rayon laser

Blessure/destruction des rétines

Ne jamais regarder directement dans le faisceau laser.

REMARQUE
Après mise en marche du viseur laser, une minuterie active le laser pendant +/- 30 secondes. SEG
V peut être positionné devant le véhicule durant ce délai.

Pour allumer le laser, procéder de la façon suivante :

1. Appuyer sur la touche marche / arrêt (1) du viseur laser.
Le laser est activé pendant +/- 30 secondes.

2. Si nécessaire, répéter l'étape 1 pour activer à nouveau le laser.

SEG V peut alors être positionné devant le véhicule.

3.7 Régler le viseur laser en hauteur
Pour régler la hauteur du viseur laser, procéder de la façon suivante :

1. Dévisser la molette de serrage (9).

2. Régler à la hauteur souhaitée.

3. Resserrer la molette de serrage.

3.8 Réglage de l'inclinaison du viseur laser
Pour régler l'inclinaison du viseur laser, procéder de la façon suivante :

1. Dévisser la vis de serrage (15) du viseur laser.

2. Régler l'inclinaison voulue.

3. Resserrer la vis de serrage du viseur laser.
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3.9 Utilisation de l'appareil
IMPORTANT
Dommage ou de destruction de l'écran

Ne jamais commander l'écran tactile avec un outil ou accessoire métalliques pointu !

Utiliser le stylet prévu à cet effet ou votre doigt.

Cet outil est équipé d'un écran tactile 8,4" (14). L'ensemble des menus et des fonctions sont activables par impulsion
tactile (utilisation du stylet ou du doigt).

3.10 Les symboles les plus importants
Symboles Signification

Pavé de flèches
Permettent de déplacer le curseur dans les menus et les fonctions.

Enter
Permet d'ouvrir/activer un point de menu sélectionné.

Eteindre l'outil
Permet d'éteindre l'outil.

Valider
Permet d'effectuer les actions suivantes :

• Activer la fonction sélectionnée.

• Valider une saisie effectuée.

• Valider le menu de sélection.

Interrompre
Permet d'interrompre les actions suivantes :

• Toutes les fonctions actives

• Saisie

Effacer
Permet d'effacer des données ou une saisie.
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4 Assemblage

4.1 Montage du SEG V
1. Installer la colonne (3) avec sa rondelle

(6) et son élément de blocage (4) dans le
logement (7).

REMARQUE
Les marquages de couleur
sur la colonne et le pied
d'appareil doivent être
alignés.

2. Engager la tige de maintien (5) (la tige se
trouve sur le pied d'appareil, collée avec
du ruban adhésif) dans la perforation de
colonne de telle manière à ce que les
parties qui dépassent soient équivalentes.

3. En appuyant sur le levier de commande
(9), positionner le boîtier optique (8)
tel qu'indiqué sur l'image. Lorsque la
position voulue est atteinte, relâcher le
levier de commande. Le boîtier optique
s'enclenche.

4. Positionner le support de viseur (10) sur
la colonne (3) et bloquer le viseur à l'aide
de la molette de serrage du viseur laser
(11).

5. Enfoncer la molette de serrage (2) sur
la partie supérieure de la colonne (3) et
bloquer la molette à l'aide de la rondelle
de sécurité (1).

Pour corriger la position du guide de colonne,
utiliser la clé à six pans SW 6 (engager la clé
dans l'ouverture indiquée sur l'image).
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5 Mise en service
Ce chapitre explique comment allumer et éteindre l'outil et fournit les informations nécessaires à une première mise en
service.

5.1 Rechargement des accumulateurs
Avant de mettre en service l'outil, recharger les accumulateurs intégrés pendant 3...4 heures.

Pour recharger les accumulateurs, procéder de la façon suivante :

1. Introduire le connecteur d'alimentation dans la prise femelle de l'outil de diagnostic.

2. Brancher la fiche d'alimentation secteur dans la prise d'alimentation secteur.

Dès lors, l'accumulateur est en charge.

5.2 Allumer la station
Pour allumer l'outil, procéder de la façon suivante :

1. Appuyer au moins 5 secondes sur la touche marche / arrêt du boîtier optique (7).
L'outil s'allume.

2. Tenir compte des remarques et instructions.

3. Avec , valider la fenêtre de remarques et d'instructions.

Le menu principal apparaît à l'écran.

Le travail peut commencer.

5.3 Eteindre l'outil
Pour éteindre l'appareil, procéder de la façon suivante :

1. Avec , retourner au menu principal.

2. Mettre l'appareil hors tension avec .

3. Tenir compte de la demande de confirmation.

4. Mettre l'appareil hors tension avec . Pour interrompre cette action, cliquer sur .

L'outil s'éteint.
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6 Configurer l'outil
Le menu principal >Réglages< permet de configurer l'ensemble des interfaces et des fonctions.

6.1 Saisie des informations de véhicule
Cette fenêtre permet de saisir les données de véhicule pour le test rapide et le test documenté.

Pour saisir ou modifier des informations de véhicule, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner Réglages > Véhicule.

2. Dans le menu Type véhicule, ouvrir la liste de sélection avec .

3. Sélectionner le type de véhicule voulu.
La sélection effectuée est automatiquement sauvegardée.

4. Dans Pré-inclinaison en %, ouvrir le clavier virtuel avec .

5. Selon le cas et si nécessaire, modifier le réglage d'usine avec .

Généralement, la valeur de pré-inclinaison est indiquée sur le projecteur d'éclairage. Cette valeur (p.ex. 1 %)
indique que le éclairage de croisement s'incline de 10 cm pour 10 mètres.

6. Saisir la valeur.

7. Avec , valider la saisie.
La sélection effectuée est automatiquement sauvegardée.

8. Pour effectuer d'autres saisies, répéter les étapes 2-7.
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6.2 Configurer la région
Ce menu permet d'effectuer les réglages suivants :

• pays

• langue

• format date

• format heure

• date

• heure

6.2.1 Configuration du pays

Ce menu permet de configurer le pays.

Pour configurer le pays, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner le point de programme Réglages > Région.

2. Avec , ouvrir la sélection disponible dans la fenêtre Pays.
Le nombre de pays disponibles dépend du software disponible.

3. Sélectionner la langue pour le pays concerné.

La sélection effectuée est automatiquement sauvegardée.

6.2.2 Configurer la langue

Cette fenêtre permet de sélectionner la langue en cas d'utilisation d'un outil multilingue (option). Une fois le changement
de langue effectué, la mise à jour a lieu dans la langue choisie.

Pour configurer la langue, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner le point de programme Réglages > Région.

2. Dans le menu Langue, ouvrir la liste de sélection avec .

Le nombre de langues dépend du software disponible.

3. Sélectionner la langue voulue.

4. Fermer le menu Langue avec .

5. Tenir compte des remarques et instructions.

6. Avec , valider la fenêtre de remarques et d'instructions. Pour interrompre cette action, cliquer sur .
La nouvelle langue sélectionnée est chargée. La langue sélectionnée est automatiquement sauvegardée.

Le menu principal s'affiche dès lors dans la langue sélectionnée.

6.2.3 Configurer le format de date

Permet de configurer le format de date.

Pour configurer le format de date, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner le point de programme Réglages > Région.

2. Dans le point de menu Format date, ouvrir la liste avec .

3. Sélectionner le format souhaité.
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La sélection effectuée est automatiquement sauvegardée.

6.2.4 Configurer le format d'heure
Permet de configurer le format d'heure.

Pour régler le format d'heure, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner le point de programme Réglages > Région.

2. Dans Format heure, ouvrir la liste avec .

3. Sélectionner >24 h< ou >12 h<.
La sélection effectuée est automatiquement sauvegardée.

6.2.5 Régler la date
Cette fenêtre permet de configurer la date actuelle.

Pour configurer la date, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner le point de programme Réglages > Région.

2. Avec , ouvrir la fenêtre de sélection du point de menu Date.

3. Dans la fenêtre Jour, sélectionner le jour voulu avec .

4. Répéter les étapes 2 + 3 pour les options de menu Mois et Année.

5. Valider la sélection avec .

La sélection effectuée est automatiquement sauvegardée.

6.2.6 Régler l'heure
Cette fenêtre permet de configurer l'heure actuelle.

Pour configurer l'heure, procéder de la manière suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner le point de programme Réglages > Région.

2. Avec , ouvrir la fenêtre de réglage du menu Heure.

3. Avec , saisir l'heure voulue dans le menu Heure.
4. Répéter l'étape 3 pour les options de menu Minute et Seconde.

5. Avec , valider les réglages effectués.

Les réglages effectués sont automatiquement sauvegardés.

19



Configurer l'outil

Configurer les informations d'entreprise

6.3 Configurer les informations d'entreprise
Permet de saisir les données de société qui doivent apparaître sur les documents imprimés, p. ex. :

• Adresse d'entreprise

• N° de fax

• Site internet

6.3.1 Saisir les informations d'entreprise

Pour saisir les données de société, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner Réglages > Société.

2. Dans le point de menu Nom de société, ouvrir le clavier virtuel avec .

3. Saisir le nom de la société.

4. Avec , quitter le clavier virtuel.
La sélection effectuée est automatiquement sauvegardée.

5. Pour effectuer d'autres saisies, répéter les étapes 2-4.

6.4 Nom d'utilisateur

6.4.1 Saisir un nom d'utilisateur

Utiliser cette option de menu pour gérer divers comptes d'utilisateur.

Pour saisir le nom d'utilisateur, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner Réglages > Utilisateur.

2. Avec , ouvrir le clavier virtuel.

3. Saisir le nom de l'utilisateur.

4. Avec , quitter le clavier virtuel.

La sélection effectuée est automatiquement sauvegardée.

6.5 Régler l'écran
Ce menu permet de régler, par exemple, l'intensité lumineuse de l'écran, l'unité de mesure de lumière et la
compensation de niveau.

6.5.1 Régler la luminosité d'écran

Pour configurer la luminosité d'écran, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner Réglages > Appareil.

2. Dans le menu Luminosité écran, ouvrir la liste avec .

3. Sélectionner la luminosité souhaitée.

La luminosité est adaptée immédiatement. La sélection effectuée est automatiquement sauvegardée.
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6.5.2 Réglager la durées avant mise en veille

Pour régler la durée avant mise en veille de l'écran, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner Réglages > Appareil.

2. Dans le menu Délai avant la mise hors tension de l'écran ouvrir la liste avec .

3. Sélectionner la durée souhaitée.

La sélection effectuée est automatiquement sauvegardée.

6.5.3 Configurer le photomètre

Pour configurer le photomètre, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner Réglages > Appareil.

2. Dans le menu Photomètre, ouvrir la liste de sélection avec .

3. Sélectionner >Lux< ou >Candéla<.
Lux (taille du récepteur) désigne la puissance d'éclairage et mesure le taux de lumière d'une source lumineuse
projetée sur une surface de réception définie.

Candéla (dimension d'émetteur) désigne l'intensité lumineuse d'une source lumineuse orienté dans une certaine
direction.

La sélection effectuée est automatiquement sauvegardée.

6.5.4 Compensation de niveau

Ce menu permet d'activer la compensation de niveau et d'effectuer différents réglages.

Un capteur laser mesure l'inclinaison du SEG V. Cette information permet à l'outil de compenser des irrégularités du
sol pour éviter des mesures incorrectes.

Effectuer une compensation manuelle de niveau

Pour effectuer une compensation manuelle de niveau, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner Réglages > Appareil.

2. Dans le menu Compensation de niveau et avec , ouvrir la fenêtre de sélection.

3. Ouvrir la liste avec .

4. Sélectionner >Manuel<.
Ce champ permet d'indiquer le niveau de l'axe vertical et horizontal. Cette fonction permet de corriger des
irrégularités de la surface d'appui (sol) sur laquelle repose SEG V.

5. Dans le menu Angle en %, ouvrir le clavier virtuel avec .

6. Si nécessaire, effacer les valeurs avec .

7. Saisir la valeur souhaitée.

8. Pour saisir d'autres valeurs, répéter les étapes 5-7.

9. Avec , valider la saisie. Pour interrompre cette action, cliquer sur .

La sélection effectuée est automatiquement sauvegardée.
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Effectuer une compensation automatique de niveau

Pour effectuer une compensation automatique de niveau, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner Réglages > Appareil.

2. Dans le menu Compensation de niveau et avec , ouvrir la fenêtre de sélection.

3. Ouvrir la liste avec .

4. Sélectionner >Automatique<.
Cette fonction permet au SEG V de compenser automatiquement des irrégularités de la surface d'appui (sol) sur
laquelle repose l'outil (compensation de l'axe vertical et horizontal).

5. Valider la sélection avec . Pour interrompre cette action, cliquer sur .

La sélection effectuée est automatiquement sauvegardée.

6.6 Configurer les interfaces

Cette fenêtre comporte des réglages concernant la liaison WLAN.

WLAN (Wireless Local Area Network) est un réseau local sans fil. Le transfert des données est assuré par un routeur
WLAN équipé d'un modem ADSL (Access Point). Chaque outil se connecte au routeur WLAN.

6.6.1 Rechercher et installer les interfaces WLAN

Pour connecter l'outil à un réseau (routeur) via l'interface WLAN, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner Réglages > Interfaces.

2. Dans le point de menu Mode adressage IP, ouvrir la liste avec .

La liste de sélection apparaît.

Si l'option >obtenir automatiquement (DHCP)< est sélectionnée, l'outil recherche automatiquement l'adresse IP.
Cette option est sélectionnée par défaut (réglage d'usine).

En sélectionnant >manuel<, l'ensemble des réglages doit être effectué manuellement (p.ex. adresse IP, serveur...).

3. Sélectionner >importer automatiquement (DHCP)< (recommandé) ou >manuel<.
La sélection effectuée est automatiquement sauvegardée.

4. Avec , sélectionner Configurer réseau sans fil pour rechercher le réseau sans fil souhaité.
Les réseaux sans fil disponibles sont recherchés.

Après recherche des réseaux, l'outil affiche la listes des réseaux disponibles.

5. Sélectionner le réseau sans fil souhaité.

6. Valider la sélection avec .

7. Avec , ouvrir le clavier virtuel.

8. Saisir la clé d'accès WLAN (mot de passe).

9. Avec , quitter le clavier virtuel.

10. Avec , valider la saisie.

La sélection effectuée est automatiquement sauvegardée.

Après installation réussie du réseau sans fil, le champ Réseau sans fil (SSID) indique le nom du réseau sélectionné.
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Le réseau WLAN peut, dès lors, être utilisé.

6.6.2 Tester la configuration WLAN
Pour tester la configuration WLAN, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner Réglages > Interfaces.

2. Avec , sélectionner Tester la configuration WLAN.
Le test de configuration WLAN est activé.

Si le test est positif, le champ SEG V - adresse IP affiche alors l'adresse IP du WLAN sélectionné.

6.6.3 Remettre à zéro la configuration WLAN
Ce menu permet de remettre à zéro la configuration WLAN.

Pour remettre à zéro la configuration WLAN, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner Réglages > Interfaces.

2. Avec , valider R.A.Z. configuration WLAN.
La configuration WLAN est alors remise à zéro.
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6.7 Mise à jour de l'outil
Ce menu permet de mettre à jour l'outil. De plus, ce champ affiche différents paramètres systèmes :

• Version du software

• Version du matériel

• Numéro d'outil

De manière cyclique, Hella Gutmann met à disposition de ses clients des mises à jour. Ces mises à jour comportent
des modifications techniques et des améliorations. Il est vivement conseillé de maintenir à jour l'outil à l'aide de
ces mises à jour.

6.7.1 Condition préalable à la réalisation d'une mise à jour
Pour effectuer une mise à jour de programme, tenir compte des informations suivantes :

• L'outil de diagnostic est alimenté à partir de l'alimentation secteur.

6.7.2 Lancer une mise à jour
Permet de lancer une mise à jour de programme.

Pour effectuer une mise à jour, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner Réglages > Mise à jour.

IMPORTANT
Alimentation électrique insuffisante

Risque de perte de données

Durant la mise à jour, ne pas éteindre l'appareil et ne pas débrancher l'alimentation électrique.

Garantir une alimentation électrique suffisante.

2. Dans le menu Charger mise à jour, ouvrir la liste de sélection avec .

3. Sélectionner >Clé USB< ou >WLAN<.

REMARQUE
Afin de pouvoir effectuer une mise à jour à l'aide de la clé USB, télécharger préalablement la
mise à jour du site internet Hella Gutmann.

En cas de sélection de >Clé USB<, formater la clé USB en FAT 32. Dès lors, SEG V recherche automatiquement le
fichier de mise à jour et installe automatiquement la mise à jour.

En cas de sélection de >WLAN<, l'outil se connecte au serveur HGS et recherche les dernières mises à jour
disponibles. Si l'outil localise une nouvelle mise à jour, celle-ci est automatiquement installée.

4. Avec , activer la mise à jour.
Dès lors, le système recherche les nouvelles mises à jour disponibles, télécharge les données correspondantes et
les installe.

Une fois la mise à jour terminée, l'appareil s'éteint et se rallume automatiquement.

Après quoi, le système procède à un contrôle automatique de l'installation.

6.8 Menu des services
La fenêtreMenu des services ne peut être utilisée que par les techniciens d'Hella Gutmann ou par les techniciens des
services d'homologation.
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7 Travailler avec l'outil

7.1 Symboles

7.1.1 Symboles communs

Symboles Signification
Info
Ce champ permet d'afficher des informations concernant le menu sélectionné.

Start
Permet d'exécuter une fonction ou une opération.

Pavé de flèches
Permettent de déplacer le curseur dans les menus et les fonctions.

Clavier virtuel
Permet d'ouvrir le clavier virtuel pour saisir du texte.

Liste de sélection
Ce champ permet d'afficher une liste de sélection.

7.1.2 Symboles de la barre supérieure d'outil

Symboles Signification

Données de véhicule
Permet d'afficher les données du véhicule actuellement sélectionné.

Utilisateur
Ce champ permet de changer d'utilisateur en cliquant sur le symbole correspondant.

État de charge de la batterie
Indique l'état de charge de la batterie.

• Symbole vert : la batterie est entièrement chargée.

• Le symbole clignote en vert et blanc : batterie en charge.

• Symbole en partie rouge : la batterie doit être rechargée.

7.1.3 Symboles du menu principal

Symboles Signification
Menu principal
Ce champ permet de retourner directement dans le menu principal.
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7.1.4 Symboles pour test de projecteur

Symboles Signification

Base de données véhicules
Ce champ permet de sélectionner un véhicule dans la base de données des véhicules.

Historique Véhicule
Permet d'ouvrir l'Historique Véhicule.

Feu de croisement
Ce champ active un éclairage de chaussé immédiatement devant le véhicule.

Feu de route
Ce champ active un éclairage maximal de chaussée.

Antibrouillard avant
Ce champ active un éclairage plus large de chaussée immédiatement devant le véhicule.

Commande d'éclairage adaptatif / assistant des feux de route
Ce champ active l'éclairage dynamique de chaussée dans les virages (à l'aide d'une lentille mobile).

Les conducteurs venant à contre-sens et les véhicules roulant devant soi ne sont pas éblouis bien
que le système active en permanence les feux de route.

Dynamic Light Spot
Ce champ active le système nocturne de localisation de piéton sur ou à proximité de la chaussée.
Un projecteur spécifique éclaire la/les personne(s).

Flèches
Des flèches indiquent le sens recommandé de réglage du projecteur d'éclairage en cours de travail.

Différentes couleurs indiquent le degré d'écart.

• Couleur verte : la position du projecteur d'éclairage n'a pas besoin d'être réglée.

• Couleur jaune : la position du projecteur d'éclairage doit être légèrement corrigée.

• Couleur rouge : la position du projecteur d'éclairage doit être fortement corrigée.

Projecteur d'éclairage de droite / de gauche
Ce champ spécifie le projecteur d'éclairage en cours de contrôle.
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7.2 Préparer le test de projecteur

7.2.1 Mesures de la surface de placement du véhicule et
la surface de travail du SEG V

La directive allemande de janvier 2015 concernant le contrôle des projecteurs d'éclairage de véhicule lors du contrôle
technique et selon l'article § 29 du code de la route allemand (contrôle technique - contrôle des projecteurs d'éclairage)
spécifie les éléments suivants quant aux installations de contrôle (surface d'appui du réglophare et surface d'appuie
du véhicule) :

Image 1 Dimensions de la surface d'appui

*avec pont élévateur : dimensions prises à partir du rebord avant du boîtier optique

Image 2 Tolérances

• Les dimensions des surfaces d'appuie du véhicule et du SEG V doivent correspondre aux dimensions de l'image 1.
Les irrégularités de sol de la surface d'appui du SEG V ne doivent pas dépasser +/- 1 mm / 1m. Les tolérances
concernant la surface d'accueil du véhicule sont indiquées dans l'image 2 (source des images : revue "Verkehrsblatt"
de 05/2014).

• Les surfaces d'appui du SEG V et du véhicule doivent être identifiées (par exemple, à l'aide de marquages de
couleur au sol).
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7.2.2 Surface de travail pour un SEG V fixe

Image 3

Désignation
1 Différence de hauteur max. 1 mm

Image 4

Désignation
2 Entretoises

3 Joint de rail sans décalage latéral

4 Profilé inférieur à 1 mm

• SEG V est également conçu pour une installation fixe.

• Les glissières de guidage doivent être installées au sol.

• Pour une installation fixe sur glissières du SEG V, il est nécessaire de commander additionnellement une garniture
pour glissières (référence 9XS 861 736-001). Utiliser les glissières comme gabarit pour la perforation.

• La mise en place de la surface d'accueil de véhicule doit correspondre aux indications fournies dans le chapitre
Mesures de la surface de placement du véhicule et la surface de travail du SEG V (Page 27).

Pour le contrôle et le réglage des projecteurs d'éclairage, tenir compte des informations suivantes lors de la mise
en place des glissières :

• La surface d'accueil du véhicule et les glissières du SEG V doivent être positionnées parallèlement l'une par
rapport à l'autre.

• La différence de hauteur de la surface de roulement doit répondre à la réglementation en vigueur.

• L'ensemble de la surface des glissières de roulement doit reposer au sol.

• Les glissières doivent être mise en place à 90° par rapport à la l'axe longitudinal de véhicule. Eviter les décalages
latéraux au niveau des points de contact entre glissières (voir image 4).
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7.2.3 Contrôle de véhicule

REMARQUE
• Tenir compte de l'intégralité du règlement du service des mines allemand (§ 29 StVZO).

• Tenir compte de la réglementation en vigueur du pays d'utilisation.

• Tenir compte des indications du constructeur.

REMARQUE
SEG V permet de contrôler tous les types actuellement existant de projecteurs d'éclairage
(également les types DE-, FF-, LED-, et xénon). Les projecteurs doivent être fixés de telle manière
à empêcher un déréglage involontaire. Il est nécessaire de contrôler le réglage des projecteurs
après toute intervention sur le système d'amortissement. Ce contrôle est également recommandé
après remplacement d'une ampoule d'éclairage.

• Les pneumatiques sont gonflés correctement (conformément aux indications du constructeur).

• Les vitrages des projecteurs ne présentent pas de dégâts et sont propres.

• Contrôler le fonctionnement des projecteurs d'éclairage.

• Le véhicule ne présente aucune charge exceptée 1 personne côté conducteur ou une charge de 75 kg côté
conducteur.

• Ne pas charger les PL ou les véhicules multivoies.

• Véhicules monovoies et véhicules à 1 essieu (machines de traction avec siège tracté ou remorque tractée) : charger
avec 1 personne sur le siège conducteur ou 75 kg sur le siège conducteur.

• Véhicules avec suspension hydraulique ou à air : tenir compte des indications du constructeur.

• Véhicules avec correction automatique de site d'éclairage ou dispositif automatique de réglage à étages : tenir
compte des indications du constructeur. Selon les constructeurs, il est nécessaire de réaliser différents tests
fonctionnels.

• Sur certains véhicules équipés d'une correction de site d'éclairage des projecteurs, le réglage peut nécessiter un
outil de diagnostic (p.ex. mega macs d'Hella Gutmann). Lors du réglage, le calculateur doit se trouver en mode de
réglage de base. Lorsque le réglage de la limite clair-obscur a été effectué correctement, le calculateur mémorise
cette position comme valeur de consigne (position de réglage).

• Sur les véhicules équipés d'un dispositif automatique de réglage à étages (les étages n'étant pas spécifiquement
marqués), procéder de la façon suivante :

– Si le faisceau de lumière se dirige vers le haut en fonction d'une charge croissante du véhicule, positionner alors
le dispositif de réglage sur la position la plus haute (position qui dirige le faisceau de lumière au maximum
vers le haut).

– Si le faisceau de lumière se dirige vers le bas en fonction d'une charge croissante du véhicule, positionner alors
le dispositif de réglage sur la position la plus basse (position qui dirige le faisceau de lumière au maximum
vers le bas).

7.2.4 Valeurs de réglage et tolérances

Image 5
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e = Mesure en cm d'inclinaison nécessaire de la limite clair-obscur à 10 mètres.

H = Hauteur en cm du point central de projecteur au-dessus de la surface d'appui.

h = Hauteur en cm du trait de séparation de la surface de contrôle au-dessus de la surface d'appui.

Cette hauteur définie la hauteur de réglage de la limite clair-obscur des feux de croisement et des
antibrouillards avant.

Tolérances
Véhicules selon

n° 1 et 2 - [%]

n° 3 et 4 - [cm]

Réglage de mesure "e" de
projecteur d'éclairage
Véhicules selon

n° 1 et 2 - [%]

n° 3 et 4 - [cm] Ecarts admis de réglage des
projecteurs d'éclairage

Type véhicule

Projecteur
de feu de
croisement
et de route

Projecteur
antibrouillard

vers le
haut

vers le
bas

vers la
gauche

vers la
droite

1 Véhicules dont les projecteurs
d'éclairage répondent aux normes
EG/ECE.

Valeur de
réglage

indiquée sur
le véhicule

Valeur de
réglage

indiquée sur
le véhicule

Tolérances telles qu'indiquées
sous n° 2

2 Autres véhicules – hauteur du centre
de projecteur au-dessus de la surface
d'appui (H) ≤ 140 cm

a) VL — véhicules de petite taille

Empattement < 2,5 m
1,2 2,0 0,2 0,8

b) VL, VL break 1,2 2,0

c) Véhicules équipés d'une suspension
à correction du niveau de caisse ou
d'une correction automatique du site
d'éclairage des projecteurs

d) Véhicules tracteurs ou machines de
tractage multi-axes

e) Véhicules monovoie et véhicules
multivoie équipés d'un seul projecteur
d'éclairage

f) PL avec surface de chargement à
l'avant

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

g) PL avec surface de
chargement à l'arrière

h) Véhicules tracteurs
l) Bus

sauf véhicules
selon n° 2c 3,0 4,0 1,0 0,5

0,5

3 Autres véhicules – hauteur du centre
de projecteur au-dessus de la surface
d'appui (H) > 140 cm 1. Valable
également pour véhicules ≤ 40 km/h.

H/31 H/3+71

4 Machines de travail ou de tractage
mono-axiales 2x N2 20

10 5 53

1) cf. tableau de l'annexe 2

2) N [cm] : mesur d'inclinaison du centre du faisceau lumineux à 5 mètres

3) N'est pas valable pour les projecteurs antibrouillard avant.
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7.3 Positionner SEG V

7.3.1 Mettre en marche le module laser

ATTENTION
Rayon laser

Blessure/destruction des rétines

Ne jamais regarder directement dans le faisceau laser.

REMARQUE
Après mise en marche du viseur laser, une minuterie active le laser pendant +/- 30 secondes. SEG
V peut être positionné devant le véhicule durant ce délai.

Pour allumer le laser, procéder de la façon suivante :

1. Appuyer sur la touche marche / arrêt (1) du viseur laser.
Le laser est activé pendant +/- 30 secondes.

2. Si nécessaire, répéter l'étape 1 pour activer à nouveau le laser.

SEG V peut alors être positionné devant le véhicule.

7.3.2 Positionner le boîtier optique par rapport au véhicule

Image 6

Pour positionner le boîtier optique par rapport au véhicule, procéder de la façon suivante :

1. Placer SEG V à 30...70 cm du projecteur d'éclairage.

ATTENTION
Rayon laser

Blessure/destruction des rétines

Ne jamais regarder directement dans le faisceau laser.

2. Allumer le viseur laser
Le laser est activé pendant +/- 30 secondes.
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3. Desserrer la molette de serrage de la fixation de colonne.

Après avoir desserrer la molette de serrage, SEG V peut être pivoté.

4. Positionner le boîtier optique à l'aide du viseur laser de telle manière à ce que la ligne de laser touche 2 points
symétriques (axe longitudinal de véhicule) à même hauteur (voir image 5).

5. Sans modifier le réglage, resserrer la molette de serrage de la fixation de colonne.

6. Placer SEG V devant le projecteur d'éclairage devant être contrôlé.

La distance entre le rebord avant du boîtier optique et le projecteur d'éclairage doit être de 30...90 cm (voir image 5).

7. Fixer le boîtier optique sur le point central du projecteur d'éclairage.

L'écart en hauteur et l'écart latéral ne doivent pas dépasser 3 cm.

7.3.3 Régler le viseur laser en hauteur
Le viseur laser permet d'aligner SEG V par rapport au projecteur d'éclairage. Le bandeau lumineux permet de
déterminer 2 points parallèles sur le front avant du véhicule. Si le viseur laser ne devait pas disposer d'une alimentation
électrique (pile 9 V de type 9 V), il est alors possible de positionner le réglophare à l'aide du viseur à large bande.

REMARQUE
Un réglophare équipé de roulettes en caoutchouc doit être aligné séparément sur chaque
projecteur. Un réglophare sur rail n'a besoin d'être aligné qu'une seule fois par véhicule.

Les points visés sur le véhicule doivent être clairement positionnés en-dessous du niveau du viseur.

Pour régler la hauteur du viseur laser, procéder de la façon suivante :

1. Desserrer (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) la molette de serrage du support de viseur.

2. Positionner le viseur sur la colonne à la hauteur voulue.

3. Resserrer (dans le sens des aiguilles d'une montre) la molette de serrage du support de viseur.
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7.3.4 Positionner le boîtier optique sur des véhicules utilitaires

Image 7

Dans certains cas, le positionnement du boîtier optique sur des véhicules utilitaires ou sur des bus présentant une
partie avant très recourbée peut poser problème. Dans ce cas, reporter le point central du projecteur d'éclairage
au sol (utiliser un ustensile approprié - voir l'image).

7.4 Test documenté
Le test documenté permet d'interroger des données mémorisées dans une base de données ou dans l'Historique
Véhicule. Les résultats d'un test peuvent ainsi être mémorisés / reliés à un numéro d'immatriculation ou un propriétaire
de véhicule. Selon les besoins, les résultats d'un test (protocole) peuvent être sauvegardés sur une clé USB.

7.4.1 Conditions préalables au test documenté

Pour effectuer un test documenté, tenir compte des informations suivantes :

• Effectuer les travaux préparatifs indiqués dans le chapitre Préparer le test de projecteur (Page 27).
• Effectuer les travaux préparatifs indiqués dans le chapitre Positionner SEG V (Page 31).

7.4.2 Effectuer un test documenté

REMARQUE
Le Test documenté ne peut être effectué que si les informations d'entreprise ont été renseignées.

Pour effectuer un test documenté, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner >Test documenté<.
2. Tenir compte de la fenêtre de remarques.

3. Selon le cas, valider la fenêtre des remarques avec .
La fenêtre >Choix véhicule< s'ouvre.
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4. Ouvrir la base de données des véhicules avec .

REMARQUE
Sélectionner au minimum le constructeur, le carburant et le modèle.

5. Sélectionner le constructeur souhaité.

6. Sélectionner le type de carburant voulu.

7. Sélectionner le modèle voulu.

8. Valider la sélection avec .

Une fenêtre de sélection s'ouvre si l'ensemble des informations de véhicules n'ont pas été renseignées.

9. Sélectionner le type de véhicule voulu.

10. Valider la sélection avec .

REMARQUE
Le Test documenté ne peut être effectué que si le numéro d'immatriculation et le propriétaire
de véhicule ont été indiqués.

11. Avec , ouvrir le clavier virtuel du point de menu Immatriculation.
12. Saisir l'immatriculation.

13. Avec , quitter le clavier virtuel.
La sélection effectuée est automatiquement sauvegardée.

14. Dans le menu Propriétaire de véhicule, répéter les étapes 11-13.

15. Avec , valider la saisie.
La fenêtre Indication nominale s'ouvre.

16. Si nécessaire, modifier les indications.

17. Ouvrir la fenêtre Sélection de projecteur avec .

18. Effectuer un test de projecteur d'éclairage tel que décrit dans le chapitre Test de projecteur d'éclairage (Page 39).
Les informations saisies pour le test documenté sont enregistrées dans l'Historique Véhicule.

19. Avec , ouvrir l'Historique Véhicule.

Il est aussi possible de rechercher un véhicule à partir des rubriques Propriétaire de véhicule ou Numéro
d'immatriculation.

20. Sélectionner le véhicule voulu.

21. Avec , ouvrir le clavier virtuel.

22. Saisir le terme recherché.

23. Activer la recherche avec Rechercher.
24. Sélectionner le véhicule voulu.

25. Valider la sélection avec .

26. Sélectionner Effectuer une mesure.
Les informations préalablement sélectionnées sont affichées.

27. Si nécessaire, modifier les informations tel que décrit dans le chapitre Saisir des informations de véhicules
(Page 17).

28. Avec , valider la saisie.

29. Effectuer un test de projecteur d'éclairage tel que décrit dans le chapitre Test de projecteur d'éclairage (Page 39).
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7.4.3 Générer un rapport
Le protocole du test documenté peut être enregistré sur une clé USB à des fins d'archivage. Pour cela, procéder de
la façon suivante :

Pour enregistrer un protocole sur une clé USB, procéder de la façon suivante :

1. Brancher la clé USB sur la prise USB du SEG V.

2. Dans le menu principal, sélectionner >Test documenté<.

3. Avec , ouvrir l'Historique Véhicule.

Il est aussi possible de rechercher un véhicule à partir des rubriques Propriétaire de véhicule ou Numéro
d'immatriculation.

4. Sélectionner le véhicule voulu.

5. Avec , ouvrir le clavier virtuel.

6. Saisir le terme recherché.

7. Activer la recherche avec Rechercher.
8. Sélectionner le véhicule voulu.

9. Valider la sélection avec .

Une liste de sélection s'affiche lorsque plusieurs protocoles sont disponibles pour le même véhicule.

10. Avec >Envoyer le rapport<, mémoriser le protocole souhaité sur la clé USB.

Le rapport est enregistré au format PDF sur la clé.

Le rapport comporte les informations suivantes :

• Infos d'entreprise

• Infos concernant le propriétaire du véhicule et le véhicule

• Type de réglophare

• Date et heure du test de projecteur d'éclairage

• Résultats des mesures avant réglage

• Résultats des mesures après réglage
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7.5 Test rapide
Le test rapide permet d'effectuer un contrôle de projecteur d'éclairage sans utilisation de données spécifiques
au véhicule. Les données de réglage du projecteur en question doivent néanmoins être connues. Le résultat du
contrôle ne pas être mémorisé.

7.5.1 Conditions préalables au test rapide
Pour effectuer un test rapide, tenir compte des indications suivantes :

• Effectuer les travaux préparatifs indiqués dans le chapitre Préparer le test de projecteur (Page 27).
• Effectuer les travaux préparatifs indiqués dans le chapitre Positionner SEG V (Page 31).

7.5.2 Effectuer un test rapide
Pour effectuer un test rapide, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner >Test rapide<.
2. Tenir compte de la fenêtre de remarques.

3. Selon le cas, valider la fenêtre des remarques avec .

La fenêtre Indication nominale s'ouvre.

Les données préalablement saisies sont affichées.

4. Si nécessaire, modifier les indications.

Les données de réglage de projecteur doivent correspondre aux indications du constructeur.

5. Ouvrir la fenêtre Sélection de projecteur avec .

6. Effectuer un test de projecteur d'éclairage tel que décrit dans le chapitre Test de projecteur d'éclairage (Page 39).

7.6 Projecteur d'éclairage Matrix LED d'Audi
Les projecteurs d'éclairage Audi Matrix LED ne sont plus équipés de vis de réglage permettant de régler la position des
feux de route. Les projecteurs Matrix LED assurent une exploitation maximale d'éclairage sans éblouissement et sans
composants mécaniques. Les conducteurs venant à contre-sens et les véhicules roulant devant soi ne sont pas éblouis
bien que le système active en permanence les feux de route. Ceci est rendu possible grâce à une caméra qui identifie le
trafic et qui adapte l'éclairage en activant / désactivant des groupes de LED. Lorsque la caméra constate que le champ
visuel est libre, elle réactive automatiquement la pleine puissance d'éclairage.

7.6.1 Effectuer un test de feu de route sur Matrix LED

REMARQUE
Le test de projecteur Matrix LED nécessite un outil de diagnostic.

L'outil de diagnostic permet d'allumer la LED principale. La diffusion de lumière qui en résulte
constitue la base de l'évaluation. En cas d'écart, il est nécessaire d'indiquer, à l'aide de l'outil de
diagnostic, une valeur de correction au calculateur correspondant.

Tenir compte des indications du constructeur.

REMARQUE
Effectuer le test de projecteur d'éclairage sur le projecteur de droite puis de gauche.
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Pour effectuer un test de feu de route Matrix LED, procéder de la façon suivante :

1. Réaliser les étapes 1-8 telles que décrites dans le chapitre Effectuer un test de commande d'éclairage adaptatif
(Page 43).

2. Avec l'outil de diagnostic, activer le mode de test / calibrage du véhicule.

3. Suivre les instructions à l'écran.
La diffusion de lumière du projecteur d'éclairage sélectionné apparaît sur l'écran de contrôle du SEG V.

4. Dans l'outil de diagnostic, saisir la valeur horizontale.

5. Avec , valider la saisie.
La date et l'heure de correction des réglages est affichée à côté des symboles.

6. Répéter les étapes 2-5 pour le 2ème projecteur d'éclairage.

7.7 BMW Dynamic Light Spot

Le système d'éclairage nocturne "BMW Dynamic Light Spot" identifie des piétons sur ou à proximité de la chaussée et
ce à grande distance. Le système est équipé de 2 spots orientables dont l'un est dirigé sur les piétons. Ce système
permet d'anticiper la localisation de piétons dans l'obscurité et augmente ainsi la sécurité.

7.7.1 Effectuer un test de projecteur Dynamic Light Spot

REMARQUE
Le test de projecteur d'éclairage Dynamic Light Spot nécessite l'utilisation d'un outil de diagnostic.

Tenir compte des indications du constructeur.

REMARQUE
Effectuer le test de projecteur d'éclairage sur le projecteur de droite puis de gauche.

Pour effectuer un test de projecteur d'éclairage Dynamic Light Spot, procéder de la façon suivante :

1. Réaliser les étapes 1-5 telles que décrites dans le chapitre Effectuer un test de commande d'éclairage adaptatif
(Page 43).

2. Avec , activer le test de projecteur d'éclairage.

REMARQUE
Pour afficher le projecteur sur l'écran, appuyer légèrement sur l'écran afin de faire apparaître la
barre de défilement.

En descendant la barre de défilement, l'icône du projecteur d'éclairage apparaît.

3. Tenir compte de la demande de confirmation.
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4. Valider la demande de confirmation avec .

5. Dans l'outil de diagnostic, ouvrir le menu de contrôle / réglage concernant le véhicule.

6. Suivre les instructions à l'écran.
La diffusion de lumière du projecteur d'éclairage sélectionné apparaît sur l'écran de contrôle du SEG V.

7. A l'aide des moyens de réglage disponibles sur le véhicule, corriger la position du projecteur d'éclairage selon les
recommandations fournies par les flèches affichées sur l'écran de contrôle du SEG V.

Corriger la position du projecteur
d'éclairage vers le haut

Symbole vert : aucune correction
nécessaire

Symbole jaune : correction minimale
nécessaire

Symbole rouge : correction
importante nécessaire

(hors tolérance)

Corriger la position du projecteur
d'éclairage vers la gauche

Corriger la position du projecteur
d'éclairage vers la droite

Corriger la position du projecteur
d'éclairage vers le bas

Lorsque tous les réglages ont été effectués correctement, toutes les flèches apparaissent en vert.

8. Avec , valider les réglages effectués.
La date et l'heure de correction des réglages est affichée à côté des symboles.

9. Répéter les étapes 2-8 pour le 2ème projecteur d'éclairage.
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7.8 Effectuer un test de projecteur d'éclairage

7.8.1 Conditions préalables au test de projecteur d'éclairage
Pour effectuer un test de projecteur d'éclairage, tenir compte des indications suivantes :

• Toutes les conditions préalables au test ont été remplies (voir le chapitre Préparer le test de projecteur (Page
27)).

• Le boîtier optique est positionné correctement devant le projecteur (voir le chapitre Positionner le boîtier optique
par rapport au véhicule (Page 31)).

• Les données indispensables au test documenté ont été saisies (voir le chapitre Effectuer un test documenté
(Page 33)).

7.8.2 Ecran de contrôle
L'écran de contrôle affiche les éléments suivants :

• Intensité lumineuse en lux (lx) ou en candéla (cd)

• L'inclinaison en %

• L'asymétrie en %

• Recommandation de réglage à l'aide de flèches

• Projecteur d'éclairage en cours de contrôle

• Type de diffusion du contrôle en cours

Lux : valeur Inclinaison : % Asymétrie : %
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7.8.3 Effectuer un test de feu de croisement

REMARQUE
Effectuer le test de projecteur d'éclairage sur le projecteur de droite puis de gauche.

Pour effectuer un test de feu de croisement, procéder de la façon suivante :

1. Allumer les feux de croisement du véhicule.

2. Avec , activer le test de projecteur d'éclairage.

3. Tenir compte de la demande de confirmation.

4. Valider la demande de confirmation avec .
La diffusion de lumière du projecteur d'éclairage sélectionné apparaît sur l'écran de contrôle du SEG V.

5. A l'aide des moyens de réglage disponibles sur le véhicule, corriger la position du projecteur d'éclairage selon les
recommandations fournies par les flèches affichées sur l'écran de contrôle du SEG V.

Corriger la position du projecteur
d'éclairage vers le haut

Symbole vert : aucune correction
nécessaire

Symbole jaune : correction minimale
nécessaire

Symbole rouge : correction
importante nécessaire

(hors tolérance)

Corriger la position du projecteur
d'éclairage vers la gauche

Corriger la position du projecteur
d'éclairage vers la droite

Corriger la position du projecteur
d'éclairage vers le bas

Lorsque tous les réglages ont été effectués correctement, toutes les flèches apparaissent en vert.

6. Avec , valider les réglages effectués.
La date et l'heure de correction des réglages est affichée à côté des symboles.

7. Répéter les étapes 2-6 pour le 2ème projecteur d'éclairage.
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7.8.4 Effectuer un test de feu de route

REMARQUE
Effectuer le test de projecteur d'éclairage sur le projecteur de droite puis de gauche.

Pour effectuer un test de feu de route, procéder de la façon suivante :

1. Allumer les feux de route du véhicule.

2. Avec , activer le test de projecteur d'éclairage.

3. Tenir compte de la demande de confirmation.

4. Valider la demande de confirmation avec .
La diffusion de lumière du projecteur d'éclairage sélectionné apparaît sur l'écran de contrôle du SEG V.

5. A l'aide des moyens de réglage disponibles sur le véhicule, corriger la position du projecteur d'éclairage selon les
recommandations fournies par les flèches affichées sur l'écran de contrôle du SEG V.

Corriger la position du projecteur
d'éclairage vers le haut

Symbole vert : aucune correction
nécessaire

Symbole jaune : correction minimale
nécessaire

Symbole rouge : correction
importante nécessaire

(hors tolérance)

Corriger la position du projecteur
d'éclairage vers la gauche

Corriger la position du projecteur
d'éclairage vers la droite

Corriger la position du projecteur
d'éclairage vers le bas

Lorsque tous les réglages ont été effectués correctement, toutes les flèches apparaissent en vert.

6. Avec , valider les réglages effectués.
La date et l'heure de correction des réglages est affichée à côté des symboles.

7. Répéter les étapes 2-6 pour le 2ème projecteur d'éclairage.
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7.8.5 Effectuer un test d'antibrouillard avant

REMARQUE
Effectuer le test de projecteur d'éclairage sur le projecteur de droite puis de gauche.

Pour effectuer un test d'antibrouillard avant, procéder de la façon suivante :

1. Allumer les antibrouillards avant du véhicule.

2. Avec , activer le test de projecteur d'éclairage.

3. Tenir compte de la demande de confirmation.

4. Valider la demande de confirmation avec .
La diffusion de lumière du projecteur d'éclairage sélectionné apparaît sur l'écran de contrôle du SEG V.

5. A l'aide des moyens de réglage disponibles sur le véhicule, corriger la position du projecteur d'éclairage selon les
recommandations fournies par les flèches affichées sur l'écran de contrôle du SEG V.

Corriger la position du projecteur
d'éclairage vers le haut

Symbole vert : aucune correction
nécessaire

Symbole jaune : correction minimale
nécessaire

Symbole rouge : correction
importante nécessaire

(hors tolérance)

Corriger la position du projecteur
d'éclairage vers la gauche

Corriger la position du projecteur
d'éclairage vers la droite

Corriger la position du projecteur
d'éclairage vers le bas

Lorsque tous les réglages ont été effectués correctement, toutes les flèches apparaissent en vert.

6. Avec , valider les réglages effectués.
La date et l'heure de correction des réglages est affichée à côté des symboles.

7. Répéter les étapes 2-6 pour le 2ème projecteur d'éclairage.
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7.8.6 Effectuer un test de commande d'éclairage adaptatif
De nombreux véhicules d'aujourd'hui sont équipés d'une commande d'éclairage adaptatif. Ce système adapte
automatiquement la diffusion de lumière aux différentes situations de roulage. Pour contrôler ce type de système
d'éclairage, se reporter aux instructions des différents constructeurs.

REMARQUE
Effectuer le test de projecteur d'éclairage sur le projecteur de droite puis de gauche.

Pour effectuer un test de projecteur d'éclairage avec commande d'éclairage adaptatif, procéder de la façon suivante :

1. Effectuer les étapes 1-6 telles que décrites dans le chapitre Test rapide ().

2. Dans le menu Eclairage avec commande d'éclairage adaptatif, ouvrir la liste de sélection avec .

3. Sélectionner >oui<.
4. Ouvrir la fenêtre Sélection de projecteur avec .

5. Allumer l'éclairage adaptatif du véhicule.

6. Avec , activer le test de projecteur d'éclairage.

7. Tenir compte de la demande de confirmation.

8. Valider la demande de confirmation avec .
La diffusion de lumière du projecteur d'éclairage sélectionné apparaît sur l'écran de contrôle du SEG V.

9. Si nécessaire, activer le mode de test du véhicule à l'aide d'un outil de diagnostic.
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10. A l'aide des moyens de réglage disponibles sur le véhicule, corriger la position du projecteur d'éclairage selon les
recommandations fournies par les flèches affichées sur l'écran de contrôle du SEG V.

Corriger la position du projecteur
d'éclairage vers le haut

Symbole vert : aucune correction
nécessaire

Symbole jaune : correction minimale
nécessaire

Symbole rouge : correction
importante nécessaire

(hors tolérance)

Corriger la position du projecteur
d'éclairage vers la gauche

Corriger la position du projecteur
d'éclairage vers la droite

Corriger la position du projecteur
d'éclairage vers le bas

Lorsque tous les réglages ont été effectués correctement, toutes les flèches apparaissent en vert.

11. Avec , valider les réglages effectués.
La date et l'heure de correction des réglages est affichée à côté des symboles.

12. Répéter les étapes 2-7 pour le 2ème projecteur d'éclairage.

7.8.7 Effectuer un test de projecteur d'éclairage avec
tableau de test à 10 mètres

Ce test est généralement utilisé sur des véhicules dont le bord supérieur du réflecteur de projecteur se trouve à plus
de 140 cm au-dessus de la surface d'appui.

REMARQUE
Tenir compte de la réglementation en vigueur du pays d'utilisation.
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Pour régler le projecteur d'éclairage, procéder de la façon suivante :

1. Positionner le véhicule sur une surface plane (cette surface ne doit pas forcément être à niveau) à 10 mètres
devant un mur vertical et lumineux.

2. Reporter les lignes sur le mur de la manière suivante.

Ligne A Prolonger l'axe longitudinal du véhicule jusqu'au mur et reporter l'emplacement correspondant
par une ligne verticale.

Lignes B et C Mesurer la distance X entre les projecteurs (du point central au point central) et reporter les
valeurs symétriquement par rapport à la ligne A.

Ligne H : Mesurer la hauteur du projecteur (du point central de projecteur au sol) et reporter cette valeur
sur le mur de test (parallèlement à la surface d'appui).

Ligne D : Reporter la côte "e" (distance) en-dessous de la ligne H.

Pour projecteur d'éclairage principal :
„e” = H/3 cm

Pour antibrouillard avant :
„e” = H/3 + 7 cm

3. Recouvrir le projecteur d'éclairage de droite.

4. Orienter verticalement le projecteur d'éclairage de gauche.

La portion horizontale de la limite clair-obscur doit être en contact avec la ligne D.

5. Orienter horizontalement le projecteur d'éclairage de gauche.

Le plie entre la portion horizontale et la portion montante de la limite clair-obscur doit être en contact avec la ligne B.

6. Recouvrir le projecteur d'éclairage de gauche.

7. Orienter verticalement le projecteur d'éclairage de droite.

La portion horizontale de la limite clair-obscur doit être en contact avec la ligne D.

8. Orienter horizontalement le projecteur d'éclairage de droite.

Le plie entre la portion horizontale et la portion montante de la limite clair-obscur doit être en contact avec la ligne C.
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Mesures de réglage pour feux de croisement et feux de route supérieurs à 140 cm
E = 10 m E = 5 m E = 2,5 m

avec tolérance avec tolérance avec tolérance

H [m]

h [m]

hmax hmin

h [m]

hmax hmin

h [m]

hmax hmin

1,5 1,00 1,10 0,95 1,25 1,30 1,22 1,37 1,40 1,36

1,6 1,07 1,17 1,02 1,33 1,38 1,30 1,47 1,50 1,46

1,7 1,13 1,23 1,08 1,42 1,47 1,39 1,56 1,59 1,55

1,8 1,20 1,30 1,15 1,50 1,55 1,47 1,65 1,68 1,64

1,9 1,27 1,37 1,22 1,58 1,63 1,55 1,74 1,77 1,73

2,0 1,33 1,43 1,28 1,67 1,72 1,64 1,83 1,86 1,82

2,1 1,40 1,50 1,35 1,75 1,80 1,72 1,92 1,95 1,91

2,2 1,47 1,57 1,42 1,83 1,88 1,80 2,02 2,05 2,01

2,3 1,53 1,63 1,48 1,92 1,97 1,89 2,11 2,14 2,10

2,4 1,60 1,70 1,55 2,00 2,05 1,97 2,20 2,23 2,19

2,5 1,67 1,77 1,62 2,08 2,13 2,05 2,29 2,32 2,28

2,6 1,73 1,83 1,68 2,17 2,22 2,14 2,38 2,41 2,37

2,7 1,80 1,90 1,75 2,25 2,30 2,22 2,47 2,50 2,46

2,8 1,87 1,97 1,82 2,33 2,38 2,30 2,57 2,60 2,56

2,9 1,93 2,03 1,88 2,42 2,47 2,39 2,66 2,69 2,65

3,0 2,00 2,10 1,95 2,50 2,55 2,47 2,75 2,78 2,74

3,1 2,07 2,17 2,02 2,58 2,63 2,55 2,84 2,87 2,83

3,2 2,13 2,23 2,08 2,67 2,72 2,64 2,93 2,96 2,92

3,3 2,20 2,30 2,15 2,75 2,80 2,72 3,02 3,05 3,01

3,4 2,27 2,37 2,22 2,83 2,88 2,80 3,12 3,15 3,11

Désignation
1 Surface de contrôle
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8 Informations générales

8.1 Résolution des pannes

La liste des pannes typiques présentée ici permet de solutionner des avaries mineures. Pour cela, sélectionner la
description correspondant le mieux au problème posé et contrôler les points énumérés dans Solution ou exécuter les
étapes mentionnées l'une après l'autre jusqu'à la résolution du problème.

Description de problème Solution

L'appareil ne s'allume
pas.

• Contrôler la connexion (le câble) entre l'outil et la prise d'alimentation.

• Veiller à ce que l'appareil soit correctement alimenté.

• Recharger l'accumulateur 15 minutes puis rallumer l'outil.

Le programme se ferme
brutalement ou ne
fonctionne pas.

• Appuyer 30 secondes sur la touche marche / arrêt pour redémarrer l'outil.

• Effectuer une mise à jour de programme.

Aucune mesure ne peut
être effectuée.

Saisir les informations relatives à l'entreprise tel que décrit dans le chapitre Saisir les
informations d'entreprise (Page 20).

Ecran noir. • Contrôler la connexion (le câble) entre l'outil et la prise d'alimentation.

• Veiller à ce que l'appareil soit correctement alimenté.

• Recharger l'accumulateur 15 minutes puis rallumer l'outil.

• Appuyer 30 secondes sur la touche marche / arrêt pour redémarrer l'outil.

• L'écran est éventuellement défectueux. Contacter immédiatement votre partenaire
de vente Hella Gutmann ou la Hotline Technique d'Hella Gutmann.

8.2 Maintenance et entretien

Comme tout outil électronique, il convient d'utiliser SEG V avec précaution. Aussi, tenir impérativement compte
des indications suivantes :

• Nettoyer l'appareil régulièrement avec des détergents non agressifs.

• Utiliser les produits de nettoyage domestiques non agressifs habituels en combinaison avec un chiffon doux
et légèrement humide.

• Remplacer immédiatement les câbles et les accessoires défectueux.

• Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.

8.2.1 Remplacer la pile 9 V

Pour remplacer la pile 9 V, procéder de la façon suivante :

1. Eteindre l'appareil et débrancher tous les câbles.

2. Oter les 4 vis du couvercle du compartiment de pile.
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3. Extraire la pile 9 V.

4. Eliminer la pile 9 V conformément à la législation en vigueur.

REMARQUE
Tenir compte du sens de pose / de la polarité.

5. Mettre en place la nouvelle pile 9 V.

6. Remonter les éléments dans le sens inverse de la dépose.
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8.3 Composants et accessoires d'entretien
Les accessoires suivants sont disponibles (pour l'entretien, la réparation et l'ajout d'éléments optionnels) :

Viseur à large bande avec support de fixation 8PV 861 078-001

Viseur à large bande avec support de fixation (viseur à fil) 8PV 861 078-021

Viseur à large bande sans support de fixation 8PV 861 112-001

Viseur à large bande sans support de fixation (viseur à fil) 8PV 861 112-021

Viseur laser 8PV 861 112-011

Jeu de glissière
Longueur 1,50 m - Le jeu de glissière est recommandé pour les réglophare avec bras
de décentrage

9XS 861 736-001

Jeu de tendeur 9XD 181 854-001

Molette pour fixation de colonne 9SG 855 454-011

Molette pour fixation de viseur 9SG 855 498-001

Elément de blocage de colonne 9XD 857 744-001

Roulette de remplacement (3 roulettes) 9XS 862 004-001

Pied avec roulette 9XS 860 998-001

Pied sans roulette 9XS 860 999-021

Poignée rotative 9XS 861 032-001

Cache de protection pour viseur 9XS 861 061-001

Parties latérales (jeu de 2 éléments) 9XS 861 065-001

Tube de guidage 9XS 861 113-001

Profil avec perforations pour viseur 9XS 861 115-011

Profil pour viseur 9XS 861 115-021

Bras de viseur 9XS 861 436-001

Touche 9ST 861 074-001

Luxmètre 8PL 863 005-001

Lentille de Fresnel 9EL 857 597-001

Vitre de protection 9EV 857 067-011

Colonne avec élément de blocage 8XT 861 234-021

Poignée avec revêtement en caoutchouc 9GH 181 713-801

Appareil d'ajustage 8PD 860 755-011

D'autres pièces de rechange sont disponibles sur demande !

8.4 Contrôle de l'outil
SEG V doit être contrôlé tous les 2 ans. SEG V ne peut être contrôlé et entretenu que par une instance reconnue comme
compétente et homologuée. Pour toutes questions relatives à l'entretien et au calibrage de l'outil, contacter l'instance
officielle des poids et des mesures, votre partenaire de vente ou la Hotline Technique d'Hella Gutmann.

Pour effectuer un réglage de point nul (HV), il est conseillé d'utiliser l'outil de calage d'Hella Gutmann.
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8.5 Traitement des déchets
REMARQUE
La directive indiquée ci-dessous ne vaut que pour l'Union Européenne.

Conformément à la Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 04 juillet 2012 relative aux déchets
d'équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la loi allemande relative à la mise sur le marché, à la reprise et
au recyclage respectueux de l'environnement des appareils électriques et électroniques (loi allemande relative aux
appareils électriques et électroniques, ElektroG) du 16 mars 2005, nous nous engageons à récupérer gratuitement
les appareils mis sur le marché après le 13/08/2005, une fois leur durée d'utilisation écoulée, et à les recycler
conformément aux directives précitées.

Le matériel ici défini étant réservé aux professionnels du secteur (B2B), ce matériel ne peut être confié aux décharges
publiques pour élimination des déchets.

L'appareil peut, avec indication de la date d'achat et de la référence de l'appareil, être éliminé auprès de :

Hella Gutmann Solutions GmbH

Am Krebsbach 2

79241 Ihringen

ALLEMAGNE

N° d'agrément DEEE : DE25419042

Tél. : +49 7668 9900-0

Fax : +49 7668 9900-3999

Mail: info@hella-gutmann.com
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8.6 Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation 115-230 V ~/50-60 Hz

Alimentation électrique Accumulateur au plomb, bloc d'alimentation interne

Autonomie d'accumulateur 8...10 h

Capacité d'accumulateur 7,2 Ah

Ecran Type : LCD-TFT

Taille : 8,4 pouces

Saisie Ecran tactile

Température de travail Recommandée : 10...35 °C

Plage de travail : 5...40 °C

Système d'exploitation Linux

Poids +/- 35 kg

Dimensions 1700 x 620 x 620 mm (H x L x P)

Interfaces USB

WLAN

Course de réglage point central
d'objectif / sol

250...1450 mm

Distance par rapport au véhicule 300...700 mm

Intensité lumineuse 0-150.000 candéla (cd)

Puissance d'éclairage 0-240 lux (lx)

51



HELLA GUTMANN SOLUTIONS GMBH
Am Krebsbach 2
79241 Ihringen
ALLEMAGNE
Phone: +49 7668 9900–0
Fax: +49 7668 9900–3999
info@hella-gutmann.com
www.hella-gutmann.com

© 2016 HELLA GUTMANN SOLUTIONS GMBH

1 STUECK/PIECE(S)

9XQ 460 985-251

Made in Germany


	Manuel d'utilisation SEG V
	Sommaire
	1 Concernant ce manuel d'utilisation
	1.1 Utilisation
	1.2 Marquage des paragraphes

	2 Instruction d'utilisation
	2.1 Consignes de sécurité
	2.1.1 Remarques générales de sécurité
	2.1.2 Consignes de sécurité concernant SEG V
	2.1.3 Consignes de sécurité concernant la haute tension / la tension secteur
	2.1.4 Consignes de sécurité contre les risques de blessures
	2.1.5 Consignes de sécurité contre les produits corrosifs
	2.1.6 Consignes de sécurité concernant l'utilisation d'un laser

	2.2 Exclusion de responsabilités
	2.2.1 Logiciel
	 Intervention du programme sur des systèmes de sécurité
	 Intervention du software sur des systèmes de sécurité
	 Interdiction d'intervention du software sur des systèmes relevant de la sécurité
	 Refus d'intervention et d'utilisation du software sur des systèmes relevant de la sécurité
	 Une offre pour tout un chacun

	2.2.2 Exclusion de responsabilités
	 Données et informations
	 Obligation de justification de l'utilisateur

	2.2.3 Protection des données
	2.2.4 Documentation


	3 Description de l'outil
	3.1 Contenu de livraison 
	3.2 Utilisation conforme du produit
	3.3 Aperçu
	3.4 Réglage en hauteur du boîtier optique
	3.5 Rotation du boîtier optique
	3.6 Mettre en marche le module laser
	3.7 Régler le viseur laser en hauteur 
	3.8 Réglage de l'inclinaison du viseur laser
	3.9 Utilisation de l'appareil
	3.10 Les symboles les plus importants

	4 Assemblage
	4.1 Montage du SEG V

	5 Mise en service
	5.1 Rechargement des accumulateurs
	5.2 Allumer la station
	5.3 Eteindre l'outil

	6 Configurer l'outil
	6.1 Saisie des informations de véhicule
	6.2 Configurer la région
	6.2.1 Configuration du pays
	6.2.2 Configurer la langue
	6.2.3 Configurer le format de date
	6.2.4 Configurer le format d'heure
	6.2.5 Régler la date
	6.2.6 Régler l'heure

	6.3 Configurer les informations d'entreprise
	6.3.1 Saisir les informations d'entreprise

	6.4 Nom d'utilisateur
	6.4.1 Saisir un nom d'utilisateur

	6.5 Régler l'écran
	6.5.1 Régler la luminosité d'écran
	6.5.2 Réglager la durées avant mise en veille
	6.5.3 Configurer le photomètre
	6.5.4 Compensation de niveau
	 Effectuer une compensation manuelle de niveau
	 Effectuer une compensation automatique de niveau


	6.6 Configurer les interfaces
	6.6.1 Rechercher et installer les interfaces WLAN
	6.6.2 Tester la configuration WLAN
	6.6.3 Remettre à zéro la configuration WLAN

	6.7 Mise à jour de l'outil
	6.7.1 Condition préalable à la réalisation d'une mise à jour
	6.7.2 Lancer une mise à jour

	6.8 Menu des services

	7 Travailler avec l'outil
	7.1 Symboles
	7.1.1 Symboles communs
	7.1.2 Symboles de la barre supérieure d'outil
	7.1.3 Symboles du menu principal
	7.1.4 Symboles pour test de projecteur

	7.2 Préparer le test de projecteur
	7.2.1 Mesures de la surface de placement du véhicule et la surface de travail du SEG V
	7.2.2 Surface de travail pour un SEG V fixe
	7.2.3 Contrôle de véhicule
	7.2.4 Valeurs de réglage et tolérances

	7.3 Positionner SEG V
	7.3.1 Mettre en marche le module laser
	7.3.2 Positionner le boîtier optique par rapport au véhicule
	7.3.3 Régler le viseur laser en hauteur 
	7.3.4 Positionner le boîtier optique sur des véhicules utilitaires

	7.4 Test documenté
	7.4.1 Conditions préalables au test documenté
	7.4.2 Effectuer un test documenté
	7.4.3 Générer un rapport

	7.5 Test rapide
	7.5.1 Conditions préalables au test rapide
	7.5.2 Effectuer un test rapide

	7.6 Projecteur d'éclairage Matrix LED d'Audi
	7.6.1 Effectuer un test de feu de route sur Matrix LED

	7.7 BMW Dynamic Light Spot
	7.7.1 Effectuer un test de projecteur Dynamic Light Spot

	7.8 Effectuer un test de projecteur d'éclairage
	7.8.1 Conditions préalables au test de projecteur d'éclairage
	7.8.2 Ecran de contrôle
	7.8.3 Effectuer un test de feu de croisement
	7.8.4 Effectuer un test de feu de route
	7.8.5 Effectuer un test d'antibrouillard avant
	7.8.6 Effectuer un test de commande d'éclairage adaptatif
	7.8.7 Effectuer un test de projecteur d'éclairage avec tableau de test à 10 mètres


	8 Informations générales
	8.1 Résolution des pannes
	8.2 Maintenance et entretien
	8.2.1 Remplacer la pile 9 V

	8.3 Composants et accessoires d'entretien
	8.4 Contrôle de l'outil
	8.5 Traitement des déchets
	8.6 Caractéristiques techniques



