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SIMBOLOGIA UTILIZZATA NEL MANUALE 

SYMBOLS USED IN THE MANUAL 
IN DER BETRIEBSANLEITUNG VERWENDETE ZEICHEN 

SYMBOLES UTILISÉS DANS LA NOTICE 
SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN EL MANUAL 

 
 SIMBOLI SYMBOLS ZEICHEN SYMBOLES SÍMBOLOS 

 

 
 

VIETATO! 
 

FORBIDDEN! VERBOTEN 
 

INTERDIT! 
 

PROHIBIDO! 

 

Obbligo!  
Operazioni o 
interventi da 

eseguire 
obbligatoriamente 

Mandatory! 
Operations or 

jobs to be 
performed 

compulsorily 

Vorschirift 
Obligatorisch 
auszuführende 

Arbeitsvorgänge 
oder Eingriffe 

Obligation!  
Opérations ou 
interventions 
obligatoires 

Obigación. 
Operaciones o 

intervenciones que 
hay que realizar 
obligatoriamente 

 

Pericolo!  
Prestare 

particolare 
attenzione 

Hazard!  
Be especially 

careful 

Gefahr! 
Äusserste 
Vorsicht ist 

geboten 

Danger!  
Faire très 
attention 

Peligro!  
Prestar especial 

atención 
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 Les marques Bluetooth appartiennent à leurs propriétaires respectifs et 
sont utilisées sous licence BUTLER S.p.A. 
 

0 AVERTISSEMENTS 
 

Tout dommage dérivant de l'inobservation des instructions contenues dans la présente notice 
ou d'un usage impropre de la machine dégage la société BUTLER S.p.A. de toute responsabilité. 

0.1 Informations préliminaires de sécurité  
 

Avant de mettre en marche l'appareil : 
 

 Lire les instructions et toute la notice avant d'utiliser ou d'intervenir sur la géométrie 
(assiette) des roues. Cette notice fait partie intégrante du produit, son objectif est de 
fournir à l'utilisateur les instructions concernant l'utilisation de la géométrie (assiette) 
roues SPEEDLINER  8050WS et SPEEDLINER  9080WS. La présente notice doit donc être 
conservée pendant toute la vie opérationnelle de la machine. La conserver dans un 
endroit connu et facilement accessible et la consulter à chaque fois qu'un doute se 
présente. Tous les opérateurs préposés à la machine doivent pouvoir lire la présente 
notice. 

 Vérifier que l'alimentation électrique est conforme aux spécifications indiquées sur la 
plaque. La plaque avec les caractéristiques de tension et de fréquence est appliquée à 
l'arrière de l'appareil. Prière de noter ce qui est indiqué sur cette plaque. Ne JAMAIS 
brancher l'appareil à une tension ou une fréquence différente de celle indiquée. 

 Positionner correctement le câble d'alimentation de la géométrie (assiette) roues. Ce 
produit est doté d'une fiche à 3 fils avec mise à la terre incorporée. Elle ne peut rentrer 
que dans une prise elle-même dotée de mise à la terre. En cas d'impossibilité d'introduire 
la fiche dans une prise de ce type, contacter un électricien. Il ne faut ni modifier ni utiliser 
la fiche de façon impropre. 

 

À l'extinction de l'appareil : 
 

 Ne pas éteindre le PC, situé à l'intérieur de l'appareil, en enlevant la fiche ou en 
intervenant directement sur l'interrupteur du PC, suivre la procédure décrite au par. 4.2 
page 14. Une extinction incorrecte du PC peut endommager les fichiers du disque dur. 

 La procédure d'extinction décrite au par. 4.2 page 14 n'intervient pas sur les supports 
pour la recharge des détecteurs qui continuent donc à être alimentés. 

 

En cas d'urgence ou avant toute intervention de maintenance : 
 

 Couper les sources d'énergie à la machine à l'aide de l'interrupteur général spécial de la 
machine et enlever la fiche de la prise d'alimentation. 

 Ne pas essayer d'effectuer arbitrairement des opérations d'entretien dans cette unité car 
l'ouverture ou la dépose des portes pourrait exposer les opérateurs à des tensions 
dangereuses ; les interventions de maintenance doivent être exécutées uniquement et 
exclusivement par un personnel d'assistance agréé. 

 

Zone de travail et de nettoyage de l'appareil : 
 

 La zone de travail doit être maintenue propre, sèche, à l'abri des agents atmosphériques 
et suffisamment éclairée. 

 Eviter de nettoyer l'appareil avec des jets d'eau et de l'air comprimé. 
Pour le nettoyage des panneaux ou surfaces en plastique, utiliser un chiffon humide 
(dans tous les cas éviter les liquides contenant des solvants). 

La Société BUTLER S.p.A. a la faculté d'apporter, à tout moment, des modifications aux 
modèles décrits dans la présente notice, pour des raisons d'ordre technique ou commercial. 
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1 DESTINATION D'USAGE 
Les systèmes SPEEDLINER  8050WS et SPEEDLINER  9080WS sont des appareils destinés à 
la détection totale des angles caractéristiques des véhicules automobiles. 
La détection des angles est effectuée par quatre détecteurs avec technologie à 
microprocesseur et système de mesure et de transmission de données à infrarouges (sans 
utiliser des connexions avec câbles entre les détecteurs). 
La transmission des données des détecteurs avant de la cabine se fait VIA RADIO au moyen 

de modules.  
La longueur maximum du pas admise du véhicule, pour permettre la transmission des 
données et la mesure des angles, est 4,5 m. 
La plage de température pour l'utilisation de l'appareil se situe entre 0 et 40 °C. 
 

2 FORMATION DU PERSONNEL PRÉPOSÉ 
L'utilisation de l'appareil est réservée uniquement au personnel formé et autorisé à cet effet. Afin 
que la gestion de la machine soit optimale et qu'on puisse réaliser les mesures avec un maximum 
d'efficacité, il est indispensable que le personnel préposé suive une formation appropriée en 
mesure de fournir toutes les informations nécessaires permettant d'opérer en conformité avec les 
indications fournies par le constructeur. En cas de doute relatif à l'utilisation et à la maintenance 
de la machine, consulter la notice d'instructions ; si le doute persiste ne pas interpréter les 
informations et contacter les centres de service après-vente agréés ou directement le service 
après-vente BUTLER S.p.A. 

2.1 Mesures générales de prévention 
 

 

 Pendant le fonctionnement et la maintenance de ladite machine, il faut respecter 
rigoureusement toutes les consignes de sécurité et la législation en vigueur en 
matière de prévention des accidents. 

 

 L'appareil doit être utilisé exclusivement par un personnel autorisé et ayant suivi 
une formation appropriée. 

 

 Cet appareil doit être destiné uniquement à l'emploi pour lequel il a été expressément 
conçu.  
La Société BUTLER S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages causés 
aux personnes, aux animaux et aux choses, suite à un usage impropre de la 
machine. 

 

 L'installation d'accessoires et de pièces détachées est du ressort exclusif d'un 
personnel autorisé par BUTLER S.p.A. N'utiliser que des accessoires et des pièces 
détachées d'origine. 

 

 La machine doit fonctionner seulement dans des lieux où il n'y a aucun danger 
d'explosion ou d'incendie. 

 

 La dépose ou la modification des dispositifs de sécurité ou des signaux 
d'avertissement appliqués sur la machine peut être très dangereuse et constitue une 
violation des normes européennes de sécurité. 

 

 Avant d'effectuer toute intervention de maintenance sur l'installation, il faut couper 
l'alimentation électrique. 
En cas de doute, il ne faut pas interpréter mais contacter préalablement le service 
après-vente BUTLER S.p.A. qui fournira les informations nécessaires pour réaliser 
les opérations en toute sécurité. 

 

 Eviter que le personnel non autorisé s'approche de la géométrie (assiette) roues 
durant l'utilisation. 
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3 COMPOSITION DE L'APPAREIL 
3.1 Composition des Mod. SPEEDLINER 8050WS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CABINE DE MESURE 
Pour toutes les opérations relatives à la conduite 
des mesures, on prévoit l'utilisation de la cabine 
de mesure qui est dotée de composants 
électroniques pour l'élaboration et   la  gestion 
des  mesures  en provenance des détecteurs. 
Alimentation: 220 / 240 Vca monophasée 
50/60Hz 
Puissance absorbée max. : 500w 

CLAVIER PC 
L’appareil est doté d'un clavier de commande 
type PC à 102 touches. Les premières touches 
de fonction permettent d'utiliser la quasi totalité 
des fonctions de l'appareil. Il est aussi possible 
de saisir les données de la voiture, les 
coordonnées du client et la personnalisation de 
la banque de données véhicules. 

ÉCRAN 
Tous les modèles prévoient un écran 22” 
16/9 à haute définition couleurs. Les 
instructions d'utilisation et de maintenance de 
l'écran sont indiquées dans la notice fournie 
avec ce dernier ; se conformer aux directives 
de la notice. 

COMPARTIMENT CENTRAL POUR 
LE LOGEMENT DE L'IMPRIMANTE 

 

L'impression des résultats est réalisée 
avec une imprimante en couleurs à jet 

d'encre pour feuilles format A4. Les 
instructions d'utilisation et de 

maintenance de l'imprimante sont 
indiquées dans la notice fournie avec 

cette dernière ; se conformer aux 
directives de la notice. 

COMPARTIMENT SUPÉRIEUR POUR 
LE LOGEMENT DU PC DE GESTION 

Pour les caractéristiques du PC 
voir par. 3.6 page 7 

DÉTECTEURS 
LOGÉS SUR SUPPORTS DE 

RECHARGE 
Voir par. 3.7 page 8 

INTERRUPTEUR GÉNÉRAL 
POUR L'ALLUMAGE DE 

L'APPAREIL 

GRIFFES 
Voir par. 3.8 page 11  

VERROUILLAGE DE DIRECTION 
est un instrument utilisé pour 
maintenir la direction  
dans une position fixe. Il est  
utilisé avant la procédure de réglage 
suivant les instructions qui sont  
affichées durant le  
programme.  

PRESSE-PÉDALE est un outil utilisé pour bloquer la 
pédale du frein durant la préparation aux mesures. Il 
doit être utilisé suivant les instructions affichées 
durant le programme.  

PLATEAUX 
TOURNANTS 

Voir par. 3.9 page 13 

PRISE D'ALIMENTATION

Danger d’électrocution
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3.2 Composition des Modèles SPEEDLINER 9080WS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CABINE DE MESURE 
Pour toutes les opérations relatives à la conduite des 
mesures, on prévoit l'utilisation de la cabine de mesure 
qui est dotée de composants électroniques pour 
l'élaboration et la gestion des mesures en provenance 
des détecteurs. 
Alimentation: 220 / 240 Vca monophasée 50/60Hz 
Puissance absorbée max. : 500w 

CLAVIER PC  
L’appareil est doté d'un clavier de commande 
type PC à 102 touches. Les premières touches 
de fonction permettent d'utiliser la quasi totalité 
des fonctions de l'appareil. Il est aussi possible 
de saisir les données de la voiture, les 
coordonnées du client et la personnalisation de 
la banque de données véhicules. 

ÉCRAN 
Tous les modèles prévoient un écran 22” 
16/9 à haute définition couleurs. Les 
instructions d'utilisation et de maintenance 
de l'écran sont indiquées dans la notice 
fournie avec ce dernier ; se conformer aux 
directives de la notice. 

COMPARTIMENT CENTRAL POUR 
LE LOGEMENT DE L'IMPRIMANTE 

 

L'impression des résultats est 
réalisée avec une imprimante en 
couleurs à jet d'encre pour feuilles 
format A4. Les instructions 
d'utilisation et de maintenance de 
l'imprimante sont indiquées dans la 
notice fournie avec cette dernière ; 
se conformer aux directives de la 
notice. 

COMPARTIMENT SUPÉRIEUR 
POUR LE LOGEMENT 
DU PC DE GESTION 

Pour les caractéristiques du PC 
voir par. 3.6 page 7 

INTERRUPTEUR GÉNÉRAL 
POUR L'ALLUMAGE DE 

L'APPAREIL 

GRIFFES 
Voir par. 3.8 page 11  

VERROUILLAGE DE DIRECTION est 
un instrument utilisé pour maintenir la 
direction  
dans une position fixe. Il est  
utilisé avant la procédure de réglage 
suivant les instructions qui sont  
affichées durant le programme.  PRESSE-PÉDALE est un outil utilisé pour bloquer la 

pédale du frein durant la préparation aux mesures. Il 
doit être utilisé suivant les instructions affichées 
durant le programme.  

PLATEAUX 
TOURNANTS 

Voir par. 3.9 page 13 

PRISE D'ALIMENTATION

Danger d’électrocution

DÉTECTEURS 
LOGÉS SUR 

SUPPORTS DE 
RECHARGE 

Voir par. 3.7 page 8 
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3.3 Dispositifs de sécurité 
 

La géométrie des roues est dotée d'un dispositif de sécurité (interrupteur général) situé à 
l'arrière de la machine, voir chap. 3 page 5. L’interrupteur général désactive l'alimentation de 
la machine lorsqu'il est en position « O ».  
 

3.4 Plages de mesure et précision 

Essieu Mesure 
Précision Plage de 

mesure 
Plage totale de 

mesure  

Avant 

Parallélisme  2’  2°  20° x 2 
Demi-parallélisme  1’  1°  20° 
Déviation de l'essieu  2  2°  5° 
Carrossage de la roue  2’  3°  10° 
Chasse  5’  10°  18° 
Angle de pivot  5’  10°  18° 

Arrière 

Parallélisme  2’  2°  20° x 2 
Demi-parallélisme  1’  1°  20° 
Déviation de l'essieu  2’  2°  5° 
Carrossage de la roue  2’  3°  10° 
Angle de poussée  2’  2°  5° 

 

3.5 Dimensions d'encombrement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 

3.6 PC de gestion 
Le produit logiciel est installé dans le PC de gestion (ordinateur personnel) situé à l'intérieur 
de la cabine.  
Le PC de gestion présente les caractéristiques suivantes : 
 Processeur 1.6GHz ; 
 RAM 1 Gb ;  
 Smartcard reader (lecteur smartcard) ;  
 4 USB ; 1 LAN Ethernet 10/100Mb ; 
 Entrée clavier et souris PS2 ; Système d'exploitation Windows XP Embedded Standard 2009™ 

en anglais ; 
 Sortie vidéo 1366x768 Pixels HD Ready ; 
 Hard Disk (disque dur) ≥ 160 Gb. 
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3.7 Détecteurs 
Les détecteurs des appareils SPEEDLINER  8050WS et SPEEDLINER  9080WS ne nécessitent 
d'aucune connexion de câble ou de cordon pour la mesure des angles.  
Les groupes de détection sont constitués d'émetteurs et de récepteurs de données à 
infrarouges et de transducteurs du type CCD avec point focal à émetteur infrarouge. 
Tous les angles caractéristiques des deux essieux du véhicule sont contrôlés par 8 capteurs 
CCD et transmission à rayons infrarouges.  
La transmission des données entre les détecteurs à rayons infrarouges est efficace même 
dans des conditions d'éclairage difficiles. 
 
La transmission des données des détecteurs avant se fait VIA RADIO au moyen de modules 

qui se  trouvent à l'intérieur des détecteurs avant et de la cabine. 
 

Les détecteurs arrière ne communiquent pas directement avec la cabine : leurs données sont 
transmises/reçues en passant par les détecteurs avant au travers de la transmission à 
rayons infrarouges. 
 

L’alimentation est par batteries rechargeables de 6 V à longue autonomie. La recharge des 
détecteurs avant et arrière se fait au moyen des supports pour la recharge des batteries des 
détecteurs placés sur la cabine. 
 
Pour tous les détecteurs munis de batterie rechargeable, les données d'alimentation et la 
consommation sont les suivantes : 
 
 

 DÉTECTEURS ARRIÈRE 
 

DÉTECTEURS AVANT 
 

Alimentation Batterie au plomb  6 V - 3,3 Ah 
Batterie au plomb  6 V - 3,3 Ah 
h 

Fonctionnement 
moyen avec batterie 
chargée 

Environ 12 heures Environ 10 heures 

Temps de recharge 
moyen 

Environ 10 heures Environ 10 heures 
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LOGEMENT  
BATTERIE 

 
 

3.7.1 Détecteurs avant 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 
 
 
 
 

3.7.2 Détecteurs arrière 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 

CLAVIER DÉTECTEUR 
(voir par. 3.7.3 page 10) 

LOGEMENT  
BATTERIE 

DEL VERTE de signalisation 
détecteur en recharge 

DEL ROUGE de signalisation 
détecteur allumé 

POIGNÉE DE BLOCAGE DE 
L'AXE DÉTECTEUR 

DEL de signalisation tolérance 
(voir par. 3.7.3 page 10) 

DEL VERTE de signalisation détecteur en 
recharge 

DEL ROUGE de signalisation détecteur allumé 
CLAVIER DÉTECTEUR 
(voir par. 3.7.3 page 10) 

DEL de signalisation Nivelle et tolérance 
(voir par. 3.7.3 page 10) 

POIGNÉE DE BLOCAGE DE L'AXE 
DÉTECTEUR 
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3.7.3 Claviers détecteurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 
TOUCHES DESCRIPTION 

   
Touche d'allumage du détecteur. 

  

La pression simultanée des touches fait 
éteindre manuellement le détecteur. 

 

Légende de la Figure 4 :  
 

A -  LED verte allumée : la batterie du détecteur est en recharge  
B -  LED rouge allumée fixe : le détecteur est allumé 

 
 LED rouge clignotante : le détecteur est déchargé (quand la charge 

résiduelle de la batterie est inférieure ou égale à 
30%) ; il s'éteindra au bout de quelques minutes 

3.7.4 LED de signalisation Nivelle et Tolérance en cours de réglage 
Les détecteurs de la série SPEEDLINER 8050WS et SPEEDLINER 9080WS (voir par. 3.7.1 et 
3.7.2) sont dotés d'indicateurs à LED pour la mise de niveau (pour la fonction nivelle dans les 
mod. SL9080WS, on utilise l'afficheur – voir par. 3.7.3) et pour la tolérance durant le réglage.  
Indicateur nivelle  
 LED ROUGE allumée  le détecteur n'est pas mis de niveau 
 LED ROUGE clignotante avec la LED VERTE fixe  le détecteur est près mais il n'est pas mis 

de niveau  
 UNIQUEMENT la LED VERTE clignote  le détecteur est mis de niveau 
 LED ROUGE clignotante avec la LED VERTE fixe  le détecteur est près mais il n'est pas mis 

de niveau 
 LED ROUGE allumée  le détecteur n'est pas mis de niveau 

 

Indicateur de tolérance durant le réglage 
 LED VERTE clignotante  la mesure est dans la tolérance exactement au 

centre 
 LED ROUGE clignotante avec la LED VERTE fixe  la mesure est dans la 

tolérance  
 LED ROUGE allumée  la mesure N'est PAS dans la tolérance 

Remarque : durant le réglage avant, si l'on veut observer la tolérance sur les LED, il faut déplacer 
le cadre rouge de sélection sur la valeur qu'on est en train de régler (voir 8.12 page 36). 
Durant le réglage arrière, la tolérance est indiquée aussi bien sur les LED horizontales 
(parallélisme) que sur les LED verticales (carrossage).  

LED sur 
AVANT 

 

Tolérance 
PARALLÉLISME ou 
CARROSSAGE ou 

INCIDENCE 

  
LED sur

ARRIÈRE
 

 

    

 

 
 

Tolérance PARALLÉLISME 
 
Nivelle (seulement SL8050WS) 
Tolérance CARROSSAGE 
 

 

Afficheur alphanumérique (SEULEMENT 
mod. SL9080WS) - Indique :   
- l'état de la batterie en %  
- la nivelle électronique dans la phase 
correspondante 
- l'état du dévoilage dans la phase 

(A) DEL Verte 
(B) DEL Rouge 



 NOTICE D'UTILISATION
 

SPEEDLINER 8050WS - SPEEDLINER 9080WS 
 

Code M0205  - rév.1.0
(11/2010)BUTLER S.p.A. 

 

 BUTLER Engineering & Marketing S.p.A. a s.u. - Via Balduina 5/7 - 42010 Rio Saliceto (RE - Italy) Page 11/51
 Tel. +39 0522 647911, Fax +39 0522 649760  
 e-mail: info@butler.it / www.butler.it  

 
 

 

3.8 Griffes 
Quatre types de griffes sont disponibles pour diverses exigences. 
 

3.8.1 Griffes STDA33 
Les griffes STDA33 sont du type à centrage automatique à vis, pour roues en alliage de 10" à 
19", comprenant les onglets amovibles.  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 5 

3.8.2 Griffes STDA34 
Les griffes STDA34 sont du type à centrage automatique à 3 points, pour jantes de 10" à 19", 
comprenant des onglets amovibles (divers types d'onglets en ABS sont disponibles pour 
divers types de jantes en alliage). 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 

POIGNÉE 

EMBOUTS AVEC  
ONGLET EN ACIER 
 

GOUJONS D'ATTACHE DES 
ONGLETS 

POIGNÉE DE BLOCAGE DE L'AXE 
DÉTECTEUR 

POIGNÉE 

EMBOUTS  
AVEC 
ONGLET EN 
ACIER 
 

BRIDE  
D'ACCOUPLEMENT DÉTECTEUR 

BRIDE 
D'ACCOUPLEMENT 

DÉTECTEUR 

RÉGLAGE RAPIDE SUR 
LE DIAMÈTRE DE LA 

JANTE 

GOUJONS D'ATTACHE DES ONGLETS 
GOUJONS D'ATTACHE DES ONGLETS 
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3.8.3 Griffes STDA35 
Les griffes STDA35 sont du type à centrage automatique à 3 points, pour roues en alliage de 
10” à 20”, avec approche manuelle et groupe de blocage sur le pneu. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 
 

3.8.4 Griffes STDA46 
Les griffes STDA46 sont à 4 points en appui, pour jantes de 10" à 20", comprenant des 
groupes de blocage. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 8 

POIGNÉES D'ANCRAGE RAPIDE 
GRIFFE À LA ROUE 

POIGNÉES D'ANCRAGE GRIFFE À 
LA ROUE 

POIGNÉE DE RÉGLAGE DES 
EMBOUTS D'APPUI SUR LA JANTE 

EMBOUTS 
AVEC ONGLET 

EN ABS 

POIGNÉES DE BLOCAGE 
DES BRAS 

POIGNÉES DE BLOCAGE 
DES BRAS 

BRIDE D'ACCOUPLEMENT 
DÉTECTEUR 

EMBOUTS AVEC 
ONGLET EN ABS 

POIGNÉES DE BLOCAGE 
DES BRAS 

POIGNÉES DE BLOCAGE 
DES BRAS 

POIGNÉES D'ANCRAGE GRIFFE 
À LA ROUE 

POIGNÉE DE BLOCAGE DE L'AXE 
DÉTECTEUR 

GOUJONS D'ATTACHE 
DES ONGLETS 

POIGNÉES D'ANCRAGE RAPIDE 
GRIFFE À LA ROUE 

BRIDE  
D'ACCOUPLEMENT DÉTECTEUR 

GOUJONS D'ATTACHE DES 
ONGLETS 

GOUJONS D'ATTACHE DES 
ONGLETS 
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3.9 Plateaux tournants 

3.9.1 Plateaux tournants S110A7 
Les plateaux tournants S110A7 ont un diamètre de 250 mm et une portée de 1000 kg. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Figure 9 
 

3.9.2 Plateaux tournants électroniques avec connexion aux détecteurs avec 
transmission via radio STDA43  

Les plateaux tournants électroniques STDA43 ont un diamètre du disque antidérapant de 
300 mm et une portée de 1250 kg.  
Ils requièrent un bas couple de rotation et du fait qu'ils sont munis d'encodeur, ils ont une 
haute résolution. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figure 10 

PLATEAU SUPÉRIEUR 
AVEC DISQUE 

ANTIDÉRAPANT 

JAUGE GRADUÉE 

INDICATEUR GRADUEL 

PLATEAU SUPÉRIEUR 
AVEC DISQUE 

ANTIDÉRAPANT 

BUTÉE DU PLATEAU 

BUTÉE DU PLATEAU 

CÂBLE DE CONNEXION AUX 
DÉTECTEURS AVANT 
(voir par. 3.7.1 page 9) 
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4 MISE EN SERVICE ET HORS FONCTION DE L’APPAREILLAGE 
 
ATTENTION : Avant d'allumer l'appareil, s'assurer que la 
SMARTCARD pour la validation du programme et de la banque de 
données est insérée dans le lecteur spécial dans la partie frontale 
du PC. 
Voir chap. 10. 

 

4.1 Mise en service 
Pour allumer l'appareil et pouvoir accéder au programme, il faut agir sur l'interrupteur 
spécial situé à l'arrière. 
 

À la fin du processus d'initialisation du PC, grâce à l'action du système d'exploitation 
Windows, le programme est activé automatiquement et l'écran affiche la page de 
présentation, depuis laquelle il est possible d'activer toutes les fonctions de l'appareil (voir 
par. 8 page 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 

4.2 Mise hors fonction 
Depuis la page de présentation (8 page 20) il est possible d'éteindre l'appareil en appuyant 
sur la touche spéciale. 
 

 CLAVIER DÉT. CLAVIER PC DESCRIPTION 

   

Activer la demande de 
procédure d'extinction de 

l'appareil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 
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 CLAVIER DÉT. CLAVIER PC DESCRIPTION 

   

Annuler. 
Retourner à la page de 

présentation. 
(par. 8 page 20)  

   

Confirmation définitive de 
l'extinction de l'appareil 

 
Il faut attendre l'affichage de la page-écran suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 
 
Ensuite, éteindre l'appareil au moyen de l'interrupteur situé à l'arrière. 
 

 

ATTENTION : La procédure d'extinction n'intervient pas sur les supports pour 
la recharge des détecteurs qui continuent donc à être alimentés. 
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5 EXTINCTION AUTOMATIQUE DES DÉTECTEURS 
Le système fait en sorte que les détecteurs s'éteignent automatiquement quand la page de 
présentation s'affiche. 
Quoi qu'il en soit, les détecteurs s'éteindront automatiquement au bout d'environ 5 min. s'ils 
ne reçoivent pas de données (ex. la cabine est éteinte). 
Quoi qu'il en soit, il convient d'éteindre toujours manuellement les détecteurs (voir par. 3.7.3 
page 10) quand ils ne sont pas utilisés. 
 
 

6 SIGNALISATION DE BATTERIE À PLAT 
Le système affiche un avertissement batterie à plat (Figure 14). 
Cette signalisation apparaît également sur le détecteur avec clignotement de la LED rouge 
d'allumage (voir par. 3.7.3 page 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 
 

Quand la charge résiduelle est INFÉRIEURE OU ÉGALE à 30%, le programme affiche la page 
de signalisation batterie à plat (Figure 14). Le détecteur s'éteindra au bout de quelques 
minutes. Faire en sorte de ne pas se mettre dans cette situation en mettant les détecteurs en 
recharge dès que possible. 
 

Pour sortir de la page de signalisation, appuyer sur la touche F1 . 

SIGNALISATION 
DE BATTERIE À 

PLAT DES 
DÉTECTEURS  DÉTECTEUR « 

ARRIÈRE » 
DROIT 

DÉCHARGÉ 
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7 CONFIGURATION DU PROGRAMME 
Pour pouvoir exécuter la configuration du programme, appuyer sur la touche F2 dans 

 la page de présentation, comme indiqué au par. 8.1 page 20.  
 

On accède à un menu de configuration qui permet de varier les caractéristiques du 
programme selon ses propres exigences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 
Sélection de la langue : il est possible de choisir la langue parmi les nombreuses langues 
disponibles 
Configuration : le programme affiche la page-écran de la Figure 16 
On peut modifier les paramètres du système, le profil de la banque de données et spécifier les 
composants présents dans l'appareil et leur type, effectuer la recherche Bluethooth pour 
l'accouplement des détecteurs à la cabine. 
Menu Impressions : on peut personnaliser l'impression en saisissant les données d'atelier, 
choisir le type d'impression souhaitée et sélectionner l'imprimante prédéfinie (si plusieurs 
imprimantes sont connectées). 
Backup (sauvegarde) / Restore (restauration) : pour ne pas risquer de perdre les données 
de la banque de données véhicules et clients, il est conseillé de créer une copie de backup 
(sauvegarde). On utilise pour cette opération une clé USB « flash disk ».  
Il est possible de récupérer des données perdues ou effacées si l'on a effectué l'opération de 
backup (sauvegarde) suivant la procédure de restore (restauration). 
 

Fonctionnalités supplémentaires : le programme affiche la page-écran de la Figure 61, 
depuis laquelle on peut accéder aux applications de TEST ou de Réglage des capteurs 
(réservées au personnel spécialisé et autorisé) et à la phase de « GESTION BANQUE DE 
DONNÉES », voir chap. 10 
 

 CLAVIER DÉT. CLAVIER PC DESCRIPTION 

   

Retourner à la page de 
présentation. 

(par. 8.1 page 20) 

   

Déplacer la sélection vers le 
haut. 

   

Déplacer la sélection vers le 
bas. 

   
Confirmer la sélection. 
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7.1 Configuration Groupes BANQUE DE DONNÉES 
Sélectionner l'option « CONFIGURER GROUPES » dans la page de configuration du 
programme, comme indiqué au par. 7 page 17. 
On peut modifier les paramètres du système, le profil de la banque de données et spécifier les 
composants présents dans l'appareil et leur type. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 
 

 CLAVIER DÉT. CLAVIER PC DESCRIPTION 

   

Retourner à la page de 
configuration de départ. 

(par. 8.1 page 20) 

   

Déplacer la sélection vers le 
haut. 

   

Déplacer la sélection vers le 
bas. 

   
Confirmer la sélection. 

 
Choisir l'option « BANQUE DE DONNÉES » et confirmer. La page-écran affichée par la suite 
est la suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17 
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 CLAVIER DÉT. CLAVIER PC DESCRIPTION 

   
Retourner à la Figure 16 

   

Déplacer la sélection vers le 
haut. 

   

Masquer/afficher les divers 
profils de la Banque de 

Données. 

   

Déplacer la sélection vers le bas, 
en affichant les profils suivants. 

   
Confirmer la sélection. 

 

La page de la Figure 17 affiche une liste avec les divers profils de la BANQUE DE DONNÉES, 
contenant les MARQUES de véhicules en circulation dans divers pays ou régions du monde.  

Il est possible de masquer et/ou d'afficher, au moyen de la touche  F5, tout profil de 
façon à gérer la Banque de Données selon ses propres exigences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 18 

Si l'on sélectionne un groupe quelconque et si l'on appuie sur la touche F4 , il est 
possible de personnaliser aussi le profil en masquant et/ou en affichant les marques 

présentes, au moyen de la touche F5 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19 

Marques 
masquées 

Marques 
affichées 

Groupes affichés 

Groupes 
masqués 
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8 DIAGNOSTIC ET RÉGLAGE D'UN VÉHICULE 
8.1 Page de présentation 
Lors de l'allumage de l'appareil (voir par. 4.1 page 14), on a l'affichage de la page-écran de 
départ du programme, depuis laquelle il est possible de sélectionner diverses fonctions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 20 
 

 CLAVIER DÉT. CLAVIER PC DESCRIPTION 

   

Éteindre l'appareil (par. 4.2  
page 14) 

   

Configuration du programme 
(par. 7 page 17)  

   

Accéder à la banque de données 
clients 

   

Sélectionner la liste avec les 
divers profils de la banque de 

données (par. 7.1 page 18) 
    

Appuyer sur la touche F4 pour continuer . 
 

8.2 Sélection de la marque et du modèle d'un véhicule 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21 

Liste avec les divers 
profils de la banque 

de données 
(par. 7.1 page 18) 
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Appuyer sur la touche F4 pour sélectionner  la marque et le modèle d'un véhicule. 
Le programme affiche la liste des marques du groupe choisi (voir Figure 23).   

Ou appuyer sur la touche F5  pour effectuer une recherche au travers de clés (modèle / 
marque / année) ou au travers du V.I.N. (Vehicle Identification Number) qui est un numéro 
de série unique, utilisé par l'industrie automobile pour identifier les véhicules à moteur. Le 
V.I.N. consiste en une plaque avec 17 caractères alphanumériques située généralement à 
l'intérieur du compartiment moteur. Voir Figure 22 .  

Remarque : au moyen de la touche F5  on sélectionne le mode de recherche : au travers de clés de 
recherche Nom / Marque / Modèle / Année ou au travers du V.I.N. (Figure 22), ou encore par sélection 
manuelle (Figure 23). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22 

Appuyer sur la touche  pour déplacer le curseur de saisie « nom modèle » à saisie « 
V.I.N. » 

Appuyer sur la touche  pour continuer et afficher la liste de tous les véhicules qui 
répondent aux critères de recherche saisis ci-dessus, puis sélectionner le véhicule correct et 
afficher la page des caractéristiques techniques du véhicule choisi (par. 8.3)  
Pour pouvoir sélectionner la marque et le modèle d'un véhicule, appuyer sur la touche 

  dans la page de présentation (Figure 20) ou dans la page des profils de la banque e 
données (Figure 21). 
Le programme affiche la page suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23 
 

Marque véhicules 
sélectionnée 

Modèle véhicule 
sélectionné 

Saisir le modèle (max. 
3 paroles d'au moins 3 

caractères). 
Il convient aussi de 
saisir la marque. 

Il est possible de saisir 
aussi l'année de 

production (saisir 
obligatoirement 4 

chiffres) 

Saisir ici le 
numéro de série 

V.I.N. du 
véhicule 
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Il est nécessaire de sélectionner la marque et le modèle du véhicule sur lequel on doit opérer. 
 

 CLAVIER DÉT. CLAVIER PC DESCRIPTION 

   

Retourner à la page de 
présentation 

(par. 8.1 page 20) 

   

Déplacer la sélection vers le 
haut. 

   

Déplacer la sélection vers le 
bas. 

   

Confirmer la sélection et 
passer au stade suivant 

  
 

Déplacer la sélection vers le 
haut d'une page. 

  
 

Déplacer la sélection vers le 
bas d'une page. 

  
 

Déplacer la sélection en 
début de liste. 

  
 

Déplacer la sélection en fin 
de liste. 

 

REMARQUE : pour accélérer l'opération de sélection, il est possible de saisir au clavier du 
PC le nom relatif à la marque ou au modèle qu'on est en train de chercher, ou une 
partie du nom, puis faire défiler la liste jusqu'à ce qu'on trouve la marque ou le 
modèle souhaité. 
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8.3 Affichage des caractéristiques techniques du véhicule choisi 
Lorsqu'on choisit un véhicule (voir par. 8.2 page 20), une page-écran s'affiche en indiquant 
les mesures et les tolérances que le constructeur a fournies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 24 

 CLAVIER DÉT. CLAVIER PC DESCRIPTION 

   

Retourner à la sélection 
véhicule 

(par. 8.2 page 20) 

   

Voir 
(*) Description de la touche 

   

Afficher la page suivante des 
caractéristiques techniques 

du véhicule et les éventuelles 
animations graphiques 

Voir (*) Description de la 
touche 

   

Varier la valeur du diamètre 
de la jante 

   

Procéder aux opérations 
préliminaires 

(par. 8.4 page 24) 
 
 

(*) Description de la touche  

  
Possibilité de saisir des 
données de hauteur ou 

d'inclinaison cadre, 
comme prévu par le 

constructeur 

Si l'on appuie sur la 
touche F5, 

on a la possibilité de 
voir des animations 

graphiques éventuelles 
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8.4 Opérations préliminaires 

8.4.1 Opérations préliminaires de contrôle du véhicule 
Avant de faire le contrôle de l'assiette géométrique d'un véhicule, il est nécessaire d'effectuer 
les contrôles suivants : 
 Contrôler et, au besoin, éliminer les jeux sur les suspensions et sur le tirant de la 

direction 
 Contrôler et, au besoin, éliminer les points durs ou les relâchements des organes 

élastiques des suspensions. 
 Régler la pression des pneus selon les valeurs prescrites du constructeur. 
 Positionner et répartir les charges éventuelles prévues par le constructeur. 

8.4.2 Préparation au dévoilage 
Après avoir affiché la page des caractéristiques techniques du véhicule (voir par. 8.3 page 23), 
on peut procéder à la préparation du véhicule pour la procédure de dévoilage comme suit : 
 

- Monter les griffes et les détecteurs sur les roues  
- Soulever le véhicule des plates-formes du pont (si l'on exécute le dévoilage roues levées, 

voir par. 8.5.1) 
- Bloquer les plateaux tournants 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 25 
 

 CLAVIER DÉT. CLAVIER PC DESCRIPTION 

   
Retourner à la page précédente  

   

Sélection dévoilage roues levées  
(par. 8.5.1 page 25) 

ou dévoilage par poussée 
(par. 8.5.2 page 29) 

   

Continuer à la page suivante 
(dévoilage) 

(par. 8.5 page 25) 
 
Remarque : dans cette phase on a l'affichage des images qui représentent les 4 batteries des 
capteurs avec le pourcentage correspondant de charge résiduelle. 

% charge 
batteries 

capteurs avant 

% charge 
batteries 

capteurs arrière  
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8.5 Dévoilage 
 

La procédure de dévoilage est utile pour compenser le déséquilibre possible des jantes et des 
griffes. La procédure peut aussi ne pas être effectuée en appuyant sur la touche F4. 
Il est possible d'activer cette procédure même après avoir effectué le diagnostic du véhicule, 
en sélectionnant l'option spéciale dans le menu (voir chap. 8.13 - Opérations préliminaires). 
Pour pouvoir exécuter la procédure de dévoilage, il est nécessaire d'avoir effectué la 
préparation, comme indiqué au par. 8.4.2 page 24.  

8.5.1 Dévoilage à roues levées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 26 

 CLAVIER DÉT. CLAVIER PC DESCRIPTION 

   

Retourner à la préparation au 
dévoilage 

(par. 8.4.2 page 24) 

   

Procéder à la préparation aux 
mesures 

(par. 8.6 page 31) 
 

Il est conseillé de suivre attentivement les indications visuelles affichées sur l'écran. 
Dans la phase initiale les touches centrales des claviers représentées sur l'écran clignotent 
pour indiquer la touche sur laquelle il faut appuyer pour lancer la procédure. Il n'est pas 
nécessaire de commencer avec une roue spécifique, ni de procéder par ordre établi des 
touches (voir Figure 26).  
La procédure devrait être exécutée sur les quatre roues ; les touches centrales des claviers 
des détecteurs clignotent sur l'écran de façon à suggérer de commencer la procédure en 
appuyant sur la touche spéciale (voir Figure 26). Elle peut être définie en cours de 
configuration à 2 ou 3 points ; l'exemple illustre la procédure de dévoilage à 3 points. 
Si l'on appuie sur la touche centrale du clavier, on a l'affichage de la page-écran suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 27 

Indicateur 
de position 

Premier 
point 

d'arrivée de 
la rotation 

Roue Avant 
Gauche 

Roue Arrière 
Gauche 

Roue Arrière 
Droite 

Roue Avant 
Droite 

Touches 
centrales 

clignotantes des 
claviers 

détecteurs 
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La Figure 27 illustre la position courante de la roue. 
En début de procédure, il y a un « autoréglage » de façon à ce que l'indicateur de position soit 
situé vers le haut. En tournant manuellement la jante sur l'écran, la position de la roue et 
l'indicateur de position correspondant seront mis à jour en temps réel ; la mise à jour se fait 
avec une fréquence d'environ trois fois par seconde.Le premier objectif consiste à tourner la 
roue d'environ 120° en atteignant le premier point mis en évidence. La rotation peut être 
effectuée dans les deux directions, il est toutefois conseillé de suivre la direction de la flèche 
pour atteindre plus rapidement la position indiquée.  
 

Dans les modèles SPEEDLINER 9080WS, une fois que l'indicateur de position est arrivé à 
destination, la page-écran de la Figure 29 apparaît et reste affichée pendant environ trois 
secondes, soit le temps nécessaire au programme pour saisir les mesures. 
Dans les modèles SPEEDLINER 8050WS, tourner la roue de 120° et une fois arrivé à 
destination, appuyer sur la touche centrale du clavier du détecteur, comme indiqué sur la 
page-écran de la Figure 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 28 
La Figure 29 reste affichée pendant environ trois secondes, soit le temps nécessaire au 
programme pour saisir les mesures. La LED rouge qui clignotait avant sur le clavier du 
détecteur (par. 3.7.3 page 10) s'éteindra durant cette saisie ; elle clignotera de nouveau par la 
suite : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 29 
 

À ce stade, il est nécessaire de tourner la roue jusqu'à ce que l'indicateur de position coïncide 
avec le deuxième point, positionné à environ 240° par rapport à la position de départ. 
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Figure 30 
 
Dans les modèles SPEEDLINER 9080WS, une fois que l'indicateur de position est arrivé à 
destination, la page-écran de la Figure 29 apparaît et reste affichée pendant environ trois 
secondes, soit le temps nécessaire au programme pour saisir les mesures. 
Dans les modèles SPEEDLINER 8050WS, tourner la roue de 240° et une fois arrivé à 
destination, appuyer sur la touche centrale du clavier du détecteur, comme indiqué sur la 
page-écran de la Figure 28. 
 
La dernière phase consiste à ramener la roue au point de départ : troisième point. 
Une fois la dernière rotation exécutée (avec laquelle on est retourné à la position initiale), le 
programme saisit les dernières mesures. La page-écran de la Figure 29 apparaît de nouveau 
et reste affichée pendant environ trois secondes. Après avoir saisi les mesures, le programme 
continue automatiquement et affiche la page-écran suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 31 Figure 32 

 
 
 

Dans la Figure 31 l’image de la roue avant gauche est pointée pour signaler que pour cette 
roue la procédure a été exécutée. Il est toutefois possible de répéter la procédure en appuyant 
de nouveau sur la touche centrale du détecteur en question. Quand le dévoilage a été exécuté 
pour toutes les roues, le programme continue automatiquement et passe au stade suivant. 

Indicateur 
de position 

Deuxième 
point 

d'arrivée de 
la rotation 

Touche 
centrale 

clignotante 

Roue où l'on a exécuté 
la procédure 

La position de la roue est 
variée par rapport au point 

final  
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Dans le modèle SPEEDLINER 9080WS doté d'encodeur électronique sur chaque capteur, la 
procédure DÉVOILAGE À ROUES LEVÉES présente le grand avantage de garantir le calcul de 
la compensation, même si les roues devaient prendre des positions différentes, une fois 
chaque opération sur chaque détecteur terminée. L'appareil détecte continuellement la 
position angulaire de toutes les roues, en la signalant en temps réel, comme illustré dans la 
Figure 32. 
 

REMARQUE : il se pourrait que pendant cette procédure il soit difficile de regarder l'écran, 
spécialement quand on opère sur les roues arrière.  
Pour obvier à cet inconvénient, les trois points de saisie du dévoilage peuvent être 
facilement associés à la position des 3 bras de la griffe (si l'exécution est à 3 points) 
ou des 2 faces de la griffe à 4 points (si l'exécution est à 2 points).  
 

Pour le modèle SPEEDLINER 9080WS, on peut suivre la procédure en observant les 
messages «  GO » et « STOP » qui s'affichent sur l'écran 
 

Pour le modèle SPEEDLINER 8050WS, on peut suivre la procédure en observant la 
LED rouge du clavier de chaque détecteur : 
La LED rouge clignote quand il faut tourner la roue. 
La LED rouge s'éteint quand elle est en train d'échantillonner un des trois points. 
La LED rouge est fixe quand la procédure est terminée. 

 
 
 

REMARQUE 2 : il est possible d'établir dans la configuration du système que la procédure 
soit exécutée sur 2 points au lieu de 3 et que la roue soit donc tournée 2 fois de 
180° au lieu de 3 fois de 120°, comme illustré plus haut. 



 NOTICE D'UTILISATION
 

SPEEDLINER 8050WS - SPEEDLINER 9080WS 
 

Code M0205  - rév.1.0
(11/2010)BUTLER S.p.A. 

 

 BUTLER Engineering & Marketing S.p.A. a s.u. - Via Balduina 5/7 - 42010 Rio Saliceto (RE - Italy) Page 29/51
 Tel. +39 0522 647911, Fax +39 0522 649760  
 e-mail: info@butler.it / www.butler.it  

 
 

 
 

8.5.2 Dévoilage par poussée avec saisie automatique 
Pour exécuter la procédure de dévoilage par poussée avec saisie automatique, sélectionner le 
« dévoilage par poussée » durant la phase de préparation au dévoilage (voir par. 8.4.2 page 

24) au moyen de la touche F3 . La page-écran suivante s'affiche :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 33 
 
Pour exécuter la procédure de dévoilage par poussée, il est conseillé de suivre attentivement 
les indications visuelles affichées sur l'écran.  
DÉBLOQUER les détecteurs de façon à ce qu'ils soient libres d'osciller au mouvement de la 
roue. Attendre que les détecteurs arrêtent d'osciller et commencer à déplacer le véhicule en 
arrière, très lentement, jusqu'à ce que la flèche du véhicule coïncide avec le premier point 
d'arrivée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 34 
 

Dès que le véhicule coïncide avec le point d'arrivée, attendre que les détecteurs arrêtent 
d'osciller ; le message « STOP » s'affiche pendant environ trois secondes, soit le temps 
nécessaire au programme pour saisir les mesures ; après quoi, le programme affiche la page-
écran suivante :  

Le véhicule 
coïncide avec 

le point 
d'arrivée 

Direction 
poussée véhicule 

(en arrière) 
Point de 

départ du 
véhicule 

Point d'arrivée 
du véhicule 
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Figure 35 
Déplacer le véhicule de nouveau en avant, jusqu'à ce que la flèche du véhicule coïncide avec 
le point d'arrivée (point final) ; le message « STOP » s'affiche pendant environ trois secondes et 
les mesures sont saisies. La procédure de dévoilage par poussée a été exécutée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 36 
 

S'il y a lieu de répéter l'opération, une fois qu'on a déjà avancé dans le programme, il est 
possible de retourner à cette page en appuyant sur la touche F1 et répéter les opérations 
susdites.Quand la procédure de dévoilage a été exécutée, le programme continue 
automatiquement et passe au stade suivant. 

Direction 
poussée véhicule 

Le véhicule 
coïncide avec 

le point 
d'arrivée 

 

Point d'arrivée 
du véhicule 
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8.6 Préparation aux mesures 
Après avoir exécuté la procédure de dévoilage, comme indiqué au par. 8.5 page 25, il est 
nécessaire de préparer le véhicule aux mesures. La page-écran suivante s'affiche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 37 
 

 CLAVIER DÉT. CLAVIER PC DESCRIPTION 

   

Retourner à la procédure de  
dévoilage 

(par. 8.5 page 25) 

   

Procéder à la procédure 
d'alignement 

(par. 8.7 page 32) 

 
1)  Baisser le véhicule jusqu'à ce que les roues s'appuient sur les plates-formes du pont 

(évidemment, seulement si l'on a exécuté la procédure de dévoilage à roues levées) 
 
2)  Débloquer les plateaux avant et les plates-formes arrière éventuelles 
 
3) Freiner les roues avec le frein à main et bloquer la pédale du frein à l'aide de l'outil spécial 

(nécessaire en cas d'exécution du braquage pour le calcul correct d'inclinaison du pivot). 
 

4) Mettre en place le véhicule à l'avant et à l'arrière (nécessaire seulement par rapport à 
l'exécution précédente de dévoilage à roues levées). 

 

Appuyer sur la touche  pour continuer. 

 
Baisser le véhicule 
jusqu'à ce que les 
roues s'appuient 
sur les plates-
formes du pont 

 
Débloquer les 

plateaux avant et 
les plates-formes 

arrière éventuelles 

 
Bloquer la pédale 
du frein à l'aide de 

l'outil spécial 

 
Mettre en place le 

véhicule à l'avant et 
à l'arrière 
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8.7 Alignement et mise de niveau des détecteurs 
Pour exécuter la procédure d'alignement et de mise de niveau des détecteurs, il est nécessaire 
d'avoir d'abord effectué la préparation aux mesures, comme indiqué au par. 8.6 page 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 38 
 

 CLAVIER DÉT. CLAVIER PC DESCRIPTION 

   

Retourner à la 
préparation aux 

mesures. 
(par. 8.6 page 31) 

 

Tourner la direction de gauche à droite, ou vice versa, jusqu'à ce que les roues soient 
alignées, soit jusqu'à ce que le niveau de l'afficheur soit parfaitement centré. 
 

Régler les détecteurs jusqu'à ce qu'ils soient de niveau et les freiner en agissant sur les 
poignées spéciales. Cette opération doit être effectuée pour les quatre détecteurs. 
 
Les détecteurs arrière sont dotés d'indicateurs spéciaux constitués de 3 LED (par. 3.7.4 page 
10) qui clignotent selon la mise de niveau des détecteurs. 
 

Si les roues avant sont trop hors alignement, les nivelles ne s'affichent pas sur l'écran. 
 
REMARQUE : une fois les opérations d'alignement et de mise de niveau des détecteurs 

terminées, les images de « STOP » s'affichent sous l'afficheur du niveau d'alignement 
pour signaler que le programme est en train de saisir les mesures des données du 
véhicule. À ce stade, on contrôle le réglage des détecteurs. Le programme continue 
automatiquement seulement après que les détecteurs aient été alignés et mis de 
niveau. 

 

ATTENTION : il se pourrait que le véhicule sur lequel on est en train d'effectuer les opérations 
soit équipé d'un spoiler avant qui empêche les détecteurs de communiquer 
entre eux. En pareil cas, la procédure spéciale « spoiler » est lancée 
automatiquement.  
En suivant la représentation graphique affichée sur l'écran, il faut baisser les 
capteurs avant de façon à ce que les transducteurs placés à l'extrémité du 
bras soient au-dessous du spoiler. Le système saisit la mesure de la 
parallélisme avant ; après quoi, la procédure d'alignement et de mise de 
niveau de la Figure 38 est représentée de nouveau.  À ce stade, aligner et 
mettre de niveau ; maintenant, le programme continue automatiquement. 

Nivelle 
détecteur 

avant gauche 

État 
d'élaboration  

Nivelle 
détecteur 

arrière gauche 

Afficheur du 
niveau 

d'alignement des 
roues avant 

Nivelle 
détecteur avant 

droit 

Nivelle 
détecteur 

arrière droit 



 NOTICE D'UTILISATION
 

SPEEDLINER 8050WS - SPEEDLINER 9080WS 
 

Code M0205  - rév.1.0
(11/2010)BUTLER S.p.A. 

 

 BUTLER Engineering & Marketing S.p.A. a s.u. - Via Balduina 5/7 - 42010 Rio Saliceto (RE - Italy) Page 33/51
 Tel. +39 0522 647911, Fax +39 0522 649760  
 e-mail: info@butler.it / www.butler.it  

 
 

 

8.8 Procédure de braquage 
Une fois les détecteurs alignés et mis de niveau (voir par. 8.7 page 32), on peut exécuter la 
procédure de braquage pour déterminer les mesures de : 

 Chasse 
 Angle de pivot 
 Angle inclus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 39 
 

 CLAVIER DÉT. CLAVIER PC DESCRIPTION 

   

Répéter la procédure 
d'alignement et de mise de 

niveau 
(par. 8.7 page 32) 

   

Si l'on appuie sur cette touche, 
on sélectionne le 

type de braquage à exécuter. (*) 

   

Afficher la page de diagnostic du 
véhicule 

(par. 8.9 page 34) 

 
(*) Type de braquage à exécuter : 
 Braquage à 20°  
 Braquage ACK (à 20° avec géométrie de braquage)  
 Braquage à 10° 
 Braquage maximum à l'aide des plateaux tournants dotés d'ENCODEUR (options) 
 
On peut sauter la procédure de braquage : on n'aura pas les valeurs des mesures des 
données susdites. Pour sauter la procédure, appuyer sur la touche F4 et afficher directement 
la page de diagnostic du véhicule. 
Si la procédure n'est pas exécutée, mais on décide toutefois de l'exécuter à la fin des réglages, 
il est possible de sélectionner l'option spéciale dans le menu. 

Indicateur du 
niveau de 
braquage Point 

d'arrivée du 
braquage 
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8.9 Diagnostic du véhicule 
Après avoir exécuté la procédure de braquage (voir par. 8.8 page 33), une page de diagnostic 
s'affiche en récapitulant les mesures effectuées sur l'essieu arrière du véhicule (Figure 40).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 40 
 

 CLAVIER DÉT. CLAVIER PC DESCRIPTION 

   

Répéter la procédure de braquage. 
(par. 8.8 page 33) 

   

Changer le type d'affichage des 
valeurs 

   

Afficher les caractéristiques 
techniques du véhicule (au besoin, 

on peut les modifier). 
(par. 8.3 page 23) 

   

Afficher la page de diagnostic qui 
résume les mesures de l'essieu 

avant (Figure 41) 
 
Appuyer sur la touche F4 pour afficher la page de diagnostic qui résume les mesures de 

l'essieu avant (Figure 41). Si l'on appuie ici sur la touche F3 , le programme permet 
d'imprimer les mesures de diagnostic. 
Appuyer sur la touche F4 pour procéder au réglage ; le programme affiche la Figure 42, 
appuyer de nouveau sur la touche F4 pour confirmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 41 Figure 42 

 
À ce stade, on peut préparer le véhicule au réglage (voir 8.10 page 35), en confirmant avec la 
touche F4 (Figure 42). 
 



 NOTICE D'UTILISATION
 

SPEEDLINER 8050WS - SPEEDLINER 9080WS 
 

Code M0205  - rév.1.0
(11/2010)BUTLER S.p.A. 

 

 BUTLER Engineering & Marketing S.p.A. a s.u. - Via Balduina 5/7 - 42010 Rio Saliceto (RE - Italy) Page 35/51
 Tel. +39 0522 647911, Fax +39 0522 649760  
 e-mail: info@butler.it / www.butler.it  

 
 

 

8.10 Préparation au réglage 
Si l'on appuie sur la touche F4 de la Figure 42 (voir par. 8.9 page 34), il est nécessaire de 
procéder à la préparation au réglage. Suivre les indications visuelles affichées sur l'écran 
pour procéder à la préparation au réglage. Appuyer sur la touche F4 pour continuer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 43 

8.11 Réglage de l'essieu arrière 
La procédure de réglage de l'essieu arrière s'exécute en appuyant sur la touche F4 de la 
Figure 43, après avoir effectué la préparation au réglage (par. 8.10 page 35). 
Effectuer le réglage, là où on peut le faire, dans l'ordre suivant : 
 Carrossage arrière - Semi-parallélismes arrière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 44 

 CLAVIER DÉT. CLAVIER PC DESCRIPTION 

   

Changer le type d'affichage des 
valeurs 

(grands nombres/grands 
curseurs) 

   

Procédure de « Jack-Hold » 
(réglage avec roues levées) 

   

Afficher la page des 
caractéristiques techniques du 

véhicule. 
(par.8.3 page 23) 

   

Procéder au réglage de l'essieu 
avant. 

par. 8.12 page 36) 

1. Positionner la 
direction droite. 

2. Bloquer la 
direction à l'aide 
de l'outil spécial et 
continuer 

Mesures des semi-
parallélismes 

arrière 

Mesures de 
l'angle de 
poussée 

Mesures de 
carrossages arrière 
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8.12 Réglage de l'essieu avant 
La procédure de réglage de l'essieu avant s'exécute en sélectionnant dans la page de réglage 
de l'essieu arrière (Figure 46), après avoir effectué la préparation au réglage (voir par. 8.10 
page 35). 
L’ordre conseillé des angles à régler est le suivant : CHASSE – CARROSSAGE – 
PARALLÉLISME. 
 
ATTENTION : en entrant dans cette phase, les valeurs d'incidences sont « GELÉES ».  
Pour « dégeler » les valeurs susdites, il est possible d'appuyer simultanément sur les touches 
Shift+F5 quand « R » de sélection mesure se trouve sur les valeurs de mesure de chasse ou de 
sélectionner la touche F2 ; le programme affiche une page de menu fonctions auxiliaires (par. 
8.13 page 37). À ce stade, sélectionner la rubrique « Réglage de chasse ». 
Une fois les valeurs de chasse réglées, ou toutefois même si les valeurs ne sont pas réglées et 
on juge qu'elles sont correctes, il est conseillé de « GELER DE NOUVEAU » les valeurs susdites. 
Cette procédure évite que les valeurs de chasse changent, en déplaçant involontairement les 
détecteurs. 
Pour ce faire, il faut amener « R » de sélection mesure (voir Figure 45) sur les valeurs de chasse 
et agir de même que décrit plus haut. 
Une grille s'affichera sur les valeurs de chasse pour signaler qu'elles sont « gelées ». 
 

 
Effectuer donc le réglage de l'essieu avant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 45 
 

 CLAVIER DÉT. CLAVIER PC DESCRIPTION 

   

Répéter la procédure de 
braquage. 

(par. 8.8 page 33) 

   

Afficher un menu d'options. 
(par. 8.13 page 37) 

   

Touche de sélection mesure à 
régler. 

   

Opérations terminées ! Saisie 
des coordonnées du client 

(par. 8.14 page 38) 

   

Répéter les opérations de 
réglage 

(par. 8.11 page 35) 

Mesures 
carrossages 

avant Mesures semi-
parallélismes 

avant 
 

Mesures de 
chasse 
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8.13 Menu fonctions auxiliaires 
Pour pouvoir effectuer certaines opérations accessoires ou pour pouvoir répéter certaines 
phases du programme, au cas où ces dernières ne seraient pas satisfaisantes ou n'auraient 

pas été exécutées, appuyer sur  la touche F3  dans la page de RÉGLAGE ESSIEU 
AVANT (voir par. 8.12 page 36). 
 

On accède au menu de fonctions auxiliaires qui permet d'exécuter les procédures suivantes : 
 

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES : voir par. 8.4.1 page 24 
COURBE DE PARALLÉLISME : en suivant les illustrations affichées sur l'écran, on peut 
régler la courbe de parallélisme comme suit : 
- Mettre en place le véhicule, puis appuyer sur la touche F4 
- Positionner l'outil spécial sous l'essieu avant, puis appuyer sur la touche F4 
- Régler les semi-parallélismes avant, comme prescrit par le constructeur, puis appuyer sur 

la touche F4 
- Retirer l'outil de l'essieu et appuyer sur la touche F4, le programme retourne au stade de 

réglage. 
 

DIAGNOSTIC CADRE : on peut afficher une représentation graphique-géométrique des 
essieux du véhicule sur lesquels on est en train d'opérer. 
 
 

BANQUE DE DONNÉES : permet d'afficher la page de sélection véhicule (8.2 page 20) et, au 
besoin, sélectionner un autre véhicule 
RÉGLAGE DE CHASSE: voir par. 8.12 page 36. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 46 

 CLAVIER DÉT. CLAVIER PC DESCRIPTION 

   

Retourner à la page du réglage 
avant. 

(par. 8.12 page 36) 

   

Déplacer la sélection vers le 
haut. 

   

Déplacer la sélection vers le 
bas. 

   
Confirmer la sélection. 
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8.14 Impression des mesures effectuées 

Si l'on appuie sur la touche dans la page de saisie des données clients,  la page-
écran suivante s'affiche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 47 

 CLAVIER DÉT. CLAVIER PC DESCRIPTION 

   

Répéter la procédure de 
braquage. 

(par. 8.8 page 33) 

   

Mémoriser le diagnostic 
exécuté dans une « banque de 
données clients » spéciale pour 
pouvoir afficher l'essai par la 

suite 
(par. 8.13 page 37) 

   

Afficher un aperçu avant 
impression de l'essai effectué 

(par. 8.14 page 38) 

   

Retourner à la page de départ 
sans mémoriser l'essai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 48 
 

Saisie des 
données du 

véhicule et des 
coordonnées 

du client 
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 CLAVIER DÉT. CLAVIER PC DESCRIPTION 

   

Retourner au stade de « saisie 
données véhicule » de la Figure 

47 

   

Permet de sélectionner une 
imprimante différente de celle 

prédéfinie 

   

Envoie le rapport d'impression 
à l'imprimante 

   

Permet de définir les couleurs 
sur l'impression des données 

hors tolérance 
(Rouge pour les mettre en 

évidence ou Noir pour NE PAS 
les mettre en évidence)  

 
Un rapport concernant le test effectué est imprimé, il comprend les coordonnées du client, les 
données du véhicule avant et après le réglage, les caractéristiques techniques du véhicule 
fournies par le constructeur et les éventuelles remarques à communiquer au client. 

Pour accéder aux données de la banque de données client, appuyer sur la touche F3  
depuis la page de départ (voir Figure 20) 
 
Légende de l'exemple d'impression indiquée à la page précédente (Figure 49)._ 
 
1 - Logo BUTLER du constructeur  
2 - Espace réservé à la personnalisation des données du garage 
3 - Date et heure de l'essai  
4 - Données d'identification du véhicule testé et du propriétaire 
5 - Données de construction du véhicule testé 
6 - Données du diagnostic du véhicule testé 
7 - Données du véhicule testé après le réglage 
8 - Tableau des données essieu avant 
9 - Tableau des données essieu arrière 
10 - Espace réservé pour des notes à saisir manuellement 
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9 PERSONNALISATION DE LA BANQUE DE DONNÉES 
Il est possible de personnaliser la banque de données des véhicules en créant des groupes et 
des véhicules personnalisés. 
 

9.1 Saisie d'un nouveau groupe 
Pour pouvoir créer des groupes personnalisés et mémoriser ces groupes dans la banque de 
données, il faut tout d'abord afficher la page de configuration groupes (voir par. 7.1 page 18). 

À ce stade, appuyer sur la touche « Ins » du clavier .    
La page-écran suivante s'affichera : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 50 
 
Saisir le nom du nouveau profil (dans l'exemple de la Figure 50 on a « ITALIA ») et confirmer 
avec la touche F4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 51 
À ce stade, appuyer sur la touche F4 pour saisir le nouveau groupe « ITALIA » et afficher les 

marques présentes au moyen de la touche  F5, comme indiqué dans la Figure 19.  Après 
quoi, afficher le profil toujours au moyen de la touche F5, comme indiqué au bas de la Figure 
52.  
Appuyer sur la touche F1 pour sortir. 

Nouveau 
Groupe 
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Figure 52 
 

9.2 Effacement d'un nouveau groupe 
 
Il est nécessaire d'afficher la configuration des groupes (voir par. 7.1 page 18), sélectionner le 

groupe personnalisé qu'on veut éliminer, puis appuyer sur la touche « effacer » et 
confirmer avec la touche F4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 53 
 
Attention : si un groupe personnalisé est effacé, il ne sera plus possible de le récupérer, à 
moins qu'on n'ait une copie de sauvegarde de la banque de données. 

Si l'on sélectionne le 
groupe  

« Toutes les marques » 
au moyen de la touche 
F5, on affiche un profil 
où se trouvent tous les 
véhicules de toutes les 
marques présents dans 

la base de données. 

Nouveau groupe 
affiché 

Groupe 
personnalisé 

affiché 
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9.3 Saisie d'un nouveau véhicule 
Pour pouvoir créer des véhicules personnalisés et mémoriser ces véhicules dans la banque de 
données, il faut tout d'abord afficher la page des mesures et des tolérances fournies par le 
constructeur d'un véhicule déjà présent (voir par. 8.3 page 23). 
 
À ce stade, appuyer sur la touche « Ins » du clavier : 
La page-écran suivante s'affichera : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 54 
Ainsi qu'on peut le noter dans la Figure 54 dans le point mis en évidence, la marque du 
véhicule sélectionné apparaît nettement sur fond rouge. 
On peut saisir ou confirmer le nom de la marque du véhicule qu'on veut créer. 
Par la suite, sélectionner et saisir : 
 

 Nom du modèle et du sous-modèle du véhicule  Voie (essieu) arrière 
 Date de début de production  Pas gauche 
 Date de fin de production  Pas droit 
 Diamètre de la jante  Conditions de charge 
 Voie (essieu) avant  État du réservoir 

 

Au moyen des touches suivantes, on sélectionne les données : 
 

 
Déplacent la sélection sur la donnée suivante. 

 
Déplacent la sélection sur la donnée précédente. 

 
Une fois les données saisies, on a la possibilité de les effacer au moyen des touches suivantes : 
 

 
Effacer tout l'élément sélectionné. 

 
Effacer le dernier caractère de l'élément 

sélectionné. 
 
Une fois la date de fin de production saisie, en se déplaçant sur la donnée suivante, la page-
écran relative aux conditions de charge s'affichera 

Point mis en 
évidence 
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Figure 55 
 

Une fois le diamètre de la jante choisi, la prochaine donnée à saisir concernera la voie et le 
pas du véhicule, voir la page-écran suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 56 
Saisir ensuite l'état du réservoir et les conditions de charge. 
À ce stade, la page-écran se présentera comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 57 

 

Point mis en 
évidence 



 NOTICE D'UTILISATION
 

SPEEDLINER 8050WS - SPEEDLINER 9080WS 
 

Code M0205  - rév.1.0
(11/2010)BUTLER S.p.A. 

 

 BUTLER Engineering & Marketing S.p.A. a s.u. - Via Balduina 5/7 - 42010 Rio Saliceto (RE - Italy) Page 45/51
 Tel. +39 0522 647911, Fax +39 0522 649760  
 e-mail: info@butler.it / www.butler.it  

 
 

 
 

 CLAVIER DÉT. CLAVIER PC DESCRIPTION 

   

Retourner à la page de 
présentation. 

(voir chap. 8 page 20) 

   

Déplacer la sélection vers le 
haut. 

   

Déplacer la sélection vers le 
bas. 

 
Ainsi qu'on peut le noter dans l'agrandissement à droite de la Figure 57, il est nécessaire de 
spécifier si le point auquel se réfère la donnée est réglable ou pas. 
 

 

Le point auquel se réfèrent 
les données est réglable. 

Pour le définir non réglable, 
appuyer sur : 

 

 

Le point auquel se réfèrent 
les données n'est pas 

réglable. Pour le définir 
réglable, appuyer sur : 

 

Une fois l'option sélectionnée, 
appuyer sur : 

 
 

Une fois qu'on a spécifié la « possibilité de réglage » de l'angle, on peut saisir les animations 
graphiques. 

Sélectionner l'image ou l'animation correcte au moyen des touches  , puis confirmer avec 

la touche  « Invio » (entrée)  
 

Maintenant, il faut saisir les tolérances standard du véhicule quant à : 
 

ESSIEU AVANT : 
 Parallélisme 
 Carrossage de la roue 
 Chasse 
 Angle de pivot 
 Angle inclus 
 Braquage maximum 

ESSIEU ARRIERE 
 Parallélisme 
 Carrossage 
 Angle de poussée 

 

Sélectionner les données comme indiqué précédemment et saisir les valeurs. 

Attention : pour séparer les valeurs entières des décimales, essayer d'utiliser le « point  »  

ou la « virgule ». 
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Une fois la saisie des valeurs terminée, la page-écran où il faut sélectionner une option 
s'affiche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 58 

Appuyer sur la touche F4  pour confirmer et créer le véhicule personnalisé. 
 
Si l'on affiche la banque de données véhicules, on pourra voir le véhicule personnalisé venant 
juste d'être créé ; il est saisi dans une marque à part, dans l'ordre alphabétique, écrit en 
cursive. 
Suivant le même type de procédure, on peut modifier les valeurs d'un véhicule personnalisé 
sans avoir besoin d'en créer un autre nouveau. La page-écran finale sera comme celle de la 
Figure 58 avec, en plus, la rubrique : 

« Modification véhicule personnalisé » 
Si l'on sélectionne cette option, les modifications seront apportées au véhicule. 
 
 

9.4  Effacement d'un véhicule personnalisé 
Il est nécessaire d'afficher la page de la banque de données véhicules et de sélectionner le 
véhicule personnalisé qu'on veut éliminer, puis appuyer sur les touches Ctrl + Canc :  

 +  
Attention : si un véhicule personnalisé est effacé, il ne sera plus possible de le récupérer, à 
moins qu'on n'ait une copie de sauvegarde de la banque de données. 
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10 SMART CARD POUR PROTECTION PROGRAMME ET BANQUE 
DE DONNÉES 

Les appareils SPEEDLINER 8050WS et SPEEDLINER 9080WS sont tous équipés d'un PC 
avec lecteur de SMARTCARD. 
La SMARTCARD susdite, insérée dans lecteur, permet le fonctionnement du programme et 
valide l'accès à la BANQUE DE DONNÉES des véhicules.  
 
 
 
 
 
 

Figure 59 
Chaque appareil est doté d'une SMARTCARD unique qui ne peut en aucun cas être 
remplacée par une d'un autre appareil. 
En cas d'enlèvement ou de remplacement de la SMARTCARD susdite, le programme affiche 
un message d'erreur comme celui de la Figure 60 et n'autorise pas la continuation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 60 
La banque de données peut être mise à jour en téléchargeant les données d'Internet. 
L'utilisateur doit interpeller son revendeur pour connaître les détails des modes de 
téléchargement sur le site du constructeur.   

10.1 Gestion BANQUE DE DONNÉES 
Pour mettre à jour la banque de données, il faut procéder comme suit : 
Sélectionner l'option de menu de la configuration programme (voir chap. 7)  
« Gestion Banque de Données », comme indiqué dans la Figure 61 et appuyer sur la touche 
F4 pour continuer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 61 
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Figure 62 
En insérant une clé USB flash disk (comme celle standard livrée avec 
l'appareil contenant l'exemplaire de sauvegarde (backup) du système), les 
touches pour la gestion de la banque de données sont représentées comme 
illustré dans la Figure 63.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 63 

F2   Exporter le certificat sur USB flash disk. Le client doit envoyer le certificat 
à l'usine pour que l'opérateur préposé puisse préparer la clé de déblocage (comme alternative 
à la communication du numéro de série de la SMARTCARD).  

F4   Permet de copier dans le parcours correct le fichier de la BASE DE 
DONNÉES qu'on a précédemment téléchargé d'Internet et mis dans la ROOT de la clé USB 
flash disk. 
Les bases de données mises à jour doivent ensuite être débloquées par l'importation de « 
Token ». 

F3   L'usine envoie au client le code de déblocage (dénommé Token) après 
vérification des conditions requises (ex. paiement de la nouvelle base de données). Il faut 
copier le fichier « Token » dans la ROOT de la clé USB flash disk et, en appuyant sur cette 
touche, le Token est importé dans le parcours correct du PC de sorte que la nouvelle banque 
de données soit débloquée.  

Numéro de série 
de la 

SMARTCARD 

Numéro de série 
de la 

SMARTCARD 

F2  
EXPORTER 
CERTIFICAT 

F3  IMPORTER 
TOKEN  

(clé de déblocage) 

F4  IMPORTER 
base de données 

sur PC 

USB FLASH DISK 
 RILEVATA
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11 ERREURS RELATIVES AUX DÉTECTEURS 
11.1 Erreur d'émission et de réception de données entre les détecteurs 

et la cabine 
Durant l'émission et la réception de données entre les détecteurs et la cabine, il se peut que la 
page-écran suivante s'affiche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 64 
pour signaler qu'il y a une anomalie d'émission et de réception due à un ou plusieurs des 
problèmes suivants : 
 

 Les émetteurs et les récepteurs infrarouges des détecteurs ne fonctionnent pas  
 Il y a une panne ou une interférence radio dans le système d'émission 
 Il y a un obstacle (ex. porte véhicule ouverte) entre les détecteurs avant et les détecteurs arrière 
Les détecteurs arrière ne communiquent pas directement avec la cabine : leur données sont 
transmises/reçues en passant par les détecteurs avant ; par conséquent, au cas où un détecteur 
avant ne fonctionnerait pas bien, il serait impossible de transmettre les données du détecteur 
arrière correspondant, même si ce dernier serait en bon état de marche. 
Si l'on élimine la cause du mauvais fonctionnement (ex. on ferme la porte du véhicule), la page 
d'erreur disparaît immédiatement et la page de mesure s'affiche de nouveau sur l'écran. Si le 
problème persiste, il faut contrôler le matériel du système après avoir éteint l'appareil. 
Naturellement, il est vivement déconseillé de couper subitement l'alimentation à la cabine, mais il 
faut suivre la procédure d'extinction correcte : 
 Appuyer sur la touche « Esc » du clavier pour retourner à la page de présentation (chap. 8 page 

20). 
 Procéder à l'extinction usuelle de l'appareil (voir par. 4.2 page 14).  

11.2 Erreur de mesure des angles sur le plan horizontal 
Il se peut que, durant la mesure des données infrarouges, les pages-écrans suivantes s'affichent : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 65 
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Cette page d'erreur signale qu'une ou plusieurs mesures infrarouges sur le plan horizontal ne 
peuvent pas être effectuées. 
Les causes peuvent être multiples : 

 Un ou plusieurs capteurs CCD (transducteur infrarouge digital pour la mesure d'angles 
sur le plan horizontal) ne fonctionnent pas 

 Un ou plusieurs émetteurs de lumière infrarouge pour la mesure d'angles sur le plan 
horizontal (I.R-. LED) ne fonctionnent pas. 

 Il y a un obstacle (ex. porte véhicule ouverte) entre les détecteurs avant et les détecteurs 
arrière 

 

Si l'on élimine la cause du mauvais fonctionnement (ex. on ferme la porte du véhicule), la page 
d'erreur disparaît immédiatement et la page de mesure s'affiche de nouveau sur l'écran. Si le 
problème persiste, il faut contrôler le matériel du système après avoir éteint l'appareil. 
Naturellement, il est vivement déconseillé de couper subitement l'alimentation à la cabine, mais 
plutôt il faut suivre la procédure d'extinction correcte : 
 

 Appuyer sur la touche « Esc » du clavier pour retourner à la page de présentation (chap. 8 
page 20). 

 Procéder à l'extinction usuelle de l'appareil (voir par. 4.2 page 14). 
 

12 INCONVÉNIENTS 
Voici ci-dessous la liste de certains inconvénients possibles des appareils géométrie (assiette) des 
roues. 
La société BUTLER S.p.A. décline toute responsabilité envers les personnes, animaux ou biens 
en cas de dommages provoqués par l'intervention de personnel non autorisé et l'utilisation de 
pièces détachées non d'origine. 
Avant d'exécuter toute intervention sur l'installation, couper l'alimentation électrique. 
En cas de doute, il ne faut pas interpréter mais contacter préalablement le service après-vente 
BUTLER S.p.A. qui fournira les informations nécessaires pour réaliser les opérations en toute 
sécurité. 
 

INCONVÉNIENT 
 

CAUSE SOLUTION 

AUCUN FONCTIONNEMENT 
 

- Absence de tension de réseau 
- Fusibles de protection interrompus 

- Contrôler la tension de réseau 
- Contrôler les fusibles de protection 

 
L'écran ne fonctionne pas  
 

- Absence de tension d'alimentation 
- Absence de signal vidéo 

- Vérifier la connexion du câble d'alimentation  
- Vérifier la connexion du câble signal vidéo 

entre le PC et l'écran 
Le PC ne s'allume pas 
 

- Absence de tension d'alimentation - Vérifier l'interrupteur ON/OFF du PC 
- Vérifier la connexion du câble d'alimentation 

L'imprimante ne fonctionne pas 
(voir notice de service de l'imprimante) 

- Absence de tension d'alimentation 
- Absence de signal 

- Vérifier l'interrupteur ON/OFF 
- Vérifier la connexion du câble d'alimentation 
- Vérifier la connexion du câble signal 

imprimante avec le PC  

13 MAINTENANCE 
ATTENTION ! Avant d'effectuer toute intervention de maintenance, il faut déconnecter la 

machine du réseau en coupant l'alimentation générale. 
 

Pour le nettoyage des panneaux ou des étagères en plastique, utiliser de l'alcool (EN TOUT ÉTAT 
DE CAUSE, ÉVITER LES LIQUIDES CONTENANT DES SOLVANTS).  
L'AFFICHEUR doit être nettoyé avec un chiffon sec ; s'il est particulièrement sale, utiliser un 
chiffon humide puis sécher. 
Ne pas vaporiser l'alcool directement sur le tableau de commande et éviter de nettoyer en utilisant 
des jets d'air comprimé trop violents. 
 

Les filtres en méthacrylate du groupe optique doivent toujours être propres ; pour ce faire utiliser 
un chiffon humidifié, ne pas utiliser de solvants ; 
Le nettoyage, le remplacement des cartouches et autres opérations relatives à la maintenance de 
l'imprimante sont décrits dans la notice fournie avec cette dernière. Toujours se référer à cette 
dernière avant d'exécuter toute opération de maintenance sur l'imprimante.  
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14 STOCKAGE ET MISE À LA FERRAILLE  
Stockage  - En cas de stockage  prolongé, il faut couper les sources d'alimentation et protéger 
l'afficheur qui risque de s'endommager par les dépôts excessifs de poussière.  
Graisser les parties qui risquent de s'endommager si elles sèchent. 
 

Mise à la ferraille – Si l'on décide de ne plus utiliser cette machine, il est recommandé de la 
rendre inopérante. 
Rendre inoffensives les parties susceptibles d'être sources de danger. Évaluer la classification du 
bien selon le degré d'élimination. 
Mettre à la ferraille au même titre que le fer et déposer dans des centres de collecte spécialisés. 
Si la machine est considérée comme un déchet spécial, démonter et séparer les parties 
homogènes, et éliminer en conformité avec les lois en vigueur. 
 

Afin  d'informer  les  utilisateurs  sur  les  modalités  de  mise  au  rebut  correcte  des  piles  et  accumulateurs,  nous 
communiquons  ce qui  suit :  Le  symbole présent  sur  l'accumulateur et  représentant un bidon barré  indique que  le 
produit ne doit pas être jeté dans une poubelle indifférenciée (c'est‐à‐dire mélangé aux autres déchets urbains), 

mais doit être  géré  séparément,  afin qu'il puisse être  recyclé ou  traité de  façon  appropriée en  vue de  retirer et éliminer de 
manière sécurisée  les éventuelles substances dangereuses pour  l'environnement et extraire et recycler  les matières premières 
qui peuvent être réutilisées. Pour des informations complémentaires détaillées concernant la gestion des piles et accumulateurs 
arrivés en fin de vie, consulter le SAV de BUTLER S.p.A . 

 

15 DONNÉES D'IDENTIFICATION DE LA MACHINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Constructeur 
B) Modèle  
C) Poids de l'appareil 
D) Numéro de série 
E) Année de construction 

 
 
 
 
ATTENTION : il est strictement interdit de modifier, inciser, détériorer de quelque façon que ce 
soit, voire même enlever, la plaque d'identification de la machine ; ne pas couvrir cette dernière 
avec des panneaux provisoires etc. dans la mesure où elle doit toujours être bien visible. 
 

La conserver toujours bien propre, exempte de graisse et de saleté en général. 
 

AVERTISSEMENT : au cas où, pour des raisons accidentelles, la plaque d'identification serait 
endommagée (détachée de la machine, détériorée ou illisible, même partiellement) le signaler 
immédiatement au constructeur.  

A 

B 

D E C 


