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Multimètre	  MM5.	  Manuel	  d'installation	  et	  d'utilisation	  du	  MultiMeter-‐5	  
Modèle	  MM5-‐U01	  
	  
1.	  Avant-‐propos	  
Félicitations	  pour	  votre	  achat	  d'un	  multimètre	  MM5	  de	  HealTech	  Electronics	  Ltd	  
Ce	  produit	  fonctionnera	  sur	  toutes	  les	  motos,	  VTT,	  voitures,	  bateaux,	  tracteurs,	  tondeuses	  à	  gazon	  et	  
autres	  véhicules	  qui	  ont	  un	  système	  de	  batterie	  12V,	  quel	  que	  soit	  le	  type	  de	  moteur.	  

Fonctions	  principales:	  
1	  :	  Température	  de	  l'air	  avec	  remise	  à	  zéro	  du	  min	  et	  du	  max	  enregistrés.	  Affichage	  en	  Celsius	  ou	  
Fahrenheit	  au	  choix.	  
2	  :	  Mesure	  de	  tension	  de	  la	  batterie	  (voltmètre)	  avec	  remise	  à	  zéro	  du	  min	  et	  du	  max	  enregistrés.	  Alerte	  
programmable	  réglable	  du	  niveau	  de	  tension	  minimum.	  
3	  :	  Affichage	  de	  la	  durée	  de	  l'allumage	  de	  la	  moto	  depuis	  la	  dernière	  mise	  de	  contact,	  ce	  qui	  permet	  de	  
savoir	  la	  durée	  de	  votre	  session	  (Durée	  de	  trajet,	  besoin	  de	  faire	  une	  pause	  ou	  non	  …).	  
	  4	  :	  Compteur	  horaire	  du	  moteur,	  qui	  compte	  le	  nombre	  d'heures	  total	  de	  temps	  de	  fonctionnement	  du	  
moteur.	  Peut-‐être	  remis	  zéro	  si	  besoin.	  Pratique	  sur	  les	  véhicules	  ou	  les	  intervalles	  de	  révision	  /	  vidange	  se	  
compte	  en	  heures	  de	  fonctionnement,	  et	  non	  pas	  en	  kilomètres.	  
5	  :	  Chronomètre	  avec	  fonction	  de	  reprise.	  
5+1	  :	  Fonction	  «	  Temps	  au	  tour	  »	  qui	  permet	  de	  montrer	  le	  temps	  du	  tour	  en	  cours,	  du	  tours	  précedent	  et	  
du	  meilleur	  tour.	  Une	  grande	  flèche	  indique	  à	  la	  fin	  de	  chaque	  tour	  si	  le	  chrono	  est	  en	  amélioration	  ou	  pas.	  
	  
Principales	  caractéristiques:	  
-‐	  Affichage	  graphique	  sur	  écran	  LCD	  rétro-‐éclairé,	  facile	  à	  lire	  dans	  toutes	  les	  conditions	  d'éclairage	  
-‐	  Dimensions	  compactes	  pour	  moto	  
-‐	  Toutes	  les	  fonctions	  sont	  accessibles	  avec	  un	  seul	  bouton	  de	  commande	  
-‐	  Cycle	  automatique	  qui	  peut	  être	  activé	  pour	  basculer	  entre	  les	  3	  premières	  fonctions	  automatiquement	  
et	  les	  faires	  défiler	  
-‐	  Livré	  avec	  un	  capteur	  de	  température	  externe	  de	  haute	  précision	  
-‐	  Installation	  simple	  et	  rapide,	  avec	  seulement	  2	  fils	  (alimentation	  et	  masse)	  pour	  le	  connecter	  
-‐	  Conception	  robuste,	  étanche	  à	  100%	  
	  
Spécifications:	  
-‐	  Taille:	  41	  x	  41	  x	  12	  mm	  /	  1,6	  x	  1,6	  x	  0,47	  "	  
-‐	  Plage	  de	  tension	  de	  fonctionnement	  :	  6V	  -‐	  18V	  
-‐	  Précision	  de	  ma	  mesure	  de	  tension	  :	  ±	  0.1V	  
-‐	  Plage	  de	  mesure	  de	  température	  :	  -‐35	  °C	  à	  +120	  °C	  (cela	  devrait	  suffire	  pour	  faire	  de	  la	  moto	  par	  tous	  les	  
temps	  ;-‐))	  
-‐	  Précision	  du	  capteur	  de	  température	  :	  ±	  0,5	  °	  C	  /	  ±	  1	  °	  F	  
-‐	  Couleur	  du	  rétroéclairage	  :	  blanc	  froid	  (bleu	  clair)	  
-‐	  Protection	  contre	  les	  inversions	  de	  tension	  et	  court	  circuit	  



	  

	  

-‐	  Consommation	  électrique,	  rétro-‐éclairage	  marche	  /	  arrêt	  -‐:	  28mA/48mA	  @	  12V	  
	  
	  
2.	  Installation	  
Contenu	  de	  l'emballage:	  
-‐	  Module	  d’affichage	  MM5	  
-‐	  Câblage	  électrique	  
-‐	  Plugs	  pour	  raccorder	  les	  fils	  proprement,	  rempli	  de	  gel	  isolant	  (2	  pcs)	  
-‐	  Colliers	  rilsans	  (3	  pièces)	  -‐	  
-‐	  Autocollants	  HealTech	  
-‐	  Manuel	  
	  
1.	  Connectez	  le	  fil	  rouge	  du	  boitier	  MM5,	  sur	  un	  12V	  après	  contact	  de	  préférence	  (Sinon	  il	  faudra	  activer	  la	  
coupure	  automatique	  du	  rétro	  éclairage	  depuis	  le	  menu	  «	  paramètres	  »).	  Vous	  pouvez	  pour	  cela	  utiliser	  le	  
fil	  du	  feu	  de	  position	  avant	  (veilleuse),	  ou	  le	  fil	  d’alimentation	  du	  compteur.	  
Utilisez	  le	  connecteur	  /	  plug	  rouge	  fourni	  dans	  le	  sachet,	  uniquement	  si	  le	  diamètre	  du	  fil	  externe	  est	  
inférieur	  à	  3	  mm.	  
Utilisation:	  Insérer	  le	  fil	  correspondant	  au	  12V	  après	  contact,	  non	  dénudé,	  dans	  le	  coté	  non	  fermé	  du	  plug	  
rouge	  fourni.	  Ensuite	  fermez	  le	  couvercle	  latéral	  du	  plug,	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  soit	  bien	  verrouillé.	  Le	  fil	  du	  12V	  
doit	  donc	  être	  bloqué	  à	  l’intérieur.	  
Insérez	  ensuite	  le	  fil	  rouge	  du	  MM5	  dans	  l’autre	  partie	  du	  plug	  rouge	  (la	  partie	  bouchée	  à	  son	  extrémité),	  en	  
faisant	  en	  sorte	  qu’il	  arrive	  bien	  au	  fond.	  Insérez	  la	  petite	  pièce	  métallique	  (u-‐contact)	  dans	  le	  logement	  
prévu	  à	  cet	  effet	  au	  milieu	  du	  plug	  rouge,	  et	  enfoncez	  la	  bien	  jusqu’à	  ce	  qu’elle	  ne	  dépasse	  plus	  du	  plug	  (en	  
vous	  aidant	  d’une	  pince	  plate	  si	  besoin).	  Fermer	  le	  capot	  du	  plug	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  soit	  bien	  verrouillé.	  Si	  la	  
pièce	  métallique	  a	  suffisamment	  été	  enfoncée,	  elle	  ne	  doit	  pas	  gêner	  la	  fermeture	  du	  plug.	  	  
Retirer	  le	  gel	  en	  excès	  autour	  du	  connecteur	  avec	  un	  chiffon	  sec.	  
Remarque	  :	  Si	  vous	  souhaitez	  contrôler	  la	  tension	  de	  la	  batterie	  aussi	  bien	  quand	  le	  contact	  est	  mis	  que	  
quand	  il	  ne	  l’est	  pas,	  branchez	  alors	  le	  fil	  rouge	  du	  MM5	  à	  un	  +12v	  permanent	  (et	  non	  après	  contact).	  Dans	  
ce	  cas,	  assurez-‐vous	  de	  régler	  la	  coupure	  automatique	  du	  rétro	  éclairage	  depuis	  le	  menu	  Paramètres.	  
2.	  Connectez	  le	  fil	  noir	  du	  MM5	  à	  une	  masse	  (sur	  les	  motos,	  cela	  peut	  être	  le	  fil	  de	  masse	  du	  feu	  de	  position	  
avant,	  ou	  celui	  du	  tableau	  de	  bord).	  
Utilisez	  le	  second	  connecteur	  /	  plug	  rouge	  fourni.	  
Vous	  pouvez	  également	  connecter	  le	  fil	  noir	  directement	  à	  la	  masse	  du	  châssis.	  
3.	  Branchez	  le	  connecteur	  de	  l'afficheur	  à	  4	  pôles,	  puis	  mettez	  le	  contact.	  L'affichage	  devrait	  
s'allumer.	  Sinon,	  vérifiez	  les	  connexions	  et	  la	  polarité.	  
4.	  Acheminer	  le	  câble	  à	  l'emplacement	  du	  montage	  de	  l'afficheur.	  Retirez	  le	  plastique	  vert	  à	  l’arrière	  de	  
l'appareil,	  et	  monter	  l'écran.	  
5.	  Trouver	  une	  place	  pour	  le	  bouton	  rouge	  le	  rendant	  facilement	  accessible,	  puisqu’il	  servira	  à	  piloter	  
l’afficheur,	  puis	  le	  fixer	  avec	  des	  colliers	  Rilsans.	  Le	  bouton	  poussoir	  rouge	  peut	  être	  par	  exemple,	  fixé	  à	  
coté	  du	  frein	  avant.	  
Remarque:	  Si	  vous	  le	  souhaitez,	  vous	  pouvez	  utiliser	  un	  bouton-‐poussoir	  différent.	  Tout	  commutateur	  
simple	  peut	  être	  utilisé.	  Vous	  pouvez	  même	  utiliser	  l'interrupteur	  de	  plein	  phare	  de	  la	  moto,	  ce	  qui	  peut	  
être	  utile	  pour	  la	  fonction	  «	  Temps	  au	  tour	  »	  sur	  piste	  !	  
6.	  Trouver	  une	  place	  pour	  le	  capteur	  de	  température	  (le	  capteur	  est	  recouvert	  d’une	  protection	  rétractable	  
noire,	  ne	  pas	  la	  retirer),	  puis	  la	  fixer	  avec	  des	  colliers.	  Il	  est	  recommandé	  de	  monter	  le	  capteur	  là	  où	  il	  n’y	  a	  
que	  de	  l'air	  frais	  ambiant,	  et	  où	  la	  chaleur	  du	  moteur	  est	  minime.	  
Remarque:	  Le	  capteur	  de	  température	  est	  imperméable	  à	  l'eau	  (pluie),	  mais	  ne	  pas	  l’immerger	  dans	  un	  
liquide.	  Si	  c’est	  nécessaire	  pour	  votre	  installation,	  vous	  pouvez	  rallonger	  les	  fils	  de	  la	  sonde	  de	  
température.	  Cela	  n’affectera	  pas	  la	  précision	  du	  capteur.	  
3.	  Configuration	  



	  

	  

Après	  allumage,	  l'écran	  affiche	  la	  dernière	  fonction	  utilisée.	  
Tous	  les	  réglages	  sont	  stockés	  dans	  la	  mémoire	  flash,	  de	  sorte	  que	  les	  réglages	  ne	  seront	  pas	  perdus	  
lorsque	  la	  batterie	  est	  déconnectée	  par	  exemple.	  
Il	  n’y	  a	  qu’un	  seul	  bouton	  pour	  faire	  défiler	  les	  fonctions,	  réinitialiser	  les	  valeurs	  et	  régler	  les	  
paramètres.	  Cependant,	  un	  appui	  court	  (AC)	  ou	  un	  appui	  long	  (AL)	  est	  vu	  différemment	  par	  le	  boitier.	  
	  
En	  appuyant	  de	  façons	  brèves	  (AC)	  sur	  le	  bouton,	  les	  fonctions	  défilent	  dans	  cet	  ordre	  :	  
Température	  
Tension	  
Temps	  d’allumage	  en	  cours	  
Temps	  d’utilisation	  total	  
Chronomètre	  
Temps	  au	  tour	  
	  
3.1.	  Température	  
Dans	  ce	  mode,	  la	  température	  actuelle	  est	  affichée	  avec	  le	  minimum	  et	  le	  maximum	  observés.	  
-‐	  Pour	  réinitialiser	  les	  valeurs	  min	  et	  max,	  appuyez	  et	  maintenez	  le	  bouton	  (AL)	  jusqu'à	  ce	  que	  les	  valeurs	  
se	  réinitialisent.	  
-‐	  Chaque	  cycle	  de	  mise	  sous	  tension	  efface	  les	  valeurs	  min	  et	  max.	  
3.2.	  Tension	  
La	  tension	  réelle	  est	  affichée	  avec	  les	  valeurs	  min	  et	  max.	  
-‐	  Pour	  réinitialiser	  les	  valeurs	  min.	  et	  max.,	  appuyez	  et	  maintenez	  (AL)	  le	  bouton	  jusqu'à	  ce	  que	  les	  valeurs	  
se	  réinitialisent.	  
-‐	  Chaque	  cycle	  de	  mise	  sous	  tension	  efface	  la	  min.	  et	  max.	  lectures.	  
3.3.	  Temps	  d’allumage	  en	  cours	  
Cette	  fonction	  indique	  le	  temps	  écoulé	  depuis	  que	  le	  contact	  a	  été	  mis	  (contact	  mis),	  en	  
hh:	  mm:	  ss.	  La	  valeur	  maximale	  est	  99h	  59m	  59s.	  
-‐	  Le	  compteur	  recommence	  à	  zéro	  lorsque	  le	  maximum	  est	  atteint.	  
-‐	  Chaque	  cycle	  de	  mise	  sous	  tension	  (couper	  et	  mettre	  le	  contact)	  remet	  le	  compteur	  de	  temps	  à	  zéro.	  
Remarque:	  Appuyez	  et	  maintenez	  (AL)	  le	  bouton	  dans	  ce	  mode,	  ouvrira	  le	  menu	  «	  Paramètres	  ».	  Si	  vous	  le	  
souhaitez,	  vous	  pouvez	  configurer	  ce	  mode	  pour	  ne	  compter	  le	  temps	  que	  lorsque	  le	  moteur	  est	  allumé	  (et	  
pas	  seulement	  lorsque	  le	  contact	  est	  mis),	  pour	  voir	  le	  temps	  réel	  de	  roulage	  depuis	  votre	  dernier	  arrêt	  
(Moteur	  arrêté).	  
3.4.	  Temps	  d’utilisation	  total	  
Cette	  fonction	  affiche	  la	  somme	  cumulée	  d’utilisation	  du	  véhicule,	  au	  format	  hhhhh.h,	  mais	  aussi	  en	  jours,	  
heures	  et	  minutes.	  La	  valeur	  maximale	  est	  de	  99999.9h,	  également	  montré	  sous	  4166	  jours,	  15	  heures	  et	  
59	  minutes.	  
-‐	  Le	  compteur	  recommence	  à	  zéro	  si	  le	  maximum	  est	  atteint	  (peu	  de	  chance	  ;-‐)).	  
-‐	  Couper	  et	  remettre	  le	  contact,	  n'efface	  pas	  ce	  compteur.	  
-‐	  Le	  compteur	  peut	  être	  remis	  à	  zéro	  uniquement	  dans	  le	  menu	  «	  Réglages	  ».	  
Remarque:	  Appuyez	  et	  maintenez	  (AL)	  le	  bouton	  dans	  ce	  mode,	  ouvrira	  le	  menu	  «	  Paramètres	  ».	  Si	  vous	  le	  
souhaitez,	  vous	  pouvez	  configurer	  ce	  mode	  pour	  compter	  seulement	  lorsque	  le	  moteur	  est	  en	  marche	  (et	  
non	  pas	  le	  contact),	  ce	  qui	  montre	  votre	  temps	  de	  roulage	  total	  et	  le	  temps	  d’utilisation	  total	  du	  moteur.	  
3.5.	  Chronomètre	  
Cette	  fonction	  marche	  comme	  un	  chronomètre	  avec	  une	  pause	  /	  reprise,	  et	  indique	  le	  temps	  écoulé	  au	  
format	  mm:	  ss.ss.	  La	  valeur	  maximale	  est	  de	  99m	  59.99s.	  
Après	  avoir	  sélectionné	  cette	  fonction,	  attendre	  3	  secondes,	  jusqu'à	  ce	  vous	  aperceviez	  l'écran	  passer	  en	  
négatif	  (fond	  noir)	  un	  bref	  instant	  et	  revenir	  aussitôt	  à	  la	  normal.	  Cela	  signifie	  que	  la	  fonction	  est	  prête	  à	  
l'emploi.	  
-‐	  Le	  compteur	  recommence	  à	  zéro	  lorsque	  le	  maximum	  est	  atteint.	  



	  

	  

-‐	  Chaque	  fois	  que	  vous	  coupez	  et	  remettez	  le	  contact,	  cela	  remet	  le	  chrono	  à	  zéro.	  
-‐	  Un	  appui	  court	  (AC)	  pour	  démarrer	  le	  chronomètre.	  Un	  autre	  (AC)	  pour	  mettre	  le	  compteur	  en	  
pause.	  Appuyer	  à	  nouveau	  (AC)	  pour	  reprendre.	  
-‐	  Un	  appui	  long	  (AL)	  remet	  le	  chronomètre	  à	  zéro.	  
-‐	  Pour	  quitter	  la	  fonction	  chronomètre,	  maintenez	  la	  touche	  enfoncée	  plus	  longtemps	  (AL)	  jusqu'à	  ce	  que	  
l'écran	  passe	  à	  la	  fonction	  suivante.	  
3.6.	  Temps	  au	  tour	  
Cette	  fonction	  permet	  de	  mesurer	  le	  temps	  au	  tour	  sur	  une	  piste	  de	  course.	  Il	  montre	  le	  temps	  du	  tour	  
actuel,	  les	  derniers	  et	  les	  meilleurs	  chronos.	  Les	  trois	  chronos	  sont	  donnés	  au	  même	  format	  mm:	  ss.tt.	  	  
La	  valeur	  maximale	  pour	  chaque	  chrono	  est	  de	  99m	  59.99s	  
Après	  avoir	  sélectionné	  cette	  fonction,	  attendre	  3	  secondes,	  jusqu'à	  ce	  vous	  aperceviez	  l'écran	  passer	  en	  
négatif	  (fond	  noir)	  un	  bref	  instant	  et	  revenir	  aussitôt	  à	  la	  normal.	  Cela	  signifie	  que	  la	  fonction	  est	  prête	  à	  
l'emploi.	  
-‐	  Un	  appui	  court	  (AC)	  démarre	  le	  premier	  chrono.	  A	  effectuer	  au	  moment	  de	  franchir	  la	  ligne	  d'arrivée.	  
-‐	  Lors	  du	  second	  franchissement	  de	  la	  ligne	  d'arrivée,	  un	  appui	  court	  (AC)	  indique	  pendant	  5	  secondes	  le	  
temps	  qui	  vient	  d’être	  effectué,	  et	  relance	  dans	  le	  même	  temps	  le	  chronométrage	  du	  nouveau	  tour.	  	  
-‐	  Dés	  le	  deuxième	  tour	  complété,	  une	  grosse	  flèche	  apparaît	  pointant	  vers	  le	  haut	  ou	  le	  bas,	  pour	  indiquer	  
si	  le	  tour	  effectué	  est	  en	  progression	  ou	  non.	  Ensuite,	  les	  compteurs	  dernier	  chrono	  et	  meilleur	  
chrono	  sont	  mis	  à	  jour,	  et	  le	  compteur	  principal	  affiche	  le	  temps	  du	  tour	  en	  cours.	  
-‐	  Un	  appui	  long	  (AL)	  remet	  à	  zéro	  le	  chrono	  au	  tour.	  
-‐	  Pour	  quitter	  la	  fonction	  Chrono	  au	  tour,	  maintenez	  la	  touche	  enfoncée	  plus	  longtemps	  (AL)	  jusqu'à	  ce	  que	  
l'écran	  passe	  à	  la	  fonction	  suivante.	  
Remarque:	  Les	  chronos	  dernier	  et	  meilleur	  tour	  sont	  stockés	  dans	  la	  mémoire	  Flash,	  et	  ceux-‐ci	  peuvent	  
être	  consultés	  à	  nouveau	  même	  après	  avoir	  débranché	  la	  batterie	  ou	  après	  avoir	  utilisé	  un	  autre	  fonctions.	  	  
Lorsque	  vous	  démarrez	  le	  temps	  au	  tour	  et	  faite	  un	  appui	  court	  ou	  long	  dans	  les	  10	  secondes,	  le	  dernier	  et	  
le	  meilleur	  chrono	  seront	  restaurés.	  Cela	  garantit	  que	  vos	  enregistrements	  ne	  soient	  pas	  effacés	  
accidentellement.	  
	  
4.	  Réglages	  
Le	  menu	  «	  Paramètres	  »	  est	  accessible	  en	  faisant	  un	  appui	  long	  (AL),	  depuis	  la	  fonctionnalité	  «	  Temps	  
d’allumage	  en	  cours	  »	  ou	  «	  temps	  d’allumage	  total	  ».	  
Le	  MM5	  fait	  la	  différence	  entre	  un	  appui	  court	  (AC)	  et	  un	  appui	  long	  (AL).	  
Un	  appui	  court	  (AC)	  fait	  défiler	  les	  différentes	  rubriques	  de	  réglage,	  et	  un	  appui	  long	  (AL)	  permet	  de	  
rentrer	  dans	  une	  de	  ces	  rubriques.	  
A	  l'intérieur	  d'une	  rubrique	  de	  réglage,	  un	  appui	  court	  modifie	  la	  valeur	  proposée,	  et	  un	  appui	  long	  la	  
valide.	  
Les	  rubriques	  de	  réglages	  proposées	  :	  
Mode	  démo	  :	  Le	  mode	  démo	  fait	  défiler	  les	  fonctions	  automatiquement	  à	  intervalle	  régulier.	  Il	  est	  donc	  
possible	  ici	  de	  choisir	  la	  durée	  de	  ces	  intervalles	  entre	  deux	  fonctionnalités	  (0	  à	  20s,	  0	  =	  Mode	  démo	  
éteint).	  
Température	  Format	  :	  mode	  Réglage	  de	  la	  température	  (Celsius	  ou	  Fahrenheit)	  
Cycle	  automatique	  :	  Le	  mode	  cycle	  automatique	  fait	  défiler	  les	  trois	  premières	  fonctions	  (Température,	  
Tension	  et	  temps	  d’allumage).	  Il	  est	  possible	  de	  régler	  la	  fréquence	  de	  passage	  d’une	  fonction	  à	  l’autre	  (0	  à	  
20s,	  0	  =	  Cycle	  auto	  éteint)	  
Première	  tension	  :	  tension	  de	  la	  batterie	  indiquée	  à	  la	  mise	  sous	  tension	  pendant	  X	  secondes	  (0-‐20s,	  0	  =	  
fonction	  désactivée).	  
Si	  la	  fonctionnalité	  est	  activée,	  l'écran	  affiche	  la	  tension	  une	  fois	  que	  le	  contact	  est	  mis.	  
Après	  le	  nombre	  de	  secondes	  paramétrées	  par	  l’utilisateur,	  le	  MMR	  passera	  automatiquement	  à	  la	  
dernière	  fonction	  utilisée.	  Ainsi,	  vous	  pourrez	  toujours	  avoir	  une	  œil	  sur	  le	  niveau	  de	  la	  batterie,	  avant	  de	  
démarrer	  le	  moteur	  et	  sans	  avoir	  besoin	  d’aller	  regarder	  manuellement.	  



	  

	  

Alerte	  de	  tension:	  	  Réglage	  des	  seuils	  mini	  et	  maxi	  de	  la	  tension	  (6-‐18v).	  
Si	  le	  niveau	  de	  tension	  sort	  de	  la	  plage	  définie,	  la	  valeur	  mini	  ou	  maxi	  sera	  en	  surbrillance	  sur	  l'écran	  de	  la	  
fonction	  «	  tension	  ».	  
Tension	  cr	  /	  tr	  :	  Réglez	  le	  niveau	  de	  tension	  minimale	  pour	  les	  fonctionnalités	  «	  temps	  d’utilisation	  en	  
cours	  et	  temps	  d’utilisation	  total	  »	  (6-‐18v).	  
Si	  la	  tension	  descend	  sous	  le	  niveau	  réglé	  (moteur	  arrêté	  et	  niveau	  de	  la	  batterie	  sous	  le	  mini),	  le	  
compteur	  ne	  compte	  pas.	  Le	  comptage	  se	  poursuit	  lorsque	  le	  moteur	  est	  démarré.	  
Si	  les	  limites	  sont	  laissées	  à	  la	  6v	  par	  défaut,	  les	  compteurs	  comptent	  toujours,	  indépendamment	  du	  
niveau	  de	  tension.	  
Effacer	  le	  temps	  d’utilisation	  total	  :	  Voulez-‐vous	  vraiment	  réinitialiser	  le	  temps	  d’utilisation	  total	  (Oui	  ou	  
non)?	  
Si	  le	  «oui»	  est	  sélectionné,	  le	  compteur	  de	  temps	  d’utilisation	  total	  sera	  remis	  à	  zéro.	  
Contraste	  :	  Définir	  le	  niveau	  de	  contraste	  de	  l'écran	  (0-‐9,	  par	  défaut:	  5)	  
Orientation	  de	  l’écran	  :	  Réglage	  du	  sens	  de	  l’orientation	  de	  l'écran	  (Normal,	  à	  l’envers)	  
Rétro	  éclairage	  :	  le	  rétro	  éclairage	  s'éteint	  en	  dessous	  du	  niveau	  de	  tension	  réglé	  (6-‐18v,	  défaut	  :	  10v)	  
Si	  le	  niveau	  de	  la	  batterie	  descend	  sous	  le	  niveau	  réglé,	  le	  rétro-‐éclairage	  s'éteint	  pour	  réduire	  la	  
consommation	  du	  MM5.	  
Si	  la	  valeur	  choisie	  est	  6v,	  le	  rétro-‐éclairage	  ne	  s'éteint	  jamais.	  Si	  la	  valeur	  choisie	  est	  18v,	  le	  rétro	  éclairage	  
ne	  s’allume	  jamais.	  
Réinitialisation	  totale	  :	  Réinitialisation	  des	  paramètres	  usine	  (oui	  ou	  non)?	  
Si	  «oui»	  est	  sélectionné,	  tous	  les	  compteurs	  seront	  effacés	  et	  tous	  les	  paramètres	  dans	  le	  menu	  
«	  paramètres	  »	  seront	  réglés	  aux	  valeurs	  par	  défaut.	  
Firmware	  :	  Affiche	  la	  version	  du	  firmware	  (logiciel)	  chargé	  dans	  le	  MM5.	  
Remarque	  :	  Nous	  offrons	  un	  service	  de	  mise	  à	  jour	  gratuite	  du	  firmware	  pour	  toute	  la	  durée	  de	  vie	  de	  ce	  
produit.	  Vous	  devrez	  uniquement	  payer	  les	  frais	  de	  port	  si	  vous	  souhaitez	  une	  mise	  à	  jour.	  
Sortie	  :	  Quitter	  le	  menu	  Réglages	  
Remarque	  :	  s'il	  n'y	  a	  aucune	  activité	  de	  l'utilisateur	  pendant	  une	  minute,	  l'affichage	  revient	  à	  la	  dernière	  
fonction	  utilisée.	  
	  
5.	  Garantie	  
Le	  MM5	  est	  construit	  pour	  durer	  dans	  le	  temps	  :	  les	  fils	  sont	  protégés	  contre	  les	  inversions	  de	  tension,	  et	  
ou	  un	  court-‐circuit.	  Seuls	  des	  composants	  de	  haute	  qualité	  ont	  été	  utilisés,	  et	  la	  construction	  par	  couche	  
d'époxy	  donne	  une	  protection	  extrême	  pour	  les	  pièces	  internes	  contre	  les	  chocs,	  vibrations	  et	  à	  l'eau.	  
Afin	  de	  garantir	  un	  fonctionnement	  sans	  problème	  dés	  le	  départ,	  toutes	  les	  unités	  ont	  été	  largement	  
testées	  avant	  l'expédition.	  Pour	  cette	  raison,	  assurez-‐vous	  bien	  que	  vous	  avez	  suivi	  les	  étapes	  d'installation	  
correctement	  avant	  de	  nous	  signaler	  un	  problème.	  
Le	  produit	  est	  couvert	  par	  notre	  garantie	  de	  remplacement	  de	  2	  ans	  à	  partir	  de	  la	  date	  d'achat.	  
Web:	  www.healtech-‐electronics.com	  
Email:	  support@healtech-‐electronics.com	  ou	  Email	  VF	  :	  contact@tech2roo.com	  

	  
6.	  Vidéo	  :	  	  
Retrouvez	  les	  explications	  sur	  la	  configuration	  du	  MM5	  via	  cette	  vidéo	  :	  
http://www.youtube.com/watch?v=HVtMqidZh4A	  
(Ou	  sur	  notre	  chaine	  :	  http://www.youtube.com/Tech2Roo)	  
Cette	  documentation	  a	  été	  traduite	  en	  français	  par	  Tech2Roo	  d’après	  la	  doc	  originale	  anglaise.	  En	  cas	  
d’erreur	  ou	  d’info	  manquante,	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  le	  signaler	  :	  contact@tech2roo.com	  


