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MODE D'EMPLOI INCIDENCEMETRE NUMERIQUE DE PRECISION 
V 1.0 

Nous vous remercions pour l’achat de l'incidencemètre numérique PRO-TRONIK, ref 97060. 

Très compact et performant, cet appareil permet de mesurer / régler avec une grande précision l'incidence des pales ou le 
débattement des gouvernes de modèles réduits d'hélicoptères/avions/planeurs.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 2 piles bouton de 3 V au format CR2032 
Consommation : 3 mA environ 
Résolution : 0,1°  
Plage de température d'utilisation : 0 à + 40 ºC 
Dimensions (L x H x P) : 61 x 39 x 17 mm environ (unité de mesure) / 121 x 68 x 6 mm (règle)  
Poids : 35 g (unité de mesure) / 23 g (règle) 
 
CONTENU : 

L'emballage du produit contient les éléments suivants : 
 

• Incidencemètre numérique de précision (unité de mesure) 
• Règle de positionnement pour pale (corde maxi 80 mm)  
• 2 piles CR2032 (installées dans l'appareil) 
• Notice d'utilisation 

CONSIGNES DE SECURITE A LIRE IMPERATIVEMENT AVANT TOUTE UTILISATION 

 N'utilisez cet appareil que pour les applications citées ci-dessus (modélisme), en intérieur et en milieu sec. Si vous tentez 
d'utiliser cet appareil dans un autre contexte que celui prévu, il peut être détruit et/ou engendrer des risques de blessure par court-
circuit, incendie ou choc électrique. 

• Ne démontez et ne modifiez en aucun cas cet appareil. 
• Cet appareil n'est pas un jouet. Ne le laissez ni l'appareil ni son emballage pas à portée d'un enfant 
• Manipulez cet appareil avec précaution. Des contraintes mécaniques inadaptées, des chocs ou même une chute de faible 

hauteur peuvent le détruire 
• Protégez cet appareil de tout excès de chaleur, rayonnement direct du soleil, humidité, moisissure, gaz inflammable, 

vapeur et solvant 
• L'utilisation sécurisée de l'appareil n'est plus garantie dans les cas suivants  : 

o Le boîtier, l'écran ou le logement des piles présente des signes visibles de détérioration 
o L'écran est fêlé, brisé, totalement noir ou vierge 
o L'appareil a été modifié ou a subi des modifications externes ou internes 

Lisez attentivement la totalité de la présente notice et conservez-la à proximité de cet appareil. Pro-Tronik ne pourra en aucun cas 
être tenu responsable en cas de blessure causée par le non respect des consignes de sécurité.  

REMPLACEMENT DES PILES 

Lorsque l'inscription LoBatt s'affiche à intervalle régulier à l'écran, vous devez remplacer les piles 
dès que possible comme suit : 

1/ détachez l'appareil de la règle et dévissez les deux vis à tête cruciformes noires situées au dos 
de l'appareil  

2/ ôtez le couvercle du compartiment de pile et retirez les deux piles usées en observant la 
polarité (pôle positif vers le haut). Déposez les piles usées dans un bac de recyclage. Ne tentez 
pas de les recharger. 

Couvercle
des piles

3/ installer deux piles CR2032 neuves en veillant à positionner le pôle positif de chaque pile vers le haut puis refermez le couvercle à 
l'aide des deux vis noires. Remplacez systématiquement simultanément les deux piles pour éviter toute coulure d'électrolyte qui 
détruirait l'appareil. En cas d'hésitation, demandez l'aide d'un professionnel.  

Retirez les piles de votre appareil si vous pensez ne pas l'utiliser pendant plus de 3 mois. Mettez les en lieu sûr et hors de portée des 
enfants. 

ENTRETIEN / MAINTENANCE 

L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être remplacée par l'utilisateur. Ne tentez en aucun cas de réparez ou modifier 
l'appareil. En cas de doute, de fonctionnement anormal ou de panne, adressez-vous à votre revendeur. Celui-ci pourra répondre à 
vos questions et vous assister si besoin. 

RAPPELS ET DEFINITIONS 

Incidence : angle formé par la ligne médiane du profil de la pale et le plan de rotation du rotor. 

Incidence positive : le bord d'attaque de la pale est plus haut que le bord de fuite. Une telle incidence 
permet de maintenir l'appareil en vol stationnaire ou, si la valeur de l'incidence est supérieure à celle 
nécessaire au statio, fait monter l'hélicoptère (vol normal). 

Incidence nulle : le bord d'attaque et le bord de fuite de la pale sont alignés sur le plan de rotation du rotor  

Incidence négative : le bord d'attaque de la pale est plus bas que le bord de fuite. Une telle incidence fait 
descendre l'hélicoptère vers le sol (vol normal). 

Débattement : angle formé par la ligne médiane de la gouverne lorsqu'elle est au repos et cette même 
ligne lorsque la gouverne est dans sa position extrême.  

UTILISATION DE L'INCIDENCEMETRE SUR UN HELICOPTERE 

Important : avant toute utilisation, vérifiez que le moteur n'est pas alimenté.  

Votre incidencemètre affiche correctement le signe positif ou négatif de l'incidence de la pale dans le cas d'un rotor tournant dans le 
sens horaire. Dans le cas d'un rotor tournant en sens anti-horaire, vous devez inverser le signe lu sur l'écran. 

Avant d'utiliser pour la première fois votre incidencemètre, retirez la languette plastique protégeant les piles. Pressez la touche 
On/Off. L'écran affiche l'ensemble des digits durant une seconde puis affiche la mesure. L'appareil est prêt à l'emploi.  

1. Placez l´hélicoptère sur une surface parfaitement plane et horizontale (la fonction de mesure relative permet de rattraper 
si besoin un léger écart et obtenir le 0° de référence). 

2. Alignez les deux pales sur un même axe (elles doivent former une ligne, soit un angle de 180 ° entre les deux pales) 
3. Ouvrez la mâchoire de pale de la règle et glissez celle-ci sur l'extrémité de la pale à mesurer (voir illustration) 
4. Placez l’incidencemètre sur sa règle, guidé par les deux aimants. L'appareil affiche l'incidence mesurée. Vous pouvez à tout 

moment mettre à zéro l'affichage en pressant la touche Zero 
5. Mettez sous tension l'ensemble R/C et réglez la courbe de Pas comme indiqué sur la notice du modèle. Placez alors le 

manche de Gaz/Pas dans la position de mesure souhaitée et lisez la valeur sur l'écran. 
6. Ajustez la tringlerie de la pale en cours de mesure pour obtenir l'incidence préconisée (ou réglez la courbe de Pas) 
7. Déplacez le manche de Gaz/Pas et vérifiez/réglez les valeurs de Pas mini, de Pas maxi et les valeurs intermédiaires 
8. Réalisez les étapes 6 et 7 pour l'autre pale. Il est essentiel que les incidences des deux pales soient identiques 

UTILISATION DE L'INCIDENCEMETRE SUR UN AVION / PLANEUR 

Important : avant toute utilisation, vérifiez que le moteur n'est pas alimenté.  

Pressez la touche On/Off. L'écran affiche l'ensemble des digits durant une seconde puis affiche la mesure. L'appareil est prêt à 
l'emploi.  

1. Placez le modèle sur son train sur une surface parfaitement plane et horizontale (la fonction de mesure relative permet de 
rattraper si besoin un léger écart et obtenir le 0° de référence). 

2. Fixez provisoirement l'appareil sans sa règle sur la gouverne à mesurer, perpendiculairement à son axe de rotation (à l'aide 
de ruban adhésif de masquage par exemple). L'appareil affiche l'incidence mesurée. Pressez la touche Zero pour que 
l'écran affiche 00.0 ° 

incidence
positive

incidence
négative

incidence
nulle

débattements



3. Mettez sous tension l'ensemble R/C puis placez alors le manche contrôlant la gouverne à fond dans la direction de mesure 
souhaitée et lisez la valeur du débattement sur l'écran  

4. Ajustez la tringlerie de la gouverne (déplacement de la chape sur le palonnier de servo et/ou sur le guignol)  pour obtenir le 
débattement préconisé (ou réglez la valeur par programmation de l'émetteur) 

5. Déplacez le manche à fond dans l'autre direction et vérifiez que la valeur du débattement correspond à vos attentes. Si 
besoin, ajustez ce débattement mécaniquement ou par programmation de l'émetteur 

6. Dans le cas de gouvernes doubles (ailerons ou double profondeur par exemple), répétez les étapes 5 et 6 pour la seconde 
gouverne selon les préconisations de la notice ou vos attentes 

 
FONCTIONS COMPLEMENTAIRES 
Mesure relative : 
Un appui sur la touche Zero fait passer l'appareil en mode de mesure relatif par rapport à sa position actuelle. L'afficheur indique 
alors 00.0° et le témoin REL est marqué d'une flèche. Un nouvel appui sur Zero  permet de revenir au mode de mesure normal 
(mesure absolue). 
Maintien de l'affichage : 
Un appui sur la touche Hold fige la mesure courante à l'écran. Les modifications de position de l'appareil ne sont plus prises en 
compte. Un nouvel appui sur Hold permet de revenir au mode de mesure normal. 
Adaptation automatique de l'affichage en cas de retournement de l'appareil : 
Lorsque l'appareil est retourné de 180 °, l'afficheur s'adapte automatiquement pour maintenir une lecture normale. 
Calibrage de l'appareil : 
Afin de conserver une bonne précision de mesure, il est nécessaire de calibrer l’incidencemètre après chaque remplacement de piles. 
Il peut également être nécessaire de recalibrer l'appareil notamment s'il a subi un choc ou s'il a été soumis à un environnement 
difficile ou encore si les mesures vous paraissent imprécises. Ce calibrage nécessite de réaliser les huit étapes décrites ci-après en 
respectant strictement les consignes. 
 

1. Séparez l’incidencemètre de sa règle 
2. Pressez et maintenez la touche Zero pendant cinq secondes  l’étape 1 du processus de calibrage est 

maintenant activée 
3. L'écran affiche --01--  
4. Placez et maintenez verticalement l’incidencemètre contre un mur ou une surface parfaitement verticale, 

en orientant l'afficheur vers vous comme indiqué ci-contre (touche On/Off orientée vers le haut)  
l'appareil mémorise cette position et passe automatiquement à l'étape 2 du calibrage 

5. L'écran affiche --02-- 
6. Faites pivoter l'appareil sur son axe vertical de 180 ° de façon à visualiser son dos comme indiqué sur 

l'illustration ci-contre  l'appareil mémorise cette position et passe automatiquement à l'étape 3 du 
calibrage 

7. L'écran affiche --03-- 
8. Faites de nouveau pivoter l'appareil sur son axe vertical de 180 ° de façon à visualiser de nouveau son écran 

puis tournez-le enfin de 90° vers la gauche de façon à placer la touche On/Off vers la gauche comme 

indiqué sur l'illustration ci-contre  l'appareil mémorise cette position et passe automatiquement à 
l'étape 4 du calibrage 

9. L'écran affiche --04-- 
10. Faites de nouveau pivoter l'appareil sur son axe vertical de 180 ° de façon à visualiser son écran puis 

tournez-le de 90° vers la gauche de façon à placer la touche On/Off vers la gauche comme indiqué sur 

l'illustration ci-contre  l'appareil mémorise cette position et passe automatiquement à l'étape 5 du 
calibrage 

11. L'écran affiche --05-- 
12. Faites de nouveau pivoter l'appareil sur son axe vertical de 180 ° de façon à visualiser son écran puis 

tournez-le de 90° vers la gauche de façon à placer la touche On/Off vers la droite comme indiqué sur 
l'illustration ci-contre  l'appareil mémorise cette position et passe automatiquement à l'étape 6 du 
calibrage 

13. L'écran affiche --06-- 
14. Faites de nouveau pivoter l'appareil sur son axe vertical de 180 ° de façon à visualiser son dos comme 

indiqué sur l'illustration ci-contre  l'appareil mémorise cette position et passe automatiquement à 
l'étape 7 du calibrage 

15. L'écran affiche --07-- 
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Voltage: / (2 x CR2032)
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Digital Pitch Gauge
Voltage: / (2 x CR2032)
Power: max. 0.1W
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CALIBRAGE ETAPE 6

Surface horizontale
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CALIBRAGE ETAPE 7

Surface horizontale
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Surface horizontale

CALIBRAGE ETAPE 5

16. Faites de nouveau pivoter l'appareil sur son axe vertical de 180 ° de façon à visualiser son écran puis 
tournez-le de 90° vers la gauche de façon à placer la touche On/Off vers la droite comme indiqué sur 
l'illustration ci-contre  l'appareil mémorise cette position et passe automatiquement à l'étape 8 du 
calibrage 

17. L'écran affiche --08-- 
18. Faites de nouveau pivoter l'appareil sur son axe vertical de 180 ° de façon à visualiser son écran puis 

tournez-le de 90° vers la gauche de façon à placer la touche On/Off vers la droite comme indiqué sur l'illustration ci-contre 
 l'appareil mémorise cette position qui marque la fin du processus de calibrage 

19. L'écran affiche de nouveau la mesure d'angle et est prêt à fonctionner 
GARANTIE

Votre incidencemètre PRO-TRONIK dispose d’une durée de garantie de 1 an contre tout vice de fabrication.  
Toute détérioration du boîtier ou de la règle ou de tout autre composant du produit entraîne la perte de la garantie.  
De façon générale, toute utilisation sortant du cadre de l’utilisation normale du produit entraîne l’annulation de la garantie. 
ELIMINATION DES DECHETS

Afin de préserver, protéger et améliorer la qualité de l’environnement et la santé des êtres humains dans le respect 
des ressources naturelles, déposez l'appareil hors d'usage dans un point de collecte et de recyclage approprié en 
conformité avec la règlementation en vigueur. Le symbole ci-contre indique que le produit doit être traité séparément 
et non comme déchet ménager. 

Vous êtes légalement tenu de déposer dans un bac de recyclage les piles et accumulateurs usagés. Il est formellement 
interdit de les jeter avec les ordures ménagères. Les piles et accumulateurs qui contiennent des substances nocives sont 
repérés par les symboles ci-contre. Les désignations pour les métaux lourds sont les suivantes : Cd = cadmium,  hg = 
mercure, Pb = plomb. 

Vous pouvez déposez gratuitement vos piles et batteries usagées dans le centre de récupération de votre commune ou 
tout point de vente de piles et batteries. Vous respecterez ainsi vos obligations et contribuerez à la protection de 
l’environnement. 
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