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PROCEDURES DE TEST/INSTRUCTIONS D’OPERATIONS 

IMPORTANT: 

1. Pour tester des batteries de 6 et 12 volts, et des systèmes de charge de 12 et 
24 volts. (SEULEMENT 12 volt pour le test de batterie START & STOP) 

2. Fourchette d’utilisation suggérée 32°F (0°C) à 122°F (50°C) à température 
ambiante. 

 Capteur de 
température 

 Imprimante 

 Ecran 

 Touches de direction 

 Port USB 

 Jack Tensiomètre 

 Jack Ecrou AMP 
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AVERTISSEMENT: 

Conformément à la Proposition Californienne 65, ce produit contient des 
éléments chimiques connus de l’Etat de Californie pour causer des cancer et 
défauts de naissance ou autres anomalies congénitales. Se laver les mains après 
manipulations. 

1. Travailler à proximité de batterie au plomb est dangereux. Les batteries 
génèrent des gaz explosifs pendant leur fonctionnement normal. Pour cette 
raison, il est primordial, en cas de doute, qu’avant chaque utilisation du testeur 
vous lisiez ces instructions avec attention. 

2. Pour réduire le risque d’explosion de batterie, suivez ces instructions et celles 
publiées par le fabricant de pile et le fabricant de tout équipement que vous 
envisagez d’utiliser à proximité d’une batterie. Observez les marques de 
précaution sur ces éléments. 

3. Ne pas exposer le testeur à la pluie ou la neige. 

PRECAUTIONS PERSONNELLES DE SECURITÉ : 

1. Quelqu’un devrait rester à portée de votre voix ou assez prêt pour vous venir 
en aide lorsque vous travaillez près d’une batterie au plomb. 

2. Disposer de beaucoup d’eau fraiche et de savon à portée au cas où l’acide de 
la batterie entre en contact avec la peau, les vêtements ou les yeux. 

3. Porter des lunettes de sécurité et vêtements de protection. 

4. Si l’acide de la batterie entre en contact avec la peau, les vêtements ou les 
yeux, lavez immédiatement à l’eau et au savon. Si l’acide entre en contact avec 
l’oeil, inonder immédiatement l’oeil à l’aide d’eau froide pendant au moins dix 
minutes et obtenez une assistance médicale immédiatement. 

5. Ne fumez ou ne laissez JAMAIS une étincelle ou flamme à proximité de 
batterie ou moteur. 

6. Soyez plus que prudent afin de réduire le risque de laisser un outil métallique 
sur la batterie. Cela pourrait allumer ou court-circuiter la batterie ou d’autres 
composants électriques, et pourrait entrainer une explosion. 

7. Retirer les objets métalliques personnels comme les bagues, colliers et 
montres lorsque vous travaillez avec une batterie au plomb. Cela peut 
provoquer un court circuit électrique suffisamment puissant pour souder un 
anneau ou objet métallique causant une brûlure sévère. 
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PREPARATION AU TEST 

1. Assurez-vous que la zone autour de la batterie soit bien ventilée lorsque la 
batterie est testée. 

2. Nettoyez les terminaux de la batterie. prêtez attention à empêcher la corrosion 
d’entrer en contact avec les yeux. 

3. Inspectez la batterie pour un boitier ou couvercle craquelé ou cassé. Si la 
batterie est endommagée, n’utilisez pas le testeur. 

4. Si la batterie n’est pas garantie zéro maintenance, ajouter de l’eau distillée 
dans chaque cellule jusqu’à ce que l’acide de la batterie atteigne un niveau 
spécifié par le fabricant. Cela aide à purger toute excès de gaz des cellules. Ne 
pas faire déborder. 

5. S’il est nécessaire de retirer la batterie du véhicule pour tester, retirer toujours 
en premier la borne de terre de la batterie. Assurez-vous que tous les 
accessoires dans le véhicule soient éteints pour éviter de faire un arc. 

AVANT DE TESTER 

1. Avant de tester une batterie dans le véhicule, éteignez le contact, tous les a 
accessoires et charges. Fermez toutes les portes du véhicule ainsi que le 
coffre. 

2. Assurez-vous de disposer de 6x piles de 1,5V dans le compartiment de 
batteries. Les piles oxyride ne sont pas recommandées à cause de la sortie 1,7 
Volt initiale. Si la pile de 1,5V n’a plus de tension, l’écran affichera 
“REMPLACER LA BATTERIE” ou “TENSION BASSE”. Remplacer ces 4x piles 
de 1,5V avant de démarrer le test. 

Remarque: rien ne sera visible à l’écran jusqu’à ce que le testeur soit connecté 

à une pile du véhicule. 

3. Assurez-vous que les terminaux de batterie soient propres. Nettoyez-la à l’aide 
d’une brosse en laiton si nécessaire. Serrez le câble noir du testeur au terminal 
de batterie négative du véhicule. Serrez le câble rouge du testeur au terminal 
de batterie positive du véhicule. Veillez à serrer seulement le composant en 
plomb du terminal. Serrer le composant en fer du terminal entrainerait des 
résultats de test erronés. 
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4. Charge de papier: 

a. Ouvrir la couverture transparente. 

 

b. Placez un nouveau rouleau de papier dans le 
compartiment. 

 

c. Placez une petite longueur de papier du compartiment 
et appuyez sur le couvercle transparent pour fermer. 

 
 

TEST DE BATTERIE START-STOP 
 

1. Appuyer sur les touches ◄ ► pour sélectionner le Test 
START-STOP. 

 

2. Appuyez sur les touches ◄ ► pour sélectionner le type 
de batterie: 

a. AGM PLAQUE PLATE 

b. EFB 

Appuyez sur la touche “ENTRER” pour confirmer le 
choix. 

 

3. Appuyez sur la touche ◄ ► pour sélectionner la notation 
de la batterie: CCA/SAE, EN, IEC, ou DIN. Appuyez sur 
la touche “ENTRER” pour confirmer le choix. 
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4. Appuyez sur la touche ◄ ► pour entrer la capacité de la 
batterie: 

SAE (CCA): 25 ~ 3,000 

EN: 25 ~ 2,830 

DIN: 25 ~ 1,685 

IEC: 25 ~ 1,985 

Appuyez sur “ENTRER” pour commencer le test. 

 

5. Appuyez sur la touché ◄ ► pour confirmer la 
localisation de la batterie si la charge de la surface est 
détectée, suivez les introductions du testeur pour retirer 
la charge de la surface. 

 

6. Test de la batterie.  

7. Viser les 2,5cm (1 pouce) du “capteur de mesure de 
temperature” à partir du dessus ou des côtés de la 
batterie et appuyez sur “ENTRER”. La température 
mesurée peut varier en fonction de la distance à partir de 
la batterie, des conditions sous le capot, et la 
température du compartiment. 

 

8. Appuyez sur la touche ◄ ► pour confirmer si la batterie 
a récemment chargée. 

 

9. Lorsque le test est terminé, l’écran montre les résultats comme suit. {Appuyez 
sur la touche◄ ► pour sélectionner: Température, SOH (ETAT DE SANTE), 
et SOC (ETAT DE CHARGE)}. 

BON & PASS (Rétro-éclairage VERT) 
 

La batterie est bonne et capable de tenir une charge.  
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BONNE & RECHARGE (Rétro-éclairage VERT) 
 

La batterie est bonne mais doit être rechargée.  

 

RECHARGE & NOUVEAU TEST (Rétro-éclairage JAUNE) 
 

La batterie est déchargée, la condition de la pile ne peut 
pas être déterminée jusqu'à sa pleine charge. Rechargez & 
testez à nouveau la pile. 

 

 

MAUVAISE & REMPLACEMENT (Rétro-éclairage ROUGE) 
 

La batterie ne tiendra pas la charge. Elle devrait être 
remplacée immédiatement. 

 

 

MAUVAISE CELLULE & REMPLACEMENT (Rétro-éclairage ROUGE) 
 

La batterie a au moins une cellule en court circuit. Elle doit 
être remplacée immédiatement. 

 

1. Ajoutez RO# et VIN#? YES ou NON. Sélectionnez YES pour entrer le numéro 
RO et le numéro d’immatriculation du véhicule. 

2. Appuyez sur ENTER pour imprimer le résultat. 

REMARQUE: Sous certaines conditions, les messages suivants peuvent être 

visualisés. 
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ERREUR DE CHARGEMENT 
 

La batterie testée est plus grosse que 3000 SAE (CCA) ou 
la connexion n'est pas établie. Vérifiez la capacité de la 
batterie & assurez-vous que les pinces soient correctement 
connectées. 

 

 

VERIFIER LES PINCES 
 

La connexion entre la batterie et le câble est lâche, veuillez 
vérifier la pince du câble. 

 

 

BATTERIE INTERNE FAIBLE 
 

Veuillez changer par de nouvelles piles AA.  

 

PLUS DE PAPIER 
 

Veuillez insérer une nouvelle rame de papier.  

 

TENSION HAUTE 
 

La tension de la batterie testée est trop forte et ne peut pas 
être mesurée. 

 

 

TENSION INSTABLE 
 

La tension de la batterie testée est instable. Veuillez 
éteindre le moteur, attendez 90 secondes et testez à 
nouveau. 

 



 

- 8 - 
 

 

TEST DE BATTERIE 
 

1. Appuyez sur touches ◄ ► pour sélectionner le Test de 
Batterie 

 

2. Appuyez sur touches ◄ ► pour confirmer la tension de 
la batterie. 

 

3. Appuyez sur la touche ◄ ► pour confirmer si la batterie 
a récemment chargée. 

 

4. Appuyez sur touches ◄ ► pour sélectionner le type de 
batterie: 
a. LIQUIDE STANDARD 
b. AGM PLAQUE PLATE 
c. AGM SPIRAL 
d. VRLA/GEL 
Press “ENTER” to confirm choice. 

 

5. Appuyez sur la touche ◄ ► pour sélectionner la notation 
de la batterie: CCA/SAE, EN, IEC, ou DIN. Appuyez sur 
“ENTRER” pour confirmer le choix. 

 

6. Appuyez sur la touche ◄ ► pour entrer la capacité de la 
batterie: 
 SAE (CCA): 25 ~ 3,000 
 EN: 25~2,830 
 DIN: 25~1,685 
 IEC: 25~1,985 
 JIS: Battery Type No. 
Appuyez sur “ENTRER” pour commencer le test. 

 

7. Appuyez sur la touche ◄ ► pour confirmer la 
localisation de la batterie si la charge de la surface est 
détectée, suivez les introductions du testeur pour retirer 
la charge de la surface. 

 

8. Test de la batterie.  
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9. Viser les 2,5cm (1 pouce) du “capteur de mesure de 
temperature” à partir du dessus ou des côtés de la 
batterie et appuyez sur “ENTRER”. La température 
mesurée peut varier en fonction de la distance à partir 
de la batterie, des conditions sous le capot, et la 
température du compartiment. 

 

10. Lorsque le test est finalisé, l’écran affiche les résultats comme suit. {Appuyez 
sur la touche◄ ► pour sélectionner: Température, SOH (ETAT DE SANTE), 
et SOC (ETAT DE CHARGE)}. 

 

BON & PASS 
 

La batterie est bonne et capable de tenir une charge.  

 

BONNE & RECHARGE 
 

La batterie est bonne mais doit être rechargée.  

 

RECHARGE & NOUVEAU TEST 
 

La batterie est déchargée, la condition de la pile ne peut 
pas être déterminée jusqu'à sa pleine charge. Rechargez & 
testez à nouveau la pile. 

 

 

MAUVAISE & REMPLACEMENT 
 

La batterie ne tiendra pas la charge. Elle devrait être 
remplacée immédiatement. 

 

 

MAUVAISE CELLULE & REMPLACEMENT 
 

La batterie a au moins une cellule en court circuit. Elle doit 
être remplacée immédiatement. 

 

1. Appuyez sur le bouton ENTRER pour entrer le numéro RO et le numéro 
d’immatriculation du véhicule. 
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2. Appuyez sur ENTER pour imprimer le résultat. 

REMARQUE: Sous certaines conditions, les messages suivants peuvent être 
visualisés. 

ERREUR DE CHARGEMENT 
 

La batterie testée est plus grosse que 3000 SAE (CCA) ou 
la connexion n'est pas établie. Vérifiez la capacité de la 
batterie & assurez-vous que les pinces soient correctement 
connectées. 

 

 

VERIFIER LES PINCES 
 

La connexion entre la batterie et le câble est lâche, veuillez 
vérifier la pince du câble. 

 

 

BATTERIE INTERNE FAIBLE 
 

Veuillez changer par de nouvelles piles AA.  

 

PLUS DE PAPIER 
 

Veuillez insérer une nouvelle rame de papier.  

 

TENSION HAUTE 
 

La tension de la batterie testée est trop forte et ne peut pas 
être mesurée. 
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TENSION INSTABLE 
 

La tension de la batterie testée est instable. Veuillez 
éteindre le moteur, attendez 90 secondes et testez à 
nouveau. 

 

 

TEST DU SYSTEME 
 

1. Appuyez sur touches ◄ ► pour sélectionner le Test de 
Batterie. 

 

2. Eteignez tous les postes de charge des accessoires du véhicule comme la 
lumière, la climatisation, la radio, etc. avant de démarrer le moteur. 

3. Quand le moteur a démarré, l'un des trois résultats sera 
visualisé avec le résultat réel mesuré. 

 

 

TENSION MANIVELLE NORMALE 
 

Le système affiche un dessin normal. Appuyez sur 
“ENTRER” pour procéder au test du système de recharge. 

 

 

TENSION MANIVELLE BASSE 
 

La tension de la manivelle est inférieure aux limites 
normales, réparer le starter à l’aide de la procédure 
recommandée par les fabricants. 

 

 

TENSION DE MANIVELLE NON DÉ TECTÉ E 
 

La tension de la manivelle n'est pas détectée.  
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1. Si la tension de la manivelle est normale, appuyez sur 
“ENTRER” pour démarrer le test du système de 
recharge. 

 

2. Appuyez sur la touche “ENTRER”, vous visualiserez l'écran suivant. 

3. Appuyez sur la touche “ENTRER”, l'un des trois résultats sera visualisé avec la 
lecture de la mesure réelle. 

REMARQUE: Sous certaines conditions, les messages suivants peuvent être 

visualisés. 

TENSION DE CHARGE BASSE LORS DU TEST AU RALENTI 
 

L’alternateur ne fournit pas suffisamment de tension à la 
pile. Vérifiez les courroies pour vous assurer que 
l’alternateur tourne quand le moteur est en marche. Si les 
courroies patinent ou sont cassées, remplacez-les et testez 
à nouveau. Vérifiez les connexions entre l’alternateur et la 
batterie. Si la connexion est lâche ou fortement corrodée, 
nettoyez ou remplacez le câble et testez à nouveau. Si les 
courroies et les connexions sont en bonne condition, 
remplacez l’alternateur. 

 

 

CHARGE DU SYTEME NORMALE LORS DU TEST AU RALENTI 
 

Le système montre un fonctionnement normal de 
l’alternateur, aucun problème n'est détecté. 

 

 

TENSION DE CHARGE HAUTE LORS DU TEST AU RALENTI 
 

La sortie de tension de l’alternateur vers la batterie 
dépasse les limites normales d'un régulateur en fonction. 
Assurez-vous qu'il n'y a pas de perte de connexion et que la 
prise de terre est normale. S’il n’y a pas de problème de 
connexion, remplacez le régulateur. Etant donné que la 
plupart des alternateurs disposent d’un régulateur intégré. 
La limite supérieure normale d’un régulateur automobile 
standard est 14.7 volts +/-0.05. Vérifiez les spécifications 
du fabricant pour la limite correcte, car elle va varier en 
fonction du type de véhicule et du fabricant. 
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1. Après avoir testé le système de charge à vide, appuyez 
sur “ENTRER” pour le tester avec les accessoires. 
Placez le ventilateur en position haute, phares avant à 
haute intensité, et un désembueur arrière (si présent). 
Ne pas utiliser de charges cycliques comme la 
climatisation ou les essuie-glaces. 

 

2. Pour le test des moteurs diesel ancien modèle, il faut 
faire tourner le moteur jusqu’à 2500rpm pendant 15 
secondes. Vous verrez l’écran d’instructions apparaitre. 

 

3. Appuyez sur “ENTRER” pour obtenir le taux d’ondulation du système de 
charge vers la batterie. Un des deux résultats de test s’affichera avec la 
mesure de test réelle. 

 

ONDULATION DÉ TECTÉ E NORMALE 
 

Les diodes fonctionnent correctement dans 
l’alternateur/stator. 

OU 

 

ONDULATION EXCESSIVE DÉ TECTÉ E 
 

Une diode ou plus dans l’alternateur ne fonctionnent pas 
ou bien le stateur est endommagé. Assurez-vous que le 
support de l'alternateur est fixé correctement et que les 
courroies soient en bonne condition et fonctionnent 
correctement. Si le support et les courroies sont bonnes, 
remplacez l’alternateur. 

 

1. Appuyez sur la touche “ENTRER” pour continuer la recharge des accessoires 
du système. L'un des trois résultats sera visualisé avec les tests de mesure 
réelle. 
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CHARGE DU SYSTEME BASSE LORS DU TEST AVEC CHARGES D’ACC. 
 

L’alternateur ne fournit pas de tension suffisante pour 
assurer la charge électrique du système et la tension de 
charge de la batterie. Vérifiez les courroies pour vous 
assurer que l’alternateur tourne quand le moteur est en 
marche. Si les courroies patinent ou sont cassées, 
remplacez-les et testez à nouveau. Vérifiez les connexions 
entre l’alternateur et  la batterie. Si la connexion est lâche 
ou fortement corrodée, nettoyez ou remplacez le câble et 
testez à nouveau. Si les courroies et les connexions ne sont 
pas en bonne condition, remplacez l’alternateur. 

 

 

CHARGE DU SYSTEME NORMALE LORS DU TEST AVEC CHARGES D’ACC. 
 

Le système montre une sortie normale de l’alternateur, 
aucun problème détectée. 

 

 

CHARGE DU SYSTEME HAUTE LORS DU TEST AVEC CHARGES D’ACC. 
 

La sortie de tension de l’alternateur vers la batterie 
dépasse les limites normales d'un régulateur en fonction. 
Assurez-vous qu'il n'y ait pas de pertes de connexion et 
que la prise de terre est bien connectée. S’il n’y a pas de 
problème de connexion, remplacez le régulateur. Etant 
donné que la plupart des alternateurs disposent d’un 
régulateur intégré. 

1. Lorsque le test est finalisé, l’écran affiche les résultats 
comme suit. 

 

2. Appuyez sur ENTER pour imprimer le résultat.  
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TEST IR 
 

1. Appuyez sur la touche ◄ ► pour sélectionner IR TEST. 

 

2. Appuyez sur touches ◄ ► pour confirmer la tension de 
la batterie. 

3. Appuyez sur la touche ◄ ► pour confirmer si la batterie 
a récemment chargée. 

 

4. Si la batterie n’a PAS été chargée, veuillez sélectionner 
“NO” pour recharger et tester à nouveau la batterie. Si la 
batterie a été chargée, veuillez sélectionner “YES” et 
procéder au test. 

 

5. Viser les 2,5cm (1 pouce) du “capteur de mesure de 
temperature” à partir du dessus ou des côtés de la 
batterie et appuyez sur “ENTRER”. La température 
mesurée peut varier en fonction de la distance à partir de 
la batterie, des conditions sous le capot, et la 
température du compartiment. 

6. Test de la batterie. 

 

7. Lorsque le test est finalisé, l’écran affiche les résultats 
comme suit. 

 

8. Appuyez sur ENTER pour imprimer le résultat.  
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TEST VM/AM 
 

TEST AM 

1. Installer la batterie 9V. 

2. Connecter la Pince Ampèremétrique à la jack A sur le 
BT2100. Appyer sur POWER. 

 

3. Appuyer sur le bouton ZERO. Assurez-vous que l’écran visualise zero. 

4. Appuyer sur le déclencheur pour ouvrir les mâchoires du transformateur et 
serrer un câble électrique. 

5. Assurez-vous que la mâchoire du serre-joint soit 
parfaitement fermée. 

6. Lire la valeur affichée. 

 

TEST VM 

1. Connecter le Câble Test Rouge à la prise jack V sur BT2100. 

2. Utiliser le câble test pour toucher un point sur le réseau de la batterie. 

3. Lire la valeur affichée. 

REMARQUE: Ne pas tester une tension supérieure à 60V. Cela pourrait 
endommager le testeur. 

 

Bouton Zéro 

Jack A Jack V 

Tension 
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CONFIGURATION ET RECUPERATION D’INFORMATIONS 
 

Appuyer sur la touche ◄ ► pour 
sélectionner la Configuration. 

 

RETROECLAIRAGE LCD 

1. Appuyez sur les touches de direction pour accéder au 
RETROECLAIRAGE LCD. 

 

2. Appuyez sur les touches de direction pour ajuster la luminosité de l’écran. 

3. Appuyez sur ENTRER et l'écran retourne au menu. 

SELECTION DE LA LANGUE 

1. Appuyez sur les touches de direction pour accéder à 
l'écran SELECTION LANGUE. 

 

2. Appuyez sur ENTRER et l'écran affiche les options de 
langue. Appuyez sur les touches de direction pour 
sélectionner la langue choisie. 

 

3. Appuyez sur ENTRER et l'écran retourne au menu.  

CONFIGURATION DE L'HEURE 

1. Appuyez sur les touches de direction pour accéder à 
l'écran DATE/HEURE ACTUELLE. 

 

2. Appuyez sur ENTRER et utilisez le clavier virtuel pour ajuster 
ANNÉ E/MOIS/JOUR/HEURE/MINUTE/SECONDE et changez la 
configuration. 

3. Appuyez sur ENTRER et l'écran retourne au menu. 

EFFACER LA MEMOIRE 

1. Appuyez sur les touches de direction pour accéder à 
EFFACER LA MEMOIRE. 

 

2. Sélectionner “NON” pour effacer la mémoire. 

3. Appuyez sur le bouton “ENTRER” et l'écran retourne au menu. 
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INFORMATION 

1. Appuyez sur touches de direction pour entrer 
l’INFORMATION. 

2. Utilisez la touche de direction pour entrer les données 
personnalisées. 

3. Appuyez sur le bouton “ENTRER” et l'écran retourne au 
menu. 

 

BLUETOOTH 

1. Appuyez sur les touches de direction pour activer le 
BLUETOOTH. 

2. Appuyez sur ENTRER et l'écran visualisera le statut de 
connexion. 

3. Connectez-vous à l'APP et utilisez-la pour vous 
connecter au testeur. 

 

 

COMPTEUR TEST 

1. Appuyez sur les touches de direction pour accéder au 
COMPTEUR TEST. 

 

2. Appuyez sur  pour trouver IMPRIMER et imprimer l'enregistrement du 
compteur test. 

3. Appuyez sur ENTRER pour effacer les enregistrements 
spécifiques du compteur test. 
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GUIDE DE NAVIGATION PC 

Chaque BT21000 est livré avec un CD, incluant le lecteur de l’installation du 
logiciel DHC SYNC et son guide utilisateur. 

 

INSTALLATION DU LOGICIEL 

LISTE 

REVUE DU RESULTAT 
DU TEST TELECHARGER LE 

RESULTAT DU TEST 

EFFACER LE RESULTAT 
DU TEST 

Revue des données test stockées 
dans le testeur. 

Connectez BT2100 au PC 
à l'aide du câble USB 

fourni. 

BATTERIE 


