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1 Généralités
1.1 Garantie
VOH SA garantit ce produit contre tout vice de fabrication ou de matière dans des conditions d’utilisation et de
service normales, pendant une durée de deux ans à compter de la date de mise en service chez le client. Si à un
moment quelconque pendant la durée de la garantie, le produit est jugé défectueux ou tombe en panne, VOH SA
le réparera ou le remplacera (au choix de VOH SA).
Si le produit est défectueux appelez le Service Client de VOH au +41(32) 945 17 45.
La garantie ne s’applique pas si VOH SA prouve que le défaut ou la défaillance provient d’une utilisation non
conforme de l’équipement.
La responsabilité de VOH SA se limite à la réparation ou au remplacement du produit dans les conditions
énoncées ci-dessus.
Le produit est doté de sceaux de garantie. Tout bris ou rupture de ces sceaux entraîne l’annulation de la
garantie.

Figure 1: Sceau de garantie
VOH SA NE SAURAIT ÊTRE RESPONSABLE D'UNE PERTE OU DE DOMMAGES QUELS QU'ILS SOIENT, Y
COMPRIS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES PROVENANT DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT D'UNE INFRACTION À LA GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE OU DE TOUTE AUTRE
DÉFAILLANCE DE CE PRODUIT. CETTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE EXPLICITE QUE FAIT VOH
SA SUR CE PRODUIT.
Cette garantie ne couvre que l’acheteur initial et n’est pas transférable.
Si vous avez des questions concernant cette garantie, écrivez à VOH SA :
VOH SA
La Praye 5a
CH-2608 Courtelary
Téléphone
Fax
e-Mail
Internet

:
:
:
:

+41(32) 945 17 45
+41(32) 945 17 55
customer-service@voh.ch
http://www.voh.ch

1.2 Informations de sécurité
Avertissement
 N’utilisez pas le Tenymag s’il est endommagé. Avant d’utiliser le Tenymag, inspectez son boîtier ainsi
que ses connexions électriques.
 Le Tenymag doit être utilisé selon les spécifications du fabricant.
 L’utilisation du Tenymag peut être faite uniquement après avoir pris connaissance du présent document.
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Attention !!!
 Veuillez lire les informations contenues dans ce manuel avant d’utiliser ce matériel.
 Le Tenymag doit être employé dans un environnement industriel.
 Avant de connecter l’appareil pour la première fois, vérifiez que la tension d’alimentation du réseau
corresponde à celle spécifiée sur l’appareil (voir étiquette de conformité).
 En cas de non-utilisation prolongée de l’appareil, veillez à le débrancher.
 Ne pas démonter le Tenymag. Le fabricant ou une entreprise agréée se réserve le droit de remplacer ou
de réparer un composant défectueux.
 Température d’utilisation : entre 10°C et 40°C (50°F - 110 °F).
 Le présent guide doit être conservé à proximité de l’appareil
 Veillez à employer le câble électrique fourni avec l’appareil.
 Ne pas positionner le Tenymag à proximité d’une source de chaleur.

1.3 Transport
Placer l’appareil dans son emballage d’origine pour tout transport ou envoi.

1.4 Stockage
Le Tenymag doit être stocké dans un endroit sec et à l’abri de la poussière. La température de stockage doit être
comprise entre 10°C et 40°C.
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2 Description
Le Tenymag permet de désaimanter les mouvements, les fournitures et outils d’horloger.
Il est pourvu de deux zones de travail.

Zone I
Zone II

LED témoin
Interrupteur
/sélecteur

Bouton Start

Zone I (centre) : désaimantation de brucelles, tournevis et autres corps allongés
Zone II (droite) : désaimantation de mouvements et de fournitures sans projection
de composant (pas de maintien nécessaire)

L’interrupteur 3 positions permet de sélectionner la zone I, la zone II ou d’éteindre l’appareil (o).

3 Fonctionnement
Pilotage du cycle de démagnétisation manuel ou automatique.
Désaimantation automatique
Poser l’objet à désaimanter au milieu de la cible horizontale ou dans le tube vertical. Presser le bouton
« START » et retirer l’objet lorsque la LED verte est à nouveau allumée.
Désaimantation manuelle
Tenir l’objet à désaimanter sur la cible et maintenir le bouton Start enfoncé. Déplacer l’objet autour de la cible
puis relâcher le bouton. Lorsque la LED verte est à nouveau allumée, la pièce peut être retirée.
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4 Séquence

A l’image du feu tricolore, voici les séquences des LED durant la démagnétisation.

La LED verte clignote, l’appareil Tenymag est prêt à l’emploi

Démagnétisation en cours

Démagnétisation en phase de finalisation

Démagnétisation terminée. La pièce peut être retirée
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5 Exclusion de responsabilité/garantie
Les dommages provoqués par un emploi, un transport ou un stockage non conformes à ceux décrits dans ce
manuel ne sont pas pris en charge par le fabricant. Les modifications sur l’appareil et l’ouverture du boitier sont
interdites et conduisent à l’exclusion de responsabilité. Le droit à la garantie expire lorsqu’il est démontré que les
défauts constatés ne peuvent être d’origine.

6 Maintenance et entretien
Nettoyer le Tenymag avec un chiffon microfibre sec.

7 Données techniques
Paramètre

Valeur

Tension d’alimentation
Dimensions

100 / 240 VAC, 24 VDC
(via l’alimentation de table)
Largeur
: 164 mm
Profondeur
: 116 mm
Hauteur
: 52 mm

Poids

0.8 kg

8 Représentation/distribution

V:\50 - PR&D\90 - PB\01-DE\02-Guide utilisateur\00-VOH\TENYMAG\GU-04-06-01-TENYMAG-V1.doc

