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rapide… précis… chaque fois
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Cette référence rapide est pour l’installation et l’usage de base de tous les produits de
TigerStop. Si vous avez besoin des informations plus détaillées, référez-vous svp au
manuel de TigerStop à : http://www.tigerstop.com/manual/tigerstop/

D A N G E R

Cette machine peut démarrer, se déplacer, et s’arrêter automatiquement. Gardez les mains et
l’habillement lâche loin des pièces mobiles lors du fonctionnement. Les pièces mobiles peuvent
écraser et couper. Quand employée avec des scies ou tout autre équipement de découpage,
des dommages corporels et voire l’accident mortel peuvent résulter si fonctionné sans gardes
de sûreté sur toutes les machines. N’opérez pas sans gardes en place. Les opérateurs doivent
employer des protecteurs d’oeil et d’oreille. Il y a danger à haute tension ! - N’ouvrez pas le clavier de
commande ou le boîtier d’entraînement ! - Il n’y a aucune pièce réparable par l’utilisateur à l’intérieur.

Démarrage

1. Mettez TigerStop en marche.
2. Poussez START pour le démarrage.
Maintenant déplacez TigerStop
et employez ses nombreuses fonctions !
Une astuce – Montrer et cacher les menus
À l’écran prêt, poussez D pour montrer
le menu de touches programmables !
Pousser Cancel pour les cacher encore !
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Rendez TigerStop précis
Calibrez TigerStop toutes les fois que la lame de
scie ou l’installation de votre outil a été changée.

Calibrage
fixe la distance de la position actuelle de la butée au
point zéro.

1. Poussez [C] pour

faire un calibrage.

La position actuelle
est affichée. Couper un
morceau témoin et le
mesurer soigneusement.

2. Saisissez la longueur

du morceau, poussez [D]
pour la sauver et sortir.

Trouver des limites
trouve automatiquement les limites minimum et
maximum de la course.

1. Poussez [D] pour les

menus, puis [A] pour
Menu, entrez le mot
de passe et , et alors
[A] pour Réglage.
Poussez pour 		
défiler à TrouvLF.

2.
3. Poussez
mencer,
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Allons y !
Pour se déplacer à une position vous écrivez
une longueur au clavier de commande…

1. Écrivez la longueur
à l’écran prêt.

Exemple: Aller à 24½”

2. Poussez

.

Pouces ou Métrique

1. Poussez [D] pour les
menus, puis [A] pour
Menu, entrez le mot
de passe et , et alors
[C] pour Options.

2. Poussez pour
défiler aux Unités.
3. Poussez [B] ou
4.

[C] pour basculer
entre pouces et
métrique.
Poussez [D] pour
sauver votre
selection et sortir.
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Pre-Set
La fonction Pre-Set est un ensemble de 100 «touches
directes». On peut les créer, éditer et supprimer en marche,
comme nécessaire.

Faisons touches directes !

1. Poussez [C] pour
Pre-Set à l’écran prêt.
2. Poussez [B] pour
Editer.
3. Écrivez la valeur du
pre-set, et poussez

4. Poussez

.

pour sortir.
Employez vos
touches directes !

1. Pre-Set
Poussez [C] pour
à l’écran prêt.
2. Écrivez
un numéro
du pre-set.
3. Poussez

pour
se déplacer à la
longueur du pre-set.
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Incrément
L’incrément est une longueur soustraite de la
position actuelle, déplaçant la butée vers le
bout zéro.
Le déplacement d’incrément = 					
La valeur de l’incrément + Le trait de la scie.

1. Poussez [B]

pour Incrément
à l’écran.

2. valeur
Écrivez une
pour

l’incrément, 		
et poussez .

3. Poussez

.

4. Répétez l’étape 3 comme nécessaire.
5. Poussez
sortir.

pour

Quand vous sortez l’incrément, la valeur
n’est pas sauvée !
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List
La fonction de liste est employée pour créer, stocker
et employer des listes des pièces (listes de coupe).

Créer et réaliser une liste

1. Poussez
[D] pour
List à l’écran prêt.
1. deÉcrivez
un Liste #
1 à 100, et puis

poussez [B] pour
Editer,
et [B] pour liste de
Butée.

1.
2. Écrivez
les longueurs
et les quantités.
Exemple: 24”

5 coupes

14” 10 coupes
8¼” 5 coupes

3. Poussez
[D] pour
stocker la liste.
1. laPoussez
pour
réaliser, ou…
. pour sortir.
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Démarrage en marche
Vous pouvez faire le démarrage à tout
moment sans devoir actionner en marche et
en arrêt.

1. Poussez [A] pour Menu, entrez
le mot de passe et .
Poussez [A] pour Réglage.

2.
3. Poussez

Démarrage.

pour défiler à

Assurez-vous que la table est vide !
TigerStop
courra le
Poussez
. démarrage.
Quand il stoppe…

4.

5. Poussez

pour sortir.

La trait de la scie

…est la largeur de la coupe faite par la lame de la scie.
Toutes les fois que vous changez des lames de scie,
assurez-vous que le trait réel égale le paramètre de
trait. S’il pas, mettez à jour le paramètre de trait.

1. Poussez [A] pour Menu, entrez
le mot de passe et

.

2. Poussez [A] pour Réglage.
3. Poussez pour défiler à Trait.
4. Écrivez la largeur réelle de
trait, alors poussez [D] pour la
sauver et sortir.
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Touches fonctionelles
Le bouton ON/OFF étaint l’affichage et l’entraînement.

La touche avec flèche GAUCHE
se déplace à gauche et supprime
un caractère à la fois. Dans les
menus, elle défile vers l’arrière.

La touche avec flèche DROITE
insère un espace à la fois tandis
qu’on écrit des nombres. Dans les
menus, elle défile vers l’avant.

La touche OK accepte des
choix, et elle avance au prochain écran.

La touche CANCEL décommande un choix de menu
sans le sauver, et saute à
l’écran précédent.

La touche START déplace
la butée à la PROCHAINE
position montrée sur
l’écran. Utilisée pour
aucun autre but.

La touche STOP arrête
immédiatement tout le
mouve-ment de TigerStop.
Dans les menus, elle
saute à l’écran prêt.

Touches programmables
Employées pour choisir des options
affichées sur le l’écran.

Touches de calculatrice
Employées pour entrer des valeurs comme sur une calculatrice, avec la virgule décimale.

Opérateurs mathématiques

Des opérateurs mathématiques sont employés SEULEMENT dans les calculs.
Employée pour soustraire,
et pour entrer des valeurs

Employée pour multiplier des
valeurs.

Employée pour ajouter des
valeurs.

Employée pour se diviser, et
pour entrer dans des fractions.

Employée pour accomplir un calcul et pour regarder le résultat SANS déplacer la
butée. Pousser [=] applique l’entrée précédente d’utilisateur SANS déplacer la butée.
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