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Safety
To avoid eye injuries do not point the laser beam towards eyes or look 
directly into beam. Remove the battery if the instrument is not being  
used for an extended period of time.

Features
•	 Combines	microcomputer	(CPU),	photoelectrical,	and	junction	laser	
technologies	into	one	Photo	Tachometer	(RPM	&	REV)	instrument

•	 Two	test	modes:	Rotation	speed	mode	(RPM)	&	Revolution	 
count	mode	(REV)

•	 Provides	fast	and	accurate	non-contact	RPM	and	surface	speed	 
measurements of rotating objects 

•	 Offers	a	wide	measuring	range	and	high	resolution
•	 Large,	easy	to	read	display	with	backlight
•	 Built-in	memory	recalls	Maximum,	Minimum	&	Last	value	stored

For	service	on	this	or	any	other	REED	product	or	information	on	other 

REED	products,	contact	REED	Instruments	at	info@reedinstruments.com.
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Sécurité
Pour	éviter	les	blessures	aux	yeux,	ne	pointez	pas	le	faisceau	lumineux	
dans	les	yeux	et	ne	regardez	pas	directement	le	faisceau.	Si	vous	
n'utilisez	pas	l'instrument	pendant	une	longue	période,	retirez	la	pile.

Caractéristiques
•	Combine	la	technologie	du	micro-ordinateur	(UCT),	la	technologique	
photoélectrique	et	la	technologie	de	laser	à	jonction	en	un	instrument,	
un	photo	tachymètre	(tours/minute	et	révolutions).

•	Deux	modes	de	lecture	:	vitesse	de	rotation	(RPM)	et	nombre	 
de	révolutions	(REV)

•	Procure	une	lecture	rapide	et	exacte,	sans	contact,	des	tours/min	et	de 
la mesure de la vitesse de la surface des objets en rotation.

•	Offre	une	vaste	plage	de	mesures	et	une	haute	résolution
•	Grand	affichage	facile	à	lire	et	rétroéclairé
•	Fonctions	de	mémoire	intégrés	permettant	de	conserver	les	valeurs 

maximum et minimum et la dernière lecture

Pour	service	ou	information	sur	ce	produit	ou	tout	autre	produit	REED,	communiquez	
avec	REED	Instruments	à	l’adresse	info@reedinstruments.com.
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Specifications
RPM	Range:	 	 2	to	99,999	RPM

Count	Range:	 	 1	to	99,999	REV

Resolution:	 	 0.1	RPM	(2	to	999.9	RPM); 
	 	 1	RPM	(over	1000	RPM)	

Accuracy:	 	 ±(0.05%+1	digits)

Display:	 	 5-digit	LCD

Auto	Power-off:	 	 10	seconds

Sampling	Time:	 	 0.5	sec	(over	120	RPM)

Detecting	Distance:	 	 50	to	500	mm

Time	Base:	 	 Quartz	crystal

Power	Consumption:	 	 Approx	45mA

Power	Supply:	 	 9V	battery	or	exterior	6V	DC

Operating	Temperature:		 0	to	50oC

Dimensions:	 	 160	x	58	x	39mm

Weight:	 	 151g

Included	Accessories:	 		 (3)	8"	strips	of	reflective	tape,	battery,	 
  soft carrying case and instruction manual

Measuring Procedures
1.	Apply	a	reflective	mark	to	the	object	being	measured.
2.	Press	the	MEAS	button	and	line	up	the	laser	beam	to	the	applied	 
target.	Verify	that	the	monitor	indicator	lights	when	the	target	aligns 
with the beam.

Mode
The instrument will default back to the mode you were last working with.
To	change	the	mode,	press	the	MODE	button.	The	instrument	will	switch
between	RPM	and	REV.
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Spécifications
Plage	de	tours/min:		2	à	99999	tours/min
Plage	de	compte:			1	à	99999	tours/min
Résolution:		0.1	tour/min	(2	à	999.9	tours/min);	 
		1	tour/min	(plus	de	1000	tours/min)
Exactitude:			±	(0.05	%	+	1	chiffre)
Affichage:		ACL	à	cinq	chiffres
Arrêt	automatique:		10	secondes
Temps	d'échantillonnage:		0.5	sec	(plus	de	120	tours/min)
Distance	de	détection:			50	à	500	mm
Temps	fondamental:		Cristaux	de	quartz
Consommation	énergétique:		Environ	45	mA	
Alimentation:		Pile	de	9	V	ou	alim.	ext.	de	6	V	c.c
Operating	Temperature:		0	à	50 oC
Dimensions:			160	x	58	x	39	mm
Poids:		151g
Accessoires	inclus:			Trois	bandes	de	ruban	adhésif	réfléchissant	 
		de	8	po,	une	pile,	un	étui	souple	de	 
  transport et un manuel d'utilisation

Procédures de mesure
1.	Apposez	une	marque	réfléchissante	sur	l'objet	à	mesurer.
2.	Appuyez	sur	le	bouton	MEAS	et	alignez	le	faisceau	laser	avec	la	
marque	réfléchissante.	Assurez-vous	que	l'indicateur	de	surveillance	
s'allume	lorsque	le	faisceau	est	aligné	avec	la	marque.

Mode
Par	défaut,	à	sa	mise	en	marche,	l'instrument	est	dans	le	dernier	
mode	utilisé.	Pour	changer	le	mode,	appuyez	sur	le	bouton	MODE.
L'instrument	permute	entre	les	modes	RPM	et	REV.
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Memory Recall
You	can	check	the	Maximum,	Minimum	and	Last	values	obtained	when	
measuring	RPM.	Immediately	after	releasing	the	MEAS	button	the	data	
will automatically be stored in the unit. To display these values press the 
MEM	button.	Re-press	the	MEM	button	to	view	the	MIN	&	LAST	values.	 
If	the	instrument	turns	off	the	values	will	be	lost.

Trouble-shooting Procedures

Reflective Marking Tape 
To	use	this,	simply	cut	the	adhesive	tape	provided	into	approximately	
12mm	(	0.5")	squares,	peel	off	the	backing	and	apply	one	square	to	each	
rotation	shaft.	The	non-reflective	area	must	always	be	greater	than	the	
reflective	area.	If	the	shaft	is	normally	reflective,	it	must	be	covered	with	
black	tape	or	black	paint	before	attaching	the	reflective	tape.	The	shaft	
surface	must	be	clean	and	smooth	before	applying	the	reflective	tape.

Very Low RPM Measurements
When	measuring	very	low	RPM	values,	it	is	recommended	to	attach	more	
reflective	tape	and	take	several	readings.	Divide	up	all	the	readings	taken	
to come up with an average RPM measurement.

Battery Replacement
1.	When	the	LCD	display	shows	the	Low	Battery	symbol	 ,	it		 			
indicates	that	the	battery	output	has	fallen	below	the	required	voltage.		
Replacement is now needed.

2.Open	the	Battery	Cover	on	the	back	of	the	meter	&	remove	the	battery.
3.	Replace	the	9V	battery,	check	that	the	polarization	is	correct,	and	 			

reinstall the cover. 
Permanent	Damage	to	the	circuit	can	result	from	incorrect	installation.

For	service	on	this	or	any	other	REED	product	or	information	on	other	
REED	products,	contact	REED	Instruments	at	info@reedinstruments.com.
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Fonctions de mémoire
Lorsque	vous	mesurez	les	tours/minute,	vous	pouvez	conserver	en	
mémoire	les	lectures	maximum	et	minimum,	ainsi	que	la	dernière	lecture.	
Les	données	sont	stockées	dans	l'appareil	immédiatement	après	que	
vous	aurez	relâché	le	bouton	MEAS.	Par	la	suite,	pour	les	afficher,	
appuyez	sur	le	bouton	MEM.	Appuyez	de	nouveau	sur	le	bouton	MEM	
pour	afficher	la	valeur	minimum,	puis	la	dernière	lecture.	Si	l'instrument	
s'éteint,	les	données	stockées	en	mémoire	seront	perdues.

Procédures de dépannage 
Reflective Marking Tape  
Pour	utiliser	le	ruban,	il	suffit	de	couper	en	carrés	d'environ	12	mm	 
(0.5	po)	de	côté,	d'enlever	la	pellicule	et	de	les	appliquer	sur	chacun	
des	axes	de	rotation.	La	zone	non	réfléchissante	doit	toujours	être	plus	
grande	que	la	zone	réfléchissante.	Si	l'axe	est	fait	d'un	matériau	 
naturellement	réfléchissant,	il	faut	d'abord	le	couvrir	de	ruban	ou	de	 
peinture	noirs	avant	d'apposer	le	ruban	adhésif	réflecteur.	La	surface	de	
l'axe doit être propre et lisse avant d'apposer le ruban adhésif. 

Mesure d'un très petit nombre de tours/minute
Pour	mesurer	un	très	petit	nombre	de	tours/minutes,	il	est	recommandé	
d'apposer	une	plus	grande	quantité	de	ruban	adhésif	réfléchissant	et	
de	prendre	plusieurs	lectures.	Divisez	ensuite	le	total	des	lectures	par	le	
nombre	de	lectures	pour	obtenir	une	moyenne	de	tours/minutes. 

Remplacement de la pile 
1.	Lorsque	l'affichage	ACL	indique	que	la	pile	est	faible	,			
				l'alimentation	fournie	par	la	pile	n'est	plus	suffisante	pour	faire 
				fonctionner	adéquatement	l'appareil.	Il	faut	donc	la	remplacer. 
2.	Ouvrez	le	couvercle	du	compartiment	de	la	pile,	à	l'arrière	de			
				l'instrument,	et	enlevez	la	pile. 
3.	Insérez	une	nouvelle	pile	9	V	en	vous	assurant	de	respecter	le	schéma	 
				de	polarisation,	puis	replacez	le	couvercle. 
Une	mauvaise	installation	de	la	pile	pourrait	causer	des	dommages 
permanents	à	la	circuiterie	de	l'instrument.

Pour	service	ou	information	sur	ce	produit	ou	tout	autre	produit	REED,	communiquez	
avec	REED	Instruments	à	l’adresse	info@reedinstruments.com.


