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Protéger votre fusionneuse FUJIKURA 70S+ 
grâce au module MOT DE PASSE disponible 
dans le gestionnaire de votre appareil.

Simple et rapide à mettre en place, il vous 
permettra de vous prémunir contre d’éventuels 
vols.

GAMME OUTIllAGES

Soudeuse Optique 70S+
Module mot de passe

GESTIOn DU MOT DE PASSE  

1/ Une fois la soudeuse allumée en mode « PRêT »

2/ Appuyer sur la touche « MEnU » 3 fois, jusqu’à la page Maintenance

3/ Sélectionner et valider le menu Administrateur

le kit de base comprend :
• Soudeuse fibre optique FSM-70S
• 1 cliveuse CT-30A
• 1 adaptateur secteur/chargeur batterie 
AC (ADC-18)
• 1 cordon d’alimentation AC (ACC-15)
• 1 câble USB (USB-01)

• 1 paire d’électrodes de rechange 
(ELCT2-20A)
• 1 guide de référence rapide 
(Q-70S/19S-F)
• 1 manuel et logiciel PC d’utilisation (M-
70)
• Instructions de sécurités (W-70-E)

• 1 support de manchons thermo. (SL-
01)
• 1 distributeur d’alcool (AP-01)
• 1 tournevis (SC-01)
• 1 valise de transport (CC-30)
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Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s’assurer qu’il convient exactement à l’emploi envisagé.
TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l’utilisation de ces produits.

Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.
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GESTIOn DU MOT DE PASSE (SUITE) 

4/ Dans le menu Administrateur, le mot de passe est, par 
défaut, « inactif ».

Si cette fonction est activée, le mot de passe est « 0 » (le chiffre 
zéro) par défaut :
- taper 0 puis valider par ENTRER 
- déplacement du curseur par la touche MENU de la soudeuse
- validation par la touche (flèche verte) de validation.

Il peut être activé ou désactivé à souhait dans ce menu 
Administrateur.

Le mot de passe peut comprendre de 1 à 9 caractères aussi 
bien lettres que chiffres et caractères spéciaux mentionnés 
dans le tableau ci-contre de caractères.

Ce mot de passe peut être activé à partir d’une date qui est 
à préciser. 

Vous pouvez aller jusqu’à 12 mots de passe (identiques ou 
différents car leur gestion est indépendante) activables à 
12 dates différentes. Vous pourrez positionner ses dates selon 
vos préférences dans le temps.

Dans le cas de plusieurs mots de passe définis, chaque plaque de 
mot de passe doit être sélectionnée, activée puis renseignée afin 
de décider de sa date d’activation (exemple ci-dessous).

Le module MOT DE PASSE 
est également disponible 
sur les fusionneuses 
FUJIKURA 12S et 22S. 
Les étapes sont similaires 
à celles décrites précé-
demment.


