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MT-14 Digital  Tach/Maintenance /  Hour Meter 
Compteur d’heures /  tachymètre  

 
 

	
	
	
	
	
	
	 	 	
	
	

	
	 	 	 	

	
	
	
	
	 	

 

 
 
 

 

	

DIMENSIONS :  73.66mm L  x  45.7mm H  x 19.05mm D (profondeur) 
   
 
 

 

 

§ LARGE 7 SEGMENT LCD DISPLAY 
§ LOW COST AND SMALL SIZE 
§ NO POWER REQUIRED 
§ QUARTZ CRYSTAL 
§ WIDE OPERATING TEMPERATURE RANGE 
§ HIGH RELIABILITY 
§ RESETTABLE 
§ INDICATES OPERATION  IN RPM’S AND HOURS 
§ PROGRAMMABLE 1, 2 OR 4 CYCLE ENGINES 

AND/OR HOUR METER ONLY 
§ EASY TO INSTALL 

§ AFFICHEUR LCD 7 SEGMENTS 
§ ÉCONOMIQUE ET COMPACT 
§ AUCUNE ALIMENTATION REQUISE 
§ CRISTAUX À QUARTZ 
§ VASTE ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE D’OPÉRATION 
§ FIABILITÉ ÉLEVÉE 
§ RÉARMEMENT STANDARD 
§ AFFICHEUR  EN TPM ET HEURES  
§ PROGRAMMABLE POUR MOTEURS À 1, 2 OU 4 TEMPS 

ET/OU COMPTEUR D’HEURES SEULEMENT 
§ FACILITÉ D’INSTALLATION 
 

§ FUNCTION 
 
The	MT-14,	a	self-powered	Digital	Tach/Maintenance/Hour	
meter,	keeps	track	of	true	engine	RPM	and	running	time	for	
all	types	of	gasoline	engines.	The	unit	is	powered	by	an	
internal	lithium	battery.	No	external	power	connections	are	
required.		
	
The	operation	of	the	Tach/Hour	meter	is	triggered	by	1.67m	
(5.5	feet)	shielded	and	external	lead,	wrapped	around	the	
spark	plug	wire	of	the	engine.	When	the	engine	is	running,	
the	display	will	indicate	RPM.	When	the	engine	is	off,	the	
total	accumulated	run	time	is	displayed.	
	
This	is	useful	for	maintenance	and	warranty	applications	for	
any	type	of	engine-powered	machinery.		
	
This	unit	is	built	for	maximum	durability	for	harsh	
environments	and	rugged	applications.	
	
 § TECHNICAL SPECIFICATION 
	
Capacity: 9,999.9 Hours Meter 
  9,999.9 Maintenance/Hours  
  01 =13,000 RPM 
  02 = 24,000 RPM 
  03 = 48,000 RPM 
Sampling Time: 1 – Second Approximate 
Character height: Large 8mm digits 
Operating battery life: internal lithium battery 
  35,000 hours continuous running 
Operating temperature: -10oC to + 60o C 
Vibration resistance: withstands 10 to 75 Hz at 1-8 G’s 
RPM Resolution: 10 RPM 
Configuration: two hole base mount 

§ FONCTIONNEMENT 
 
Le	MT-14	est	un	compteur	d’heures/tachymètre	qui	enregistre	le	
TPM	et	les	heures	de	fonctionnement	de	tout	type	de	moteurs	à	
essence.	Cette	unité	est	alimentée	par	une	pile	interne	au	lithium	
et	ne	requiert	aucune	alimentation.		
	
Un	fil	de		1.67m	(5.5	pieds)	autour	du	fil	à	bougie	du	moteur	
donne	un	signal		à	l’unité.	Lorsque	le	moteur	est	en	marche,	
l’afficheur	indiquera	le	TPM.	Dès	l’arrêt	du	moteur,	l’unité	
affichera	les	heures	accumulées.	
	
Cette	unité	est	très	utile	lors	de	l’entretien	et	dans	les	cas	de		
programmes	de	garantie	de	tous	les	types	de	moteurs	à	essence.	
	
Cette	unité	est	fabriquée	pour	les	environnements	industriels	les	
plus	sévères.	
	
	

§ FICHES TECHNIQUES 
	
Capacité : 9,999.9 heures  
 9,999.9 entretien/heures 
 01 = 13,000 TPM 
 02 = 24,000 TPM 
 03 = 48,000 TPM  
Temps d’essai : approx. 1 sec 
Hauteur des chiffres : Chiffres de 8mm 
Durée de vie : pile au lithium 
 35,000 heures de fonctionnement continu 
Limites température: - 10o C  à + 60o C 
Résistance antichoc : 10 à 75Hz à 1-8 G’s 
Résolution : 10 TPM 
Montage : 2  vis 

Embobiner toute 
longueur en trop de ce 
fil et l’enrubanner. 
Coil up any extra length 
of cable wire and tape to 
out of the way place. 
 
Attacher le câble blindé 
sur la machine. 
Attach white wire to 
engine frame. 

Fixer au cadrage en utilisant 
du ruban auto-collant ou à 
l’aide de vis. 
Attach tach/hour meter to 
frame using double sided or 
with screws. 
 
Enrouler 3 ou 4 tours de fil 
rouge autour du fil de bougie. 
Wrap red wire 3-4 turns 
around the spark plug wire. 



Compteur d’heures autonome 
Tachymètre numérique / 
Entretien 

 
 
Ce compteur d’heures/tachymètre est autonome et idéal pour le service 
d’entretien. Il est alimenté par une pile au lithium. Un fil autour du fil à bougie 
du moteur donne un signal tachymètre et indique que le moteur tourne. 
L’afficheur pour l’entretien est utilisé pour avertir le personnel que le temps est 
venu de procéder à  l’entretien du moteur. Avant de changer tout réglage, 
s’assurer que le moteur est arrêté. 
 
             
 
1.  INSTALLATION 
Débobiner le câble noyable et enrouler 3 ou 4 tours de fil rouge autour du fil à 
bougie du moteur. Le fil blanc doit être fixé au cadre du moteur. L’afficheur 
indiquera les heures accumulées sur le compteur ainsi que l’icône HEURES. 
 
2. RÉGLAGE DU TACHYMÈTRE (NOMBRE D’ÉTINCELLES PAR 
TOUR) 
Appuyer et retenir le bouton S1 pour 4 secondes. L’afficheur indiquera 01 (la 
bougie allume deux fois à chaque tour), 02 (une fois à chaque tour), 03 (à 
chaque deux tours), 04 (heures seulement,  n’affichera pas le TPM). Une fois le 
type d’affichage choisi, relâcher le bouton S1. L’afficheur clignotera durant 8 à 
10 secondes et retournera au mode des heures totales.  Le mode par défaut est 
réglé à 02 (une fois à chaque tour). Ce mode peut être modifié lors de la 
fabrication. 
  
3. RÉGLAGE DE LA MINUTERIE POUR L’ENTRETIEN 
Appuyer et retenir le bouton S2 pendant 4 secondes.  Le chiffre décimal sur 
l’afficheur clignotera et l’icône SERVICE apparaîtra. Appuyer en retenant le 
bouton S1 fera augmenter automatiquement le chiffre clignotant. Une fois que 
le chiffre désiré est atteint, relâcher le bouton S1 et appuyer sur le bouton S2 
pour 1 seconde afin de passer au prochain chiffre. Répéter cette séquence 
jusqu’à ce que le temps de service soit entré. Après un délai de 14 à 16 
secondes et ce, sans appuyer sur un des boutons, l’afficheur retournera au mode 
des heures totales. 
 
4. ACTIVATION DE LA MINUTERIE POUR L’ENTRETIEN 
Appuyer et retenir simultanément les boutons S1 et S2 pendant 4 secondes. Les 
deux chiffres augmenteront à 20 secondes et retourneront par la suite au mode 
des heures totales. Une fois que le moteur tourne et le temps d’entretien ait 
atteint zéro, l’icône SERVICE apparaîtra. 
 
5.   VISIONNEMENT DU TEMPS D’ENTRETIEN 
Appuyer et retenir le bouton S2 pour 4 secondes pour vérifier le temps 
d’entretien qui reste. Pour continuer l’entretien, ne rien faire d’autre. Pour 
débuter une nouvelle séquence d’entretien, répétez les étapes 3 et 4 de nouveau. 
Pour vérifier le temps d’entretien qui reste en tout temps, appuyer et retenir le 
bouton S2.  
 
6.   RÉARMEMENT DE L’ICÔNE SERVICE 
Appuyer et retenir les boutons S1 et S2 pour 20 secondes. L’icône SERVICE 
s’éteindra. Le temps d’entretien réapparaîtra automatiquement au chiffre 
programmé antérieurement. 
 
7.  AFFICHAGE DES HEURES SEULEMENT 
Appuyer et retenir le bouton S1 jusqu’à ce que 04 soit affiché. Relâcher le 
bouton S1 et l’afficheur retournera aux heures totales après 8 à 10 secondes. 
Pendant que le moteur est en marche, l’afficheur indiquera les heures 
seulement, le TPM ne sera pas affiché et l’icône des HEURES clignotera. 
 
8. RÉGLAGE DES HEURES TOTALES ET DU TEMPS D’ENTRETIEN 
Appuyer et retenir le bouton S1 jusqu’à ce que 05 soit affiché. Relâcher le 
bouton S1 et après 8 secondes, l’afficheur retournera aux heures totales. Pour 
un réarmement complet, appuyer et retenir simultanément les boutons S1 et S2 
pour 20 secondes. 

Self-Powered Engine Digital      
Tach/Maintenance/ 

HOUR Meter 

 
 
This counter is a self-powered LCD Hour Meter, Tachometer and Maintenance 
Meter. An internal lithium battery furnishes the power for the monitor. A wire 
around the spark plug wire of the engine provides both a tachometer signal and 
an indicator that the engine is running. The maintenance meter is used to alert 
maintenance personnel that a time interval has expired and maintenance should 
be performed on the engine. Before changing any settings to the engine 
monitor, ensure that the engine is off. 
 
 

MT 14

1. INSTALLATION 
Uncoil the shielded wire and wrap 3 or 4 turns of the red wire around the 
engine’s spark plug wire. The white wire must be attached to the engine’s 
frame. The LCD will display the accumulated hours on the hourmeter and a 
HOURS icon. 
 
2.TO SET THE TACHOMETER (SPARK PLUG FIRING 
REVOLUTION) 
Press and hold down the S1 button for 4 seconds. The LCD  will display 01 
(spark plug fires twice per revolution), 02 (once per revolution), 03 (every 
other revolution), 04 (hours only, will not display RPM). Once you find your 
desired spark plug firing pattern, release the S1 button. The LCD will blink for 
8 to 10 seconds and return to total hourmeter mode. The default for the 
standard model is 02 (once per revolution). This default can be changed during 
manufacturing. 
 
 3. TO SET THE MAINTENANCE INTERVAL TIMER 
Press and hold the S2 button for 4 seconds. The right most digit on the LCD 
will flash and the SERVICE icon will be displayed. Pressing and holding the 
S1 button will cause the flashing digit to automatically increment. When the 
desired number has been reached, release the S1 button and press the S2 button 
for 1 second to increment to the next digit. Repeat above steps until the service 
time interval has been entered. After 14 to 16 seconds with no buttons pressed, 
the LCD display will return to total hours mode. 
 
 4. ACTIVATING THE MAINTENANCE INTERVAL TIMER 
Press and hold the S1 and S2  button simultaneously for 4 seconds. The two 
digits will increment to 20 seconds and then return to total hours mode. When 
the engine is running and the maintenance time has reached zero, the 
SERVICE icon will comme on.  
 
5.  VIEWING MAINTENANCE INTERVAL 
Press and hold the S2 button for 4 seconds to view remaining time of your 
maintenance interval. To continue current maintenance, do nothing. If you 
would like to start a new maintenance interval, repeat steps 3 and 4 again. Each 
time you want to view the remaining time of your maintenance, press and hold 
S2.  
 
6.  RESETTING THE SERVICE ICON 
Press and hold the S1 and S2 buttons for 20 seconds. The SERVICE icon will 
shut off. The maintenance time will automatically default to the number 
previously programmed. 
 
7.  TO DISPLAY HOURS ONLY  
Press and hold the S1 button until 04 is displayed. Release the S1 button and 
the display returns to total hours after 8 to 10 seconds. When the engine is 
running, the display will show hours only, no RPM and the HOUR icon will 
blink. 
 
8. TO RESET TOTAL HOURS AND MAINTENANCE TIME 
Press and hold the S1 button until 05 is displayed. Release the S1 button and 
after 8 seconds the display will return to total hours. Press and hold buttons S1 
and S2 simultaneously for 20 seconds and the meter will perform a total reset.  
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