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1. CLAVIER ET COMMANDES 
 

 

 
 

 

    • Permet de rechercher les données de pesée par l’inter-face 
  PRINT  • Appeler le menu (garder la touche enclenchée jusqu’à ce qu’apparaisse UNIT) 

 
 
 

SET 
  • Confirmer les réglages dans le menu 

    • Enregistrer et quitter le menu 
 
    • Sélectionner les points de menu 
  MODE  • Modifier les réglages dans le menu 
    • Ajustage 

 
 

TARE  • Tarage 
 
 
 

 ON/OF F • Mise en marche/arrêt 



2. OPÉRATION DE BASE 
A. ENCLENCHEMENT 

 
--> Appuyer sur la touche ON/OFF 

 
--> La balance effectue un contrôle automatique. Dès que l’affichage du poids apparaît la balance est prête à 
peser. 

 
 
 
 
 
 
 

B. ARRÊT 
 
--> Appuyer sur la touche OFF, l’affichage s’éteint 

 

 

 
 

 
 

C. PESAGE 
 
1. Mettre en place le produit à pesé 
2. Attendre le contrôle de la détection de la stabilité, après détection de la stabilité apparaît à droite sur le 
visuel l’unité de pesée (ex : g ou kg) 
3. Relever le résultat de la pesée 

 
Si le produit est plus lourd que la valeur seuil, l’écran affiche «ERROR» (=surcharge) et un sifflement retentit. 

 
D. TARAGE 

 
1. Poser le récipient à peser vide sur la balance, le poids du récipient à peser est affiché. 
2. Appuyer sur la touche TARE, l’affichage du zéro apparaît. La tare demeure mémorisée jusqu’à ce qu’elle 
soit effacée. 
3. Peser les matières à peser, le poids net est affiché. 

 
E. EFFACER LA TARE 

 
1. Déchargez la balance 
2. Appuyez sur la touche TARE, l’affichage du zéro apparaît 

 
F. PRE-TARE 

 
Cette fonction permet de mettre en mémoire le poids de la cuve à tare. Même après la mise à l’arrêt/en 
marche de la balance continue à travailler avec la valeur tare mémorisée. 

 
1. En mode pesage mettre un récipient à tare sur le plateau de pesée 
2. Appeler de façon répétée la touche MODE jusqu’à ce que ,,PtArE’’ apparaisse en clignotant. 
3. Mémoriser sur la touche SET le poids actuel se trouvant sur le plateau de pesée comme valeur PRE-TARE. 



G. EFFACER LA VALEUR PRE-TARE 
 
1. Décharger le plateau de la balance 
2. Appeler de façon répétée la touche MODE jusqu’à ce que ,,PtArE’’ apparaisse en clignotant. 
3. Confirmez sur la touche SET. La valeur PRE-TARE est effacée, l’affichage du zéro apparaît. 

 
H. PESÉES PLUS/MOINS 

 
Par exemple pour le contrôle du poids à la pièce, le contrôle de fabrication, etc. 

 
1. Posez le poids de gouverne sur le plateau de pesée et calibrez-le au moyen de la touche TARE par rapport 
à ,,0’’. 
2. Enlevez le poids de gouverne 
3. Posez successivement les pièces d’essai sur le plateau de pesée, chaque écart par rapport au poids de 
consigne est affiché avec le signe ,,+’’ et ,,-’’ qui s’y rapporte. 

 
Le même procédé permet et confectionner des lots de même poids, rapporté à un poids de consigne. 

 
--> Retour en mode de pesage par appel de la touche TARE. 

 
I. COMPTAGE DE PIÈCES 

 
Lors du comptage de pièces, il vous est possible, soit d’additionner le nombre de pièces placées dans un réci- 
pient, soit de soustraire le nombre de pièces retirées d’un récipient. Afin de pouvoir compter une quantité 
importante de pièces, le poids moyen par pièce doit être déterminé à l’aide d’une petite quantité (nombre 
de pièces de référence). 
Plus le nombre de pièces de référence est important, plus la précision de comptage est élevée. Dans le cas 
de petites pièces ou de pièces fortement différentes, veillez à ce que le nombre de pièces de référence soit 
particulièrement élevé car plus le nombre de pièce de référence est important, plus la précision de comp- 
tage est élevée. 

 
Le déroulement du travail se compose en quatre étapes : 

1. Tarer le récipient de pesée 
2. Déterminer le nombre de pièces de référence 
3. Peser le poids de référence 
4. Compter les pièces 

 
1. Appuyez brièvement sur la touche MODE en mode de pesée. La quantité de référence ,,5PCS’’ est affichée 
en clignotant. 
2. En appuyant à plusieurs reprises sur la touche MODE, il est possible d’appeler d’autres nombres de pièces 
de références 10, 25 et 50. Posez sur la balance autant de nombre de pièces à compter que l’exige le nombre 
de pièces de référence demandé par le réglage. 
3. Confirmez sur la touche SET. Le balance se trouve maintenant en mode de comptage des pièces et compte 
toute les pièces, qui sont déposées sur le plateau de la balance. 

 
 
 
 
 

 
 

TARE. 

- Retour en mode pesée : Appuyez sur la touche MODE 
- Message d’erreur ,,Er 1’’ : Poids minimal de la pièce non atteint, appuyez sur 

la touche MODE 
- Tarage :  Le récipient à tarer peut également être utilisée pour le comptage 
de pièces. Avant le début du comptage, tarer e récipient de tare avec la touche 



J. PESEES NETTES TOTAL 
 
Utile lorsqu’on pèse un mélange de plusieurs composants en une seule cuve à tare et si l’on a besoin pour 
clôturer à titre de contrôle du poids totalisé de tous les composants pesés (total net, c’est-à-dire sans le 
poids du récipients à tare). 

 
Exemple : 

 
1. Poser le récipient à tarer vide sur le plateau de pesée. 
2. Appuyez sur la touche TARE, l’affichage du zéro apparaît. 
3. Peser les composants (1). 
4. Appuyer sur la touche SET, l’affichage du zéro apparaît. Un triangle plein est affiché au bord gauche du 
visuel. 
5. Peser les composants (2). 
6. Appuyer sur la touche SET. Net-total (le poids total des composants (1) et (2)) est affiché. 
7. Appuyez de nouveau sur la touche SET, l’affichage du zéro apparaît. 
8. Peser les composants (3). 
9. Appuyez sur la touche SET. Net-total (le poids total des composants (1), (2) et (3)) est affiché. 

 
--> Le cas échéant faites l’appoint de la recette pour atteindre le valeur finale voulue. Pour chaque autre 
composant répéter les démarches 7,8 et9. 
--> Retour en mode pesage par appel de la touche TARE. 

 
K. Détermination du pourcentage 

 
La détermination du pourcentage permet d’afficher le poids en pour-cent, rapporté à un poids de référence 
à 100%. 

 
 
 

 
1. En mode pesée appuyer sur la touche MODE plusieurs fois jusqu’à ce que 
soit affiché [100%]. 
2. Poser des poids de référence, qui correspondent à 100%. 
3. Mémoriser la référence en appuyant sur la touche SET. Ôter le poids 
de référence. 
4. Mettre en place le produit pesé. Le poids de l’échantillon est alors indiqué 
en pour-cent, en relation au poids de référence. 

 
Retour en mode de pesage par appel de la touche MODE. 

 
 
 

3. RÉGLAGES ET MENUS 
A. UNITÉS DE PESAGE 

 
Il est possible de changer l’unité de pesage de la balance (gramme, once, ...) 

 
1. En mode pesée, maintenir la touche PRINT enclenchée jusqu’à ce que soit affiché [UNIT]. 

 

2.  
 
3. Appuyer sur la touche SET, l’unité réglée est affichée. 



4. A l’aide de la touche MODE, il est possible de choisir entre différentes unités. 
5. Confirmer l’unité choisir sur la touche SET. 

 
B. DOSAGE ET MISE AU POINT DU ZERO 

 
Cette fonction de zéro automatique permet de calibrer automatiquement de petites fluctuations de poids. 
Dans le cas ou de petites quantités de matières à peser sont retirées ou ajoutées, le dispositif de «compen- 
sation de stabilité» intégré dans la balance peut provoquer l’affichage de résultats de pesée erronés. 

 
 
 

1. En mode pesée, maintenir la touche PRINT enclenchée jusqu’à ce que 
soit affiché [UNIT]. 
2. Appeler de façon répétée la touche MODE jusqu’à ce que ,,tr’’ apparaisse. 
3. Valider sur la touche SET le point de menu appelé, le réglage actuel est affiché. 
4. Sélectionner sur la touche MODE le réglage voulu 

 
tr on : Activation de la fonction 
tr off : Désactivation de la fonction 

 
5. Confirmer le choix sur la touche SET. 

 
C. REMISE À L’ÉTAT DE RÉGLAGE À L’USINE 

 
Cette fonction permet de rétrograder tous les réglages de la balance en état de réglage à l’usine. 

 
1. En mode pesée maintenir le touche PRINT enclenchée jusqu’à ce que 
soit affiché [UNIT]. 
2. Appeler de façon répétée la touche MODE jusqu’à ce que ,,rSt’’ apparaisse. 
3. Valider sur la touche SET le point de menu appelé, le réglage actuel est affiché. 
4. Sélectionner sur la touche MODE le réglage voulu. 

 
rSt yes : La balance est remise à 0 
rSt no : La balance reste sur le réglage individuel 

 
5. Confirmez le choix avec la touche SET. La balance revient automatiquement en mode de pesée. 


