Peson – balance digitale
Ref AS-380

: 150 Kg - Ref AS-381 : 200 Kg
Mode d’emploi
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Mise en garde
-

Prenez le temps de lire ce mode d’emploi avant de vous servir du peson.
Conservez ce mode d’emploi en vue d’une utilisation ultérieure.
Ne surchargez pas le peson. La portée maximale de ce peson est 150 Kg pour le peson de
référence AS-380 et de 200 kg pour le peson de référence AS-381.
Enlevez les piles du peson si vous ne l’utilisez pas pendant une longue période.
Vérifier le sens d’insertion des piles (polarité).
Le peson n’est pas étanche. Il ne résiste pas à l’eau ou à l’humidité.
N’utilisez pas de solvants ou détergents pour le nettoyer.

Piles
Le peson est alimenté par 2 piles bouton CR2032.
Installez les piles dans le compartiment à piles en respectant la polarité.

Mise en marche et pesée
1.
2.
3.
4.

5.

Mettez le peson en position verticale sans charger le crochet.
Appuyez sur le bouton ON/OFF et attendez que l’écran affiche 8888 . La balance émet un bip.
Attendez 2-3 secondes que l’écran affiche 0.00 ou 0.0000. La balance est prête à peser.
Suspendez l’objet à peser au crochet. Le poids s’affiche à l’écran.
Appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre le peson ou attendez 2 minutes l’arrêt automatique.

Sélectionner l’unité de mesure
Appuyez sur le bouton UNIT autant de fois que nécessaire pour sélectionner l’unité de poids désirée :
kg = kilogramme, lb = pound, jin, oz = once.

Peser avec une tare
Le bouton TARE permet de peser le porte-gibier avant d’y accrocher l’animal. La balance déduira
automatiquement le poids du porte-gibier pour afficher le poids net de l’animal.
1.
2.
3.

Suspendez le porte-gibier seul au crochet du peson.
Appuyez sur TARE. L’écran affiche 0.00 ou 0.0000.
Placez l’animal sur le porte-gibier. Le poids qui s’affiche représente bien le poids de l’animal seul.

Test de température
Appuyez sur la touche UNIT PENDANT 2 secondes. La température apparaîtra sur l’écran, avec
une marge d’erreur de +-2°C.
2.
Appuyez sur ON/OFF pour sortir du mode de test de température.
Pour éteindre le peson
1.

Appuyez sur ON/OFF pour éteindre

Mémorisation
La fonction permet de mémoriser le poids sur l’écran.
1.

Appuyez sur la touche TARE PENDANT 2 SECONDES jusqu’à ce que L-ON (mémorisation
activée) ou L-OFF (mémorisation désactivée) apparaisse sur l’écran. L-ON signifie que le poids
de l’objet que vous allez peser va rester à l’écran. L-OFF désactive cette fonction

2.

Appuyez sur ON-OFF à nouveau pour peser de nouveaux objets.

Pour éteindre
-

SANS la mémorisation : Appuyez sur ON/OFF

-

AVEC la mémorisation activée : Appuyez sur ON/OFF pour désactiver la mémorisation, puis une
seconde fois sur ON/OFF pour éteindre le peson.

-

En mode test de température : Appuyez sur ON/OFF pour sortir de ce mode, puis une seconde
fois sur ON/OFF pour éteindre le peson.

-

Le peson s’éteind automatiquement après 120 secondes (2 minutes) d’inactivité.

Messages et alarmes
-

« O-Ld» + un son continu signifie un dépassement du poids maximal que le peson peut supporter.
Le poids maximal admis se calcule par la formule : capacité nominale + 9d (5 kg :d=5g,
10kg :d=10g, 20kg :d=10g, 40kg :d=20g).

-

En mode L-ON, le peson mémorise le poids des objets automatiquement en émettant un bip et en
affichant « HOLD » ou un cadenas sur l’écran.

-

Une icône de batterie signifie que les piles sont à remplacer.

Rétro-éclairage.
Le rétro-éclairage s’éteint automatiquement au bout de 5 secondes d’inactivité et se rallume
automatiquement quand vous appuyez sur n’importe quel bouton ou quand vous changez la charge.

Caractéristiques techniques
Pesée maximale
Précision
Dimensions du boitier
Alimentation

AS-380 : 150 Kg
AS-381 : 200 Kg
+/- 100 g
31 x 9,5 x 3,5 cm
2 piles bouton
CR2032

Garantie
Ce produit est garanti pièces et main d’œuvre pendant deux ans après la date d’achat, en nos locaux,
contre tout défaut de fabrication.
La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par une modification du produit, la mauvaise
utilisation, la détérioration par suite d’un choc ou d’une chute, l’utilisation dans un but pour lequel il n’est
pas conçu.
La garantie ne couvre pas les situations suivantes : produit abîmé ou non entretenu comme il convient,
piles usées, appareil ayant été réparé par quelqu’un d’autre que ROC Import.
En cas d’anomalie de fonctionnement, l’ensemble du produit doit être retourné par l’utilisateur, en port
payé, à l’adresse qui vous sera indiquée, accompagné de la photocopie de la facture d’achat datée et
portant le cachet du revendeur.
Pour connaître l’adresse où retourner le produit, téléphonez au 0800 910 910 pour la France ou au
+377 97 97 31 77 pour l’étranger. L’appareil sera réparé ou échangé pendant la période de garantie, et
vous sera renvoyé gratuitement.
Ce peson est importé de Chine par ROC Import.
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6.
7.
8.
9.

10.
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4.
5.
6.
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Le poids maximal admis se calcule par la formule : capacité nominale + 9d (5 kg :d=5g,
10kg :d=10g, 20kg :d=10g, 40kg :d=20g).

-
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