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Avant de commencer (Veuillez lire ce mode d’emploi attenti vement)

Ne surchargez jamais votre balance, vous pourriez l’endommager définitivement. Charge maximale : 50 grammes (750 grains).
Évitez l’exposition à des températures extrêmes. Cette balance fonctionne de façon optimale à température ambiante de la pièc e. Laissez la
balance s’acclimater à la température de la pièce pendant au moins une heure avant de l’utiliser.
Laissez le temps à la balance de s’initialiser. En général, les composants internes sont stabilisés au bout de 30 secondes.
Conservez votre balance dans un environnement propre. La poussière, la saleté, l’humidité, les vibrations, courants d’air ainsi que la présence
rapprochée d’autres équipements électroniques peuvent perturber le bon fonctionnement et la précision de la balance.
Manipulez la balance avec précaution. Ne la faites fonctionner que sur une surface stable et non sujette à vibrations. Déposez délicatement les
objets à peser sur la plateforme. Bien que cette balance soit conçue pour durer, évitez de la brusquer pour ne pas endommager définitivement le
capteur interne. Évitez de la secouer, de la laisser tomber ou de la choquer. Il s’agit d’une balance de précision, il faut donc la manipuler avec le
plus grand soin.

Pesée simple
1.
2.
3.
4.
5.

Placez la balance sur une surface horizontale plane.
Appuyez sur [ON/OFF] pour allumer la balance. L’écran affiche « 0.0 ».
Placez l’objet à peser sur le plateau de la balance.
Vous pouvez changer d’unité de poids à l’aide de la touche [UNITS].
Vous pouvez allumer ou éteindre le rétro-éclairage de l’écran à l’aide de la touche [LIGHT ].

Pesée avec tare
1.
2.
3.
4.

Allumez la balance comme expliqué plus haut.
Placez le récipient « tare » sur le plateau.
Appuyez sur la touche [TARE] et attendez que l’écran affiche « 0.0 ».
Vous pouvez maintenant poser l’objet à peser sur le plateau. Le poids qui s’affichera sera celui de l’objet seul.

Fonction de comptage

Cette fonction sert à calculer le nombre total que l’on possède d’un produit à partir de la pesée d’un nombre réduit (échantillon) de ce produit.
1.
Allumez la balance et attendez que l’écran affiche « 0.0 ».
2.
Placez sur le plateau un échantillon du produit à dénombrer (ex : échantillon de 25 pièces, 50 pièces…).
3.
Appuyez pendant 2 secondes la touche [PCS]. L’écran affiche un nombre au hasard, par exemple 100.
4.
Appuyez sur la touche [UNIT S] pour sélectionner le nombre de pièces contenues dans l’échantillon.
5.
Appuyez sur [PCS] pour confirmer cette donnée. L’écran affiche maintenant « pcs » dans le coin pour indiquer que la balance est en
mode Comptage.
6.
Enlevez l’échantillon du plateau.
7.
Vous pouvez maintenant placer un nombre quelconque de pièces sur le plateau. L’écran vous en indiquera le nombre.
8.
Vous pouvez permuter les modes Pesée et Comptage en appuyant respectivement sur [UNIT S] ou [PCS].

Étalonnage
1.
2.
3.
4.
5.

Réinitialisez la balance en appuyant sur la touche [ON/OFF].
Patientez jusqu’à ce que l’écran affiche « 0.0 ». Appuyez 3 secondes sur la touche [UNITS], l’écran affiche alors « CAL » ; relâchez la
touche [UNIT S].
Appuyez à nouveau sur la touche [UNIT S]. L’écran affiche « CAL » suivi du poids étalon requis.
Posez le poids étalon sur le plateau de la balance. L’écran affiche alors « PASS » et revient au mode normal de pesée.
Enlevez le poids étalon et appuyez sur [ON/OFF] pour éteindre la balance. L’étalonnage est terminé.

Caract éristiques techniques
Étalonnage :
Automatique
T are maximale : Charge maximale
Charge maximale : 750 grains / 50 g
Arrêt automatique : Après 60 secondes
Alimentation : 2 piles AAA
T empérature de fonctionnement : 0° à +30°C

Garantie
Ce produit est garanti pièces et main d’œuvre pendant un an après la date d’achat, en nos locaux, contre tout défaut de fabri cation.
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.
Cette balance est importée de Chine par ROC Import.
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