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GUIDE RAPIDE
D'UTILISATION
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EMBALLAGE
1

1 adaptateur réseau 220 V/7,5 VDC 1 A.

5

1 support de colonne.

2

1 indicateur Z3.

6

1 plateforme.

3

1 rotule de support.

4

1 colonne.

!

Avant d'utiliser votre appareil de pesage
vous devrez débloquer la plateforme.

Documentation jointe.

1

2

A
1. Desserrer les écrous inférieurs des 4 boulons de blocage.
2. Visser les boulons pour les faire passer de la position A (transport) à la position B (utilisation pesage).

B

FONCTION DES BOUTONS
UNE PULSATION

DOUBLE PULSATION

« Clear » : annule la tare, annule le mode
« hold » et réinitialise le poids total accumulé.

PULSATION LONGUE

Mise en marche / extinction de l'indicateur.

Tare : elle peut être « tare normale » ou
« tare fixe » selon le mode de fonctionnement
sélectionné.
Alterne le mode de tare de « tare fixe » à « tare
Si l'indication est inférieure à 5 divisions, un zéro normale ».
automatique est effectué au lieu de la tare.

De manière prédéterminée, le mode de
S'il y a une tare fixe en mémoire, et que la fonctionnement de tare est « tare fixe ».
plateforme est vide, en appuyant sur ce bouton,
la tare sera désactivée

Quand la fonction de tare est activée, l'affichage
alterne entre le poids net et le brut à chaque
fois que l'on appuie sur le bouton. Quand on Mode HOLD activé / désactivé.
voit le poids net, l'indication « NET » s'active sur
l'écran LCD.

Impression du poids indiqué par l'écran LCD.

Accès au menu d'options et de paramétrage.

Imprime le poids indique sur l'écran et
Imprime le total accumulé et le met à zéro.
l'accumule au total.

ÉLÉMENTS ÉCRAN
Montre le poids qu'il y a sur la plateforme de la bascule.
En mode HOLD, l'indication est affichée de manière intermittente pour indiquer que ce n'est pas le poids réel qui est affiché sur la bascule mais
le dernier poids stable qui a été enregistré.
Unité de mesure dans laquelle est indiqué le poids.
Indication de poids stable : il y a un poids sur la bascule et il ne change pas.
Clignote pour indiquer qu'il y a un mouvement sur la bascule.
Indique le poids net.
Le poids net est le poids réel sur la bascule moins la tare.
Ne s'allume que si l'on a configuré une tare.
Signe négatif.
L'indication peut être négative s'il y a une tare active (en mode tare fixe) ou si un problème s'est produit lors de l'acquisition du zéro.
Tare activée.
L'indication clignote lorsque le mode de tare « normale » est activé.
Une tare « fixe » est maintenue même lorsque l'on retire le poids de la plateforme de la bascule.
Fonctionnement sur batterie. Le chargeur n'est pas branché.

CLAVIER ET ÉCRAN

OPÉRATIONS DE BASE
Mettre en marche / éteindre l’appareil
En maintenant enfoncé plus de 2 secondes, il agit comme interrupteur de mise en marche / extinction.

Tarer un récipient ou un objet
Placer un objet ou récipient sur la plateforme et attendre l’indication de stabilité.
Appuyer sur la touche de tare et vérifier que l’indication de la tare s’allume à l’écran ; « 0 » s’affichera.
Si l’on travaille avec une tare fixe (1) en retirant l’objet de la plateforme, son poids en négatif apparaîtra.

Impression de ticket simple
Placer un objet sur la plateforme et attendre l’indication de stabilité.
Appuyer sur la touche d’impression et un ticket de poids brut, net et tare (2) sera imprimé.

Impression de ticket avec totalisation
Déposer un objet sur la plateforme et attendre l’indication de stabilité.
Effectuer une pulsation double sur la touche d’impression, le poids indiqué sur l’écran sera imprimé et il sera
ajouté au total accumulé (2).
Faites de nouveau un double clic sur la touche d’impression pour additionner et imprimer chacune des pesées.
Après chaque accumulation, l’écran LCD affiche la somme totale des pesées cumulées.
En maintenant enfoncée la touche d’impression pendant plus de 2 secondes, la ligne de totale est imprimée et
l’impression du ticket est terminée en finissant l’opération de calcul et en effaçant la mémoire du total. L’indicateur
est préparé pour commencer un autre ticket.

Mode hold
Effectuer une pulsation double sur la touche pour activer le mode hold.
Une fois un objet pesé, en le retirant de la plateforme, l’écran continue d’indiquer le poids précédent, mais en
clignotant.
En situant un autre article sur la plateforme, l’écran affichera la nouvelle valeur de poids, de la même manière.
Pour désactiver la fonction, effectuer une double pulsation sur la même touche.
(1) Voir manuel de référence pour modifier cette fonction de tare.
(2) Imprimante en option, non incluse de série avec l’appareil.

MANUEL D'UTILISATEUR

Téléchargez le manuel complet du lien suivant :

http://gram-group.com/wp-content/uploads/2016/12/MANUAL_Z3_2016_FRA_001.pdf
Ou en scannant ce code QR :

007/19122016
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