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Merci d'avoir acheté une balance électronique de comptage, afin de vous aider efficacement à utiliser nos 

produits correctement, veuillez lire attentivement le manuel, ce qui vous aidera à utiliser et à prolonger la durée 

de vie des produits, et à réduire les inconvénients. 

 
 

1. Exigences de sécurité 
 

1. Vérifiez si la puissance d'entrée c.a. est adaptée à la puissance c.a. locale. 

2. Ne laissez pas tomber d'objets sur le plateau de la balance lorsque vous la rangez ou l'utilisez. 

3. Ne pas mettre d'objet sous le plateau de la balance 

4. L'alimentation doit être coupée avant le nettoyage et l'entretien 

5. Veuillez peser dans la plage spécifiée lors du pesage 

6. Ne doit pas être utilisé dans un mauvais environnement 

7. Lorsque vous prenez la balance électronique, ne forcez pas sur le support ou le plateau de pesée. 

8. L'entretien de la balance électronique doit être effectué par du personnel professionnel autorisé. 
 
 
 
 
2.  Liste d'emballage 
 

1 2 3 4 5 
Balance 

électronique 
Plaque de la 

balance  
Cordon 

d'alimentation  
Instructions 
d'utilisation 

Certificat de 
qualité 

 
 
 
 
 
3.  Paramètres techniques 
 

Tension nominale : AC/220V 50Hz 

Consommation électrique : 3W 

Température de travail : -10℃ à 40℃  

Température de stockage : -20℃ à 50℃ 

Humidité de fonctionnement : ≤85%R.H  

Température de stockage : ≤70%R.H 

Plage de réglage du zéro : ≤±3%FS  

Inférieur ou égal à 3% de pondération maximale 

Plage de pelage : derest est le poids maximum (derest + poids net = poids maximum). 
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4. Spécifications 
 

 
 
5.  Préparation 
 

1. Veuillez placer la balance électronique sur une table stable et plate pour l'utiliser, ne la placez pas 

sur une table qui tremble ou qui vibre, et utilisez les quatre pieds de réglage pour maintenir le corps de 

la balance stable. Veuillez noter que la bulle d'air doit être située au centre du cercle. 

2. Veuillez utiliser une prise de courant séparée pour éviter toute interférence avec d'autres appareils 

électriques. La première utilisation doit être chargée pendant plus de 12 heures. 

3. Lorsque l'appareil est sous tension, veuillez ne rien poser sur le plateau de la balance. 

4. Lors de l'utilisation, le centre de gravité de l'objet à peser doit être situé au centre du plateau de la 

balance, et l'objet à peser ne doit pas dépasser la portée du plateau de la balance, afin de garantir sa 

précision. 

5. Avant d'utiliser la balance électronique, veuillez faire chauffer le moteur pendant 15 ~ 20 minutes.  

Capacité maximale

（g） 

3000 6000 15000 30000 

Capacité minimale

（g） 

20 40 100 200 

intervalle de l'échelle 

de vérification（g） 

1 2 5 10 

Division (g) 0.1 0.2 0.5 1 

Poids minimal de 

l'échantillon（g） 

2 4 10 20 

Poids minimal de 

l'individu（g） 

0.15 0.3 0.75 1.5 

Quantité minimale 

d'échantillon（PCS） 

10 10 10 10 

répétabilité（g） ±0.2 ±0.4 ±1.0 ±2.0 

linéarité（g） ±0.2 ±0.4 ±1.0 ±2.0 

Affichage 3*Écran LCD rétro-éclairé 

Touches 6 touches tactiles 

Précision Ⅲ 

Taille de la plaque

（mm） 

295*230 
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6. Description de l'écran et du panneau de commande 

 
     

 
 

 

 

7. Fonctions du clavier 
 

7.1. Touches 

1. [PCS SET]: placez un échantillon sur le plateau de la balance, entrez le nombre d'échantillons à 

l'aide du clavier numérique [vous pouvez également entrer le nombre d'échantillons terminés à l'avance], 

appuyez sur [PCS SET], la fenêtre 'UNIT WEIGHT' affiche 'SnnP' et la fenêtre 'QUANTITY(pcs)' affiche 

'------', et lorsque le nombre dans la fenêtre 'QUANTITY(pcs)' clignote, commencez à échantillonner le 

nombre de volumes individuels, une fois l'échantillon terminé, le buzzer émet un son, et l'écran affiche 

le nombre défini et le volume individuel moyen. 

 

2. [U.W. SET] : Saisissez un poids unique d'échantillon connu à l'aide du clavier, appuyez sur [U.W. 

SET] lorsque la fenêtre des chiffres clignote, puis placez l'échantillon à compter sur le plateau de la 

balance. 

 

3. [ALARM] : En entrant le nombre de la limite supérieure de l'alarme, appuyez sur [ALARM] pour 

allumer le signe 'PSET', lorsque la quantité de comptage dépasse la valeur prédéfinie, la fenêtre 'UNIT 

WEIGHING' affiche alternativement -Oty- et le poids unique avec un son de buzzer. 

 

4. [AC] : Si vous voulez annuler le réglage de l'alarme numérique, appuyez sur [AC], le symbole 'PSET' 

s'éteint. 
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5. [M+] : utilisé pour le comptage du nombre accumulé. En état d'accumulation, le symbole 'M+' est 

allumé, et le nombre accumulé n'est pas supérieur à 999999 PCS, et le nombre accumulé n'est pas 

supérieur à 99 fois. 

 

6. [MC] : effacement du total cumulé, suppression du symbole de cumul. 

 

7. [TARE] : permet de retirer le poids de tare prédéfini. Dans l'état 'TARE', le signe 'TARE' est allumé. 

Retirez le poids de tare prédéfini et appuyez sur [TARE] pour éteindre le signe 'TARE'. 

 

8. [ZERO] : Lorsque le signe 'ZERO' de la fenêtre 'WEIGHT' est instable ou qu'un petit poids ne revient 

pas à zéro, appuyez sur la touche [ZERO] pour mettre à zéro. 

 

9. [C] : Appuyez sur la touche [C] lors de la saisie de la quantité ou d'une erreur unique pour effacer et 

saisir à nouveau immédiatement, ou attendez 5 secondes pour saisir à nouveau, l'erreur précédente 

sera automatiquement mise à jour. 
 

 
7.2. Description du signe d'indication 

 

UDSP Nombre d'échantillons inférieur à 10 PCS (plus le nombre d'échantillons est élevé, meilleur 

est le comptage) 

UDWT Poids unique de l'échantillon de comptage inférieur à 1,5e (affiche 1,5 fois la valeur de 

l'échelle). 

AUTO Lors du chargement des échantillons à compter, le poids moyen des échantillons est 

intelligemment optimisé en fonction du poids individuel et du nombre d'échantillons. 

PSET Le symbole d'indication s'allume, si le nombre de comptages dépasse la valeur de poids 

unique prédéfinie, la fenêtre affiche -Oty- et le poids unique en alternance avec une 

sonnerie. 
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8. Paramètres du menu 
 
8.1 Lors du démarrage de l'auto-vérification du numéro de saut 0~9, entrez rapidement le mot de passe 

d'étalonnage de l'utilisateur 9011.        

 

 
 

 

8.2. Description du sous-menu Paramètres 

    

fenêtre  
POIDS 

 

fenêtre  
POIDS 

UNITAIRE  
 

FUN01-DIV 
Réglage de la 

valeur 
d'indexation 

fenêtre  
POIDS 

UNIT WEIGHT 
window 

FUN02-PNT 
Réglage de la 

position décimale 

DIV 1 PNT 0 

DIV 2 PNT 0 
DIV 5 PNT 0 

DIV 10 PNT 0 

DIV 20 PNT 0 

DIV 50 PNT 0 

fenêtre  
POIDS 

fenêtre  
POIDS 

UNITAIRE  
 FUN03-CAP 

Réglage de la 
plage complète 

fenêtre  
POIDS 

UNIT WEIGHT 
window 

FUN04-CAL 
Calibrage linéaire 

d'usine 
CAP 0 CAL 1 

Entrez le poids maximum 
directement par la touche 

numérique. 

CAL 2 
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fenêtre  
POIDS 

fenêtre  
POIDS 

UNITAIRE  
 

FUN05-TRA 
Réglage du 
suivi du zéro 

CAL 3 

TRA 0 CAL 4 

TRA 0.5 CAL 5 

TRA 0.1 fenêtre  
POIDS 

fenêtre  
POIDS 

UNITAIRE  
 

fenêtre  
QUANTITÉ  

 

TRA 1.5 0 PUT AU-CAL 

TRA 2 Ajouter le poids maximum à 
calibrer, le poids et le stabiliser 

pendant 3 secondes, après 
l'achèvement de la sortie de 

calibrage automatique. 

FUN06-USR 
Calibration 

automatique par 
l'utilisateur 

TRA 2.0  

TRA 2.5 

TRA 3 L'entrée directe doit charger la 
valeur du poids d'étalonnage, 
charger le poids d'étalonnage, 

appuyer sur [ALARM], sortir après 
avoir terminé l'étalonnage. 

FUN06-USR  
Calibration 

manuelle par 
l'utilisateur 

TRA 3.5 

TRA 4 

fenêtre  
POIDS 

fenêtre  
POIDS 

UNITAIRE  
 FUN07-LIT 

Réglage du 
mode de rétro-

éclairage 

fenêtre  
POIDS 

fenêtre  
POIDS 

UNITAIRE  
 

FUN08-BUD 
Réglage du débit 

en bauds 
(cette fonction est 
temporairement 

indisponible) 

LIT Au     BUD 1200 

LIT On     BUD 2400 

LIT Off    BUD 4800~19200 

fenêtre  
POIDS 

fenêtre  
POIDS 

UNITAIRE  
 

FUN09-ODE 
Réglage du 
format de 

communication 
Cette fonction 

est 
temporairement 

indisponible. 

fenêtre  
POIDS 

fenêtre  
POIDS 

UNITAIRE  
 FUN10-UPT 

Réglage de l'AUTO ODE 0 UPT On     

ODE 1 UPT On     
ODE 2 fenêtre  

POIDS 
fenêtre  
POIDS 

UNITAIRE  
 FUN11-ALR  

Réglage de l'alarme ODE 3 ALR Cnt   

   ALR Elt   
 

 

Description : dans les étapes ci-dessus, appuyez sur [warning preset] pour accéder au sous-menu, appuyez 

sur [quantity setting] pour sélectionner, appuyez sur [warning preset] pour enregistrer et quitter, puis 
appuyez sur [quantity setting] pour passer à l'étape suivante.   
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9. Calibrage rapide par les utilisateurs (non applicable pour le calibrage initial de la carte 

mère de remplacement ou du capteur). 
 

Lors du démarrage de l'autocontrôle du numéro de saut 0~9, saisissez rapidement le mot de passe de 

calibrage de l'utilisateur [9158]. 

 

POIDS POIDS UNITAIRE  QUANTITÉ 

0.0  put Au-cal 

Après avoir chargé les poids d'étalonnage au-dessus de la moitié de la plage et les avoir stabilisés pendant 3 

secondes, l'étalonnage automatique se termine et sort. 

 

 

 
 

10. Suppression des pannes 
 
Le tableau suivant indique les causes possibles et les solutions des problèmes et pannes les plus courants. 

Il est fourni à titre de référence uniquement. Si vous avez encore des questions, veuillez contacter le 

revendeur agréé. 

 

Symptômes Raisons possibles Vérifier la solution de référence 
Impossible de s'allumer Pas de connexion électrique, pas 

de batterie 

Vérifiez que la connexion électrique et la 

la tension de la batterie sont correctes 

Instabilité 

Nombre de sauts 

L'environnement d'utilisation est 

instable 

Déplacez le compteur électronique dans 

l'environnement approprié 

La précision est faible Mauvais étalonnage Calibrer 

Impossible de calibrer Environnement instable Placer le compteur électronique dans un 

environnement approprié 

Le rétroéclairage 

ne fonctionne pas 

Mode désactivé Entrer dans le menu Mode d'activation 

des paramètres 

L'alarme n'est pas valide Mode désactivé Entrer dans le menu Mode d'activation 

des paramètres 

Le symbole de la pile 

clignote 

Batterie faible Charger et remplacer la batterie à temps 

Défaillance de la pile Pile hors service Contacter le revendeur agréé de la 

société pour remplacer la pile 

L'échelle n'est pas 
complète 

Le zéro du capteur est trop élevé 
et la tare préréglée est trop lourde 

Remplacez le capteur et retirez le poids 
de tare prédéfini sur la balance. 

------- Surcharge Réduire la charge sur la balance 
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