
CARACTÉRISTIQUES
Balance électronique à plate forme.
Alimentation secteur : 230V - 50 Hz  - 0,1A
L'appareil nécessite impérativement un raccordement à une prise terre pour le rechargement de la batterie.
Alimentation : batterie DC 6V  0,1A rechargeable

N3684 N3685 N3686
Pesage maxi / mini 60 kg / 200 g 150 kg / 400 g 300 kg / 1 kg
Précision 10 g 20 g 50 g
Dimensions en cm 33 x 56,5 x 61 33 x 56,5 x 61 43 x 67 x 87
Poids net 10,44 kg 10,44 kg 16,72 kg

                 UTILISATION INTERDITE POUR TOUTE TRANSACTION COMMERCIALE

MONTAGE
Positionner la base sur une surface plane et stable et ajuster les pieds afin que le niveau de la bulle soit centré.
A l'aide de la clef fournie, dévisser et retirer les deux vis de blocage de protection ainsi que les
 deux écrous signalés par des flèches rouges et situées sous le plateau inox.
Passer le cordon de l'écran dans la colonne.
Dévisser les deux vis de fixation de la colonne et positionner celle-ci dans son logement.
Resserrer les vis de fixation de la colonne.
Desserrer la vis de blocage de l'écran (située à sa base à l'arrière) et glisser ce dernier dans la colonne.
Resserrer la vis de blocage de l'écran.
Brancher le cordon qui sort de la colonne à l'écran sur le connecteur du bas "LOAD CELL".
L'appareil est prêt à être utilisé.

DESCRIPTIF DE L'ÉCRAN - DU PANNEAU DE CONTRÔLE

     CHARGE

UTILISATION
Allumer la balance en appuyant sur le bouton ON/OFF situé à l'arrière du panneau de contrôle à droite.
Un bip retentit et un décompte se fait pendant 5 secondes.
Attendre la fin de cette opération avant d'utiliser l'appareil et ne rien déposer sur le plateau en inox.
Une fois que "0.000" apparaît à l'écran, le curseur "           " clignote face à kg et l'appareil est prêt à être utilisé.

NOTICE D'UTILISATION DES BALANCES 
ELECTRONIQUES A PLATEFORME

N3684 - 60 kg
N3685 - 150 kg
N3686 - 300 kg

Merci de lire ce mode d'emploi avant toute utilisation 
afin d'obtenir un fonctionnement correct et en toute sécurité.

NE PAS LAISSER L'APPAREIL À LA PORTÉE DES ENFANTS.
UTILISER L'APPAREIL SUR UNE SURFACE PLANE, STABLE E T DEGAGEE.
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PESAGE
Appuyer sur la touche "MODE" afin de sélectionner l'unité de mesure souhaitée (kg/oz).
Le curseur "           " clignote et se positionne devant l'unité de mesure choisie.
Poser le ou les articles à peser sur le plateau, l'écran affiche le poids.

TARE
La tare permet de soustraire le poids d'un récipient ou d'un bac lors de la pesée.
Poser le récipient vide sur le plateau, le poids du récipient s'affiche.
Appuyer sur la touche "TARE", l'écran affiche alors "0.000". 
Remplir le récipient des articles à peser, l'écran affiche le poids exact des articles.

MODE COMPTAGE
La fonction alarme permet à la balance de mémoriser un certains poids. Lorsque ce poids est atteint par la 
balance, un bip retentit.
Poser sur la balance le poids référence.
Appuyer sur la touche "ALARM SET" des bips retentissent. Le poids est alors mémoriser et le curseur
"           " apparaît à l'écran devant ALARM. Retirer le poids de la balance.
Poser de nouveaux articles sur la balance, une fois que le poids enregistré est atteint, un bip retentit.
Pour désactiver cette fonction appuyer sur la touche "ALARM SET", le curseur "           " situé devant ALARM
disparaît.

TEMOIN D'USURE DE LA BATTERIE
Lorsque le niveau de la batterie devient insuffisant, sur l'écran "Bt - Lo" apparaît.
Une série de bip retentit, il faut alors procéder au rechargement de l'appareil.
Brancher le cordon livré avec la balance, sur le connecteur situé à gauche derrière l'écran et à une prise de
courant munie de la terre.
Un temoin de charge situé à gauche de l'écran s'allume, lorsque la balance est en charge. Quand la batterie
est rechargée le témoin lumineux s'éteind. Débrancher alors la balance de la prise.
Vous pouvez continuer à utiliser la balance pendant le rechargement de la batterie.

BATTERIE
Le raccordement de la batterie doit être correctement effectué, il ne faut pas inverser les branchements.
Relier la prise positive à la borne positive de la batterie et la prise négative à la borne négative de la batterie.
Attention à bien respecter la polarité des branchements, dans le cas contraire la balance subirait des dommages 
irreversibles.
Les batteries contiennent de l'acide sulfurique, elles doivent être recyclées et ne peuvent pas être jettées dans 
les poubelles à usage domestique. Vous devez suivre la legislation en vigueur concernant le recyclage de votre 
appareil.
En cas de fuite du liquide de la batterie (acide sulfurique), neutraliser l'écoulement avec du carbonate de sodium 
pour éviter toute corrosion. En cas de contact avec la peau ou laver abondament avec de l'eau la zone concernée. 
En cas de contact avec les yeux rincer à l'eau pendant 10 minutes et prévenez les secours.

GARANTIE

Participons à la protection de l'environnement !
Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service 
agréé pour que son traitement soit effectué.

 La garantie ne couvre pas les réparations nécessaires par suite :
- d'une utilisation non prévue ou d'un emploi abusif de l'appareil

- d'une détérioration par choc ou chute
- d'un montage ou d'un démontage non prévu dans la notice

La garantie  s'applique dans le cadre d'une utilisation normale et d'un entretien régulier.
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