
Balance digitale 

Mode d’emploi

Nous vous remercions d’avoir choisi notre balance digitale de poche.

Il est conseillé de lire attentivement la notice d’emploi avant l’utilisation de l’appareil.

Cette balance est un appareil de précision, qui avec un entretien et une utilisation 
appropriés vous apportera entière satisfaction sur une très longue durée.

Ne chargez la balance que jusqu’au poids maximum indiqué. Une surcharge de la 
balance pourrait entraîner des dégâts irréversibles ! N’exposez pas l’appareil à des 
températures extrêmes, froides ou chaudes.

Une température ambiante permettra un meilleur fonctionnement de votre balance. 
A cet effet, il est conseillé de donner un temps d’adaptation climatique d’environ  
1 heure à votre appareil. Avant de commencer la pesée, laissez à la balance quelques 
secondes pour se calibrer.

Ranger la balance dans un environnement propre. La poussière, la saleté, l’humidité, 
les vibrations, et la proximité d’autres appareils électroniques pourraient avoir des 
répercussions négatives sur la précision de la balance.

Utilisez la balance avec précaution. Posez toujours les objets délicatement sur la  
surface de pesée. Bien que la balance soit de conception robuste, évitez toute chute 
ou autres chocs brusques, qui pourraient avoir des répercussions néfastes sur les 
capteurs sensoriels situés à l’intérieur de l’appareil.

Cette balance est un instrument de précision et doit être manipulé avec une attention 
particulière.

Utilisez la balance uniquement sur une surface stable et sans vibrations.
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I. UTILISATION

       1. Poser la balance sur une surface stable et plate, puis appuyer sur la touche 

 „ON/OFF“

       2. Attendre l’affichage de „0.0», „0.00“ ou „0.000“ (selon le choix de l’unité de 

  pesée. L’appareil est maintenant opérationnel pour la pesée.

       3. Poser l’objet sur la surface de pesée. Le poids s’affiche sur le display.

       4. La touche „MODE“ permet la sélection de différentes unités de poids.

II. TARE

       1. Mettre l’appareil en route, comme indiqué au point II.

       2. Poser le couvercle ou le bac sur la surface de pesée.

       3. Appuyer sur la touche „TARE“, puis s’affiche „0.0“ ou „0.00“.

       4. Poser l’objet sur le couvercle ou le bac, et le poids du contenu s’affiche

     

III. FONCTION COMPTAGE

Cette fonction ne peut être utilisée que pour plusieurs objets de poids identique.

       1. Mettre en route l’appareil, comme indiqué au point II.

       2. Appuyer et rester sur la touche „PCS“ jusqu’à l’affichage clignotant de „PCS“ 

 sur le coin gauche en haut de l’appareil, et du chiffre indicatif (25) sur le  

 display. Les unités de comptage suivantes sont à votre disposition: 25, 50, 

 60, 75, 100.

       3. Choisir l’unité de comptage en appuyant sur la touche „MODE“ jusqu’à  

 l’affichage sur le display de l’unité choisie.

       4. Poser le nombre d’objets à compter selon l’unité de comptage choisie sur la 

 surface de pesée et appuyer, pour valider, sur la touche „PCS“. Le voyant PCS 

 reste allumé en continu. Retirer les objets de la surface de pesée. Le display 

 affiche maintenant „0“. Votre balance est prête pour l’étape de comptage.

       5. Poser les objets à compter sur la surface de pesée. Le display indique le 

 nombre d’objets posés sur la surface de pesée.



 Exemple: pour un comptage de 50 perles

        - appuyez sur la touche „PCS“ jusqu’à l’affichage de PCS sur le  
  display

        - appuyer sur la touche „MODE“ jusqu’à l’affichage du nombre 
   50 (pour la pesée d’une unité de 50 perles)

        - posez exactement 50 perles sur la surface de pesée et appuyer sur 
  la touche „PCS“

        - retirez les perles de la surface de pesée

        - versez quelques perles sur la surface de pesée. Le nombre de  
  perles s’affiche sur le display. Ajouter ou retirer des perles de la 
  surface de pesée jusqu’à indication du chiffre 50 sur le display

        - retirer les perles comptées et commencez le procédé de pesée  
  suivant

IV. CALIBRAGE
Un calibrage avant la première mise en service de la balance n’est pas indispensable. 
Le calibrage de la balance est uniquement nécessaire lorsque la pesée n’est plus assez 
précise.

       1. Mettre la balance en route

       2. Appuyer et maintenir la touche „MODE“ jusqu’à l’affichage de „CAL“ sur  
 le display. Relâcher la touche „MODE“ et le display affiche un poids (par  
 ex.: 500.00 g)

       3. Poser le poids de calibrage sur la surface de pesée et appuyer sur la touche 
 „ON/OFF“.

       4. Le display affiche le mot „PASS“ et la balance retourne en mode de pesée 
  normale. Votre balance est maintenant calibrée.

Si votre balance affiche „out2“ dès la mise en route, un calibrage est nécessaire.  
A cet effet, procéder comme suit:

       1. Eteindre la balance.

       2. Appuyer simultanément sur les touches „ON/OFF“ et „MODE“ jusqu’à  
 l’affichage de divers chiffres et /ou lettres sur le display.

       3. Appuyer sur la touche „ON/OFF“. Le display affiche „CAL“, suivi d’une  
 indication de poids.

       4. Continuer le procédé comme indiqué ci-dessus aux points 3 et 4.



V.  RECHERCHE D’ERREURS
Les erreurs de fonction ou des résultats incorrects sont souvent dues à des batteries 
faibles, à un mauvais calibrage, à une surcharge de poids ou à une utilisation de la ba-
lance sur une surface instable. Portez une attention particulière à ces causes d’erreurs 
et manipulez votre balance en respectant les indications d’utilisation.

Affichage d’erreurs sur le display

[EEEE] Capteur de pesée endommagé ou surcharge de poids. Réduire le poids sur la 
balance ou procéder à un calibrage de la balance.

[Unst] Utiliser la balance sur une surface plane et sans vibrations.

Caractéristiques
Capacité 500 g

Précision 0,01 g

Unité de poids g, gn, ct, oz, ozt, dwt

Poids de calibrage 500 g

Energie 
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