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Sécurité au cours de l’utilisation

SÉCURITÉ AU COURS DE L’UTILISATION
Attention

Nettoyage
Ne jamais utiliser de nettoyeurs à haute pression pour nettoyer l'indicateur de pesage.
Chargement de la batterie et travaux de soudage
Débranchez tous les câbles de l’indicateur de pesage avant de recharger la batterie ou de souder
la machine. Si vous ne le faites pas, vous risquez d’endommager l’indicateur de pesage et les
capteurs de charge.

Indicateur de pesage
Indicateur de pesage

Afficheur à distance
(optionnel)

Déconnectez tous les câbles

J-Box
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Programmer des rations

COMMANDE
Activer l’Indicateur de pesage
1. Appuyez sur

.

1

HELLO
2. Appuyez sur

pendant 3 secondes, pour
mettre l’indicateur de pesage sur zéro.

2

0

PROGRAMMER DES RATIONS
Les composants d'une ration peuvent être saisis de trois manières différentes :
1. Quantité par animal (réglage standard)
Saisissez par ration les quantités de composant par animal, par exemple 9 kg d’ensilage et 8 kg de
maïs. L'indicateur de pesage calcule la quantité de composant à préparer dépendamment du
nombre d'animaux à alimenter : avec 100 animaux c'est alors 900 kg d’ensilage et 800 kg de maïs.
2. Pourcentage (%) par composant
Saisissez par ration les quantités de composant en pourcent (%), par exemple 55 % d’ensilage et
45 % de maïs. L'indicateur de pesage calcule par composant la quantité totale à préparer : Avec
un poids total de 1000 kg c'est alors 550 kg d’ensilage et 450 kg de maïs. Attention : le total doit
être de 100%.
3. Quantité par composant
Vous saisissez par ration les quantités totales désirées par composant, par exemple 2500 kg
d’ensilage et 2000 kg de maïs.
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Programmer des rations

Modifier la méthode de programmation
[E-mthd]
1. Saisissez 441 et appuyez sur
3

.

2. Appuyez plusieurs fois sur
pour
sélectionner la méthode de programmation :

E mthd

1 = Quantité par animal
2 = Pourcentage (%) par composant
3 = Quantité par composant
1

2

3. Appuyez sur
pour confirmer la méthode
de programmation sélectionnée.

Programmer une nouvelle ration
1. Appuyez sur
et maintenez la touche
appuyée, jusqu'à ce que l'indicateur de
pesage fasse bip et que PROGRM s'affiche.
Ensuite, la première ration programmée ou
form- s'affiche.

Form-_

2. Appuyez sur

ou

3. Saisissez le numéro de ration désirée.

3
1
4
2

4. Appuyez sur
de ration saisi.

pour confirmer le numéro

5. Appuyez sur
ou
pour
sélectionner le composant souhaitée.

mais
5
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6. Appuyez sur
pour sélectionner le
composant affiché.
7. Saisissez la quantité de composant désirée*.

22.00

8. Appuyez sur
saisie.

pour confirmer la quantité

9. Répétez les étapes 5 à 8 pour programmer
les autres composants de la ration.
6/8
8

7

* Avec la méthode de programmation Pourcentage (%) par composant, vous devez saisir 75 %
par exemple, comme 75.00 et 5.75 % comme 5.75.
10. Appuyez sur
saisie.

11. L'indicateur de pesage calcule et affiche la
quantité de ration totale (TOTAL).

total
13

10

pour confirmer la ration

12. Répétez les étapes 1 à 11 pour les autres
rations à programmer.
13. Appuyez sur
programmation.

pour quitter le mode de

Modifier la quantité de composant de la ration
1. Appuyez sur
et maintenez la touche
appuyée, jusqu'à ce que l'indicateur de
pesage fasse bip et que PROGRM s'affiche.

Form-_

2. Appuyez plusieurs fois sur
jusqu'à ce
que le numéro de ration à modifier s'affiche.
3. Appuyez sur
ration.

1/2
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4. Le nom du premier composant s'affiche,
suivi de QNTÉ.
5. Saisissez la nouvelle quantité.
4

mais
9

6. Appuyez sur
pour enregistrer cette
nouvelle quantité et passer au composant
suivant.
7. Répétez les étapes 5 et 6 pour les autres
composants de la ration.

5
6/8

8. Appuyez sur
modifiée.
9. Appuyez sur

pour enregistrer la ration
.

NB : Vous pouvez seulement modifier les quantités de composant. Pour ajouter de nouveaux
composants à la ration, vous devez supprimer la ration et la reprogrammer.
Supprimer une ration
1. Appuyez sur
et maintenez la touche
appuyée, jusqu'à ce que l'indicateur de
pesage fasse bip et que PROGRM ainsi que le
premier numéro de la ration s'affichent
successivement.

3/4

Form-_
5

2. Appuyez plusieurs fois sur
, jusqu'à ce
que le numéro de la ration désirée s'affiche.
3. Appuyez sur
et maintenez la touche
appuyée, jusqu'à ce que le texte Appuyer sur
zéro pour effacer la formule – Appuyez sur
net/gross pour que Quitter s'affiche.

1/2

4. Appuyez sur

pour supprimer la ration.

5. Appuyez sur
pour retourner au mode
de pesage normal.
Appeler une ration

accum

1. Appuyez plusieurs fois sur
que accum s'affiche.

, jusqu'à ce

2. Appuyez plusieurs fois sur
que la ration désirée s'affiche.

jusqu'à ce

3. Appuyez sur
4
3

.

4. Appuyez sur
pour retourner au mode
de pesage normal.

2
1
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CHARGER EN DISTRIBUER DES RATIONS
Charger une ration suivant la quantité par animal
1. Appuyez plusieurs fois sur
, jusqu'à ce
que la ration à charger s'affiche.
3

Form-_

2. Appuyez sur
sélectionnée.

pour activer la ration

3. L'indicateur de pesage affiche Charger
formule.

1
2

4. ANIMAL s'affiche.

4

animal

NB : si vous travaillez avec pourcentage par
composant ou quantité par composant, la
quantité totale (QNTTOT) s'affiche.

5. Un chiffre clignotant s'affiche. Remplacez-le
par le nombre d'animaux à alimenter.
6. Appuyez sur

5

.

1
6

D3832-NL Rev B

EZ3600 Manuel d’instructions

6

Programmer des rations

7. L'indicateur de pesage affiche le nom et la
quantité du composant à charger. Pendant
le chargement du composant, l'indicateur
comptera à rebours jusqu'au zéro.

7

mais

8. Appuyez sur
pour passer au
composants suivant.
(Pour régler le passage automatique, voyez les
pages 33).

8

9. Après avoir chargé le dernier composant, le
texte formule complète total = xxxKG
s'affiche.

comple

9

Distribuer une ration
1. La quantité totale de ration chargée
s'affiche.
1

3000

3

4

2. Pendant la distribution de la ration,
l'indicateur de pesage compte à rebours
jusqu'au zéro.
3. Appuyez sur
pour mettre
temporairement l'indicateur de pesage sur
0. À l'alimentation de plusieurs groupes,
cette fonction permet de visualiser la
quantité distribuée par groupe.
4. Appuyer sur
restant.
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Numéros d’accès direct les plus employés

NUMÉROS D’ACCÈS DIRECT LES PLUS EMPLOYÉS
Pré-alarme
[P-ALM]
Message quand la quantité programmée à charger est presque atteinte.
1. Saisissez 401.
2. Appuyez sur

4/6

.

3. Appuyez à nouveau sur
pour
sélectionner weight (poids) ou PERCNT (pour
cent).

401

4. Appuyez sur
1/5

2/3

.

5. Saisissez la valeur en poids ou en
pourcentage de la pré-alarme.
6. Appuyez sur

.

Passer automatiquement au composant suivant
Quand il est réglé sur « Passer au composant suivant automatiquement », l’indicateur de pesage
passe automatiquement au composant suivant dès que le composant du moment a été chargé, en
tenant compte de la tolérance et du délai préréglés.

Tolérance
[TOLÉR]
La tolérance est un pourcentage de la quantité de composant souhaitée. Quand l’indicateur de
pesage aura atteint la Quantité souhaitée moins la Tolérance, il acceptera le poids chargé, et selon
le délai, il passera automatiquement au composant suivant.
1. Saisissez 442.
2. Appuyez sur

4

.

3. Appuyez sur
, jusqu’à ce que le
pourcentage souhaité (tolérance) s’affiche sur
l’indicateur de pesage :

442

OFF, 0.5, 1 - 5, 7, ou 10.
1
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Intervalle d’attente
[delay]
Indiquez ici l’intervalle d’attente que l’indicateur de pesage doit appliquer pendant le chargement
du composant avant qu’il ne passe automatiquement au composant suivant.
1. Saisissez 443.
2. Appuyez sur

4

.

3. Appuyez sur
, jusqu’à ce que le délai
souhaité (secondes) s’affiche :
MANUEL, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, ou 60].

443

4. Appuyez sur
3
2

1

.

NB : Si vous ne voulez pas que l’indicateur de
pesage passe automatiquement au composant
suivant, mettez ce réglage sur MANUEL.

Régler l’heure
[time]
1. Saisissez 202.
2. Appuyez sur

5

11:38:59

3. Appuyez sur

pour déplacer le curseur.

4. Appuyez sur

pour régler l’heure.

5. Appuyez sur

11:36
4

.

.

1

3

2

Régler la date
[DATE]
1. Saisissez 204.
2. Appuyez sur

5

110408

.

3. Appuyez sur

pour déplacer le curseur.

4. Appuyez sur

pour régler la date.

5. Appuyez sur
4
3
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