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1.0 INTRODUCTION 
Merci d’avoir acheté l’indicateur de pesée Digi-Star EZ3410. L’indicateur EZ3410 est 
l’aboutissement de plus de 30 ans d’ingénierie et d’expertise en matière de pesée agricole. 
Avec une utilisation appropriée et un entretien préventif, le EZ3410 vous accompagnera 
pendant de nombreuses années. 

L’indicateur Digi-Star EZ3410 est principalement conçu pour peser les produits d’alimentation 
animale agricoles lors du chargement et du déchargement des mélangeurs mobiles et fixes. 
L’indicateur EZ3410 peut également être utilisé sur des distributeurs d’aliments, des 
remorques de fourrage, des boîtes à grains et des balances pour animaux.  

Le EZ3410 n’a pas vocation à être utilisé dans des applications pour lesquelles il n'a pas été 
conçu ou dans les situations indiquées dans ce manuel.  

Une utilisation du EZ3410 en dehors des fins prévues peut entraîner des erreurs de pesée ou 
endommager l’instrument. 

1.1 Important : relevé des numéros de paramétrage, d’étalonnage et de modèle 

Reportez-vous à la section 14 pour savoir comment accéder aux numéros de paramétrage et 
d'étalonnage initialement fournis avec votre indicateur ou votre matériel ou bien inscrivez les 
numéros de paramétrage et d’étalonnage corrects ou personnalisés ici : 

 

NUMÉRO DE PARAMÉTRAGE________________________ 

 

NUMÉRO D’ÉTALONNAGE___________________________ 

 

NUMÉRO DE MODÈLE_______________________________  

Introduction 
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2.0 FONCTIONNALITÉS PARTICULIÈRES DU EZ3410 
Composition de la recette et préparation 

L’indicateur EZ3410 est conçu pour créer un ensemble de recettes pour une ou plusieurs 
loges. Il offre des capacités de recettes et de préparations basiques faciles à utiliser. Il existe 
trois méthodes de saisie des recettes :  

• Quantité de chaque ingrédient d’alimentation, par animal  
• Pourcentage d’ingrédient d’alimentation, par charge 
• Quantité d’ingrédient d’alimentation, par charge 

La programmation des recettes est logique et intuitive grâce à l’utilisation des touches 
directionnelles. Ainsi, l’utilisateur peut aisément ajouter de nouvelles recettes et modifier les 
recettes existantes. L’utilisateur peut définir et sélectionner de 1 à 99 ingrédients et loges, 
dans n’importe quelle combinaison (par exemple 15 ingrédients et 84 loges). 
Reportez-vous à la section 9.6 pour plus de détails sur l’utilisation des capacités de 
préparation. 

Poids prédéfini 

L’indicateur EZ3410 propose une fonctionnalité de Poids prédéfini très utile et simple à utiliser.  
À l’aide du pavé numérique, l’opérateur peut saisir le poids de produit qu’il souhaite charger ou 
décharger. Une fois le chargement ou déchargement débuté, le EZ3410 va effectuer son 
décompte jusqu’à 0 (zéro). Lorsque la valeur s’approche de 0, des signaux sonore et visuel 
vont se déclencher et leur fréquence va augmenter au fur et à mesure que l'on se rapproche 
du poids prédéfini. Une fois le décompte arrivé à 0, les signaux visuels et sonores 
fonctionneront en continu. 
Se reporter à la section 8.0 pour plus de détails. 
 
Compteur de rotations / minuteur 

Le compteur de rotations / minuteur permet de suivre les rotations de mélange ou la durée du 
mélange. Un signal lumineux, sonore ou externe va indiquer quand le nombre de tours voulu a 
été réalisé ou bien le moment où la durée souhaitée s'est écoulée. Pour cette fonctionnalité, le 
EZ3410 doit être équipé d’un capteur compteur de rotations (voir la section Équipement en 
option : 17) devant être installé sur la transmission du mélangeur. Se reporter à la section 17.5  

Message de maintenance 

Le message de maintenance est disponible avec la fonctionnalité du compteur d’heures 
machine présentée ci-dessous. Il permet au fabricant ou au propriétaire de l'équipement 
d'utiliser le EZ3410 pour afficher un message d’entretien ou de maintenance spécifique après 
une période de fonctionnement donnée, semblable à un message rappelant qu'il convient de 
faire la vidange de la voiture.  
Se reporter à la section 8.12 pour plus de détails. 
 

Fonctionnalités particulières du EZ3410  
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Compteur d’heures machine 

Lorsque le EZ3410 est équipé du capteur compteur de rotations, il peut être configuré de 
façon à enregistrer les heures de fonctionnement. Le compteur d’heures machine peut fournir 
des informations précieuses afin d’aider l’utilisateur à déterminer à quel moment une 
maintenance et un entretien sont nécessaires. 
Se reporter à la section 8.13 pour plus de détails. 

3.0 DÉCLARATION D’EXACTITUDE 
VEUILLEZ LIRE CETTE SECTION AVANT D’UTILISER LE SYSTÈME DE PESÉE 

Les systèmes de pesée Digi-Star sont conçus et fabriqués pour vous offrir la plus grande 
exactitude possible. Cependant, il convient d’installer et d’utiliser le matériel correctement afin 
de bénéficier de la précision la plus élevée possible.   

Lorsque vous utilisez le système de pesée, il convient de prendre les éléments suivants en 
compte afin d’obtenir les meilleures performances et précision possibles. 

 

• Les cellules de chargement doivent être correctement orientées. La plupart des cellules de 
chargement Digi-Star sont équipées d’une étiquette indiquant soit le « TOP » (haut) de la 
cellule, soit sa direction de flexion. Inspectez les cellules de chargement afin de vérifier si 
elles sont correctement installées. Une mauvaise installation des cellules de chargement 
entraînera des erreurs de mesure.   

• Les cellules de chargement ne doivent être soumises à aucune pression ou charge autre 
que le poids de la charge. Les tensions ou pressions causées par un mauvais alignement 
ou par d’autres facteurs auront un effet négatif sur l’exactitude des mesures alors même 
que des mesures précises sont requises. 

• Le système de pesée doit être fixe et bouger le moins possible. Il doit être installé sur une 
surface plane, afin que les mesures de poids soient le plus exactes possibles.  
o L’effet du mouvement sur l'exactitude dépend de la vitesse de l’application et de la 

rudesse du terrain. Un terrain plus accidenté et des mouvements plus rapides et/ou plus 
prononcés accentuent la dégradation de la précision.  

o Une surface plane, c’est une surface dont l’élévation est inférieure à 13 cm sur une 
longueur de 3 m. Plus le terrain est pentu, moins les mesures seront précises. 

  

Déclaration d’exactitude 
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4.0 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
TAILLE L260 mm x H190 mm x P105 mm 
POIDS 4.5 livres (2,04 Kg) 
MESSAGES D’AIDE Message d’aide contextuelle en 10 langues, défilement pour les longs messages 
EXCITATION DE LA 
CELLULE DE 
CHARGEMENT 

8 volts C.C. nominal, pouvant alimenter dix transducteurs de 250 Ohms, 
résistant aux courts-circuits 

COMPENSATION 
THERMIQUE 
AUTOMATIQUE 

Du circuit interne, pour des mesures de poids ultra-précises 

SIGNAL DE LA CELLULE 
DE CHARGEMENT Compatible avec les cellules de chargement supérieures à 0,25 mv/v 

CONNECTEURS Connecteur circulaire en plastique AMP résistant aux intempéries. Contacts 
plaqués or. 

PUISSANCE REQUISE 10,5 à 16 V.C.C. 160 mA nominal avec quatre L.C. 350Ω 

PARAMÉTRAGE ET 
ÉTALONNAGE 

Sur panneau avant ou enregistrés lors du téléchargement des fichiers de 
paramétrage. 

PLAGE NETTE Affichage 999 999 max. 

ALERTE BATTERIE FAIBLE Activée à 10,5 V nominal 

LIVRES/KILOS Possibilité de choisir 

Affichage Puce 6 chiffres sur écran LCD 1,7” 

D’AFFICHAGE MAX. .01, .02, .05, .1, .2, .5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 

VITESSE DE MISE À JOUR 
DE L’AFFICHAGE Possibilité de choisir : 1, 2, 3, 4 fois/sec. 

RÉSOLUTION 
D’AFFICHAGE MAX. Réglable jusqu’à 40 000 comptes max. 

SUIVI ZÉRO Possibilité de choisir, On/off 

PRÉCISION DE LA PORTÉE ±(.1 % + .005 %/ °F) ou (.1 % + 0.009 % °C) balance complète ± 1 décompte de 
sortie 

DÉTECTION DES 
MOUVEMENTS 

Possibilité de choisir, On/off 

PRÉCISION ZÉRO (.005 %/ °F) ou (0,009 % °C) balance complète ±1 décompte de sortie pour un 
transducteur 0,5 mv/v 

BOÎTIER DE PROTECTION IP65, IEC 529 

ALGORITHME DE PESÉE 3 filtres numériques pouvant être sélectionnés en interne afin d’optimiser la 
performance (général, lent et rapide) 

MODE PAUSE Utilisé dans les applications mobiles afin de stabiliser le poids affiché lors des 
déplacements de la balance 

MÉMOIRE NON VOLATILE Standard 

TEMPÉRATURE DE 
FONCTIONNEMENT 

-29 °C à 60°C 

2 ENTRÉES À DISTANCE 
(ports alimentation/à 
distance) 

Tare / Impression / Pause / Net Brut / M+ / Zéro / TR Pause / Re-saisir prédéfini / 
changement 

INGRED 

Spécifications techniques 
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5.0 SÉCURITÉ PENDANT L’UTILISATION 

  Danger : Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, 
pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. 

 

 Avertissement : Indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle n'est pas 
évitée, pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. 

 

 Attention : Indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle n'est pas 
évitée, pourrait entraîner des blessures modérées. 

 
REMARQUE !  
Nettoyage : ne pas utiliser d’eau courante, de nettoyeur haute pression ou de tuyaux pour 

nettoyer l’indicateur ou l’écran tactile. 

Chargement de la batterie : débranchez tous les câbles de l’indicateur et de l’écran 
tactile avant de charger la batterie ou de réaliser des soudures sur la 
machine. Si des câbles restent branchés, l’indicateur, l’écran tactile et les 
cellules de chargement connectées pourraient être endommagés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur de pesée 

Écran à distance 
optionnel 

Boîtier de 
jonction 

Débrancher 
tous les câbles 

Sécurité pendant l’utilisation 
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6.0 PRÉSENTATION DE L'INDICATEUR 

 

  – Appuyez sur le bouton et maintenez la pression pendant 3 secondes pour équilibrer 
à zéro.  

 Lumière d’alarme supplémentaire – Clignote et émet un son lorsque le poids atteint la 
limite prédéfinie. 

  – Conserve le poids affiché lorsque la machine est en mouvement. 

  – Le minuteur du mélange arrive à zéro, l’alarme sonore se déclenche / le compteur 
de rotations est ajouté à l'arbre de décompte des rotations, l’alarme sonore se déclenche. 

  – Allume l'indicateur. Maintenir appuyé lorsque l’indicateur est allumé pour réaliser un 
auto-test. 

  – Éteint l’indicateur de pesée. 

 Fenêtre d’affichage – Affiche les actions en cours. 

        – Appuyer sur le bouton TARE pour équilibrer temporairement à zéro au moment 
d’ajouter plus de poids. 

  – Sauvegarde dans la mémoire ou imprime le poids affiché.  

   – Passe du poids NET au poids BRUT et inversement. 

1

2

3

4

5

6
7

9

10

1 2 3 4 5 6

7
8

9

10

11

12 13
14

15
16

17

8

Présentation de l’indicateur 
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  – Sélectionne les recettes en mémoire 

  – Saisie du numéro d’ID utilisateur et du numéro d’ID d’alimentation en utilisant le 
clavier numérique. 

 – Effacer les caractères sur le LCD (touche retour)  

  – Affichage de tâches supplémentaires pour l’utilisateur. 

  – Accepter le changement ou passer à l'élément suivant. 

  Flèches directionnelles – Se déplacer dans une liste d’informations. Gauche (-) et droite (+) 

 Pavé numérique – Saisie de chiffres ou de lettres 

     

Aperçu des connexions de l’indicateur  

 

 Port série/imprimante – Communication avec l’ordinateur et d’autres appareils 
numériques d’entrée/sortie. 

 Port à distance – Écran à distance en option. 

 Port cellule de chargement – Pour câble du boîtier de jonction. 

 Port d’alimentation – Pour câble d’alimentation. 

 Plaque numéro de série – Numéro de série de l’indicateur 

  

11
12

13

14

15
16
17

18

19
20

21

18 19 20 21

Présentation de l’indicateur 
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7.0 FONCTIONNEMENT 
7.1 Allumage de la balance 

Suivre la procédure suivante pour allumer l’indicateur 

 
7.2 Indicateur équilibré à zéro 

Si le conteneur est vide et que le poids affiché n’est pas égal à zéro (0), cette procédure 
permettra de réinitialiser le poids à zéro (0). REMARQUE : l’accumulation et le nettoyage des 
débris et aliments dans un conteneur va entraîner l’évolution du poids d’un conteneur vide au 
fil du temps. En outre, les variations de température au fil du temps peuvent également 
entraîner des modifications du poids affiché. La fonction d’équilibrage à zéro de la balance sert 
à compenser ces évolutions naturelles 

 
7.3 Tare et Net/Brut 

La tare est une fonction de la balance permettant de définir un poids zéro temporaire (NET) 
tout en conservant le poids total (BRUT) en mémoire. Il s’agit d’une fonction utile facilitant 
l’ajout de quantités spécifiques d’ingrédients dans un conteneur où des ingrédients sont déjà 

présents. Pour passer de NET à GROSS (BRUT), ou inversement appuyez sur . 

 
1. Appuyez sur  pour allumer 

l’indicateur. L’indicateur va s’allumer et 
afficher « Hello ». Un message peut 
suivre, puis l’indicateur devrait alors 
afficher un chiffre correspondant au 
poids dans le conteneur. 

2. Appuyez sur  pour éteindre 
l’indicateur. 

 

1

hello 

1. Appuyez et maintenez le bouton 

 pendant 3 secondes pour 
équilibrer à zéro. 

 

2. L’indicateur va afficher Zero puis 0. 
 

3. La flèche clignotante à côté de 
l’écran indique le brut à côté de la 
fenêtre d’affichage, l’indicateur est 
prêt à peser. 

o 

Fonctionnement 

2

1

2

3
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1. Le poids de départ s’affiche. 
Exemple : 4 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Appuyez sur  pour définir le 
poids à zéro. La flèche clignotante 
indique net. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3. Ajoutez plus de poids et l’écran 
indique le poids ajouté 

 

 

 

400o 

o 

1

2

30o 
3

Fonctionnement 
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430o 

o 

4

5

4. Pour afficher le total du poids de 
départ de 4 000 kg plus les 300 

kg ajoutés, appuyez sur , la 
flèche clignotante sur le côté de 
l’écran indique GROSS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Appuyer à nouveau sur  
affiche le poids net 300. En mode 
Net, la flèche clignotante indique 
NET. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement 

5
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7.4 Touche impression 

La touche impression offre deux fonctionnalités : 

1. Lorsqu’une imprimante est connectée au port série de l’indicateur, appuyer sur la 
touche PRINT permet l’impression du poids affiché sur l’indicateur, ainsi que de l’heure 
et de la date. Reportez-vous à la section 17 pour plus d’information sur l’option 
d’imprimante. 

2. Lorsqu’un kit de téléchargement des données (DDL) est connecté au port série de 
l’indicateur, appuyer sur la touche PRINT permet de sauvegarder le poids affiché sur 
l’indicateur, ainsi que l’heure et la date, sur le périphérique DDL. Reportez-vous à la 
section 17 pour plus d’information sur l’option du kit DDL.  

 

REMARQUE : il est possible de faire installer un port série sur les indicateurs ne disposant 
pas de fort série dans un centre d’entretien agréé Digi-Star 

 

 
  

1. Appuyez sur  pour envoyer les 
données à l’imprimante ou au PC. La 
flèche clignotante sur le côté indique 
DATA 

 

430o 
1

10JA08    12:01P 

4300  LB  GR 

   

Date au format jjmmaa 

 

Heure 

Brut (GR) ou 
net (NET) 

Poids 

Fonctionnement 
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8.0 COMMANDES AVANCÉES 
8.1 Présélection 

Saisissez la quantité à charger ou décharger. Une alarme sonore se déclenche lorsque vous 
approchez de zéro. 

 
 

 

8.2 Effacer l’alarme de présélection 

 
 

 

  

1. Saisissez le poids présélectionné voulu 
à l’aide du pavé numérique. 

2. Appuyez sur   (REMARQUE : 
l’indicateur arrondit le poids au compte 
d’affichage le plus proche.) Si le 
compte d’affichage est paramétré sur 
10 et que vous saisissez 3 004, 
l’indicateur va l’arrondir à 3000. 
 

3. Une fois la présélection saisie, l’écran 
affiche le poids chargé ou déchargé en 
fonction de l’un des trois modes 
d’affichage :   
Présélection affiche le mode brut 
Mode chargement/déchargement 
Mode net 

 

 

1

1. Appuyez sur  pour effacer la valeur 
prédéfinie. 
 

 

 

1

Commandes avancées 

430o 

2
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8.3 Présélection-Présélection affiche le mode brut 

 
 

8.4 Présélection – mode chargement/déchargement 

 
8.5 Présélection-Mode net 

 

1. Exemple : saisissez 3 000 kilos à l’aide du 
pavé numérique. 

2. Appuyez sur . 
 

Au fur et à mesure que les ingrédients sont 
chargés, l’affichage décompte jusqu’à la 
valeur saisie. 

L’affichage alterne entre le mot clignotant 
PRESET et le poids affiché, jusqu’à ce que 10 
pourcent du poids soit chargé. À ce moment-
là, seul le poids prédéfini sera affiché. 

 

 

1. Exemple : saisissez 3 500 kilos à l’aide du 
pavé numérique. 

2. Appuyez sur . 
 

Au fil du chargement ou du déchargement du 
produit, l’écran affiche le décompte du poids 
prédéfini jusqu’à zéro. L’affichage alterne entre 
le mot clignotant PRESET et le poids affiché, 
jusqu’à ce que 10 pourcent du poids soit chargé 
ou déchargé. À ce moment-là, seul le poids 
prédéfini sera affiché. 

 
       

1

2

1

1. Exemple : saisissez 4 000 kilos à l’aide du 
pavé numérique. 

2. Appuyez deux fois sur . 
 

Au fil du chargement ou du déchargement des 
ingrédients, l’écran affiche le décompte de zéro 
jusqu’à la valeur saisie. 

L’affichage alterne entre le mot clignotant PRESET 
et le poids affiché, jusqu’à ce que 10 pourcent du 
poids soit chargé ou déchargé. À ce moment-là, 
seul le poids prédéfini sera affiché. 

 
 

 

1
2

4000 

Commandes avancées  

300o 

350o 

2
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8.6 Précharger une tare 

Le préchargement d’une tare est utilisé dans des conditions particulières. Par exemple, 
lorsque vous utilisez une balance de mélangeur pour peser un ingrédient dans un conteneur 
séparé et que vous ne désirez connaître que le poids de l’ingrédient dans le conteneur. Elle 
ne fonctionnera que si vous connaissez le poids réel du conteneur. Le poids de « tare » 
vide du conteneur est préchargé (à l’aide du pavé numérique) dans l’indicateur afin d’afficher 
le poids Net de l’ingrédient dans le conteneur. 

 
 

8.7 Minuteur du mélangeur 

 Lorsque le minuteur du mélangeur est activé, l’indicateur dispose d’un chronomètre avec une 
fonction d’alarme afin de mesurer la durée du mélange et de contribuer à son contrôle. Cette 
fonctionnalité aide l’utilisateur à maintenir une durée de mélange adéquate. 

Remarque : pour activer le minuteur du mélangeur, saisissez 4301, puis appuyez sur  et 

choisissez la fonction TIMER (minuteur) à l’aide du bouton . Appuyez sur  pour 
enregistrer votre choix. 
 

 

1. Saisissez 1103, appuyez sur . Appuyez 

sur la flèche HAUT ou sur  pour activer 

cette fonctionnalité. Appuyez sur  pour 
revenir au mode de pesée. 

2. Appuyez et maintenez  pendant 3 
secondes pour équilibrer à zéro l’indicateur 

3. Ajoutez la charge au conteneur 
4. Saisissez le poids connu du conteneur sans 

charge à l’aide du pavé numérique. 

5. Appuyez sur pour enregistrer le poids. 

6. Appuyez sur  pour connaître le poids total. 

Commandes avancées 

1. Appuyez sur . 
2. À l’aide du pavé numérique, saisissez la 

durée. 

3. Appuyez sur . 
4. La durée s’écoule jusqu’à zéro et l’alarme 

s’enclenche. Si vous laissez le minuteur 
tourner, l’écran va afficher une durée 
négative correspondant à la durée pendant 
laquelle le mélangeur a fonctionné après la 
durée saisie par l’utilisateur. 
 

5. Appuyez sur  pour quitter. 
 

 
 

 

1
2

3

4

5

1103 1

1

1
2

4

5

6
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8.8 Redémarrage du minuteur pour le mélange 

Fonction permettant de réutiliser la dernière durée de mélange saisie dans l’indicateur. 

 
8.9 Compteur de rotation 

Lorsque le compteur de rotation est activé, l’indicateur compte le nombre de rotations du 
mélangeur au cours du processus de mélange. Cette fonction aide l’utilisateur à conserver un 
mélange adéquat en fonction du nombre de rotations du mélangeur. L’installation du capteur 
de rotation optionnel 408088 est nécessaire pour cette fonctionnalité. 
Reportez-vous à la section 2.0 pour plus d’informations et à la section 8.9 pour le paramétrage 

Remarque : commencez par saisir le D.A.N. 4301, appuyez sur . Sélectionnez la 

fonctionnalité COUNTER (compteur) et appuyez sur  pour enregistrer votre choix. L’indicateur 
va rester en mode Compteur de rotation tant que cette sélection ne sera pas modifiée. 

  
 

 

 

Rev200 

1. Appuyer deux fois sur  sans saisir 
de nouvelle durée permet de démarrer 
le minuteur selon la durée 
précédemment indiquée. 

 

Exemple : 7 minutes 30 secondes 

 
 

 

1

4

3

2

6

1

Commandes avancées 

1. Appuyez sur  . 
 

2. À l’aide du pavé numérique, saisissez 
le nombre de rotations. 

3. Appuyez sur  . 
 

4. Le compteur de rotation débute son 
décompte lorsque le PTO commence à 
tourner. 

5. Lorsque le compteur atteint zéro, 
l’alarme s’allume et un son est émis. 

6. Appuyez sur  pour quitter. 
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8.10 Redémarrer le compteur de rotation 

Fonction permettant de réutiliser le dernier paramètre du compteur de rotation saisi dans 
l’indicateur. 

 
8.11 Définir le rapport d’entraînement 

Le rapport d’entraînement c’est : le nombre de tours détectés par le capteur divisé par le 
nombre de rotations du mélangeur. Exemple : si le PTO tourne à 1 000 tr/min pendant 1 
minute et que cela donne 20 tours de mélangeur, le rapport d’entraînement est de 50:1. 

 
 

 

 

 

 

 

1. Saisissez le D.A.N. 4302, appuyez sur 

. 
 

2. Saisissez le rapport d’entraînement à 
l’aide du pavé numérique. 

 

3. Appuyez sur . 
 

 
 

1 2

1. Appuyer deux fois sur  sans saisir 
de nouvelle durée permet de démarrer 
le minuteur selon la durée 
précédemment indiquée. 

 

 
 

 

1

3

Commandes avancées 

1
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8.12 Message de maintenance 

Les messages de maintenance peuvent être utilisés pour signaler à l'utilisateur l’entretien 
nécessaire sur l'appareil.  

Kit de capteur du compteur de rotation (p/n : 408088) nécessaire pour cette fonction. Pour un 
programme de maintenance  

approprié, reportez-vous au(x) manuel(s) utilisateur de l'équipement.  

 

 
 

 

 

 

Remarque : il y a dix (10) fenêtres MANTMG de saisie du message de maintenance. Chaque 
fenêtre MANTAG peut contenir six lettres, espaces ou chiffres. La longueur maximale du 
message de maintenance complet, espaces inclus, est de 60 caractères. Le message complet 
de chacune des fenêtres MANTMG va s’afficher en un seul message et il sera possible de le 
faire défiler. 

Exemple de message : « CHANGE MAIN GEARBOX OIL » (changer l’huile de la boîte 
principale) contient 23 caractères et nécessitera 4 fenêtres MANTMG paramétrées comme 
suit : “CHANGE_“, “MAIN_G”, “EARBOX”, “_ OIL__“ 

  

1. Saisissez le D.A.N. 8011, puis 

appuyez sur . L’utilisateur peut 
modifier le message de maintenance à 
l’aide du pavé numérique. 

 

2. Mantmg 1 s’affiche sur le LCD, puis 
modifiez le message de maintenance à 
l’aide du pavé numérique. 

 

Exemple : appuyer une fois sur le chiffre 
« 1 » du pavé numérique permet d’afficher 
1, appuyer deux fois affiche « A », 
appuyer trois fois affiche « B », appuyer 
quatre fois affiche « C ». 
 

 

Mantmg 1 
1

1

2

Commandes avancées 
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8.13 Compteur d’heures machine  

Le compteur d’heures machine définit le nombre d’heures durant lesquelles le mélangeur doit 
fonctionner avant l’affichage du message de maintenance. Cette fonction nécessite de capteur 
de rotation optionnel 408088. Reportez-vous à la section 17 pour plus d’information. 

 
REMARQUE : effacez l’horaire du message de maintenance en saisissant 8013 puis en appuyant 

sur  . Puis saisissez « 0 » à l’aide du pavé numérique. Ensuite, appuyez sur  pour 
enregistrer. Vous pouvez saisir un nouveau message de maintenance à l’aide du pavé numérique, 

puis appuyez sur . L’utilisateur devra prendre en compte le message en appuyant sur la touche 

. Une fois la durée définie écoulée, le message de maintenance va s’afficher à chaque 
fois que vous allumerez l’appareil et toutes les 4 heures de fonctionnement, jusqu’à ce que 
l’utilisateur saisisse une nouvelle valeur pour le compteur d’heures machine.  
 

8.14 Évaluer les valeurs d’ingrédients cumulées 

Cette fonctionnalité permet d’afficher la quantité totale de chaque ingrédient utilisé depuis le 
paramétrage de l’ingrédient ou depuis la dernière fois que les valeurs ont été effacées.  

 

1. Appuyez plusieurs fois sur  jusqu’à 
ce que ACCUM s’affiche. 

2. Appuyez sur . 
3. Appuyez sur les flèches HAUT ou BAS 

pour afficher le cumul des autres 
ingrédients. 

4. Appuyez sur la flèche DROIT pour 
afficher les loges. Appuyez sur la 
flèche GAUCHE pour afficher les 
ingrédients. 

5. Appuyez sur  pour quitter 
 

 

 
 

accum 
1

2

Commandes avancées 

1. Saisissez 8012 et appuyez sur . 
 

2. Saisissez le nombre d’heures avant le 
déclenchement du message de 
maintenance à l’aide du pavé numérique 

puis appuyez sur . 
 

Exemple : 50 heures. Le message de 
maintenance va s’afficher sur l’indicateur après 
50 heures de fonctionnement. 

 

 
 

8012 1

2

3

3

4

4

5

1
2
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8.15 Effacer les valeurs cumulées 

 

 

NOTE: La suppression des ingrédients et celles des  
loges est séparée. Reportez-vous à la section 9.9 
 

 

 

 

8.16 Imprimer les valeurs cumulées des ingrédients actifs 

 

  

accum 
1

2

3

3

3

3

4 5 6
7

Commandes avancées 

1. Appuyez plusieurs fois sur  jusqu’à ce 
que ACCUM s’affiche. 

2. Appuyez sur . L’ingrédient s’affiche. 
Exemple : corn 

3. Appuyez sur les flèches HAUT ou BAS pour 
afficher le cumul des autres ingrédients. 
Appuyez sur la flèche DROIT pour afficher les 
loges. Appuyez sur la flèche GAUCHE pour 
afficher les ingrédients. 

4. Appuyez sur  et maintenez la pression 
pour faire défiler : 
Clear to erase, clear/clear to erase all 

5. Appuyez une fois sur  pour effacer 
l’ingrédient affiché. 

6. Appuyez deux fois sur  pour effacer tous 
les cumuls d’ingrédients pour la recette 
sélectionnée. 

7. Appuyez sur  pour quitter 
 

 

 
 

1. Appuyez plusieurs fois sur  jusqu’à 
ce que ACCUM s’affiche. 

2. Appuyez sur . 
3. Appuyez sur les flèches HAUT ou BAS 

pour afficher le cumul des autres 
ingrédients. 

4. Appuyez sur la flèche DROIT pour 
afficher les loges. Appuyez sur la 
flèche GAUCHE pour afficher les 
ingrédients. 

5. Appuyez sur  pour imprimer la 
valeur cumulée pour l’ingrédient/la loge 
actif/active. 

 

 

 
 

accum 
1

2
3

3

4
4

5
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8.17 Imprimer les valeurs cumulées de tous les ingrédients/toutes les loges 

  

1. Appuyez plusieurs fois sur  jusqu’à 
ce que ACCUM s’affiche. 

2. Appuyez sur . 

3. Appuyez deux fois sur  pour 
imprimer tous les ingrédients/toutes les 
loges utilisés dans les recettes. 

4. Appuyez trois fois sur  pour 
imprimer tous les ingrédients/toutes les 
loges enregistré(e)s dans l’indicateur. 
 

 

 

 
 

accum 
1

2

34

Commandes avancées 
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9.0 NUMÉROS D’ACCÈS DIRECT (DIRECT ACCESS NUMBERS - D.A.N.) 
FRÉQUEMMENT UTILISÉS 
9.1 Pré-alarme 

Sélectionnez la méthode poids ou pourcentage, saisissez la valeur pour activer un avertissement 
précoce lorsque l’indicateur atteint la valeur prédéfinie. 

  
9.2 Ingrédient – Méthode de tolérance 

Définit l’avancée automatique à déclencher avant d’atteindre le poids prédéfini, en fonction du 
poids ou du pourcentage. 

 
 

Remarque : paramètre OFF avance systématiquement une fois la quantité d’ingrédient 
atteinte. Exemple : Prédéfini = 1 000 lb/kg. Si la tolérance est paramétrée à 5 %, l’avancée 
automatique va se déclencher à 950 lb/kg ou à 95 % du poids prédéfini. 

 

 

 

1. Saisissez 4001 et appuyez sur . 
 

2. Appuyez sur la flèche HAUT pour 
passer de WEIGHT à PERCENT. 
 

3. Appuyez sur  pour enregistrer. 
 

4. Saisissez une valeur de pré-alarme. 

Appuyez sur  pour enregistrer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4001 
11

2

34

1. Saisissez 6003 et appuyez sur . 
2. Appuyez sur la flèche HAUT pour 

choisir la méthode de tolérance. 
 

3. Appuyez sur  pour enregistrer. 
4. Pour modifier le pourcentage, 

appuyez sur la flèche HAUT jusqu’à 
l’affichage de la valeur souhaitée. 
Pour modifier le poids, saisissez la 
valeur. 

5. Appuyez sur  pour enregistrer. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6003 
1

1 2

Numéros d’accès direct (D.A.N.) fréquemment utilisés 

35

4
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9.3 Tolérance ingrédient 

Saisir une valeur pour accepter l’ingrédient pour l’avancée automatique 

 
9.4 Méthode de tolérance par loge 

Sélection de la méthode poids ou pourcentage pour la tolérance par loge 

 
9.5 Tolérance par loge  

Saisir une valeur à l’aide du pavé numérique pour accepter la loge comme terminée 

 

6005 

6006 

2
1

1
3

4

11

2

1. Saisissez 6005 et appuyez sur . 

Appuyez à nouveau sur  pour 
choisir le poids ou le pourcentage. 
 

2. Appuyez sur , l’écran affiche pentol. 
 

3. Saisissez le poids ou le pourcentage 
désiré. 
 

4. Appuyez sur . 
 

 

 

1. Saisissez 6006 et appuyez sur .  
 

2. Saisissez la valeur à l’aide du pavé 
numérique. 

 

3. Appuyez sur  pour enregistrer. 
 

 

 

6004 
1

1
2

3

1. Saisissez 6004 et appuyez sur . 
 

2. Saisir une valeur pour accepter 
l’ingrédient pour l’avancée 
automatique.  
 

3. Appuyez sur . 
 

 

3

Numéros d’accès direct (D.A.N.) fréquemment utilisés 
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9.6 Avancée de préparation (ingrédient /loge) 

Permet un fonctionnement mains libres des recettes programmées. Lorsque la fonction 
d’avancée automatique est activée, l’indicateur avance automatiquement à l’ingrédient/la loge 
suivant(e) une fois les exigences en termes de tolérance et de délai satisfaites.  

9.7 Délai d’avancée de préparation 

Sélection du nombre de secondes d’attente avant de passer à la ligne d’alimentation suivante  

Remarque : définir les secondes à « 0 » pour une avancée manuelle. 

 
9.8 Avancée manuelle à la loge 

Avancée automatique pour les ingrédients, avancée manuelle pour les loges. 

 
 

 

  

Numéros d’accès direct (D.A.N.) fréquemment utilisés 
 

1. Saisissez 6008 et appuyez sur . 
 

2. Sélectionnez un délai à l’aide du 
pavé numérique. 
 

3. Appuyez sur . 
 

 

6008 
1 12

3

1. Saisissez 6009 et appuyez sur . 
 

2. Appuyez sur . 

3. Appuyez à nouveau sur  pour 
activer ou désactiver la 
fonctionnalité. 

4. Appuyez sur . 
 

 

6009 1 1
2
3

4
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9.9 Option de recalcul 

Recalcul du poids ou du nombre de tête lorsque la fonctionnalité est activée. Reportez-vous à 
la section 9.9. 

 
9.10 Modification de l’heure 

 
 

9.11 Modification de la date 

 

1. Saisissez 6014 et appuyez sur . 

Appuyez à nouveau sur  pour 
activer ou désactiver la fonctionnalité. 
 

2. Appuyez sur . 
 

 

 
 

 

 

 

6014 
1

1

2

1. Saisissez 1202 et appuyez sur . 
 

2. Appuyez sur  et maintenez la 
pression pour effacer l’heure. 
 

3. Saisissez une nouvelle heure à l’aide 
du pavé numérique. 
 

4. Appuyez sur  pour enregistrer, 

puis sélectionnez AM/PM avec . 

5. Appuyez sur pour enregistrer. 
 

 

1. Saisissez 1204 et appuyez sur . 
 

2. JJMMAA s’affiche. Appuyez sur  
et maintenez la pression. 
 

3. Saisissez une nouvelle date à l’aide 
du pavé numérique. 
 

4. Appuyez sur  pour enregistrer. 
 

 

 
 

 

1202 

1204 

11

2

3

3

4

11

2

45

4

Numéros d’accès direct (D.A.N.) fréquemment utilisés 
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10.0 MENUS 
10.1 Accès au menu 

 
 

 
 

Remarque : reportez-vous à la section 15 pour plus de numéros d’accès direct (D.A.N.) 

  

1. Appuyez sur  jusqu'à l'affichage 
de menu. 
 

2. Appuyez sur  et maintenez 
pendant 3 secondes. 

 

3. Appuyez sur les flèches HAUT ou 
BAS pour sélectionner MENU 1 -6 exit 
 

4. Appuyez sur  pour sélectionner 
MENU 

5. Appuyez à nouveau sur  pour 
naviguer dans les fonctionnalités du 
MENU. 

6. Appuyez sur HAUT, BAS ou  pour 
modifier les fonctionnalités. 

7. Appuyez sur  pour enregistrer les 
fonctionnalités sélectionnées. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

menu 

menu 

1

2

3

3

4

5

66

6

7

Numéros d’accès direct (D.A.N.) fréquemment utilisés 
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11.0 PROGRAMMATION MANUELLE DES RECETTES 
Il existe trois méthodes de saisie différentes des ingrédients : 

Quantité par animal (c’est le paramètre par défaut) 

Permet de saisir les quantités d’ingrédients nécessaires pour l’alimentation d’un animal. 
L’indicateur calcule les quantités prédéfinies nécessaires pour chaque ingrédient. 

Pourcentage (%) par charge 

Permet de saisir les quantités d’ingrédients en pourcentage (%) du mélange total. Pour utiliser 
la recette, saisissez la quantité totale d’ingrédients nécessaire et l’indicateur calcule la quantité 
de chacun des ingrédients à ajouter au mélangeur. Dans ce mode, le total de tous les 
ingrédients saisis doit être égal à 100 %. 

Quantité par charge 

Permet de saisir les quantités spécifiques d’ingrédients nécessaires pour créer un 
chargement. Avec cette méthode, la quantité totale de la recette est fixe et ne peut être 
ajustée. 

11.1 Changement de méthode de saisie 

 
  

1. Saisissez 6101 et appuyez sur . 
 

2. Appuyez plusieurs fois sur  pour 
faire défiler 

Sélectionnez l’une des méthodes de 
saisie suivantes : 

         1 = quantité par animal 

         2 =pourcentage (%) par charge 

        3 = quantité par charge 

 

3. Appuyez sur  pour définir la 
méthode de saisie. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

6101 
1 12

3

Programmation manuelle des recettes 
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11.2 Renommer les ingrédients 

Les noms des ingrédients sont listés dans un tableau standard et peuvent être modifiés en 
suivant les étapes suivantes : 

 

 
 

11.3 Impression des noms des ingrédients 

 

1. Appuyez plusieurs fois sur  jusqu’à 
affichage de rename. 

2. Appuyez sur  et maintenez la pression. 
3. Ensuite, le premier ingrédient s’affiche. Utilisez 

les flèches HAUT et BAS pour sélectionner les 
ingrédients à modifier. (Appuyez sur la flèche 
DROIT pour afficher les loges. Appuyez sur la 
flèche GAUCHE pour afficher les ingrédients). 

4. Appuyez à nouveau sur  pour modifier 
l’ingrédient. L’écran affiche brièvement edit et 
un curseur clignotant apparaît. 

5. Appuyez sur  et maintenez la pression pour 
effacer l’ingrédient. 

6. Appuyer une fois sur la touche « 1 » saisit 1, 
deux fois saisit A, trois fois saisit B, les autres 
chiffres du pavé numérique fonctionnent de la 
même manière. 

7. Arrêtez-vous pendant une seconde après avoir 
saisi un chiffre/une lettre, puis allez à gauche. 

8. Appuyez sur . 
9. Une fois que vous avez fini de saisir des 

ingrédients, appuyez sur  to exit. 

1. Appuyez plusieurs fois sur  jusqu’à ce que 
rename s’affiche. 

2. Appuyez sur  et maintenez la pression. 
3. Program s’affiche un moment, suivi des 

ingrédients. 

4. Appuyez sur  pour imprimer le cumul total 
de l’ingrédient affiché. 

5. Appuyez à nouveau sur  pour imprimer les 
cumuls pour toutes les recettes actuellement 
utilisées. 

6. Appuyez à nouveau sur  pour imprimer les 
noms de tous les ingrédients. Les ingrédients 
non utilisés par recette et l’affichage des 
ingrédients inutilisés. 

 

 

 

 

 

rename 

csilage 

csilage 
1

1
2

2

3

3

3
3

3

4

45

5

6

67

8

9

Programmation manuelle des recettes 
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11.4 Saisie d’une nouvelle recette 

 
 

 
 

 
Remarque : en mode de saisie pourcentage/charge, un ingrédient présent à 75 % par 
exemple doit être saisi comme suit : 75,00 à l’écran. Pour un ingrédient à 5,75 %, saisir 5,75. 

REC_ 

ingred 

0.00 

1 2

3

4

4

5 67

1. Appuyez sur  et maintenez la 
pression jusqu’à ce que l’indicateur 
émette un bip et affiche soit la 
première recette programmée, soit 
rec_. 

 

2. Cela indique que le numéro de la 
recette peut être saisi à l’aide du pavé 
numérique. 

Exemple ; REC-01, REC-02, REC-03 

3. Appuyez sur  pour ajouter une 
recette. 

 

 

 

4. Appuyez sur les flèches HAUT et BAS 
pour naviguer dans les ingrédients. 

 

 

 

 

 

5. Appuyez sur  pour sélectionner les 
ingrédients affichés à l’écran. 

 

6. Saisissez la quantité requise pour 
l’ingrédient, en fonction de la méthode 
de saisie choisie (voir page 29) 

7. Appuyez sur  pour enregistrer la 
quantité. 
 

Répétez les étapes 4-7 pour chaque 
ingrédient requis. 
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8. Appuyez sur la flèche DROIT pour 
passer aux loges. 
 

9. Appuyez sur les flèches HAUT et BAS 
pour faire défiler les loges disponibles. 
 

10. Appuyez sur  pour sélectionner la 
loge à l’écran. 

 

11. Saisissez une quantité pour la loge. 
 

 

 

 

12. Appuyez sur  pour enregistrer la 
quantité. 

 

13. Appuyez sur  pour terminer la 
recette. 

 

14. L’indicateur calcule et affiche la 
quantité total de la recette 
 

Répétez les étapes 1-14 jusqu’à ce que 
vous ayez programmé toutes les recettes. 

15. Appuyez sur  pour quitter 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Pen 1 

total 

8

9

10
11

12

13

14

15

Programmation manuelle des recettes 
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11.5 Modifier la recette 

 
 

 

 
 

 

 

program 

corn 

corn 

1

2

2

3

4

5

6

7

8

1. Appuyez sur  et maintenez la 
pression jusqu’à ce que l’indicateur 
émette un bip et affiche program. 

 

2. Appuyez sur les flèches HAUT ou BAS 
jusqu’à affichage du numéro de recette. 
 

3. Appuyez sur  pour modifier cette 
recette. 
 

4. Le premier nom d’ingrédient s’affiche, 
suivi de amount. 

 

 

5. Saisissez une nouvelle quantité à l’aide 
du pavé numérique. 
 

6. Appuyez sur  pour enregistrer et 
passer à l’ingrédient suivant. 
 

Répétez les étapes 5 et 6 pour modifier les 
quantités  
 

 

 

 

7. Appuyez sur la flèche HAUT pour revenir 
à l’ingrédient précédent. 

 

8. Appuyez sur la flèche DROIT et 
maintenez la pression pour insérer un 
ingrédient à la recette. 
 

REMARQUE : l’ingrédient sera inséré juste 
avant l’ingrédient actuellement affiché à 
l’écran.  
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11.6 Effacer un ingrédient/une loge lors de la modification des recettes 

 
11.7 Effacer une recette 

 

9

10

9. Appuyez sur la flèche DROIT pour afficher les 
loges. Appuyez sur la flèche GAUCHE pour 
afficher l’ingrédient 

10. Appuyez sur les flèches HAUT et BAS pour 
faire défiler les ingrédients ou les loges 
disponibles. 

11. Appuyez sur  pour sélectionner un 
ingrédient ou une loge. 

12. Saisissez la quantité requise. 

13. Appuyez sur  pour enregistrer la quantité. 
 

REMARQUE : les ingrédients/loges peuvent 
désormais être ajouté(e)s et supprimé(e)s 
lorsque vous modifiez une recette programmée 

 
 

1. Appuyez sur la flèche GAUCHE pour effacer 
l’ingrédient ou la loge actuellement affiché(e) 
à l’écran. 

2. Appuyez sur  pour quitter 
 
 

 

1. Appuyez sur  et maintenez la pression 
jusqu’à ce que l’indicateur bipe et affiche 
program suivi du numéro de la première 
recette. 

2. Appuyez sur les flèches HAUT ou BAS pour 
sélectionner la recette ou saisissez le numéro 
de la recette sur le pavé numérique 
 

3. Appuyez sur la flèche GAUCHE et maintenez 
la pression, le message défile :Press PRINT TO 
PRINT RECIPE—Press minus to erase recipe—press 
net/gross to exit 
 

4. Appuyez sur la flèche GAUCHE pour effacer 
la recette affichée. 
 

5. Appuyez sur  pour quitter 
 

 
 

 

 

 

corn 

Press pr 

11

12

total 

13

14

1 2

1

2

2

34
5
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11.8 Évaluer une recette 

 
11.9 Imprimer une seule recette 

Remarque : un port série en option doit être installé pour l’impression. 

 
11.10 Imprimer toutes les recettes 

 
 

Rec 01 
3

1

2

1. Appuyez sur  pour afficher la 
première recette. 
 

2. Appuyez deux fois sur  pour 
imprimer tous les ingrédients/toutes les 
loges utilisés dans les recettes. 
 

3. Appuyez trois fois sur  pour imprimer 
tous les ingrédients/toutes les loges 
enregistré(e)s dans l’indicateur. 

 

4. Appuyez sur  pour quitter 
 

 

 

 

2
4

1. Appuyez sur . 
 

2. Appuyez sur les flèches HAUT et BAS 
pour sélectionner la recette. 
 

3. Appuyez sur la flèche DROIT pour 
afficher chaque ligne d’alimentation, 
poids ou pourcentage et le total pour la 
recette (l’avancée d’un ingrédient à 
l’autre se fera automatiquement.) 
 
 
 
 
 
 
 

1. Appuyez sur  pour afficher la 
première recette. 

 

2. Appuyez sur les flèches HAUT et BAS 
pour sélectionner la recette. 
 

3. Appuyez sur  pour imprimer la 
recette. 
 

4. Appuyez sur  pour quitter 

Rec 01 1

2

2

3

Rec 01 1

23

Programmation manuelle des recettes 
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12.0 UTILISATION DES RECETTES 
12.1 Utiliser le paramètre des recettes en fonction de : quantité par animal 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rec 01 

Start deliv 

1

2

3

1. Appuyez sur  pour afficher la recette. 
 

2. Appuyez sur les flèches HAUT et BAS 
pour sélectionner la recette. 

3. Appuyez sur . 
 

4. L’indicateur de pesée affiche animal resize 
pour chaque loge. Puis un chiffre 
clignotant s’affiche. Saisissez une 
quantité pour chaque loge. Exemple : 200 
 

5. Appuyez sur . Remarque : si vous 
utilisez un pourcentage/chargement, 
modifiez le chiffre de la quantité à peser 
pour la loge. 

6. Après le recalcul de toutes les loges, 
l’indicateur affiche les ingrédients à 
charger et quelle quantité charger. Au fur 
et à mesure que l’ingrédient est chargé, 
l’indicateur décompte jusqu’à zéro. 

7. Appuyez sur  pour passer au prochain 
ingrédient. 

 

8. Une fois le dernier ingrédient chargé, 
l’indicateur de pesée affiche start 
deliveries -2000 loaded Exemple : 2 000 
kg. 

 

9. L’indicateur de pesée affiche la loge à 
décharger et quelle quantité décharger. 
Au fur et à mesure que la loge est 
déchargée, l’indicateur décompte jusqu’à 
zéro. 

10. Appuyez sur  pour passer à la loge 
suivante. 

 

11. Une fois la dernière loge déchargée, 
l’indicateur de pesée affiche recipe 
complete total unloaded = 2000 

 

 

2

4

5

6

7

8

10
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13.0 AUTRES FONCTIONS 
13.1 Pause 

Le mode pause permet d’éviter que le poids affiché ne change lors des déplacements de 
l'appareil. 

 
Remarque : cette fonction est désactivée pour tous les systèmes approuvés pour le 
commerce.  

 

13.2 Utilisation de la gradation LCD 

 
 

 

  

1. Appuyez sur . 
 

2. Appuyez à nouveau sur  pour que 
l’indicateur revienne au poids brut 
 

3. Si un poids est ajouté en mode pause, 

appuyez sur  permet d’annuler le 
mode pause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Appuyez plusieurs fois sur  jusqu’à 
ce que dimmer s’affiche.  
 

2. Appuyez sur . Le rétroéclairage de 
l’écran va diminuer progressivement. 
 

3. Répétez une ou deux fois pour modifier 
le rétroéclairage. 

 

 

hold 

dimmer 

1

1

2

2

3

Autres fonctions 
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14.0 PARAMÉTRAGE/ÉTALONNAGE 
14.1 Numéro de paramétrage 

 
 

14.2 Numéro d’étalonnage 

  

8711 

1. Saisissez 8711, appuyez sur .  
 

2. L’indicateur affiche brièvement SETUP 
puis un numéro à six chiffres sur l’écran. 
Exemple : 146040. C’est le numéro de 
paramétrage actuel. Il est possible de 
saisir un nouveau numéro de 
paramétrage à l’aide du pavé 
numérique, si nécessaire. 
 

3. Appuyez sur . 
 
 

 

1. Saisissez 8712, appuyez sur . 
 

2. L’indicateur affiche brièvement CAL puis 
un numéro à cinq chiffres sur l’écran. 
Exemple : 32640. C’est le numéro CAL 
actuel. Il est possible de saisir un 
nouveau numéro CAL à l’aide du pavé 
numérique, si nécessaire. 
 

3. Appuyez sur . 
 

 

11

2

3

8712 
11

2

3

Paramétrage/étalonnage 
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15.0 NUMÉROS D’ACCÈS DIRECT (DIRECT ACCESS NUMBERS - D.A.N.) 
15.1 Options modifiées par l’utilisateur 

Pour afficher les menus 1, 2, 3, 4, 5, 6 : 

1. Appuyez plusieurs fois sur  jusqu’à ce que MENU s’affiche.  

2. Appuyez sur  et maintenez la pression. 

3. Appuyez plusieurs fois sur  pour sélectionner les menus 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou pour quitter. 

4. Appuyer sur  entraîne l’affichage du nom du paramètre et permet la modification des 
valeurs. 

5. Appuyez soit sur  soit sur  pour naviguer dans les options de chaque 
paramètre/affichage. 

6. Appuyez sur  pour enregistrer le paramètre et passer à l’option suivante des affichages 
de menu. 

 

 

PARAMÈTRE  

[affichage] 

 

N° 
D.A.N.  

REMAR
QUE : 

 

OPTIONS [affichées] 

ROUGE = DÉFAUT 

 

DESCRIPTION 

MENU ENU1 - PARAMÈTRES GÉNÉRAUX 

 MENU 1 - PARAMÈTRES GÉNÉRAUX   

LANGUE 
(LANGAG) 

1001 

Anglais 
Néerlandais 
Français 
Allemand 
Italien 
Portuguais 
Espagnol 
Danois 
Hongrois 
Espagnol 
Polonais 

[ENGLSH) 
[NEDERL] 
[FRANCS] 
[DEUTSH] 
[ITAL] 
[PORT] 
[ESPAN] 
[DANSK] 
[MAGYAR] 
[VESTA] 
[POLSKI] 

Sélection de la langue 
d’affichage.  

TAUX D’AFFICHAGE 
(DRATE) 

1002 1,2,3,4,6,7,8,9,10 Nombre de mises à jour de 
l’affichage par seconde. 

PARAMÉTRAGE DE 
L’ID DE LA BALANCE  
(SCALID) 

1003 NEW EZ 
Identité de l’emplacement de la 
balance (ID du camion ou 
numéro du mélangeur). 

Numéros d’accès direct (D.A.N.) 
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SUIVI ZÉRO  
(ZTRACK) 

1004 ON/OFF 
Si ON – le suivi zéro ajuste la 
balance en fonction de 
l’accumulation de la neige et de 
la boue. 

 

 

PARAMÈTRE  

[affichage] 

 

N° 
D.A.N.  

REMAR
QUE : 

 

OPTIONS [affichées] 

ROUGE = DÉFAUT 

 

DESCRIPTION 

Numéros d’accès direct (D.A.N.) 
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MÉTHODE DE 
PESÉE  
(W MTHD) 

1005 
1=Générale  
2=Rapide  
3=Lente 

Sélection de la méthode de 
pesée. La vitesse de la pesée 
change, comme indiqué sur 
l’écran LCD. 

1 APPUYER SUR 
ZÉRO  
(1 ZERO) 

1006 ON/OFF 

Si ON – appuyer sur la 
touche Zéro et maintenir la 
pression permet d’équilibrer 
la balance à zéro. 

ARRÊT 
AUTOMATIQUE 
(AUTOFF) 

1007  OFF, 15, 30, 45, 60 
L’indicateur se coupe après 
une période donnée pendant 
laquelle le poids est stable. 

UNITÉ 
D’AFFICHAGE 
(LB-KG) 

1008 LB/KG Affichage en livres – LB ou  
kilogrammes - KG 

DÉLAI DE 
DÉFILEMENT 
(SCROLL) 

1101 
0,1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9 
 
 

Rapidité du défilement pour 
les basses températures 
0=normal  9=le plus lent 

ENREGISTRER LA 
TARE 
(SAVTAR) 

1102 ON/OFF Enregistre le poids de la tare 
dans la mémoire non volatile. 

PRÉDÉFINIR LA 
TARE 
(PRETAR) 

1103 ON/OFF  
Les poids de la tare peuvent 
être saisis à l’aide du pavé 
numérique. 

FORMAT DE 
L’HEURE 
(TIME F) 

1201 24 HR 
AM/PM 

Sélection du format de l’heure 
– AM/PM ou 24 heures 

HEURE 
(TIME) 1202 HH:MM:SS, AM/PM 

Pour saisir les modifications 
HH:MM:SS (à l’aide du pavé 
numérique) utiliser la touche 
de fonctionnalité pour passer 
de HH:MM:SS à AM/PM. 

FORMAT DE LA 
DATE 
(DATE F) 

1203 

1-mm-dd  
2-mm/dd/yy  
3-mm/dd/yyyy  
4-dd-mm  
5-dd/mm/yy 
6-dd/mm/yyyy  
7-ddmmyy  
8-ddmmyyyy 

Sélection du format de la date 

DATE 
(DATE) 1204 Saisir jjmmaa 

La touche de sélection 
modifie la date ou bien les 
touches numériques – de 
fonction permettent de choisir 
JJ/MM/AA. 

VÉRIFICATION DE 
LA DATE 
(DT CHK) 

1205 ON/OFF 
Vérifie que l’horloge temps 
réel dispose d’une date valide 
à l’allumage. 
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PARAMÈTRE  

[affichage] 

 

N° 
D.A.N.  

REMAR
QUE : 

 

OPTIONS [affichées] 

ROUGE = DÉFAUT 

 

DESCRIPTION 

MESSAGE DE 
COMMUTATION À 
DISTANCE 
(RI IMSG) 

1402 

 
 
 
 

Message affiché pour la 
condition de commutation 
d'entrée à distance. 

À DISTANCE 1 ÉTAT 
DE COMMUTATION 
(R1STAT) 

1403 OUVERT/FERMÉ  

Définit l’état de la ligne 
d’entrée à distance affichant 
les messages et/ou 
actionnant la lampe d’alarme. 
N° D.A.N. 1401 défini sur 
« commutation ». 

À DISTANCE 1 
FRÉQUENCE DU 
MESSAGE 
(R1TIME) 

1404 1...2-9    

Définit à quelle fréquence le 
message du commutateur à 
distance s’affiche. 
Une fois toutes les 1 à 9 
secondes. N° D.A.N. 1401 
défini sur « commutation ». 

ENTRÉE À 
DISTANCE 2 
(RMINP2) 

1411 

TARE, IMPRESSION, PAUSE, 
NETBRUT, M+, ZÉRO, TRH LD, 
OFF, PRÉSÉLECTION, 
COMMUTATION 

Définit la fonction de la ligne 
d’entrée à distance sur le port 
à distance. 

À DISTANCE 2 
MESSAGE DE 
COMMUTATION 
(RI2MSG) 

1412 

OPEN,--,+,*,0, 1,2,3, 
4,5,6,7,8,9,A,B,C,  
D,E,F,G,H,I,J,K,L, 
M,N,O,P,Q,R,S,T,U, 
-V,-W,-X,-Y,-Z 

Message affiché pour la 
condition d'entrée à distance. 
N° D.A.N. 1411 défini sur 
« commutation ». 

À DISTANCE 2 ÉTAT 
DE COMMUTATION 
(R2STAT) 

1413 OUVERT/FERMÉ 

Définit l’état de la ligne 
d’entrée à distance affichant 
les messages et/ou 
actionnant la lampe d’alarme. 
N° D.A.N. 1411 défini sur 
« commutation ». 

À DISTANCE 2 
FRÉQUENCE DU 
MESSAGE 
(R2TIME) 

1414 0...2-9    

Définit à quelle fréquence le 
message du commutateur à 
distance s’affiche. 
Une fois toutes les 1 à 9 
secondes. N° D.A.N. 1411 
défini sur « commutation ». 

ENTRÉE À 
DISTANCE 1 
(RMINP1) 

1401 

MIXCTR, INGRED, OFF, 
PRÉSÉLECTION, 
COMMUTATION, TARE, 
IMPRESSION, PAUSE, 
NETBRUT, M+, ZÉRO 

Définit la fonction de la ligne 
d’entrée à distance sur le 
câble d’alimentation. 
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ID DU PROGRAMME 
(PRG ID) 1998  

Exemple : 15FE16 
Affiche la version actuelle du 
logiciel. 

POIDS ESTIMÉ 
(EST WT) 1999 

Saisir le poids à l’aide du pavé 
numérique. Puis appuyer sur 
Entrée. 

Ajustement manuel du poids 
brut de la balance en 
modifiant l’équilibrage à zéro. 
Appuyer sur « on » pour 
poursuivre. 

MENU 2 - FONCTIONNALITÉS DE COMMUNICATION 

À DISTANCE 
(REMOTE) 

2001 ON/OFF 
Si ON, l’indicateur 
communique avec l’écran de 
contrôle cabine 

NUMÉRO DE 
BALANCE 
(SCL NO) 

2002 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,16,17,18,19,20, 
21,22,23,24 

Sélection du numéro de 
balance pour la 
communication avec le 
contrôle cabine 

 

 

PARAMÈTRE  

[affichage] 

 

N° 
D.A.N.  

REMAR
QUE : 

 

OPTIONS [affichées] 

ROUGE = DÉFAUT 

 

DESCRIPTION 

RADIO EXTERNE 
(EXTRAD) 

2003 ON/OFF Permet le raccordement de la 
radio externe au port J905. 

DDL JOINT 
(DDL) 

2004 OUI/NON Permet la connexion d’un 
DDL (Data Down-Loader) 

MODE TABLEAU 
(SCOREM) 2101 0,1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,15,27,37,38

,39 

 
Sélection de la sortie tableau 
 

SORTIE ZÉRO 
(ZEROUT) 2102 

Poids affiché = puis appuyer sur la 
touche ZÉRO et maintenir la 
pression pendant trois secondes. 

Permet l’équilibrage à zéro du 
poids brut série SCOREM 
#11. 

SORTIE ZÉRO 
PANNEAU AVANT 
(ZEROFP) 

2103 OFF/ON   
Permet l’utilisation de la 
touche zéro pour équilibrer à 
zéro le poids brut série. 

STATUT DE 
FONCTIONNEMENT 
(OPSTAT) 

2111 0, 2 
Sélection des données de 
fonctionnement à envoyer à 
un terminal à distance 

VITESSE DE 
TRANSMISSION 
COM 1 
(C1 BD) 

2201 1200,2400, 4800, 9600, 14400, 
19200, 38400, 57600, 115200 

Définition de la vitesse de 
transmission pour le port #1 
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PARITÉ COM 1 
(C1 PA) 2202 AUCUNE, IMPAIRE, PAIRE 

Définition de la parité pour le 
port com #1 
 

BITS DE DONNÉES 
COM 1 
(C1DATA) 

2203 7 , 8 
Définition des bits de 
données pour le port com #1 
 

ATTENTE COM 1 
(C1 DLY) 2204 0, .10, .25, .50, .75, 1-5 

Sélection du nombre de 
secondes d’attente avant de 
passer à la ligne suivante. 

VITESSE DE 
TRANSMISSION 
COM 2 
(C2 BD) 

2211 1200,2400, 4800, 9600, 14400, 
19200, 38400, 57600, 115200 

Définition de la vitesse de 
transmission pour le port #2 

PARITÉ COM 2 
(C2 PA) 2212 AUCUNE, IMPAIRE, PAIRE Définition de la parité pour le 

port com #2 
BITS DE DONNÉES 
COM 2 
(C2DATA) 

2213 7 , 8 Définition des bits de 
données pour le port com #2 

ATTENTE COM 2 
(C2 DLY) 2214 0, .10, .25, .50, .75, 1-5 

Sélection du nombre de 
secondes d’attente avant de 
passer à la ligne suivante. 

IMPRESSION AUTO 
TARE  
(TAREAP) 

2301 ON/OFF 
Si ON – impression 
automatique de la tare du 
poids affiché 

IMPRESSION UNE 
LIGNE  
(1L PRT) 

2302 ON/OFF 
Si ON – impression des 
données de l’indicateur sur 
une seule ligne. 

 

 

PARAMÈTRE  

[affichage] 

 

N° 
D.A.N.  

REMAR
QUE : 

 

OPTIONS [affichées] 

ROUGE = DÉFAUT 

 

DESCRIPTION 

IMPRESSION 
AUTOMATIQUE 
(APRINT) 

2303 ON/OFF 

Si ON – appuyer sur les 
touches entraîne l’impression 
automatique des valeurs de 
poids. 

FORMAT 
D’IMPRESSION  
(PRTFMT) 

2304 

AUTO, WTONLY, DOWNLD, 
DT+TM, ID+TM, IDWTTM, 
BATCH1, PRTAC1, PRTAC2, 
PRTAC3, PRWTRC, 
WTRCTM,3200-A, 3200-B, 
SCLABC,32-TMR,FDINFO,  
FEED-1 

Sélection des formats 
alternatifs et séparés par une 
virgule (CSV). 
 

 

CUMUL 
IMPRESSION  2305 0 Affiche le total cumulé des 

poids imprimés. 
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(PRTACC) 

ÉCRAN À 
DISTANCE 
(RMDISP) 

2401 EZ2, EZ3MUX, COG, AUCUN Sélection du type d’écran à 
distance 

TERMINAL À 
DISTANCE 
(RMTERM) 

2402 ON/OFF Envoi des données affichées 
à un terminal à distance série 

MODE GRAPHIQUE 
À BARRES 
(BARGRP) 

2411 OFF, DROITE, GAUCHE, 
MIDOUT, MID IN 

Sélection de la sortie pour un 
affichage de graphique à 
barres si utilisé avec un écran 
à distance RD4000  

GRAPH POIDS 
(WTGRPH) 2412 ON/OFF 

Permet l’utilisation du 
graphique avec le poids si 
utilisé avec un écran à 
distance RD4000. 

POIDS BARRES 
(BAR WT) 

2413 
 

12000 
Saisir le poids brut de la 
balance pour l'affichage sous 
forme de graphique à barres. 

GRAPHIQUE 
PRÉSÉLECTION 
(PRGRPH) 

2414 
 

ON/OFF 
Permet l’utilisation du 
graphique avec les 
présélections si utilisé avec 
un écran à distance RD4000. 

GRAPHIQUE 
MINUTEUR 
(TMGRPH) 

2415 ON/OFF 
Permet l’utilisation du 
graphique avec les minuteurs 
si utilisé avec un écran à 
distance RD4000. 

MENU 3 - DÉPLACEMENT ET POIDS 
Affichage du 
décompte  
(COUNT) 

3001 .01,.02,.05,.1,.2,.5,1,2,5,10,20, 
50,100 

Sélection de la taille du 
décompte des poids à 
afficher. 

CAPACITÉ  
(CAP) 

3002 40,000 Saisie du poids MAXIMAL 
mesurable avec la balance 

WM1 AJUSTEMENT 
1  
(WMA1-1) 

3003 10 Augmenter ce chiffre pour 
une pesée sans accroc 

WM1 AJUSTEMENT 
2  
(WMA1-2) 

3004 4 
0=off.  Utiliser une valeur 
inférieure à WMA1-1 pour 
une réponse rapide. 

 

 

PARAMÈTRE  

[affichage] 

 

N° 
D.A.N.  

REMAR
QUE : 

 

OPTIONS [affichées]  

ROUGE = DÉFAUT 

 

DESCRIPTION 
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WM1 AJUSTEMENT 
3  
(WMA1-3) 

 
3005 

 
4000 

Saisir le poids pour une 
réponse rapide et active 
Défaut-10 % de la capacité 
de la balance 

WM2 AJUSTEMENT 
1  
(WMA2-1) 

3006 30, valeur doit être inférieure à 
100 et supérieure à 2. 

Augmenter ce chiffre pour 
une pesée sans accroc 

WM2 AJUSTEMENT 
2  
(WMA2-2) 

3007 10, valeur doit être inférieure à 
100 et supérieure à 0. 

10=off. Utiliser une valeur 
inférieure à WMA2-1 pour 
une réponse rapide. 

WM2 AJUSTEMENT 
3  
(WMA2-3) 

3008 4000 

Saisir le poids pour une 
réponse rapide et active 
Défaut-10 % de la capacité 
de la balance 

MOUVEMENT 
(MOTION) 

3101 ON/OFF 

ON = La flèche de 
déplacement clignote lorsque 
le poids est instable. 
Empêche : Impression, Zéro, 
Tare, Avance 

POIDS 
DÉPLACEMENT 
(MOT WT) 

3102 0 
Saisie du poids utilisé pour 
détecter un déplacement. 
0=détection standard 

MENU 4 - PRÉSÉLECTION, ALARME et MINUTEUR 
MÉTHODE DE 
PRÉALARME 
(P MTHD) 

4001 POIDS, POURCENTAGE 
Sélectionner la méthode 
poids ou pourcentage pour la 
préalarme. 

PRÉ-ALARME 
(P-ALM) 4002 100 

Saisir une valeur entraînant 
l’activation d’un 
avertissement précoce 
indiquant que la balance 
atteint le poids prédéfini.  

SORTIE ALARME  
(AL OUT) 

4003 OFF, PRÉSÉLECTION, TR 
Sélectionner présélection ou 
TR pour contrôler le relai, 
l’avertisseur et la lampe. 

BUZZER  
(BUZZER) 

4004 OFF, ON, 1-10 

BUZZER ALARME – permet 
à l’utilisateur de désactiver 
l’avertisseur lors du 
chargement/déchargement. 

RELAI 
(RELAY) 

4005 OFF, PRÉSÉLECTION, SETPNT Sélection du comportement 
de la sortie d’alarme +12VCC  

DÉLAI PRÉDÉFINI 
(PRTDLY) 

4006 10 

Définition du délai avant 
d’avancer/imprimer la 
présélection saisie 
automatiquement 

SORTIE POINT 
DÉFINI 
BRUT(SETOUT) 

4101 PLUS/MOINS 
Sélection du moment où la 
sortie d’alarme +12VCC 
s’active. 
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MODIF POINT 
DÉFINI BRUT 
(SETCHG) 

4102 500 
Définit la modification de 
poids requise pour désactiver 
la sortie d’alarme +12VCC. 

 

 

PARAMÈTRE  

[affichage] 

 

N° 
D.A.N.  

REMAR
QUE : 

 

OPTIONS [affichées] 

ROUGE = DÉFAUT 

 

DESCRIPTION 

DÉLAI POINT 
DÉFINI BRUT 
(SETDEL) 

4103 0 
Définition du délai avant que 
la sortie d’alarme +12VCC 
puisse s’activer/se désactiver. 

POINT DÉFINI BRUT  
(SETPNT) 

4104 5000 

Définition d’un poids brut 
sous forme longue qui va 
entraîner l’activation de la 
sortie d’alarme +12VCC sur 
le câble d’alimentation. 

DÉCOMPTE DU 
POINT DÉFINI 
(SETCTR) 

4105 0 
Compte le nombre de fois où 
le point défini est activé. 
 

SOURCE DU POIDS 
DU POINT DÉFINI 
(STWTSC) 

4106 SERIE/NORMAL 
Définit la source du poids à 
utiliser avec la fonctionnalité 
de point défini. 

MÉTHODE DE 
TOLÉRANCE  
(T MTHD) 

4201 POIDS, POURCENTAGE 

Sélection de la méthode 
poids ou pourcentage pour la 
tolérance prédéfinie 
 

TOLÉRANCE  
(TOLER) 

4202 0 
Sélection du pourcentage de 
poids toléré pour accepter la 
présélection 

VERROUILLAGE 
TOLÉRANCE 
(OVERLK) 

4203 OFF/ON 
Empêche l’avancée 
automatique si la présélection 
excède la tolérance 

MINUTEUR, 
COMPTEUR  
(TMRCTR) 

4301  MINUTEUR, COMPTEUR 

Sélection de la durée ou des 
tours de mélangeur pour le 
décompte du 
minuteur/compteur de 
mélange. 

RAPPORT 
D'ENTRAÎNEMENT  
(DRATIO) 

4302 1.00   

Saisie du nombre 
d’impulsions d’entrée 
équivalant à un tour de 
mélangeur. REVCTR doit être 
activé dans les options de 
paramétrage. N° D.A.N. 4301 
paramétré sur COUNTER. 
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MENU 5 - PARAMÉTRAGE DU PORT COM 

PORT ÉCRAN À 
DISTANCE 
(RMDPRT) 

5001 OFF, COM1, COM2, COM3 

Définition de la sortie d’écran 
à distance série 
 
 

PORT RADIO 
(RADPRT) 5002 OFF, COM1, COM2, COM3 

Définition du port radio 
interne 
 
 

PORT RADIO 
EXTERNE (exrprt) 5003 OFF, COM1, COM2, COM3 

Définition du port radio 
externe 
 

 

 

PARAMÈTRE  

[affichage] 

 

N° 
D.A.N.  

REMAR
QUE : 

 

OPTIONS [affichées]  

ROUGE = DÉFAUT 

 

DESCRIPTION 

PORT IMPRIMANTE 
(PRPORT) 5005 OFF, COM1, COM2, COM3 

Définition du port imprimante 
 
 

PORT TABLEAU 
(SCPORT) 5006 OFF, COM1, COM2, COM3 

Définition du port tableau 
 
 

PORT OPSTAT  
(OPSTAT) 5007 OFF, COM1, COM2, COM3 Définition du port opstat 

PORT DDL 
(DDLPRT) 5009 OFF, COM1, COM2, COM3 

Définition du port DDL 
 
 

PORT MIROIR 20MA 
(20MAMR) 5011 OFF, COM1, COM2, COM3 Définition du port pour le 

miroir du signal 20MA 

PORT RECETTE 
(RECPRT) 5012 OFF, COM1, COM2, COM3  

Définition du port de sortie de 
recette 
 
 

PORT DEBUG 
(DBGPRT) 5999 OFF, COM1, COM2, COM3 

Définition du port de debug 
 
 

  MENU 6.0 - SPÉCIFIQUE 
APPLICATION 
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MÉTHODE 
PRÉALARME DE 
LOT 

(BPMTHD) 

 

6001 

POIDS 

POURCENTAGE 

Sélectionne la méthode poids 
ou pourcentage pour la 
préalarme de lot 

PRÉ-ALARME DE 
LOT 

(BP-ALM) 

 

6002 
100 

Saisir une valeur entraînant 
l’activation d’un 
avertissement précoce 
indiquant que la balance 
atteint le poids prédéfini  

MÉTHODE DE 
TOLÉRANCE 
INGRÉDIENT 

(ITMTHD) 

 

6003 

POIDS 

POURCENTAGE 

Sélection de la méthode 
poids ou pourcentage pour la 
tolérance ingrédient 

TOLÉRANCE 
INGRÉDIENT 

(ITOLER) 

 

6004 
0 

Saisir une valeur pour 
accepter l’ingrédient pour 
l’avancée automatique 

MÉTHODE DE 
TOLÉRANCE LOGE 
(ptmthd) 

 
6005 

POIDS 
POURCENTAGE 

Sélection de la méthode 
poids ou pourcentage pour la 
tolérance loge 

 

 

PARAMÈTRE  

[affichage] 

 

N° 
D.A.N.  

REMAR
QUE : 

 

OPTIONS [affichées]  

ROUGE = DÉFAUT 

 

DESCRIPTION 

TOLÉRANCE DE 
LOGE 
(PTOLER) 

 

6006 
0 

Saisir une valeur pour 
accepter la loge comme 
terminée 

VERROUILLAGE 
TOLÉRANCE DE 
LOT 
(BOVRLK) 

 

6007 
OFF, ON 

Si ON - empêche l’avancée 
automatique si la présélection 
excède la tolérance 

DÉLAI D’AVANCÉE 
DE LOT 

(BDELAY) 

 

6008 

0, MANUEL 

 

Sélection du nombre de 
secondes d’attente avant de 
passer à la ligne 
d’alimentation suivante 

AVANCÉE 
MANUELLE À LA 
LOGE 

 

6009 
OFF, ON Si ON – annule l’avancée 

automatique pour les loges 
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(MANPEN) 

POIDS 
DÉMARRAGE 
INGRÉDIENT 

(ISTART) 

 

6011 
40 livres Ce seuil de poids détermine 

si l’ingrédient a été démarré. 

POIDS 
DÉMARRAGE LOGE 

(PSTART) 

 

6012 
40 livres Ce seuil de poids détermine 

si la loge a été démarrée. 

POIDS LOGE 

(PEN WT) 

 

6013 
CHARGE, BRUT, NET 

Sélection de la méthode 
d’affichage du poids de la 
loge – Net, Charge ou Brut 

RECALCUL 
RECETTE 
(RESIZE) 

 

6014 
ON, OFF 

Si ON – l’opérateur peut 
modifier les quantités de la 
recette. 

  MENU 6.0.5-COMMON 
PRÉPARATION 

 

FORMAT 
D’IMPRESSION DE 
LA RECETTE 

(RECFMT) 

 

6051 
SYSTÈME, AUTO, 32-TMR, 
FDINFO, FEED-1, SERMED 

Définit comment la balance 
va réaliser les impressions en 
mode pesée ou par lot. 

TOTAL RECETTE 

(RECTOT) 

 

6052 

(BALANCE)PROG, DERNIER, 
PRGCOR, LSTCOR—
ON,OFF(PC) 

Sélectionne la quantité totale 
à afficher au démarrage de la 
recette. N° D.A.N. 6054 
sélectionne le PC ou la 
BALANCE 

 

 

PARAMÈTRE  

[affichage] 

 

N° 
D.A.N.  

REMA
RQUE : 

 

OPTIONS [affichées] 

ROUGE = DÉFAUT 

 

DESCRIPTION 

RECALCUL  

INGRÉDIENT 

(INGSIZ) 

 

 

6053 
(PC)OFF, 1 ING, 1+2ING,----
(BALANCE) OFF, 1ING, 1ING+P 

Sélectionne le mode de 
recalcul automatique de 
l’ingrédient. N° D.A.N. 6054 
sélectionne le PC ou la 
BALANCE 
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MENU 6.1- PRÉPARATION  

MÉTHODE DE 
SAISIE 

(E MTHD) 

 

6101 

1-quantité/animal, 2-
pourcentage/charge,  

3-amount/load 

Sélectionne la méthode de 
préparation. N° D.A.N. 6054 
doit être défini sur 
« SCALE ». 

AFFICHER % 
BALLES 

(SCOOP %) 

 

6102 
OFF,ON 

Si ON – affiche le 
pourcentage de balles à 
charger. N° D.A.N. 6054 doit 
être défini sur « SCALE ». 

NOMS DES 
INGRÉDIENTS 

(INGRNM) 

 

6103 
ON, OFF 

Si ON – affiche les noms des 
ingrédients pendant la 
préparation. N° D.A.N. 6054 
doit être défini sur 
« SCALE ». 

ACCUMULATION 

(ACCUM) 

 

6104 
ON, OFF 

Si ON – poids de 
chargement/déchargement 
sont accumulés pendant la 
préparation. N° D.A.N. 6054 
doit être défini sur 
« SCALE ». 

 
 

 
MENU 6.2- 3610/4610 
PRÉPARATION  

FORCER ID 
UTILISATEUR 

(USERID) 

 

6201 
OFF, ON 

Si ON – l’opérateur DOIT 
saisir l’ID utilisateur pour 
utiliser la balance. 

TOUCHES 
RECETTES 

(RECKEY) 

 

6202 
OFF, ON 

Si ON – désactive certaines 
touches lors du 
chargement/déchargement 
de la recette. 

NUMÉRO DE LOT 

(BATNUM) 

 

6203 
PCCTRL, EZCTRL Sélectionne qui du PC ou de 

l’EZ contrôle le numéro de lot.  

 

 

 

PARAMÈTRE  

[affichage] 

 

N° 
D.A.N.  

 

OPTIONS [affichées]  

ROUGE = DÉFAUT 

 

DESCRIPTION 
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REMA
RQUE : 

FONCTIONNALITÉS DE PARAMÉTRAGE 
PARAMÉTRAGE 
CONNEXION 
(SIGNON) 

8001 OFF,ON Active l’affichage continu d’un 
message de connexion 

MESSAGE DE 
CONNEXION 
(SIGMSG) 

8002 SIGMSG 1,2,3 Active la modification du 
message de connexion 

Message de 
maintenance 
(MANTMG) 

8011 
 
MANTMG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 

Active la modification du 
message de maintenance 

EFFACER 
MESSAGE DE 
MAINTENANCE 
(MANTTM) 

8012 200, l’heure est saisie à l’aide du 
pavé numérique. 

Le moment où le message de 
maintenance doit être activé. 

ÉTALONNAGE 
POIDS MORT 
(WT CAL) 

8121 Suivre les instructions sur l’écran 
LCD 

Méthode d’étalonnage à 
l’aide des poids 

ÉTALONNAGE DE 
LA TEMPÉRATURE 
(T CALB) 

8123 OFF/ON 

On=la balance s’adapte aux 
modifications de la 
température 
 

INFORMATIONS DE 
PARAMÉTRAGE DE 
L’INDICATEUR 
(DS>SER) 

8299 DS>SER 
Télécharge toutes les 
informations de paramétrage 
sur le port série 

 
TEST TOUCHE 
 

8888  Active le test des touches du 
panneau avant 

NUMÉRO DE 
PARAMÉTRAGE  
(SETUP) 

8711 146040 

La méthode de saisie rapide 
sélectionne la méthode de 
pesée 1-4 lbs, 5-8 kg, le gain 
1-9, les comptes affichés 1-9 
et la capacité *1000 

Numéro  
d’étalonnage 
(CAL) 

8712 32640 Poids affiché à 0,4 mV/V  
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PARAMÈTRE 
(affichage) 

N° 
D.A.N. 
REMAR
QUE : 

OPTIONS (affichées) 
ROUGE = DÉFAUT DESCRIPTION 

  
Pour entrer dans le menu de 
saisie, il convient d’utiliser 
les chiffres des séries 9000. 

 

OPTIONS DE 
PRÉSÉLECTION 
ACTIVÉE 
(PRESET) 

90002 PRÉSÉLECTION, PREOFF Permet de saisir un poids 
NET cible. 

RS232 ACTIVER 
OPTION 
(RS-232) 

90003 RS OFF, RS-232 Active/désactive le port série 
 

OPTION PAUSE 
ACTIVÉE 
(HOLD) 

90007 PAUSE, HLDOFF Active la fonctionnalité de la 
touche PAUSE 

OPTION MÉMOIRE 
ACTIVÉE 
(MEMORY) 

90008 MÉMOIRE, MEMOFF 

Active/désactive les options 
M+, RM, CM dans le menu 
des touches 
SÉLECTION/FONCTIONNAL
ITÉ 

OPTION BLACKOUT 
ACTIVÉE 
(BLKOUT) 

90009  
Active la fonctionnalité pour 
restaurer l’indicateur à son 
état précédent une coupure 
de courant.  

OPTION MINUTEUR 
ACTIVÉE 
(TIMER) 

90011 TMR MX, TMROFF 
Permet le paramétrage du 
minuteur de décompte à 
l’aide de la touche TIMER. 

RADIO INTERNE 
ACTIVÉE 
(RADIO) 

90012 RA OFF, RADIO 
Active/désactive la radio – 
nécessite un équipement 
radio 

COMPTEUR DE 
ROTATION 
(REVCTR) 

90016 REVCTR, REVOFF Active/désactive le compteur 
de rotation 

PAVÉ NUMÉRIQUE 
ACTIVÉ 
(NUMKEY) 

90051 NUMKEY, NUMOFF 
Si ON— active le pavé 
numérique sur le panneau 
avant 

PAVÉ QWERTY 
ACTIVÉ  
(QWERTY) 

90061 QTYOFF, QWERTY Si ON— Active le clavier de 
type QWERTY 

IDENTIFICATION DU 
MODÈLE 
(MODELID) 

90201 3610 
Permet la saisie d’un ID de 
modèle spécifique à afficher à 
l’allumage. 

DURÉE ID MODÈLE 
(MODLTM) 90202 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 

Si ON--- Saisir la durée 
d’affichage de l’ID DU 
MODÈLE à l’allumage. 

Numéros d’accès direct (D.A.N.) 
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EFFACER 
COMPTEUR DE 
ROTATION 
(CLRREV) 
 

90303 NON / OUI 
Permet d’effacer les 
décomptes de rotation 
enregistrés 

 

PARAMÈTRE 
(affichage) 

N° 
D.A.N. 
REMAR
QUE : 

OPTIONS (affichées) 
ROUGE = DÉFAUT DESCRIPTION 

EFFACER 
COMPTEUR 
D’HEURES 
(CLRHRS) 

90304 NON / OUI  Permet d’effacer le compteur 
d’heures 

EFFACER MESSAGE 
DE MAINTENANCE C 
(MANCLR) 

90305 0 
Permet d’effacer l’heure du 
message de maintenance ou 
de saisir une nouvelle heure. 

RÉINITIALISER  
(REINIT) 99999 NON / OUI 

Réinitialisation de l’indicateur 
aux paramètres d’usine par 
défaut. 3 

ÉTALONNAGE DU 
GAIN 
(GN CAL) 

100001 Démarre le minuteur 
d’étalonnage 

Saisie de l’étalonnage du 
gain 

 

  

Numéros d’accès direct (D.A.N.) 
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16.0 INSTALLATION 
16.1 Montage de l’indicateur 

Pour la plupart des applications, le fabricant de l’équipement fournit le système et l'équipement 
de montage nécessaire et monte l'indicateur pour l'utilisateur final. 

Digi-Star propose un certain nombre d’options de montage permettant à l'utilisateur final de 
personnaliser l'emplacement et l'installation de l'indicateur. La section suivante présente une 
liste des montages en option. 

Dans tous les cas, l’indicateur Digi-Star doit être bien fixé à l’équipement. Mal fixé ou sans 
support, les indicateurs peuvent être endommagés. 

 

 

 

 

 

 

 

TOUCHE NUMÉRO DE LA PIÈCE DESCRIPTION 
A 404353 ÉTRIER-EZ3 RAIL PLASTIQUE * 
B 403780 SCR-#10 X 5/8 FHSTS NOIR ZP 
C 840459 SUPPORT-AGRAFE 
D 405069 ÉTRIER FILETÉ 1/4-20 X 3,25 ZP 
E 405084 ÉCROU-1/4-20 BRIDE DE FIXATION SUPÉRIEURE 
F 403770 ÉTRIER - MONTAGE SUR AILETTES * 
G 405124 PACK – BRANCARD DE MONTAGE AVEC ÉTRIER 

FILETÉ & ÉCROU À BRIDE 
H 405244 EZ3 MONTAGE SUR ÉTRIER 

 

  

STD UNIVERSEL 
HAUTEUR DE MONTAGE 

AILETTES MONTAGE SUR ÉTRIER 

Installation 
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TOUCHE NUMÉRO DE LA PIÈCE DESCRIPTION 
I 404799 KIT-MONTAGE RAM 1.5” AVEC BASE À ÉCROU 

ET MATÉRIEL 
J 407544 KIT-MONTAGE RAM 1.5” AVEC DOUBLES 

ÉTRIERS FILETÉS (POUR 0.5”-1.5” ROND) 
K 407434 KIT-MONTAGE RAM 1.5” AVEC TRIPLE BASE À 

VENTOUSES 
 

                                  
 

  

 

 

TOUCHE NUMÉRO DE LA PIÈCE DESCRIPTION 

K 408880 Montage pour grands indicateurs avec 
matériel et aimant 

L 408828 Montage pour grands indicateurs avec 
matériel sans aimant 

M 408199 Petit montage universel 

 

MONTAGE RAM 

MONTAGES LATÉRAUX ET 
UNIVERSAUX 

 

M 

Installation 
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16.2 RACCORDEMENTS DES CÂBLES 

Pour un fonctionnement fiable et précis, il convient d’accorder une attention particulière à 
l’installation des câbles et à leur raccordement à l'indicateur Digi-Star.   

• Les câbles doivent être fixés et protégés des dommages et de l’abrasion.   

• Les câbles longs ne doivent pas « pendre » du connecteur de câble de l’indicateur. Ils 
doivent être fixés à une structure à proximité de l’indicateur, laissant une courte « queue » de 
raccordement à l’indicateur. 

Considérations particulières pour l’alimentation (+) et la terre (-) : 

• L’indicateur Digi-Star est conçu pour fonctionner sous tension continue de 10,5 à 16 
volts. 

• Des baisses de tension périodiques pouvant aller jusqu’à 9 volts, ce qui peut arriver au 
démarrage d’un moteur, seront tolérées. Une basse tension continue entraîne 
l’affichage d’un avertissement Basse tension à l’écran ou bien l’extinction de 
l’indicateur. 

• Des pics de tension supérieurs à 16 volts vont endommager l’indicateur. Ne soudez 
jamais l’appareil ou ne chargez ou relancez jamais la batterie de l'équipement sur lequel 
est monté l'indicateur sans avoir au préalable débranché le câble d'alimentation de 
l'indicateur. Ne jamais faire fonctionner un indicateur sur un équipement avec circuit de 
chargement du moteur lorsque la batterie a été retirée. 

Digi-Star conseille de raccorder l’alimentation rouge (+) et la terre noire (-) comme suit : 

• L’alimentation (+) peut être commutée ou indiquée On & Off, ou bien non commutée et 
toujours On. 

 

• L’alimentation (+) et la terre (-) doivent provenir d’une source d’alimentation auxiliaire 
dédiée lorsqu'elle est fournie. Si des sources d’alimentation auxiliaires ne sont pas 
fournies, l’alimentation doit provenir du système de distribution principal. 
 

• Un fusible ou une protection de circuit d’au moins 5 amps, mais ne dépassant pas 
10 amps, doit être fourni. Même si l’indicateur est protégé en interne par un fusible 
interne, un fusible ou une protection de circuit est nécessaire pour protéger le câble 
d’alimentation et l’équipement. 

• Le raccordement à la terre (-) doit être réalisé sur une terre secteur (la terre (-) de la 
batterie y est souvent raccordée). N’utilisez pas le châssis ou le cadre de 
l’équipement comme terre. 

 

  

Installation 
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Schéma de raccordement de l’indicateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Broche Pour alimentation 12 VCC 
1 Rouge  +Terminal 
2 Noir  -Terminal  
3 Orange Sortie alarme 

4 Bleu Entrée à 
distance 

Indicateur à 
distance 

(optionnel) 

 

Indicateur de pesée 

Alimentation  

Installation 

Voir connexions du 
boîtier de jonction 

 

Indicateur Remote 
(optional) 
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6.3 Raccordement des cellules de chargement au boîtier de jonction 

 

 

 

16.4 Direction de la cellule de chargement 

 

 
Observez la direction de la flèche lorsque vous installez une cellule de chargement. 

 

Légende des couleurs des 
câbles 
 Couleur Description 
1 Blanc Signal + 
2 Vert Signal - 
3 Rouge  Excitation + 
4 Noir  Excitation - 
5 Shield Shield 

Connecter les cables des 
cellules de chargement 
aux borniers. 

Boîtier illustré pour 
l’installation de 4 cellules de 
chargement. 

Câble du 
boîtier de 
jonction 

Serrer les 
boulons 

Câble de la 
cellule de 
chargement 

Installation 

Raccordement au 
panneau inférieur de 
l’indicateur 
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17.0 ÉQUIPEMENT OPTIONNEL 
17.1 Commandes cabine (sans fil) 

 

 
 

 

 

17.2 Option de transfert des données 

 
 

17.3 Transmetteur/récepteur 

 
 

Fonctionnalités 
• Sans fil avec contrôle complet par touches 

de l’indicateur sur le mélangeur 
• Montage à distance pour un affichage aisé 

du chargement 
• Améliore la précision du chargement 

Fonctions 
• Communique avec de multiples 

mélangeurs 
Spécification 

• Radios 2,4 GHz montées en interne 
• Portée jusqu’à 300 mètres 
• 24 canaux 
• Système CC 12 ou 24 V 

 

 

Kit Data Down Loader 

Permet le transfert des données de l’indicateur 
vers le PC. 

(Un port communication optionnel doit déjà être 
installé sur l’indicateur) 

 

 

 

 

 

Transmetteur (illustration) avec récepteur installé 
en usine sur l’indicateur. 

Utilisez-le pour équilibrer à zéro l’indicateur à 
distance. 

Portée 27 mètres environ. 

 

Équipement optionnel 
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17.4 Indicateurs à distance 

 
 

17.5 Kit de capteur du compteur de rotation (p/n du kit : 408088) 

 

 

 

 

 

 

 

17.6 Option imprimante 

 
 

  

RD440 petit écran à distance 
RD2400V écran à distance rétroéclairé avec grands chiffres 1,7” 
RD2400V écran à distance rétroéclairé avec transmetteur et 
récepteur installé 
RD2400 écran à distance rétroéclairé avec grands chiffres 1,7” 
 
RD2400 écran à distance rétroéclairé avec transmetteur et récepteur 
installé 
RD4000 écran à distance 

Utiliser avec l’indicateur EZ3410. Le capteur permet à l’opérateur 
de programmer l’indicateur afin qu’il compte les rotations de la 
tarière ou du PTO, pour un mélange précis des ingrédients. Sert 
également à la tenue du journal de maintenance pour 
l’équipement. Exemple : au bout de 50 heures de fonctionnement, 
le graissage de l’arbre PTO est prévu ou encore le changement 
d’huile Pour un entretien approprié de l’équipement, se 
référer au manuel utilisateur de l’équipement. 

Utiliser avec l’indicateur EZ3410, un port communication optionnel 
doit être installé. Lorsqu’une imprimante est connectée au port série 
de l’indicateur, appuyer sur la touche PRINT permet l’impression du 
poids affiché sur l’indicateur, ainsi que l’heure et la date. Reportez-
vous à la section 15. D.A.N. 2304 pour plus de fonctionnalités 
d’impression 
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18.0 RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 
18.1 Graphique 

 

 

 

  

Résolution des problèmes 

Inspectez tous les 
câbles du boîtier de 

jonction et des 
cellules de 

chargement à la 
recherche d’entailles 
ou de zones pincées 

ou aplaties. 

DÉMARRAGE 

OUI NON L’indicateur s’allume-t-il ? 

Les mesures sur l’indicateur sont-
elles stables ? 

Placez votre poids sur charge 
cellule de chargement. 

L’indicateur réagit-il au poids ? 

NON 
Si l’affichage est instable ou que 
l’information “±RANGE” clignote, 

débranchez le câble connectant le 
boîtier à l’indicateur. L’affichage est-

il encore instable ? 

NON 
 

OUI 
 

OUI 

Votre indicateur est probablement 
défectueux. Essayez un autre 

indicateur pour vérifier. Remarque : 
soyez conscient des interférences 
électriques susceptibles d’affecter 

l’indicateur (par ex. téléphones 
portables, radios CB, relais 

hertziens, moteurs électriques, etc.). 
Assurez-vous que les câbles des 

cellules de chargement ne sont pas 
fixes à des lignes ou au réservoir 

hydrauliques. 

Les résultats sont-ils tous 
positifs ? Si non, la cellule 

de chargement est installée 
à l’envers. 

Est-ce que le poids pesé est à 
peut prêt le même sur toutes 
les cellules de chargement ? 

(le poids ne va pas être exact) 

OUI 
 

NON 
 

Retirer le couvercle du boîtier de jonction 

Est-ce qu’il y a de 
l’humidité dans le boîtier ? 

YES 

Séchez votre boîtier de jonction 
(avec un sèche-cheveux). Vérifiez 

que les serre-câbles sont bien 
serrés. Les câbles ont des 

boucles d’égouttement. Est-ce 
que le joint du couvercle est 

endommagé ? 

NON 
 

Cherchez de mauvaises 
connexions. Surveillez 
l’écran de l’indicateur 

pendant que vous déplacez 
les fils et appuyez sur le 

circuit imprimé à l’intérieur 
du boîtier de jonction. Cela 
vous permettra de détecter 

s’il y a une mauvaise 
connexion ou soudure. 

Votre indicateur est probablement mal 
paramétré ou étalonné. Vérifiez 

l’autocollant au bas de l’indicateur. Il 
indique pour quel type de cellules de 

chargement l’indicateur a été étalonné. 
En appuyant sur la touche alors que 

l’indicateur est déjà allumé, vous allez 
obtenir les numéros de “paramétrage” et 

“d’étalonnage” de l’indicateur. Vérifiez 
s’ils sont les mêmes que les numéros de 

paramétrage et d’étalonnage sur 
l’indicateur. Contactez votre revendeur 

pour plus d’informations. 

OUI 

Réparez ou 
remplacez le boîtier 

de jonction 

Est-ce qu’il y avait une mauvaise 
connexion ou un câble mal fixé 

dans le boîtier de jonction ? 
OUI 

 

NON 
 

Voir page 
suivante 

Mauvaise connexion : retirez les connexions et 
nettoyez-les. (la rouille ou la peinture doivent être 

nettoyées à la brosse métallique) Puis reconnectez-
les et fixez-les bien. 

Mauvaise batterie : remplacez la batterie (une 
batterie faible peut avoir l’air chargée s’il n’y a 

aucune charge) 
Mauvais cordon d’alimentation : assurez-vous que 
le fil rouge est raccordé au côté positif (+) et que le 

fil noir est raccordé au côté négatif (-). Lorsque vous 
utilisez un multimètre pour vérifier la tension, 

effectuez les mesures entre la broche 1 (pos.) et la 
broche 2 (nég.). Le résultat doit être compris entre 

10,5 et 14,5 volts CC si vous utilisez un cordon 
d’alimentation de tracteur, le fil noir est positif est le 

fil blanc est négatif. 
Mauvais indicateur : essayez un autre indicateur 
(même un modèle ou un paramétrage différents 

devraient fonctionner.) 
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GRAPHIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Résolution des problèmes 

2. Équilibrez l’indicateur à zéro. (Appuyez sur 
« NET/BRUT » puis « ZÉRO »). L’indicateur devrait 

afficher « 0 ». OUI 

Remplacez le boîtier de jonction  (soyez 
conscient des interférences électriques 

susceptibles d’affecter l’indicateur, par ex. 
téléphones portables, radios CB, relais hertziens, 

moteurs électriques, etc.). 

NON 

Remarque : raccordez les cellules de chargement au boîtier de jonction 
une par une (une seule cellule de chargement raccordée à la fois). Cela 

permet d’obtenir un résultat pour chaque cellule de chargement. Pendant 
que vous faites ce test, surveillez d’autres signes éventuels comme par 

exemple un affichage erratique / instable, une mention « ±RANGE » 
clignotante, des mesures négatives, etc. Si les mesures de l’indicateur sont 

anormales alors qu’une cellule de chargement est raccordée, c’est 
certainement mauvais signe. 

Suite 

1. Débranchez tous les fils des cellules de 
chargement des borniers du boîtier de jonction 
(laissez l’indicateur allumé pendant que vous 

branchez et débranchez les fils, cela ne va pas 
abîmer les cellules de chargement ou l’indicateur si 
des fils sont coupés au cours de cette étape). Les 

mesures de l’indicateur sont-elles stables ? 

4. Notez les résultats de l’indicateur 
pendant que la cellule de chargement 

est connectée 

5. Placez ou tenez votre poids sur la cellule 
de chargement connectée. Notez dans 

quelle mesure le poids a augmenté avec 
votre poids sur la cellule de chargement. 
(une balance avec une seule cellule de 
chargement trouvera un poids élevé) 

3. Raccordez à nouveau une cellule de chargement à l’un des 
borniers du boîtier de jonction. (Les résultats obtenus avec chaque 
cellule de chargement dépendent de la taille et du type de chacune 
des cellules de chargement et du poids placé sur chaque cellule. 
En règle générale, les résultats doivent être positifs et stables.) 

Remarque : si la balance a réagi à votre poids, alors le boîtier de 
jonction est OK. Si la balance n’a pas réagi, cela signifie soit que la 
cellule de chargement est défectueuse soit que le boîtier de jonction 

est défectueux. Essayez les autres cellules de chargement. Si 
l’indicateur ne répond toujours pas, alors c’est le boîtier de jonction 

qui est défectueux. (changez de boîtier de jonction) 

6. Débranchez la première cellule de chargement et connectez-en 
une autre. Notez la mesure de l’indicateur. Placez ou tenez votre 
poids sur la cellule de chargement connectée. Notez dans quelle 

mesure le poids a augmenté. 

7. Répétez l’étape 6 pour les cellules de 
chargement restantes. N’oubliez pas de 

noter vos résultats. 

Ne vous attendez pas à ce que les cellules de 
chargement vous donnent le même résultat. 

Les mesures des cellules de chargement 
peuvent aisément varier de centaines voire 
de milliers de points. Surtout lorsque l’une 

d’elles supporte un poids supérieur. 

8. Les mesures des cellules de chargement défectueuses 
pourront être instables, présenter la mention « ±RANGE » 

clignotante ou être plus de trois fois supérieure ou inférieure à 
celle des autres. En outre, les mesures de votre poids d’une 

cellule de chargement à l’autre devraient être similaires. 
(certainement 4 fois votre poids réel). Toute différence peut 

être le signe qu’une cellule de chargement est endommagée 
ou qu’il y a un problème structurel. 
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19.0 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 

 
 

  

Déclaration de conformité 
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20.0 REMARQUES 

Remarques 
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