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1 INTRODUCTION
Ce guide contient des instructions d’installation, de fonctionnement et d’entretien des Ohaus
balances Adventurer Pro. Veuillez lire intégralement et attentivement ces instructions avant
l’utilisation de la balance.

1.1 Description
Les balances Adventurer Pro sont des instruments de pesage de précision qui vous fourniront de
longues années de service si vous en prenez bien soin. Les balances Adventurer Pro sont
disponibles dans des capacités de 51 grammes à 8100 grammes.

1.1.1 Désignations du nom de modèle
Exemple : AV214CDR

AV = Abréviation de la gamme de produits Adventurer Pro
214 = modèle 210 g avec précision de 0,0001g
C = avec calibrage interne (INCAL)
D = Modèle à plage double
R = 2e Interface installée (RS232)
U = 2e Interface installée (USB)

1.2 Caractéristiques
Les balances Adventurer Pro sont dotées de nombreuses fonctions standard.  Liste des fonctions
incluses :

• fonctionnement sur pile* ou avec adaptateur CA (compris)
• modes d’application de pesée simple, comptage de pièces, pesée en pourcentage,

pesée de contrôle, pesée d’animaux, maintien d’affichage et totalisation.
• couvercle indiquant l'utilisation en cours
• interface RS232
• renfort intégral de sécurité
• pesage sous balance

* Fonctionnement sur pile disponible uniquement sur certains modèless.

Adventurer Pro offre de nombreuses fonctions optionnelles :
• calibrage interne
• interface USB
• deuxième interface RS232

1.3 Consignes de sécurité
Prière de respecter ces consignes de sécurité.

• Vérifiez que la tension d’entrée indiquée sur l’adaptateur c.a. correspond à
l'alimentation CA locale

• N’utilisez la balance que dans des endroits secs
• N’utilisez pas la balance dans des environnements hostiles
• Ne faites pas tomber de charge sur la plate-forme
• Ne positionnez pas la balance à l’envers sans avoir préalablement installé le couvercle

conique
• L’entretien doit être exécuté exclusivement par un personnel autorisé
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2 INSTALLATION
2.1 Déballage
Enlevez soigneusement votre balance Adventurer Pro et les composants de l’emballage. Conservez
l'emballage que vous utiliserez pour garantir un entreposage et un transport sécurisés.

2.2 Installation des composants
Identifiez et assemblez votre modèle Adventurer Pro et ses composants en vous servant des
illustrations et des instructions ci-dessous. Vous devez installer tous les composants de la balance
avant de l’utiliser.

2.2.1 Montage des modèles AV412, AV812, AV2101, AV2102, AV3102,
AV4101, AV4102, AV8101

1. Insérez la sous-plate-forme sur le cône de montage situé au centre de la balance.
Alignez la sous-plate-forme de manière à ce qu’elle soit bien logée sur le cône.

2. Placez le plateau de pesée sur la sous-plate-forme.

3. Pour les modèles Adventurer Pro applicables, placez l’anneau de coupe-vent sur les
broches situées sur le périmètre de la balance.

Sous-plate-forme

Cône de montage

Plateau
de pesée

Broche

Anneau de
coupe-vent

(modèle INCAL)

Remarque : les instructions de montage s’appliquent également aux modèles dotés du
suffixe C, CR, CU, R ou U.
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2.2.2  Montage des modèles AV64, AV114, AV213, AV264, AV313, AV413,
 AV513C, AV53C

Remarque : les instructions de montage s’appliquent également aux modèles dotés du suffixe
C, CR, CU, R ou U.

1. Insérez la plate-forme sur le cône de montage situé au centre de la balance.

2. Enlevez soigneusement les cinq (5) sections du pare-vent en verre de leur emballage.
Vous remarquerez que deux (2) de ces sections sont unies, deux (2) sont dotées de
poignée et une est encastrée dans un cadre en plastique. Ces sections ou panneaux
comprennent la partie avant et arrière, les portes latérales et la partie supérieure
(respectivement) du pare-vent. Le pare-vent contient quatre (4) montants verticaux
et deux (2) traverses formant la structure pour l’insertion des panneaux.

3. Installez les panneaux en verre uni pour former la partie avant et arrière du pare-vent.

• Sélectionnez un panneau en verre uni et insérez le bord inférieur du verre dans la fente
   renfoncée devant la balance (voir l’illustration).

• Tandis que vous poussez le bord supérieur du panneau en verre vers la traverse,
   passez la main dans la partie supérieure du cadre et appuyez sur le petit clip situé
   sous la traverse supérieure.

• Enfoncez le panneau en verre dans le cadre jusqu’à ce que vous sentiez que le verre
   est correctement logé.

• Relâchez le clip lorsque le panneau en verre est totalement inséré.

• Répétez ces étapes pour installer l’autre panneau en verre uni sur le côté opposé
   du cadre.

Panneau
avant  en verre

Plate-forme

Cône de montage

Fente renfoncée

Vue détaillée d’un clip

Emplacements
des clips

Panneau arrière en verre
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2.2.2 Montage des modèles  AV64, AV114, AV213, AV264, AV313,
 AV413, AV513C, AV53C (suite)

4. Installez les portes en verre sur les côtés du cadre du pare-vent.

Remarque : les portes en verre doivent être insérées dans le cadre du pare-vent avant d’insérer la
porte supérieure ; vous devez également enlever la porte supérieure avant de retirer les portes
latérales.

• Tenez et placez les portes de manière à ce que la poignée se trouve près de la partie
avant de la balance et que la petite fente du bord inférieur de la porte soit alignée
avec la languette sortant sur les côtés du boîtier de la balance (illustrée ci-dessous).

• Insérez le bord supérieur de la porte en verre dans la partie renfoncée sous la traverse
supérieure du cadre du pare-vent.

• Faites glisser la fente sur le bord inférieur par-dessus la languette, puis placez la
porte.

5. La porte peut maintenant être ouverte en la glissant vers l’arrière de la balance.

Vue détaillée de l’encoche

Vue détaillée
d’une languette

Porte droite

Porte gauche
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2.2.2 Montage des modèles  AV64, AV114, AV213, AV264, AV313,
AV413, AV513C, AV53C (suite)

6. Installez le panneau de la porte supérieure.

• Insérez la porte supérieure dans le pare-vent en maintenant la porte verticalement
   au-dessus du cadre du pare-vent (voir illustration).

• Placez le bord arrière de la porte de manière à ce que qu’il s’aligne avec les deux
   petites charnières situées sur la traverse arrière.

• Appuyez délicatement sur la porte pour qu’elle s’enfonce bien dans les charnières.

• Basculez la porte vers l’avant pour la fermer.

Vue détaillée d’une charnière
renfoncée sur une traverse

du pare-vent

Porte supérieure
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2.2.3 Montage du modèle AV53
Remarque : les instructions de montage s’appliquent également aux modèles dotés du suffixe

C, CR, CU, R ou U.
1. Insérez la sous-plate-forme sur le cône de montage situé au centre de la balance.

2. Placez le plateau de pesée sur la sous-plate-forme.

3. Fixez le pare-vent en insérant le bord inférieur arrondi dans la fente renfoncée circulaire
(voir illustration).

4. Placez le couvercle métallique sur la partie supérieure du pare-vent.

Couvercle du
pare-vent

Bord arrondi du
pare-vent

Plateau de pesée
Sous-plate-forme

Fente renfoncée
circulaire

Cône de montage
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2.2.4  Montage des modèles AV212
Remarque : les instructions de montage s’appliquent également aux modèles dotés du suffixe

C, CR, CU, R ou U.
1. Insérez la sous-plate-forme sur le cône de montage situé au centre de la balance.

2. Placez le plateau de pesée sur la sous-plate-forme.

3. Placez l’anneau de coupe-vent sur l’épaule de la balance.

2.3 Sélection de l'emplacement
Placez la balance sur une surface solide et équilibrée. Évitez les emplacements avec courant
d'air, vibrations, sources de chaleur excessifs ou changements de température brusques.

2.4 Mise à niveau de la balance
Avant de mettre la balance en service, vous devez régler les pieds de manière à ce que la balance
soit à niveau avec la surface. Ce réglage permet de garantir un pesage précis. Vous verrez un
indicateur de niveau à bulle dans une petite fenêtre ronde située à l’avant de la balance. Mettez
la balance à niveau en réglant les pieds de nivellement et en veillant à ce que la bulle soit centrée
dans le cercle (voir ci-dessous).

Niveau balance

Plateau de pesée

Sous-plate-forme

Anneau de
coupe-vent

Cône de montage
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2.5 Alimentation
2.5.1 Adaptateur CA
Connectez l’adaptateur CA à la prise murale. Branchez la fiche dans la prise située à l’arrière de
la balance.

2.5.2 Installation des piles
Certains modèles Adventurer Pro fonctionnent sur piles.  Pour installer les piles, enlevez le plateau
et ses composants et placez le couvercle conique pour protéger la cellule de pesage.

ATTENTION :ATTENTION :ATTENTION :ATTENTION :ATTENTION :
Pour protéger la balance contre tout dommage pendant l’installation

des piles, s’assurer que le couvercle conique est en place.

Enlevez le couvercle du compartiment de la pile en bas de la balance.  Installez les quatre piles AA
(LR6) en respectant la polarité indiquée dans le compartiment (symboles   +   et   -   ).  Avec la
balance en position verticale, enlevez le couvercle conique et ré-installez le plateau et ses composants.

Appuyez sur le bouton On (Marche)/Zéro pour mettre la
balance sous tension.

La balance effectue un contrôle du segment. La balance
affiche ensuite le dernier mode d’application sélectionné.

Pour mettre la balance hors tension, appuyez sur le bouton
d'arrêt Off jusqu'à ce que le message OFF (Désactivé)
s'affiche et relâchez ensuite le bouton.

Utilisez avec une source d’alimentation homologuée par ACNOR (ou organisme
équivalent), qui doit avoir une sortie limitée de circuit.

2.5.3 Mise sous/hors tension

2.6 Calibrage initial
Lorsque la balance est installée pour la première fois et lorsqu’elle est déplacée, vous devez
l’étalonner afin de garantir des résultats de pesée précis. Vous devez disposer des poids de
calibrage appropriés avant de commencer le calibrage. Voir la section 3.7.1 pour de plus amples
informations sur les poids et la procédure de calibrage.

IMPORTANT:IMPORTANT:IMPORTANT:IMPORTANT:IMPORTANT:
Il faut environ 4 heures pour que la balance s’acclimate à son nouvel
environnement. Les composants électroniques doivent se réchauffer
pendant 1 heure avante toute utilization de la balance.
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3 FONCTIONNEMENT
3.1 Présentation générale des commandes et des fonctions

de l'affichage
3.1.1 Modèles AV53, AV212, AV412, AV812, AV2101, AV4101, AV8101

1
6

  7
8

9

11

12

10

Vues de dessus Vue de dessous

Vue arrière

2 3

1

8

5

715

12

10

3.1.2 Modèles AV64, AV64C, AV114, AV114C, AV212C, AV53C, AV213,
AV213C, AV313, AV313C, AV264, AV264C, AV412C, AV413,
AV513C, AV413C, AV812C, AV2101C, AV2102, AV2102C,
AV3101C, AV3102, AV4101C, AV4102, AV4102C, AV8101C

4

6

2 3 4

5

1314

Vue arrière

17

16

Vues de dessus Vue de dessous

18

18

17

9

16

1314
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21

Fenêtre à affichage numérique

3.1 Présentation générale des commandes et des fonctions
de l’affichage (suite)

TABLEAU 3.1-1 COMMANDES ADVENTURER PRO ET FONCTIONS D’AFFICHAGE.

19 20

22
23

2425262728

30

31
32

33

29

No Description No Description
1 Bouton On / Zero / Off / Yes 18 Interrupteur de verrouillage

[Marche / Zéro / Arrêt / Oui]
2 Bouton Print Unit - No 19 Affichage principal (7 segments)

[Imprimer Unité - Non]
3 Bulle de niveau 20 Crochets
4 Bouton Function Mode - Back 21 Unités de mesure

[Mode fonction - Arrière]
5 Bouton Tare Menu-Cal / Exit 22 Indicateur de mémoire

[Menu Tare -Cal / Quitter]
6 Affichage 23 Indicateur de niveau de la pile
7 Plateau 24 Indicateur de pièces
8 Étiquette de type sur le côté 25 Affichage secondaire

du boîtier (14 segments)
9 Étiquette de données 26 Indicateur de poids brut
10 Ouverture pour pesage
       du dessous 27 Indicateur de Brutto
11 Compartiment des piles 28 Indicateur de tare
12 Pied de nivellement 29 Indicateur de tare prédéfinie
13 Connecteur COM 1 30 Indicateur de poids net
14 Connecteur COM 2 31 Indicateur de stabilité

(disponible uniquement sur
modèles AV...R et AV...U )

15 Anneau de coupe-vent 32 Indicateur négatif
16 Pare-vent 33 Indicateur de centre de zéro
17 Connecteur d'alimentation
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3.2 Fonctions commandées par bouton
Quatre boutons multifonctions sont utilisés pour faire fonctionner la balance et naviguer parmi les
menus. Vous trouverez ci-dessous une explication sur la fonction de chaque bouton.

Appuyez et relâchez

Fonction du menu

Appuyez sans relâcher

Fonction
principale

Fonction
secondaire

Fonction du
menu

       On/Zero
   [Marche/Zéro]
• Si la balance est

hors tension,
met la balance
sous tension.

• Si la balance est
sous tension,
remet à zéro.

  Off [Arrêt]
• Met la balance

hors tension.

Yes [Oui]
• Valide les

paramètres
courants
(clignotant) sur
l’affichage.

Print
  [Impression]
• Envoie valeur

d’affichage vers
interface série.

   Unit [Unité]
• Changer l’unité

de pesage.

No [Non]
• Rejette

paramètres
(clignotant) sur
de l’affichage.

• Augmente la
la valeur
saisie.

       Fonction

• Opération
dépend du mode
d’application

  Mode
• Changer

de mode
d’application.

  Back [Arrière]
• Repasse à au

menu précédent.

• Diminue la
la valeur saisie.

         Tare

• Effectuer
opération tare.

Menu-Cal
• Activer le menu
d’utilisateur.
• Calibrage est le

premier sous-
menu.

    Exit [Retour]
• Sort

immédiatement
du mode menu.

• Annule le
calibrage en
cours.

Yes [Oui]   No [Non]         Back [Arrière]   Exit [Retour]
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3.3 Utilisation des fonctions commandées par bouton
3.3.1 Mise à zéro de la balance
Enlevez la charge du plateau et appuyez sur le bouton Zéro pour mettre l'affichage à zéro.
Lorsque le plateau ou la plate-forme de pesée sont vides, l'indicateur du centre de zéro s'active
lorsque la mesure se trouve dans + 1/4 d du zéro défini.

3.3.2 Tare
La tare prend en compte le poids du conteneur de manière à ce que seul le poids des objets dans
le conteneur (poids net) s’affiche.

Pour tarer, procédez comme suit :
Placez le conteneur vide sur le plateau et appuyez ensuite sur le bouton Tare.
Placez l'article dans le conteneur.  Le poids net du matériel s’affiche.
Pour effacer la valeur de la tare, enlevez le conteneur du plateau et appuyez sur le bouton Tare.

Auto-tare
La fonction de tare automatique compense pour le poids du conteneur de manière à ce que la
balance affiche le poids net.
Vous devez régler la fonction Auto Tare sur ON dans le sous-menu Setup [Configuration] (voir la
section 3.7.2 Sous-menu Setup [Configuration]).
L'écran secondaire s'affiche avec le message PLACE CONTAINER [Placez conteneur] (clignotant).
La tare du conteneur placé sur le plateau est automatiquement calculée et le poids net s'affiche. La
valeur Tare est effacée automatiquement lorsque le conteneur est enlevé du plateau.

Tare prédéfinie
Utilisez la commande xT dans le tableau de commandes pour saisir une valeur de tare prédéfinie
sur l’ordinateur.
Pour effacer une valeur Tare, entrez une valeur de 0,0. Voir la Section 5.4.1.

3.3.3 Changement d'unités de mesure
Adventurer Pro peut être configuré pour mesurer dans une variété d’unités, y compris des unités
personnalisées. Le sous-menu des unités permet d'activer ou de désactiver une unité spécifique.
Pour sélectionner une unité de mesure, procédez comme suit :
Appuyez sur le bouton Unit que vous maintenez enfoncé et relâchez lorsque l'unité souhaitée
s'affiche.
Remarque : si l'unité souhaitée n'est pas affichée, vous devez l'activer dans le menu Unit (voir la
Section 3.7.5).

3.3.4 Changement de modes d'application
Adventurer Pro peut être configuré pour fonctionner dans divers modes d’application. Le sous-
menu Mode permet d'activer ou de désactiver un mode d’application spécifique.
Appuyez sur le bouton Mode que vous maintenez enfoncé et relâchez lorsque le mode souhaité
s'affiche à l'écran secondaire.  Remarque : si le mode souhaité n'est pas affiché, vous devez
l'activer dans le menu Mode. Voir la Section 3.7.4.

3.3.5 Impression des données
Appuyez sur le bouton Print pour envoyer la valeur affichée au port COM (voir la Section 3.10).
Remarque : l’option d'impression automatique du port doit être sur OFF [Arrêt]
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READOUT [AFFICHAGE] (3.7.4)
Auto Zero
Filter
Gross Ind. [Ind. brut]
End Read [Fin Affichage]

MODE (3.7.5)
Weigh [Poids]
Count [Comptage]
Percent [Pourcentage]
Check Weigh
[Pesage de contrôle]
Animal
Display Hold
[Maintien de l'affichage]
Totalize [Totalisation]
End Mode [Fin Mode]

UNIT (3.7.6)
mg
g
kg
oz
lb
ct
dwt
oz t
GN
N
t HK
t SC

t TW
m
Tical
Baht
Meshgal
Tola
Custom
[Personnalisé]
End Unit
[Fin unité]

RESET [RÉINITIALISER] (3.7.11)
Setup [Configuration]
Readout [Affichage]
Mode
Unit
Print-1 [Impression - 1]
Print-2 [Impression - 2]
RS232-1
RS232-2
GLP Data [Données BPL]
GLP Print [Impression BPL]
Lockout [Verrouillage]
Global
End Reset [Fin réinitialisation]

LOCKOUT [VERROUILLAGE]  (3.7.12)
Cal
Setup [Configuration]
Readout [Affichage]
Mode
Unit
Print-1 [Impression - 1]
Print-2 [Impression - 2]
RS232-1
RS232-2
GLP Data [Données BPL]
GLP Print [Impression BPL]
Reset [Réinitialiser]
Lock Set [Config. verrouillage]
End Lockout [Fin verrouillage]

END [FIN] (3.7.13)

RS232-1 (3.7.8)
Baud
Parity [Parité]
Handshake [Établissement
d'une liaison]
End RS1 [Fin RS1]

  RS232-2 (Optionnel)
Baud
Parity [Parité]
Handshake
[Établissement d'une liaison]
End RS2 [Fin RS2]

GLP DATA [DONNÉES BPL]  (3.7.9)
User ID [ID Utilisateur]
Project ID [ID projet]
Time [Heure]
Date
End GLP Data
[Fin données BPL]

GLP PRINT [IMPRIMER BPL] (3.7.10)
Time [Heure]
Balance ID [ID de la balance]
User ID [ID Utilisateur]
Project ID [ID projet]
Difference
Name [Nom]
End GLP Prt [Fin Impression BPL]

PRINT-2 [IMPRESSION-2] (Optionnel)
Output When Stable

[Sortie une fois stable]
GLP Tare [Tare BPL]

Auto Print Content [Auto impression]
Num Only Header, [En-tête num.
contenu uniquement],Gross,
Net, Tare, [Brut, net et tare] Ref,
Result, GLP [Réf, Résultat, BPL]

Layout Line Format
[Format structure de ligne]
4LF
Form Feed
[Présentation de formulaire]

List
End Print-2 [Fin Impression-2]

3.4.1 Structure du menu

CALIBRATION [CALIBRAGE]  (3.7.1)

InCal [Calibrage interne]
Span [Portée]
Linearity
CatTest [Test de calibrage]
Cal Adj [Réglage calibrage]
End Cal [Fin Cal]

PRINT-1 [IMPRESSION 1] (3.7.7)
Output When Stable

[Sortie une fois stable]
GLP Tare [Tare BPL]

Auto Print Content [Auto impression]
Num Only  Header, [En-tête
num. contenu uniquement],
Gross, Net, Tare, [Brut, net et
tare] Ref, Result, GLP [Réf,
Résultat, BPL]

Layout Line Format
[Format structure de ligne]
4LF
Form Feed [Présentation
de formulaire]

List
End Print-1 [Fin Impression-1]

SETUP [PARAMÉTRAGE] (3.7.3)
Legal Trade [Légal à usage
commercial]
Auto Tare
Auto Off [Auto-désactivation]
Back Light *[Rétroéclairage]
End Setup [Fin paramétrage]

La structure du menu de la balance Adventurer Pro est illustrée ci-dessous.

3.4 MENU

* Uniquement inclus
dans les modèles avec
fonctionnement sur pile.
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3.4.3 Changement des paramètres
Pour changer les paramètres d'un menu, procédez comme suit :
ACTIVEZ LE MENU
Appuyez sur le bouton Menu et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le message MENU s'affiche
sur l'écran principal (7 segments].  Relâchez le bouton et le premier sous-menu s'affiche sur
l’écran secondaire (14 segments) (clignotant).

Remarque : lorsque l’affichage secondaire clignote, appuyez sur Yes pour valider.
Appuyez sur No ou Back [Arrière] pour afficher une autre sélection

SÉLECTIONNEZ LE SOUS-MENU
Appuyez sur le bouton No pour sélectionner le sous-menu suivant ou sur le bouton Back pour le
menu précédent dans la boucle. Appuyez sur le bouton Yes pour sélectionner le sous-menu qui
s’affiche sur l’écran secondaire (clignotant). Le nom du sous-menu s’affiche maintenant sur
l’écran principal et le premier élément du sous-menu s’affiche maintenant sur l’écran secondaire
(clignotant).

SÉLECTIONNEZ L’ÉLÉMENT DU MENU
Appuyez sur le bouton No pour sélectionner le paramètre suivant ou sur le bouton Back pour
sélectionner le paramètre précédent dans la boucle. Appuyez sur le bouton Yes pour sélectionner et
enregistrer le paramètre sur l’écran secondaire (clignotant) comme le nouveau paramètre de
l’élément.

SORTEZ DU MENU
Appuyez sur le bouton Exit à n’importe quel moment pour quitter le menu ou sélectionnez l’option
END du sous-menu et appuyez sur le bouton Yes.

3.4.2 Navigation
La structure du menu Adventurer Pro comprend trois niveaux.  Le niveau supérieur représente le
menu principal doté de plusieurs sous-menus.

Début

CALIBRATION SETUP READOUT   MODE  UNIT PRINT-1    PRINT-2

END LOCKOUT RESET GLP PRINT GLP DATA RS232-2      RS232-1

NIVEAU SUPÉRIEUR

END RS232 POWER

BAUDHANDSHAKE

PARITY

7 EVEN8 NOP

7 ODD7 NOP

DEUXIÈME NIVEAU

NIVEAU INFÉRIEUR

Le deuxième niveau de la structure du menu est
le sous-menu. Les sous-menus sont des boucles
dotées de plusieurs éléments.

Le niveau inférieur de la structure du menu est
représenté par les options individuelles. Tous
les niveaux d’éléments de menu comprennent
deux ou plusieurs paramètres.

Sous-menu type

Élément type
de menu

Paramétrage
type
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Poids
Appuyez sur le bouton Mode que vous maintenez enfoncé
jusqu'à ce que le message WEIGH s'affiche. Relâchez ensuite
le bouton.
Appuyez sur Zero pour mettre la balance à zéro.
Placez les objets à peser sur le plateau. Le poids s’affiche.
L’exemple affiche un poids de 200 g.

3.5 Modes d'application
La balance Adventurer Pro contient les modes de pesage simple, comptage des pièces, pesage
d'animaux, pesage de contrôle, pesage en pourcentage, maintien d’affichage et totalisation.  Le
pesage simple est activé par défaut et tous les autres modes sont désactivés.
Remarque : avant d'utiliser un mode d'application, vous devez l'activer dans le menu Mode (voir
la Section 3.3.4).

3.5.1 Pesée
Utilisez ce mode pour déterminer le poids des éléments dans l'unité de mesure sélectionnée.  Le
modèle Adventurer Pro est expédié avec l'unité du gramme activée.  Pour pouvoir utiliser d’autres
unités de mesure, vous devez les activer dans le menu Unit (voir la section 3.7.5).

3.5.2 Comptage des pièces
Utilisez le mode Parts Counting pour compter des pièces ayant le
même poids.

Appuyez sur le bouton Mode que vous maintenez enfoncé jusqu'à ce
que le message Count [Comptage] s'affiche. Relâchez ensuite le
bouton.
Définition du poids moyen des unités (PMU soit APW)
Chaque fois qu’un nouveau type de pièce doit être compté, le
poids nominal d’une pièce (poids moyen des pièces) doit être
établi à l’aide d’une petite quantité de pièces. Ce PMU est
valide jusqu’à ce qu’une nouvelle valeur soit saisie.

Si un PMU a déjà été établi, l’option Count s’affiche avec
CLR.APW ? (Effacer PMU ?) clignotant.
Appuyez sur No pour utiliser le PMU enregistré précédemment.
Dans le cas contraire, appuyez sur Yes pour établir un nouveau
PMU.

Le poids courant (0.00) s'affiche sur l'écran principal et la
taille de l'échantillon par défaut (PLACE 10) est indiquée sur
l'écran secondaire.

Pour changer la taille de l'échantillon, appuyez sur le bouton
No que vous maintenez enfoncé afin d'augmenter la taille de
l'échantillon dans un intervalle de 1 à 100. Relâchez le bouton
lorsque la taille souhaitée s'affiche sur l'écran secondaire.

(Clear APW? blinking)
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Optimisation du PMU
Le seul réglage requis en mode de comptage des pièces est l'optimisation du PMU.  L'optimisation
PMU est définie sur On ou Off dans le menu Mode lorsque l'option de comptage des pièces est
activée.  Lorsque l'optimisation PMU est définie sur On, le PMU est automatiquement optimisé, ce
qui permet d'obtenir un comptage plus précis des pièces. Par défaut, cette option est activée.
Avec un nouveau PMU défini, l'optimisation du PMU se produit lorsque le nombre de pièces
ajoutées au plateau est entre une et trois fois le nombre figurant déjà sur le plateau.  L'écran
secondaire affiche momentanément APW OPT.

3.5.2 Comptage des pièces (suite)
Placez le nombre indiqué de pièces sur le plateau.
Appuyez sur le bouton Function pour valider la valeur.  L'écran
principal indique maintenant le nombre de pièces. Le poids
s'affiche sur l'écran secondaire.

Appuyez momentanément sur le bouton Function pour afficher
le PMU sur l'affichage secondaire.  L'exemple indique un
PMU de 2 000g.

Effacement du PMU
Appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé jusqu'à
ce que le message COUNT [Comptage] s'affiche sur l'écran
secondaire.

3.5.3 Pesée en pourcentage
Utilisez le mode de pesée en pourcentage pour mesurer le poids d'un échantillon comme le
pourcentage d'un poids de référence pré-établi.  Reportez-vous à la Section 3.3.4 pour de plus
amples informations sur l'activation de la fonction Pesage en pourcentage.

Appuyez sur le bouton Mode que vous maintenez enfoncé.
Lorsque le message PERCENT s’affiche, relâchez le bouton.
L’écran principal affiche PERCENT.Si un poids de référence
est enregistré, l'écran secondaire affiche le message CLEAR
REF? [EFFACER RÉF ?] (clignotant).
Appuyez sur No pour utiliser le poids de référence enregistré et
lancez le pesage en pourcentage.
Appuyez sur Yes pour effacer le poids de référence enregistré.

Définition d'un poids de référence
Si aucun poids de référence n’est enregistré, vous devez définir
un poids de référence.  L'écran secondaire s'affiche avec le
message PUT SAMPLE [PLACER ÉCHANTILLON].  Le poids
courant s'affiche sur l'écran principal.
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3.5.3 Pesée en pourcentage (suite)
Placez l’échantillon sur le plateau et appuyez ensuite sur le
bouton Function. L’exemple illustre un poids de 50 g comme
poids de référence.

Enlevez le poids de référence et placez l’objet à comparer sur le
plateau. La balance indique le pourcentage courant sur l’écran
principal. L’écran secondaire indique le poids dans l’unité de
mesure sélectionnée.

Appuyez momentanément sur le bouton Function pour afficher
le poids de référence sur l’affichage secondaire.

Effacement du poids de référence
Appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé jusqu’à
ce que le message PERCENT [Pourcentage] s’affiche sur l’écran
secondaire.

3.5.4 Pesage de contrôle
La fonction de pesage de contrôle permet de comparer le poids
d'un échantillon aux limites cibles.

Appuyez sur le bouton Mode  que vous maintenez enfoncé.
Lorsque le message Check Weighing s’affiche, relâchez le
bouton.  Si des limites de pesage de contrôle ont été établies
précédemment et enregistrées, l'écran secondaire affiche le
message Edit REF? [MODIFIER RÉF ?] (clignotant). Appuyez
sur No pour utiliser les limites enregistrées et lancer le pesage
de contrôle ou appuyez sur Yes pour définir les limites du
pesage de contrôle.

Définition des limites Mini et Maxi
L’écran principal affiche le message UNDER [Mini] ou OVER
[Maxi] indiquant les limites saisies. L’écran secondaire affiche
le paramètre précédente ou tous les zéros si aucune limite n’a
été enregistrée (clignotant). Appuyez sur le bouton Yes pour
valider ce paramètre. Appuyez sur le bouton No pour modifier
ce paramètre. La limite Under est la première valeur à modifier
suivie par la limite Over.
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3.5.4 Pesage de contrôle (suite)
Modification des limites
Les limites sont modifiées un chiffre à la fois.  Le chiffre en
cours de modification clignote.  Sa valeur peut être augmentée
en appuyant sur le bouton No ou diminuée en appuyant sur le
bouton Back.  Lorsque la valeur souhaitée s'affiche, appuyez
sur le bouton Yes pour la valider et passer au chiffre suivant.
Après avoir modifié tous les chiffres, la nouvelle valeur limite
s'affiche (clignotant) sur l'écran secondaire.  Appuyez sur le
bouton Yes pour valider la nouvelle valeur limite ou sur No
pour modifier la valeur limite.  Une fois la modification de la
limite Maxi terminée, la fonction Pesage de contrôle est lancée.

Placez l'échantillon sur le plateau. L'état UNDER/ACCEPT/
OVER [Mini/Valider/Maxi] s'affiche sur l'écran principal tandis
que le poids réel de l'élément est indiqué sur l'écran secondaire

3.5.5 Pesage d'animaux
Activez ce mode pour peser des charges instables telles qu'un
animal en mouvement.  Reportez-vous à la Section 3.4.3
pour de plus amples informations sur l'activation de la
fonction Pesage d'animaux.

Appuyez sur le bouton Mode sans le relâcher.  Relâchez le
bouton Mode lorsque le message ANIMAL s’affiche.  La balance
affiche alternativement READY [Prêt] et ANIMAL sur l'écran
secondaire.

Lancez le cycle pour les animaux Mode automatique et
semi-automatique
Le cycle animal commence lorsqu’un animal est placé sur le
plateau.

Mode manuel
Le cycle animal commence lorsque vous appuyez sur le bouton
Function.

Pendant le cycle pour les animaux
L’écran principal affiche le décompte depuis le nivellement
(5, 10 ou 15 secondes) jusqu’à AWO. L’écran secondaire
affiche alternativement le message ANIMAL et BUSY [Occupé].
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3.5.5 Pesage des animaux (suite)
Cycle pour les animaux terminé
L’écran principal affiche le poids de l’animal tandis que l’écran secondaire alterne entre ANIMAL et
HOLD [Maintien].

Mode automatique
La balance revient à la condition Ready [Prêt] une fois l’animal enlevé du plateau. Si vous
appuyez sur le bouton Function avant que l’animal ne soit enlevé du plateau, l’écran principal
indique le poids actuel et l’écran secondaire alterne entre ANIMAL et CLEAR PAN [Dégagez le
plateau] jusqu’à ce que l’animal soit retiré du plateau. La balance revient ensuite à la condition
Ready [Prêt].

Modes semi-automatiques et manuels
Enlevez l’animal du plateau et appuyez sur le bouton Function pour revenir à la condition Ready.
Si vous appuyez sur le bouton Function tandis que l’animal est sur le plateau, l’écran principal
indique le poids actuel et l’écran secondaire alterne entre ANIMAL et CLEAR PAN [Dégagez le
plateau]. La balance revient à la condition Ready [Prêt] une fois l’animal enlevé du plateau.

3.5.6 Maintien de l'affichage
Le mode Display Hold [Maintien de l’affichage] vous permet de capturer et d’enregistrer le poids
le plus élevé (stable) dans une série de mesures de poids.  Le mode Display Hold est doté de
trois (3) modes opérationnels qui sont : automatique, semi-automatique et manuel.

Mode automatique :
Poids stable le plus élevé capturé automatiquement.
Automatiquement prêt pour la prochaine mesure lorsque le plateau est débarrassé.

Mode semi-automatique :
Poids stable le plus élevé capturé automatiquement.  Prêt pour la prochaine mesure après avoir
appuyé sur la touche FUNCTION.

Mode manuel :
Appuyez sur le bouton Function pour prendre la mesure.  Prêt pour la prochaine mesure après avoir
appuyé sur le bouton Function.

Clear Peak [Effacer crête] :
Appuyez sur le bouton Function que vous maintenez enfoncé. Relâchez le bouton lorsque
Mode>DISP/HOLD s’affiche.   Dans tous les modes, le poids actuel s'affiche sur l'écran principal
lorsque les options READY [PRÊT] ou CLEAR [EFFACER] s’affichent sur l'écran secondaire. La
valeur de la crête actuelle s'affiche sur l'écran principal lorsque le message HOLD [MAINTENIR]
s’affiche sur l'écran secondaire. Les icônes indiquent l’unité de pesée, la stabilité et le centre de
zéro lorsque le poids actuel s’affiche. L’unité de pesée ne s’affiche que lorsque le poids de la crête
s’affiche.
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3.5.7 Totalisation
La fonction de totalisation permet de mesurer le poids cumulatif des articles.  Reportez-vous à la
Section 3.3.4 pour de plus amples informations sur l'activation de la fonction de totalisation.
Appuyez sur Mode et relâchez ensuite le bouton lorsque le message Totalize s’affiche. L'écran
principal indique le poids courant.  L'écran secondaire alterne entre TOTALIZE et le poids totalisé
courant.
Ajout du poids au total. Mode automatique
Placez l’objet sur le plateau de pesage. Le poids de l’objet
s’affiche sur l’écran principal. Le poids de l’objet est ajouté
automatiquement au poids total et le nouveau total s’affiche
sur l’écran secondaire. Enlevez  l’objet du plateau de pesage
et placez le prochain objet.

Mode manuel
Placez l’objet sur le plateau de pesage. Le poids de l’objet
s’affiche sur l’écran principal. Appuyez momentanément sur
le bouton Function pour ajouter le poids de l’objet au total. Le
nouveau total s’affiche sur l’écran secondaire. Enlevez l’objet
du plateau de pesage et placez le prochain objet.

Effacement du poids totalisé
Appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé jusqu’à
ce que le message TOTALIZE [Totalisation] s’affiche sur l’écran
secondaire.

3.6 Caractéristiques additionnelles
3.6.1 Pesage sous balance
La balance Adventurer Pro est dotée d’un crochet pour pesage
sous balance.

REMARQUE : avant de retourner la balance, installez le
couvercle conique afin d’empêcher tout dommage à la cellule
de pesage.

Pour utiliser cette fonction, débranchez l’alimentation et
enlevez la couverture de protection de l’ouverture du mécanisme
de pesage sous la balance.

La balance peut être supportée par des support-élévateurs
pour laboratoire ou toute autre méthode appropriée. Assurez-
vous que la balance est à niveau et stable. Attachez les
objets à peser avec un fil.
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3.6.2 Fonctionnement sur pile
Voir la Section 5.2 afin de déterminer si le modèle Adventurer Pro peut fonctionner sur pile lorsque
l’alimentation CA n’est plus fournie.  Les modèles dotés de la caractéristique de fonctionnement
sur pile affichent un indicateur de niveau de la pile (voir ci-dessous).  Si des piles sont installées
et que l'alimentation CA ne soit pas présente, le fonctionnement de la balance est affecté de la
manière suivante :

• En principe, le rétroéclairage LCD est sur arrêt, ce qui permet d’économiser de l’énergie.
Il s’active lorsque l’affichage est instable ou que vous appuyez sur un bouton. Il s’éteint
5 secondes après la stabilisation de l’affichage ou si vous n’appuyez sur aucun bouton.
Le rétroéclairage est toujours éteint si le paramètre de Backlight [Rétroéclairage] est
sur OFF.

• L’option Auto Off [Arrêt automatique] est réglée sur 5 minutes. Pour que cette option
soit toujours activée changez le paramètre Auto Off sur Off.

• Le niveau de charge de la pile s’affiche sous forme d’un symbole de la pile en trois
segments qui sont :

Totalement chargée

Chargée à 2/3

Chargée à 1/3

Remplacez les piles  (clignotant)
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3.7 Paramètres de la balance
Voir la Section 3.4.2 pour l’activation et la navigation dans les menus.

3.7.1 Calibrage

Avec les balances Adventurer Pro, vous disposez de cinq méthodes de calibrage : InCALTM [Calibrage
interne], Span Calibration [Calibrage de portée], Linearity Calibration [Calibrage de linéarité],
Calibration TestTM  et Calibration Adjust [Réglage du calibrage].

• InCal TM  - Pour les modèles équipés d’une fonction de calibrage interne (InCALTM),
le calibrage de la balance est effectué par un poids interne.

• Span       - Le calibrage de la portée garantit que la balance peut effectuer des relevés
[Portée] corrects dans les spécifications à l’aide de deux valeurs de poids : zéro et

une valeur de poids entre 25 % et 100 % de la capacité de la balance.

• Linearity  - Le calibrage de linéarité permet de réduire l'écart entre les poids réels et
affichés de la plage de pesée de la balance.  Trois valeurs de pesage sont
utilisées : zéro, une valeur de poids au point central de la plage de pesage
de la balance et un poids à ou près de la capacité spécifiée de la balance.

• Cal Test   - Le test de calibrage permet de tester les données de calibrage enregistrées
par rapport au poids actuel utilisé pour le test.

• Cal Adj  - Pour les modèles équipés de InCalTM, cette option permet d’effectuer des
réglages du calibrage interne.

Remarques : le calibrage peut être verrouillé pour éviter qu’un personnel non autorisé ne modifie
le calibrage. Si le calibrage a été verrouillé, vous pouvez accéder à la fonction
Cal Test uniquement sur les modèles InCalTM.

Avant de procéder au calibrage, veillez à ce que des poids soient disponibles.  Les
poids requis pour effectuer le calibrage sont indiqués dans le tableau de la section
3.7. 2.  Les points de calibrage de portée par défaut sont indiqués en caractères
gras.



Adventurer Pro            FR-25

Calibrage interne (modèles InCal)
Les modèles équipés de la fonction de calibrage interne peuvent
être étalonnés sans utiliser de poids externe.  Avec la balance
activée, appuyez sur le bouton Menu-Cal que vous maintenez
enfoncé jusqu'à ce que le message MENU CALIBRATE s'affiche,
relâchez ensuite le bouton.

Appuyez sur Yes pour lancer le processus de calibrage interne.
Après avoir effectué le calibrage interne, la balance adopte à
nouveau le mode de pesage sélectionné.

Calibrage de la portée
Avec la balance activée, appuyez sur le bouton Menu-Cal que
vous maintenez enfoncé jusqu'à ce que le message MENU
s'affiche, relâchez ensuite le bouton. Le message CALIBRAGE
(clignotant) s'affiche.

Remarque : si la balance est dotée d’InCal, appuyez sur le
bouton No pour passer au calibrage de portée.

Appuyez sur le bouton Yes pour saisir le calibrage de portée.
Appuyez sur le bouton Yes pour lancer le calibrage de portée.

Une lecture à zéro est effectuée en premier.  L'affichage affiche
ensuite la valeur par défaut du poids de calibrage de portée.

Appuyez sur No pour passer à un autre type de poids de
calibrage.  Appuyez sur Yes lorsque le poids de calibrage
souhaité s'affiche.

Placez le poids de calibrage indiqué sur la plate-forme.  Une
fois le calibrage terminé, enlevez le poids de la plate-forme.

Pour interrompre le calibrage, appuyez simplement sur le
bouton Exit [Quitter]
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AVIS :
Le calibrage de linéarité est uniquement requis lorsque l'erreur de linéarité dépasse la
tolérance dans le tableau des spécifications.

Avec la balance activée, appuyez sur le bouton Menu-Cal que
vous maintenez enfoncé jusqu'à ce que le message MENU
CALIBRATE s'affiche, relâchez ensuite le bouton.
Le message CALIBRATE (clignotant) s’affiche.

Appuyez sur le bouton Yes pour activer le calibrage.

Remarque : si la balance est dotée d’InCal, appuyez sur le
bouton No pour passer au calibrage de linéarité.  Le message
CAL LINEARITY (clignotant) s'affiche.

Appuyez sur le bouton Yes et procédez selon les instructions à
l'écran. Utilisez les valeurs de poids indiquées sur l'écran
principal.

Une lecture à zéro est effectuée en premier.  L'affichage affiche
ensuite la première valeur du poids de calibrage.   Le message
PUT WEIGHT (clignotant) s'affiche.  Placez le poids de
calibrage indiqué sur la plate-forme.

Après quelques secondes, placez le deuxième poids de
calibrage spécifié sur la plate-forme.  Le message PUT WEIGHT
(clignotant) s'affiche.  Après quelques secondes, le poids de
calibrage s'affiche.

Le message LINEAR DONE s’affiche momentanément lorsque
le calibrage est terminé.

Une fois le calibrage terminé, enlevez le poids de la plate-
forme.  Pour quitter le menu, appuyez sur Exit.

Pour interrompre le calibrage, appuyez simplement sur le
bouton Exit [Quitter].

Calibrage de linéarité
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Test de calibrage [modèles InCal]
La fonction du test de calibrage permet la vérification d'un
poids de calibrage connu par rapport aux dernières informations
de calibrage enregistrées dans la balance.

Appuyez sur le bouton Menu-Cal que vous maintenez enfoncé
jusqu'à ce que MENU CALIBRATE s'affiche.

Appuyez sur Yes pour activer la fonction de calibrage.
Appuyez sur No jusqu’à ce que le message CAL TEST s’affiche.

Appuyez sur le bouton Yes et procédez selon les instructions à
l'écran.

Placez le poids indiqué sur la plate-forme.  Après quelques
instants, l’écran indique la différence en poids par rapport au
dernier calibrage, puis affiche le poids de calibrage sur la plate-
forme.  Après le test, enlevez le poids de calibrage de la plate-
forme.  Pour quitter le menu, appuyez sur Exit.

(Exemple)
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Réglage de calibrage [modèles InCal]
La fonction Calibration Adjust [Réglage de calibrage] peut être utilisée pour régler le résultat d’un
calibrage interne de  ±100 divisions.

Remarque : avant d’effectuer le réglage du calibrage, effectuez un calibrage interne.  Pour déterminer
si un réglage est nécessaire, placez un poids test sur la plate-forme et prenez note de la différence
(en divisions) entre la valeur nominale du poids et le relevé actuel.  Reportez-vous à la Section
3.7.2 et utilisez la valeur la plus élevée de la colonne Span Calibration Points [Points de calibrage
de portée] comme poids test. Si la différence est entre ±1 division, le réglage du calibrage n’est pas
requis.  Si la différence dépasse ±1 division, le réglage du calibrage est recommandé.  Suite au
réglage du calibrage, répétez les procédures de calibrage interne et de vérification.

Pour effectuer un réglage de calibrage, appuyez sur le bouton
Menu-Cal et relâchez-le lorsque le message MENU CALIBRATE
s'affiche.

Appuyez sur Yes pour activer le sous-menu Calibration.  Appuyez
sur No jusqu’à ce que le message CAL ADJ s’affiche.

Appuyez sur Yes pour activer l’option CAL ADJ et afficher le
paramètre actuel.  Si le relevé actuel était inférieur à la valeur
nominale du poids, un réglage positif est requis.  Appuyez sur
No jusqu’à ce que le paramètre corresponde à la différence
notée précédemment pendant la procédure.  Si le relevé actuel
était supérieur à la valeur nominale du poids, un réglage négatif
est requis.  Appuyez sur Back jusqu’à ce que le paramètre
corresponde à la différence notée précédemment pendant la
procédure.  Appuyez sur Yes pour valider et enregistrer le
paramètre.
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3.7.3 Paramétrage

Legal Trade [Usage réglementé]
Lorsque cette option est activée [On], la balance
fonctionne conformément aux règlements des
poids et mesures.

Auto Tare
Lorsque cette option est activée, la balance
calcule automatiquement la tare du premier
objet placé sur le plateau.

Auto Off [Auto désactivé]
Lorsque cette option est définie sur 1, 2 ou 5
minutes, la balance cesse toute activité à
l’intervalle sélectionné si rien se passe.
Définissez l’option sur OFF pour un
fonctionnement continu.

Back Light [Rétroéclairage]
Option utilisée pour activer ou désactiver le
rétroéclairage de l’écran.

End Setup [Fin paramétrage]
Appuyez sur le bouton Yes pour passer au sous-
menu Readout [Affichage]. Appuyez sur le
bouton No pour revenir à l’option LEGAL TRADE
[Usage réglementé].

Auto Zero
Permet de définir le paramètre de niveau auto
zéro : 0,5, 1, 2 ou 5 divisions. La balance
maintient le zéro jusqu’à ce que le seuil soit
dépassé.

Filter
Permet de définir le paramètre de niveau du
filtre de la balance : Low [Bas], Medium
[Moyen], High [Élevé]. Compense pour les
vibrations ou courants d’air excessifs.

3.7.4 Affichage

3.7.5 Mode
Le sous-menu Mode permet d’activer/désactiver
les modes d’application.

Weigh [Poids]
Permet d’activer/désactiver le mode de pesage.

Count [Comptage]
Permet d’activer/désactiver le mode de
comptage.  Si cette option est activée, vous
pouvez définir APW optimize [Optimisation
PMU] sur On ou Off.

Percent [Pourcentage]
Permet d’activer/désactiver le mode de pesage
en pourcentage.

Check Weigh [Pesage de contrôle]
Permet d’activer/désactiver le mode de pesage
de contrôle.

Animal
Permet d’activer/désactiver le mode de pesage
des animaux. Auto, Semi, Manual ou Off. Si
cette option est définie sur Auto, Semi ou
Manual, le niveau (intervalle de la moyenne)
peut être défini sur 5, 10 ou 15 secondes.

Gross Ind. [Ind. brut]
Permet de régler l’indicateur de poids brut sur G
(gross), B (brutto) ou Off.

End Read [Fin Affichage]
Appuyez sur le bouton Yes pour passer au sous-
menu Mode. Appuyez sur No pour revenir à Auto
Zero.

            SETUP [PARAMÉTRAGE]
Legal Trade [Usage réglementé] On/Off
Auto Tare On/Off
Auto Off [Auto désactivé] Off, 1, 2, 5 min.
Back Light [Rétroéclairage] On/Off
End Setup [Fin paramétrage]

                  READOUT [AFFICHAGE]
Auto Zero Off, .5d, 1d, 2d, 5d
Filter Low [Bas], Medium [Moyen], High [Élevé]
Gross Ind. [Ind. brut] G, B, Off
End Read [Fin Affichage]

                    MODE
Weigh [Poids] On/Off
Count [Comptage] On/Off

   Apw Optimize [Optim.
PMU] On/Off

Percent [Pourcentage]On/Off
Check Weigh On/Off
[Pesage de contrôle]
Animal Auto, Semi, Man, Off

Level sec. [Niv. sec] 5,10, 15
Display Hold
Totalize [Totalisation] On/Off
End Mode [Fin Mode]
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Maintien de l'affichage
Cette option [Display Hold] permet de configurer
le mode de maintien de l’affichage sur auto,
semi-automatique ou manuel.

Totalize [Totalisation]
Permet d’activer/désactiver le mode de
totalisation sur Auto, Manual ou Off.

End Mode [Fin Mode]
Appuyez sur le bouton Yes pour passer au sous-
menu Unit.  Appuyez sur No pour revenir au
pesage.

3.7.6 Unité
Le sous-menu Unit permet d’activer/désactiver
les unités de mesure. Les unités de mesure varient
en fonction du modèle.

Définition d’une unité personnalisée
Définissez Custom [Personnalisation] sur ON
dans le menu Unit afin d’activer et définir l’unité
personnalisée. Vous personnalisez l’unité à
l’aide d’un facteur de conversion et d’un chiffre
le moins significatif(LSD). Le facteur de
conversion est utilisé par la balance pour
convertir les grammes à l’unité de pesage
personnalisée. Il est défini en saisissant un
facteur et un exposant. Le facteur est une valeur
comprise entre 0,1000000 et 1,999999 (y
compris). L’exposant déplace la décimale du
facteur vers la droite pour les valeurs positives
et vers la gauche pour les valeurs négatives.

Activez l’option Factor selon les instructions
stipulées dans Modification des limites de la
section 3.5.4. Activez les options Exponent et
LSD à l’aide des boutons Yes No.

Facteur Exposant Facteur
(+3  à -3)  conversion

,1234 3 123,4
,1234 2 12,34
,1234 1 1,234
,1234 0 ,1234
,1234    -1 ,01234
,1234    -2 ,001234
,1234    -3 ,0001234

Unité personnalisée = Facteur conversion x
grammes

Le chiffre le moins significatif [LSD]
représente la valeur d’augmentation ou de
réduction du poids affiché.

LSD Résultat
.5 Ajoute une décimale

Affiche la valeur par 5
  1 Affiche la valeur par 1
  2 Affiche la valeur par 2
  5 Affiche la valeur par 5
 10 Affiche la valeur par 10
100 Affiche la valeur par 100

End Unit [Fin Unité]
Appuyez sur le bouton Yes pour passer au
sous-menu Print-1. Appuyez sur No pour
revenir à la première unité disponible.

3.7.7 Impression-1 et Impression-2
Le sous-menu Print-1 est utilisé pour définir les
paramètres d’impression d’une imprimante
externe ou d’un ordinateur.

Print-2 est doté d’un menu identique et est
utilisé lorsque le port COM2 optionnel est
installé.

                 UNIT
mg On/Off
g On/Off
kg On/Off
oz On/Off
lb On/Off
ct On/Off
dwt On/Off
ozt On/Off
GN On/Off
N On/Off
t HK On/Off
t SC On/Off

t TW     On/Off
m     On/Off
Tical     On/Off
Baht     On/Off
Meshgal On/Off
Tola     On/Off
Custom [Perso]

On/Off
End Unit [Fin Unité]
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Output [Sortie]
Définissez l’option When Stable [Une fois
stable] sur On pour n’imprimer que les valeurs
stables. Définissez l’option When Stable [Une
fois stable] sur Off pour imprimer toutes les
valeurs, stables ou non.

Définissez GLP Tare [Tare BPL] sur On pour
imprimer les données BPL après une opération
de tare. Définissez l’option GLP Tare sur Off pour
désactiver cette fonction.

Auto Print [Auto impression]
Lorsque cette option est sur Continuous, la valeur
affichée est imprimée en continu. Lorsque cette
option est définie sur Interval, la valeur affichée
est imprimée à l’intervalle de temps spécifié par
l’utilisateur (entre 1 et 3 600 secondes). Si
l’option est définie sur When Stable, la balance
imprime automatiquement la valeur affichée une
fois la stabilité recouvrée. Vous devez déterminer
un paramètre additionnel si uniquement les
valeurs non zéro stables doivent être imprimées
(paramètre de charge) ou si les valeur zéro et
non zéro stables doivent être imprimées (Load
[Charge] et Zero). Lorsque cette option est sur
Off, la fonction Auto Print est désactivée.

Content [Contenu]
Vous pouvez activer ou désactiver toutes ces
fonctions. Numeric data only, Header, Gross,
Net, Tare, Reference, Result, GLP [Uniquement
les données numériques, En-tête, Brut, Net, Tare,
Référence, Résultat, BPL]. (Voir l’échantillon
d’impression 3.10).

3.7.7 Impression-1 et Impression-2
(suite)

Layout [Agencement]
Détermine le format de sortie des données vers
une imprimante ou un ordinateur. Si l’option
Line Format est définie sur Multi, une sortie multi-
ligne est générée. Si l’option est définie sur Single
[Simple], une seule ligne est générée. Si 4 LF
est défini sur Yes, 4 lignes sont générées. Si
Form feed [Présentation de formulaire] est défini
sur Yes, une présentation de formulaire est
ajoutée à l’impression. Cette option est
recommandée pour les impressions de page.

List
Lorsque vous sélectionnez Yes, une impression
des paramètres de la balance est générée.

End Print-1 [Fin Impression-1]
Appuyez sur le bouton Yes pour passer au menu
suivant Print-2 si COM2 est installé ou à
RS232-1 s’il ne l’est pas. Appuyez sur No pour
revenir au menu Output.

3.7.8 RS232-1 et RS232-2
Le sous-menu RS232-1 est utilisé pour définir
les paramètres de communication d’une
imprimante externe ou d’un ordinateur.

RS232-2 est doté d’un menu identique et est
utilisé lorsque le port COM2 optionnel est
installé.

                RS232-1
Baud 600..2400...19200
Parity [Parité] 7 Even, 7 Odd,

7 No Par, 8 No Parity
Handshake [Établissement d'une liaison]

Off, XONXOFF Hardware
End RS1 [Fin RS1]

       PRINT-1
Output [Sortie]  When Stable [Une fois stable] On/Off

GLP Tare [Tare BPL]  On/Off
Auto Print [Auto impression] Off, Cont, Interval, When Stable

         1 -3600 secondes
      Stable- Load, Load & Zero [Charge, Charge et zéro]

Content [Contenu] Num Only-Off, all others
On-Header,Gross,Net, Tare, Ref, Result,GLP [BPL]
Layout [Agencement] Line Format -Multi, Single [Format
ligne-Multi, simple]

4LF-Yes/No
Form Feed-Yes/No [Présentation formulaire]

List Yes/No

End Print-1 [Fin Impression-1]
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User ID [ID utilisateur]
Cette option permet de saisir un ID d’utilisateur,
10 caractères maximum.

Project ID [ID projet]
Cette option permet de saisir un ID de projet, 10
caractères maximum.

3.7.8 RS232-1 et RS232-2 (suite)
Lorsque la balance fonctionne depuis la pile, ce
menu est disponible et le paramètre est sur Off
par défaut. Pour activer COM1, l’alimentation
doit être sur On.

Baud
Des débits en baud de 600, 1200, 2400,
4800, 9600 et 19,200 sont disponibles.

Parity [Parité]
Des paramètres de parité de 7 even [Pair], 7
Odd [Impair], 7 No Parity [Sans parité] et 8 No
Parity sont disponibles.

Handshake
Les paramètres Off, XONXOFF et Hardware
(uniquement pour RS232-1 ) sont disponibles.

End RS1 (RS2) [Fin RS1]
Appuyez sur le bouton Yes pour passer au sous-
menu RS232-2 (ou GLP Data). Appuyez sur
No pour revenir au menu Power (ou Baud).

3.7.9 GLP Data [Données BPL]

Saisie d’une ID utilisateur ou ID projet
Entrez l’ID de l’utilisateur ou du projet, un
caractère à la fois. Le caractère à saisir est mis
en surbrillance par un curseur clignotant
(souligné). Appuyez plusieurs fois sur le bouton
No pour effectuer un défilement de la liste des
caractères disponibles. ([espace], -, 0 à 9, A à
Z). Appuyez sur le bouton Yes pour sélectionner
le caractère affiché et déplacez le curseur d’une
position vers la droite. Après avoir saisi le
dixième caractère, l’ID à dix caractères clignote.
Appuyez sur le bouton No pour changer l’ID
affichée ou sur Yes pour valider et passer au
menu suivant.

Time [Heure]
Type [Format]
Permet de définir le format, 12 heures ou 24
heures.

Set [Définir]
Définissez l’heure au format sélectionné
dans le menu Type.

Adjust [Régler]
Entrez une valeur de réglage -60 à + 60
secondes par jour.

Date
Définissez le format de la date : M/J/A, J/M/A, A/
M/J, M/A/J, A/J/M, J/A/M et la date courante.

End GLP Data [Fin données BPL]
Appuyez sur le bouton Yes pour passer au sous-
menu GLP. Appuyez sur le bouton No pour revenir
à User ID.

               GLP DATA
User ID Set...
Proj ID Set...
Time Type-12hr, 24hr,

Set..., Adj-60, +60
Date Type mdy,...dym

Set...
End GLP Data  [Fin données BPL]



              Adventurer ProFR-34

3.7.10 GLP Print [Impression BPL]
Sélectionnez les éléments GLP à imprimer en
les définissant sur On.

Setup [Paramétrage]
Sélectionnez Yes pour restaurer les valeurs
d’origine aux éléments du menu Setup.

Readout [Affichage]
Sélectionnez Yes pour restaurer les valeurs
d’origine aux éléments du menu Readout.

Mode
Sélectionnez Yes pour restaurer les valeurs
d’origine aux éléments du menu Mode.

3.7.11 Reset [Réinitialiser]

End GLP Print [Fin Impression BPL]
Appuyez sur le bouton Yes pour passer au sous-
menu de réinitialisation. Appuyez sur le bouton
No pour revenir à Time.

Unit [Unité]
Sélectionnez Yes pour restaurer les valeurs
d’origine aux éléments du menu Unit.

Print-1 [Impression - 1]
Sélectionnez Yes pour restaurer les valeurs
d’origine aux éléments du menu Print-1.

Print-2 (si COM2 est installé)
Sélectionnez Yes pour restaurer les valeurs
d’origine aux éléments du menu Print-2.

RS232-1
Sélectionnez Yes pour restaurer les valeurs
d’origine aux éléments du menu RS232-1.

RS232-2 (si COM2 est installé)
Sélectionnez Yes pour restaurer les valeurs
d’origine aux éléments du menu RS232-2.

GLP Data [Données BPL]
Sélectionnez Yes pour restaurer les valeurs
d’origine aux éléments du menu GLP Data.

GLP Print [Impression BPL]
Sélectionnez Yes pour restaurer les valeurs
d’origine aux éléments du menu GLP Print.

Lockout [Verrouillage]
Sélectionnez Yes pour restaurer les valeurs
d’origine aux éléments du menu Lockout.

Global
Sélectionnez Yes pour restaurer les valeurs
d’origine aux éléments des sous-menus.

End Reset [Fin réinitialisation]
Appuyez sur le bouton Yes pour passer au menu
Lockout. Appuyez sur le bouton No pour revenir
à Setup.

                GLP PRINT
Time On/Off
Balance ID On/Off
User ID On/Off
Project ID On/Off
Difference On/Off
Name On/Off
End GLP Prt [Fin Impression BPL]

RESET [REINITIALISER]
Setup [Paramétrage] RESET?
Readout [Affichage] RESET?
Mode RESET?
Unit [Unité] RESET?
Print-1 [Impression -1] RESET?
Print-2 [Impression -2] RESET?
RS232-1 RESET?
RS232-2 RESET?
GLP Data [Données BPL] RESET?
GLP Print [Impression BPL]RESET?
Lockout [Verrouillage] RESET?
Global RESET?
End Reset [Fin réinitialisation]



           FR-35Adventurer Pro

3.7.12 Lockout [Verrouillage]
Ce sous-menu permet d’interdire toute
modification non autorisée aux paramètres de
menu. Si un sous-menu est verrouillé, les
paramètres du menu peuvent être affichés mais
vous ne pouvez pas les modifier.

Cal
Cette option permet de verrouiller et de masquer
le menu Calibration.

Setup [Paramétrage]
Cette option permet de verrouiller le menu Setup.

Readout [Affichage]
Cette option permet de verrouiller le menu Readout.

Mode
Cette option permet de verrouiller le menu Mode.

Unit [Unité]
Cette option permet de verrouiller le menu Unit.

Print-1/2 [Impression 1/2]
Cette option permet de verrouiller le menu Print-1/2.

RS232-1/2
Cette option permet de verrouiller le menu
RS232-1/2.

GLP Data [Données BPL]
Cette option permet de verrouiller le menu GLP Data.

GLP Print [Impression BPL]
Cette option permet de verrouiller le menu GLP
Print.

Reset [Réinitialiser]
Cette option permet de verrouiller le menu Reset.

Lock Set [Config. verrouillage]
Cette option permet de verrouiller les paramètres
de verrouillage de sous-menu. Lorsque cette
option est définie sur Off, les paramètres de
verrouillage des menus sont accessibles. Pour
désactiver l’option Lock Set, reportez-vous à la
section 3.9.

End Lockout [Fin verrouillage]
Appuyez sur le bouton Yes pour passer au menu
End. Appuyez sur le bouton No pour revenir à
Cal.

3.7.13 End [Fin]
Le menu End permet de quitter les menus et de
revenir à l’application précédente.

3.8 Legal for Trade (LFT)
[Usage réglementé]

Des modèles spécifiques de Adventurer Pro ont
été conçus pour se conformer à la réglementation
régissant les poids et mesures OIML, CEE, NTEP
et Mesures Canada.  Contactez Ohaus pour de
plus amples informations sur la disponibilité.

Lorsque l’option LEGAL TRADE est définie sur
ON, les conditions suivantes s’appliquent :

• Le menu CALIBRATION est masqué.

• Le menu LEGAL TRADE est masqué.

• Le menu AUTO ZERO est défini sur
0,5d et est verrouillé.

• Le menu OutPUt WHENSTABLE est
défini sur ON et est verrouillé.

• Le paramètre CONTINUOUS du menu
AUTO PRINT est masqué.

LOCKOUT   [VERROUILLAGE]
Cal On/Off
Setup [Paramétrage] On/Off
Readout [Affichage] On/Off
Mode On/Off
Unit [Unité] On/Off
Print-1 [Impression - 1] On/Off
Print-2 [Impression - 2] On/Off
RS232-1 On/Off
RS232-2 On/Off
GLP Data [Données BPL] On/Off
GLP Print [Impression BPL] On/Off
Reset [Réinitialiser] On/Off
Lock Set [Config. verrou] On/Off
End Lockout [Fin verrouillage]
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3.9 Scellement des paramètres de la balance
Cette option utilisée conjointement avec le menu Lockout [Verrouillage], permet de sceller la
balance et d’empêcher voire détecter toute modification non autorisée aux paramètres de la
balance. Pour les applications d’usage réglementé, la balance doit être scellée afin d’interdire
l’accès aux paramètres météorologiques.

Pour sceller la balance, recouvrez l’orifice d’accès au commutateur de verrouillage situé à l’arrière
de la balance. Un sceau de papier et un sceau de fil peuvent être installée (voir illustration).

Pour pouvoir accéder à nouveau aux paramètres verrouillés de la balance,
brisez le sceau et appuyez sur le commutateur de verrouillage tandis que le
message OHAUS s’affiche pendant la mise sous tension.

Arrière de la balance

Sceau de fil Sceau de papier

Scellement de la balance

Interrupteur de
verrouillage

(sous le sceau)

3.10 Impression des données
L’impression des données vers un ordinateur ou une imprimante externe requiert que les
paramètres de communication des sous-menus RS232-1 et/oo RS232-2 coïncident aux
paramètres de communication du dispositif externe.

04/01/03  12:30 PM // Si GLP SET> Time est ON
Bal ID 1234567 // Si GLP SET> Balance ID est ON
USER ID ABCDEFGHIJ // Si GLP SET> User ID est ON
PROJ ID 1234567890 // Si GLP SET> Proj ID est ON
Name.................... // Si GLP SET > Name est ON

// Si une valeur tare est saisie, ces trois options sont imprimées sous condition qu’elles aient
été sélectionnées dans la chaîne de définition.

0.0200kg G // Gross ON - G, B ou [space] selon définition dans le menu Readout.
0.0200kg T // Tare ON
0.0000kg NET // Net ON

// Sinon, le poids brut est imprimé si l’option a été sélectionnée dans la chaîne de définition.
0.0200kg G // Gross ON - G, B ou [space] si les options ont été déterminées dans le sous-menu

Readout.
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Symptôme  Cause possible Solution

La balance ne se met pas • Alimentation CA pas connectée • Branchez l'adaptateur CA
en marche. • Les piles sont déchargées • Remplacez les piles
L'indicateur des piles • Les piles sont faibles • Remplacez les piles
clignote
La balance n'affiche pas • Calibrage incorrect • Effectuez le calibrage
de valeurs correctes • Environnement instable • Placez la balance dans

un environnement stable
Impossible d’étalonner • Menu de calibrage verrouillé • Déverrouillez le menu
la balance de calibrage

• LFT activé • Désactivez LFT
• Relevé du poids instable. • Supprimez les vibrations

et les courants d’air.
Impossible de changer • Sous-menu verrouillé • Déverrouillez le sous-menu.
les paramètres de menu • LFT activé • Désactivez LFT
Erreur 7.0 • Affichage du poids instable • Supprimez les vibrations

lors de la définition du poids et les courants d’air.
de référence.

Erreur 8.1 • Affichage du poids supérieur à • Enlevez ce qui se trouve
la limite du zéro de mise sur la plate-forme.
sous tension.

Erreur 8.2 • Affichage du poids inférieur à • Placez la plate-forme sur
la limite du zéro de mise la balance.
sous tension.

Erreur 8.3 • Affichage du poids supérieur à • Enlevez ce qui se trouve
la limite de surcharge. sur la plate-forme.

Erreur 8.4 • Affichage du poids inférieur à • Placez la plate-forme sur
la limite de sous-charge. la balance.

Erreur 9.0 • Défaillance interne. • Renvoyez la balance
pour réparation.

4. ENTRETIEN
4.1 Calibrage
Vérifiez régulièrement le calibrage en plaçant un poids précis sur la balance et en cas de calibrage
nécessaires, reportez-vous à la section 3.7.1.

4.2 Nettoyage
Pour nettoyer l’appareil, utilisez un tissu doux humide trempé dans l’eau et un détergent doux. Ne
laissez de liquides pénétrer dans la balance. N’utilisez pas de produits chimiques forts pour
nettoyer la balance sous risque d’endommager la finition.

4.3 Dépannage
Le tableau suivant présente les problèmes communs, les causes possibles et les solutions. Si le
problème persiste, contactez Ohaus ou votre revendeur Ohaus agréé.
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Symptôme Cause possible Solution

Erreur 9.5 • Calibrage de production absent. • Renvoyez la balance pour
réparation.

Erreur 9.8 • Données de calibrage utilisateur • Calibrez la balance.
absentes (requises uniquement
lorsque l’option LFT est activée)

Erreur 53 • Erreur de somme de contrôle • Mettez l’appareil hors
EEPROM tension, puis de nouveau

sous tension.  Si la balance
ne fonctionne toujours pas,
renvoyez-la pour réparation.

LOW REF WT • Poids moyen des pièces trop petit. • Voir la section 3.5.3
(Avertissement)

REF WT Err • Poids de référence trop petit.  Le • Augmentez la taille
poids sur le plateau est trop petit de l’échantillon.
pour définir un poids de référence
valide.

--------- • Occupé (Tare, Zéro, Imprimer) • Attendez que l’opération
soit terminée.

4.3 Dépannage (suite)

4.4 Informations relatives au service
Si la section de dépannage ne vous aide pas à résoudre votre problème ou ne le décrit pas,
contactez un technicien agréé Ohaus.  Pour toute assistance relative au service ou tout support
technique, appelez le 1-800-526-0659 aux États-Unis entre 8h00 et 17h00 (heure de New
York). Un spécialiste des produits Ohaus se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
En dehors des États-Unis, visitez le site Web à l’adresse suivante : www.ohaus.com
pour localiser le bureau Ohaus le plus près de chez vous.

4.5 Pièces
Description Réf. Ohaus
Adaptateurs CA
Sortie :  12 V CA 500 mA

• US 120V/60Hz                                                         46001724+46001776
• Euro 230V/50Hz                                                           46001724+46001774
• RU 230V / 50Hz                                                         46001724+46001777
• Australie 230V/50Hz                                                46001724+46001775

Sortie :  9 V CC 500 mA
• Japon 100V/50Hz                                                        46001724+46001776
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4.6 Accessoires

Dispositif de sécurité 76288-01

Câbles RS232
• Câble, DB9M-DB9F 80500525
• Câble, DB9M-DB25F 80500524
• Câble, DB9M-SF42 Imprimante 80500571
• Câble, DB9M-Apple 80500562

Imprimante SF42 SF42

4.5 Pièces (suite)
Description Réf. Ohaus
Kit de protection pendant utilisation
(boîtier de 25,4 x 19.3 cm / 10 x 7,6 po) 12103980
Kit de protection pendant utilisation
(boîtier de 30 x 22  cm / 11,8 x 8,7 po) 12103879
Kit porte supérieure 12103873
Kit porte en verre (coupe-vent de 22 cm / 8,7 po) 12103645
Kit porte en verre (coupe-vent de 12,5 cm / 5 po) 12103646

Plateaux de rechange
• Plateau rond (9 cm / 3,5 po de diamètre) 12103856
• Plateau rond (10 cm / 3,9 po de diamètre) 12102939
• Plateau rond (12 cm / 4,7 po de diamètre) 12102940
• Plateau rectangulaire (14,9 x 16,2 cm / 5,8 x 6,3 po ) 12103941
• Plateau rectangulaire (19,3 x 20,3 cm / 7,6 x 8 po ) 12103880
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5. DONNÉES TECHNIQUES
Conditions ambiantes
Les données techniques sont valides dans les conditions ambiantes suivantes.

• Température ambiante : 10 à 30 °C
• Humidité relative : 15 à 80 % à 31 °C sans condensation, réduction linéaire à 50 %

à 40 °C
• Hauteur au-dessus du niveau de la mer :  Jusqu’à 2 000 m

L’exploitation est garantie à des températures ambiantes entre 5 et 40 °C

Alimentation
• Adaptateur CA  - Conforme à la norme nationale décrite dans la section 4.6.

Entrée alimentation balance 6-14.,5 V CA, 50/60Hz 4 VA ou 7-20V CA, 4W
• Piles - 4 x AA (LR6) 1,5 V (non incluses), alcalines 20 h.

Matériaux
• Boîtier-Inférieur : plastique (ABS/PC)
• Boîtier- Supérieur : plastique (ABS/PC)
• Plate-forme : Acier inoxydable 18/10

Protection
• Protégé contre la poussière et l’eau
• Degrés de pollution : 2
• Catégorie d’installation : Classe II
• EMC: Voir la Déclaration de conformité.
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5.1 Schémas

A

B

A

B

C
C

A

B

C

Remarque : voir le tableau de la page suivante pour les désignations et les dimensions de modèle.

Figure 5-1 Figure 5-2

Figure 5-3 Figure 5-4
C

B

A
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5.2  Schéma (suite) 
A B C 

FIGURE MODÈLES HAUTEUR HORS-TOUT LARGEUR HORS-TOUT PROFUNDEUR TOTAL 

AV64, AV64C, AV114, 
AV114C, AV264, 
AV264C 

30 cm 
12 in 

22 cm 
8,7 in 

30 cm 
11,8 in. 

5-1 
AV53C, AV213, AV213C, 
AV313, AV313C, AV413, 
AV413C, AV513C 

19 cm 
7,5 in. 

22 cm 
8,7 in. 

30 cm 
11,8 in. 

5-2 AV53 14,5 cm 
5,7 in 

19,3 cm 
7,6 in. 

25,4 cm 
10 in. 

5-3 AV212, AV412, AV812, 
AV2101, AV4101, 
AV8101 

7,2 cm 
2,8 in. 

19.3 cm 
7,6 in. 

25,4 cm 
10 in. 

5-4 AV212C, AV412C, 
AV812C, AV2101C, 
AV2102, AV2102C, 
AV3102, AV3102C, 
AV4101c, AV4102, 
AV4102C, AV4102C, 
AV8101C 

8,5 cm 
3,3 in. 

22 cm 
8,7 in 

30 cm  
11,8cm 
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5.  DONNÉES TECHNIQUES 
5.2  Spécifications 
Numéro article AV53* AV53C** AV64 

AV64C**
AV114 

AV114C** 
AV264 

AV264CC** 
AV213 

AV213C** 
AV313 

AV313C**
AV413 

AV413C** AV513C** 

Capacité (g) 51 51 65 110 260 210 310 410 510 

Précision (g) 0,001 0,001 0,0001 0,0001 

Reproducibilité  
(écart type) (g) 0,001 0,001 0,0001 0,0001 

Linearité (g) ±0,002 ±0,002 ±0,002 ±0,003 ±0,002 ±0,003 

Unités de pesage † Milligramme, gramme, kilogramme, once, livre, carat, pennyweight, once troy, grain, newton,  
tael pour Hong Kong, tael pour Singapour, tael pour Taiwan, momme, tical, baht, mesghal, tola, personnalisées 

Modes 
d’application 

Pesage simple,  Complage de pièces, Pesage en pourcentage, Pesage de contrôle, Pesage d’animaux,  
Maintien affichage, totalisation  

Plage tare À la capacité par soustraction 

Temps de 
stabilisation 

2,5 3 

Hauteur coupe-vent 
au-dessus de la 
plate-forme 

Rd  
2,75 /  7 

4,5 / 11,5 square 8,6 / 22 square 4,5 /  11,5 

Alimentation Adaptateur CA (inclus) 

Calibrage Numérique avec poids externe 

Type d’affichage 2 lignes, LCD avec rétroéclairage 

Dimensions 
affichage (po/cm) 

4 x 1 / 10 x 2,5 

Dimensions plate-
forme (po/cm) 

3,9 / 10 3,5 / 9 dia. 4,7 / 12 dia. 

Poids Net (lb/kg) 3,1 / 1,4 7,3 / 3,3 8,7 / 4,0 7,3 / 3,3 

Poids Net  
(avec InCal) 
(lb/kg) 

- - 8,2 / 3,7 9,6 / 4,4 8,2 / 3,7 

 
*   Fonctionne egalement sur 4 piles AA (non incluses) 
** Modèles disponibles avec option de calibrage interne (C).  
  † La disponibilité dépend du modèle. 
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5.  DONNÉES TECHNIQUES 
5.2  Spécifications (suite) 

Numéro article AV212* AV412* AV812* AV212C** AV412C** AV812C** AV2102 
AV2102C** 

Capacité (g) 210 410 810 210 410 810 2100 

Précision (g) 0,01 

Reproducibilité  
(écart type) (g) 0,01 

Linearité (g) ±0,02 

Unités de 
pesage 

† Milligramme, gramme, kilogramme, once, livre, carat, pennyweight, once troy, grain, newton,  
tael pour Hong Kong, tael pour Singapour, tael pour Taiwan, momme, tical, baht, mesghal, tola, personnalisées 

Modes 
d’application 

Pesage simple,  Complage de pièces, Pesage en pourcentage, Pesage de contrôle,  
Pesage d’animaux, Maintien affichage, totalisation  

Plage tare À la capacité par soustraction 

Temps de 
stabilisation 

2 3 

Alimentation Adaptateur CA (inclus) 

Calibrage Numérique avec poids externe 

Type d’affichage 2 lignes, LCD avec rétroéclairage 

Dimensions 
affichage 
(po/cm) 

4 x 1 / 10 x 2,5 

Dimensions 
plate-forme 
(po/cm) 

4,7 / 12 dia. 5,8 x 6,3 / 14,9 x 16,2 4,7 / 12 dia. 6,6 x 7,1 / 16,8 x 18*** 
No modèle INCAL sans anneau  

de coupe-vent 

Poids Net 
(lb/kg) 

2,6 / 1,2 3,3 / 1,5 - - 6,1 /  2,8 

Poids Net  
(avec InCal) 
(lb/kg) 

- - 5,7 / 2,6 7,5 / 3,4 6,9 /  3,2 

 
*   Fonctionne egalement sur 4 piles AA (non incluses) 
** Modèles disponibles avec option de calibrage interne (C).  
  † La disponibilité dépend du modèle. 
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5.  DONNÉES TECHNIQUES 
5.2  Spécifications (suite) 
Numéro article AV3102 

AV3102C** 
AV4102 

AV4102C** AV2101* AV4101* AV8101* AV2101C* AV4101C* AV8101C* 

Capacité (g) 3100 4100 2100 4100 8100 2100 4100 8100 

Précision (g) 0,01 0,1 

Reproducibilité  
(écart type) (g) 0,01 0,1 

Linearité (g) ±0,02 ±0,2 

Unités de pesage † Gramme, kilogramme, once, livre, carat, pennyweight, once troy, grain, newton,  
tael pour Hong Kong, tael pour Singapour, tael pour Taiwan, momme, tical, baht, mesghal, tola, personnalisées 

Modes 
d’application 

Pesage simple,  Complage de pièces, Pesage en pourcentage, Pesage de contrôle,  
Pesage d’animaux, Maintien affichage, totalisation  

Plage tare À la capacité par soustraction 

Temps de 
stabilisation 

3 2 

Alimentation Adaptateur CA (inclus) 

Calibrage Numérique avec poids externe Calibrage interne 

Type d’affichage 2 lignes, LCD avec rétroéclairage 

Dimensions 
affichage (po/cm) 

4 x 1 / 10 x 2,5 

Dimensions plate-
forme (po/cm) 

6,6 x 7,1 / 16,8 x 18 
No modèle INCAL sans anneau 

de coupe-vent 

5,8 x 6,3 / 
14,9 x 16,2 

6,6 x 7,1 / 16,8 x 18 

Poids Net (lb/kg) 6,1 / 2,8 3,3 / 1,5 - - 

Poids Net  
(avec InCal) 
(lb/kg) 

6,9 / 3,2 - - 7,5 / 3,4 

 
*   Fonctionne egalement sur 4 piles AA (non incluses) 
** Modèles disponibles avec option de calibrage interne (C).  
  † La disponibilité dépend du modèle. 
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5.3  Capacité x Précision 
Unité AV53 

AV53C 
AV64 

AV64C 
AV114 

AV114C 
AV264 

AV264C 
AV213 
AV213C 

baht 3,3553 x 0,0001 4,27632 x 0,00001 7,23684 x 0,00001 17,10526 x 0,00001 13,8158 x 
0,0001 

carat 255,000 x 0,005 325,0000 x 0,0005 550,0000 x 0,0005 999,995 / 1300,000 x 
0,0005 / 0,001 

1050,000 x 
0,005 

grain 787,06 x 0,02 1003,104 x 0,002 1697,570 x 0,002 4012,414 x 0,002 3240,80 x 0,02 

gramme 51,000 x 0,001 65,0000 x 0,0001 110,0000 x 0,0001 260,0000 x 0,001 210,000 x 
0,001 

kilogramme 0,051000 x 
0,000001 

   0,210000 x 0, 
000001 

mesghal 11,0670 x 0,0005 14,10495 x 0,00005 23,86990 x 0,00005 56,41975 x 0,00005 45,5700 x 
0,0005 

milligramme 51000 x 1 65000 x 0,1 110000 x 0,1 260000 x 0,1 210000 x 1 

Momme 13,6000 x 0,0005 17,33335 x 0,00005 29,33335 x 0,00005 69,33335 x 0,00005 56,0000 x 
0,0005 

Newton 0,50014 x 0,00001 0,637432 x 0,000001 1,078732 x 0,000001 2,549729 x 0,000001 2,05940 x 
0,00001 

once 1,79895 x 0,00005 2,292805 x 0,000005 3,880135 x 0,000005 9,171230 x 0,000005 7,40755 x 
0,00005 

once troy 1,63970 x 0,00005 2,089800 x 0,000005 3,536585 x 0,000005 8,359185 x 0,000005 6,75165 x 
0,00005 

pennyweight 32,794 x 0,001 41,7960 x 0,0001 70,316 x 0,0001 167,1839 x 0,0001 135,033 x 
0,001 

livre 0,112435 x 
0,000005 

   0,462970 x 
0,000005 

tael  
(Hong Kong) 

1,36260 x 0,00005 1,736620 x 0,000005 2,938900 x 0,000005 6,946485 x 0,000005 5,61060 x 
0,00005 

tael  
(Singapour) 

1,34925 x 0,00005 1,719605 x 0,000005 2,910100 x 0,000005 6,878420 x 0,000005 5,55555 x 
0,00005 

tael  
(Taiwan) 

1,36000 x 0,00005 1,733335 x 0,000005 2,933335 x 0,000005 6,933335 x 0,000005 5,60000 x 
0,00005 

tical 3,1232 x 0,0001 3,98057 x 0,00001 6,73635 x 0,00001 15,92227 x 0,00001 12,8603 x 
0,0001 

tola 4,372 x 0,0001 5,57267 x 0,00001 9,43067 x 0,00001 22,29067 x 0,00001 18,0040 x 
0,0001 
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5.3  Capacité x Précision (suite) 
Unité AV313 

AV313C 
AV413 
AV413C 

AV513 
AV513C 

AV212 
AV212C 

AV412 
AV412C 

AV812 
AV812C 

baht 20,3947 x 
0,0001 

26,9737 x 
0,0001 

33,5526 x 0,001 13,816 x 0,001 26,974 x 0,001 53,289 x 0,001 

carat 1550,000 x 
0,005 

2050,000 x 
0,005 

2550,000 x 
0,005 

1050,00 x 0,05 2050,00 x 0,05 4050,00 x 0,05 

grain 4784,03 x 0,02 6327,28 x 0,02 7870,50 x 0,02 3240,8 x 0,2 6327,4 x 0,2 12500,2 x 0,2 

gramme 310,00 x 0,001 410,00 x 0,001 510,00 x 0,001 210,00 x 0,01 410,00 x 0,01 810,00 x 0,01 

kilogramme 0,310000 x 
0,000001 

0,41000 x 
0,000001 

0,51000 x 
0,000001 

0,21000 x 
0,00001 

0,41000 x 
0,00001 

0,81000 x 
0,00001 

mesghal 67,2699 x 
0,0005 

109,3335 x 
0,0005 

110,6695 x 
0,0005 

45,570 x 0,005 88,970 x 0,005 175,770 x 0,005 

milligramme 31000 x 1 41000 x 1 51000 x 1    

Momme 82,6667 x 
0,0005 

109,3335 x 
0,0005 

136,000 x 
0,0005 

56,000 x 0,005 109,335 x 0,005 216,000 x 0,005 

Newton 3,04006 x 
0,00001 

4,02073 x 
0,00001 

5,00139 x 
0,00001 

2,0594 x 0,0001 4,0207 x 0,0001 7,9434 x 0,0001 

once 10,93495 x 
0,00005 

14,46230 x 
0,0001 

17,98970 x 
0,0001 

7,4075 x 0,0005 14,4625 x 
0,0005 

28,5720 x 
0,0005 

once troy 9,96672 x 
0,00005 

13,18180 x 
0,00005 

16,39690 x 
0,00005 

6,7515 x 0,0005 13,1820 x 
0,0005 

26,0420 x 
0,0005 

pennyweight 199,335 x 0,001 263,636 x 0,001 327,938 x 0,001 135,03 x 0,01 263,64 x 0,01 520,84 x 0,01 

livre 0,683432 x 
0,000005 

0,903895 x 
0,000005 

1,124360 x 
0,000005 

0,46295 x 
0,00005 

0,90390 x 
0,00005 

1,78575 x 
0,00005 

tael  
(Hong Kong) 

8,28233 x 
0,00005 

10,95405 x 
0,00005 

13,62580 x 
0,00005 

5,6105 x 0,0005 10,9540 x 
0,0005 

21,6410 x 
0,0005 

tael  
(Singapour) 

8,20110 x 
0,00005 

10,84675 x 
0,00005 

13,49230 x 
0,00005 

5,5555 x 0,0005 10,8465 x 
0,0005 

21,4290 x 
0,0005 

tael  
(Taiwan) 

8,26667 x 
0,00005 

10,93335 x 
0,00005 

13,60000 x 
0,00005 

5,6000 x 0,0005 10,9335 x 
0,0005 

21,6000 x 
0,0005 

tical 18,9842 x 
0,0001 

25,1082 x 
0,0001 

31,2321 x 
0,0001 

12,860 x 0,001 25,108 x 0,001 49,604 x 0,001 

tola 26,5773 x 
0,0001 

35,1507 x 
0,0001 

43,7240 x 
0,0001 

18,0004 x 0,001 69,444 x 0,001 69,444 x 0,001 
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5.3  Capacité x Précision (suite) 
Unité AV2102 

AV2102C 
AV3102 

AV3102C 
AV4102 

AV4102C 
AV2101 

AV2101C 
AV4101 

AV4101C 
AV8101 

AV8101C 

baht 138,158 x 0,001 203,947 x 0,001 269,737 x 0,001 138,16 x 0,01 269,74 x 0,01 532,89 x 0,01 

carat 105,000 x 0,05 15500,00 x 0,05 20500,00 x 0,05 10500,0 x 0,5 20500,0 x 0,5 40500,0 x 0,5 

grain 32408,0 x 0,2 47840,3 x 0,2 63272,8 x 0,2 32408 x 2 63274 x 2 125002 x 2 

gramme 2100,00 x 0,01 3100,00 x 0,01 4100,00 x 0,01 2100,0 x 0,1 4100,0 x 0,1 8100,0 x 0,1 

kilogramme 2,10000 x 
0,00001 

3,10000 x 
0,00001 

4,10000 x 
0,00001 

2,1000 x 0,0001 4,1000 x 0,0001 8,1000 x 0,0001 

mesghal 455,700 x 0,005 672,699 x 0,005 899,695 x 0,005 455,70 x 0,05 899,70 x 0,05 1757,70 x 0,05 

milligramme       

Momme 560,000 x 0,005 826,667 x 0,005 1093,335 x 
0,005 

560,00 x 0,05 1093,35 x 0,05 2160,00 x 0,05 

Newton 20,5940 x 
0,0001 

30,4006 x 
0,0001 

40,2073 x 
0,0001 

20,594 x 0,001 40,20 x 0,001 79,434 x 0,001 

once 74,0755 x 
0,0005 

109,3495 x 
0,0005 

144,6230 x 
0,0005 

74,075 x 0,005 144,625 x 0,005 285,720 x 0,005 

once troy 67,5165 x 
0,0005 

99,6672 x 
0,0005 

131,8180 x 
0,0005 

67,515 x 0,005 131,820 x 0,005 260,420 x 0,005 

pennyweight 1350,33 x 0,01 1993,35 x 0,01 2636,36 x 0,01 1350 x 0,1 2636 x 0,1 5208,4 x 0,1 

livre 4,62970 x 
0,00005 

6,83432 x 
0,00005 

9,03895 x 
0,00005 

4,6295 x 0,0005 9,0390 x 0,0005 17,8575 x 
0,0005 

tael  
(Hong Kong) 

56,1060 x 
0,0005 

82,8233 x 
0,0005 

109,5405 x 
0,0005 

56,105 x 0,005 109,540 x 0,005 216,410 x 0,005 

tael  
(Singapour) 

55,5565 x 
0,0005 

82,0120 x 
0,0005 

108,4675 x 
0,0005 

55,555 x 0,005 108,465 x 0,005 214,290 x 0,005 

tael  
(Taiwan) 

56,000 x 0,0005 82,6667 x 
0,0005 

109,3335 x 
0,0005 

56,00 x 0,005 109,335 x 0,005 216,000 x 0,005 

tical 128,603 x 0,001 189,842 x 0,001 251,082 x 0,001 128,60 x 0,01 251,0 x 0,01 496,04 x 0,01 

tola 180,040 x 0,001 265,773 x 0,001 351,507 x 0,001 180,04 x 0,01 351,51 x 0,01 694,4 x 0,01 
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5.4 Communication
La balance est dotée d’une interface RS232 (COM1). Certains modèles sont également équipés
d’une deuxième interface RS232 (COM2). La connexion de la balance à un ordinateur vous
permet de l’exploiter depuis l’ordinateur ainsi que de recevoir des données telles que le poids
affiché.

5.4.1 Commandes
Les commandes indiquées dans le tableau suivant sont reconnues par les balances. La balance
affiche ES pour les commandes non valides.

Commande Fonction
IP Impression immédiate du poids affiché (stable ou instable)
P Impression du poids affiché (stable ou instable)
CP Impression continue.  OP met fin à l’impression continue.
SP Impression du poids stable affiché.
SLP Impression automatique du poids stable non zéro affiché.
SLZP Impression automatique d'affichage du poids non zéro stable et du zéro stable.
xP Impression par intervalle x = Intervalle d'impression (1-3600 secondes).

OP met fin à l’impression d’intervalle.
H Saisir les lignes de l'en-tête d'Impression
Z Revient à appuyer sur le bouton Zero.
T Revient à appuyer sur le bouton Tare.
xT Établir une valeur Tare préréglée en grammes.  X= valeur tare préréglée en grammes.
PT Imprime le poids Tare en mémoire.
PM Imprimer mode courant (mode de pesage).
M Passer au prochain mode activé.
PU Imprimer unité pesage courant.
U Passer à la prochaine unité activée.
OFF Désactive la balance.
ON Met la balance sous tension.
PSN Imprimer numéro série.
PV Imprimer version : nom, version logicielle et LFT activé (si l'option est activée)
x# Définit le poids de référence de comptage des pièces (x) en grammes.

(doit avoir un PMU enregistré).
P# Imprime le poids de référence de comptage des pièces.
x% Définit le % du poids de référence (x) en grammes. (doit avoir un poids de référence enregistré).
P% Imprime le poids de référence en pourcentage.
xAW Définit le niveau de pesage de l’animal à x. (x = 3, 7, 10, 13 secondes)
PAW Imprimer le niveau du pesage de l’animal.
BAW Lance le cycle pour les animaux. (mode manuel)
CW Effacer le poids verrouillé (poids < seuil) en modes manuel et semi-automatique.
xCO Définit la limite maxi du pesage de contrôle en grammes.
xCU Définit la limite mini du pesage de contrôle en grammes.
PCO Imprime la limite maxi du pesage de contrôle.
PCU Imprime la limite mini du pesage de contrôle.
PTIME Imprime l’heure courante.
PDATE Imprime la date courante.
xAW Définit le mode AW, x=A (Automatique), x=S (Semi-automatiau), x= M (Manuel)
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5.4.2 Connexions
Interface RS232
À l’arrière de la balance se trouve le connecteur
D femelle sous-miniature à 9 broches, destiné à
l’interface avec les autres dispositifs.
L’agencement des broches est illustré sur la figure
ci-dessous.

Connecteur COM 1

Connecteur MINI DIN COM 2

TARE*

PRINT*

* Des commutateurs externes d’impression et/
ou de tare peuvent être installés tels qu’indiqués
sur le schéma. Des commutateurs à contact
momentané peuvent être utilisés.  Pour activer
cette fonction, contactez le service clientèle
Ohaus Appui Technique.

Un connecteur mini DIN à 6 broches est
disponible lorsque l'interface optionnelle RS232
est installée.

Connecteur USB de type B COM 2

Interface USB
Un connecteur USB de type B est disponible
lorsque l'interface optionnelle USB est installée.

Agencement des broches COM1
1 – Tare à distance
2 – TxD
3 – RxD
4 – DSR
5 – Masse

   6 – DTR
7 – CTS
8 – RTS
9 – Impression à distance

Agencement des broches COM2
1 – TxD
2 – RxD
3 – Masse
4 – Vout
5 – Réservé à un emploi futur
6 – Pas de connexion
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5.5   Conformité 
La conformité aux normes suivantes est indiquée par la marque correspondante sur le produit. 

Marquage Norme 

 

Ce produit est conforme à la directive EMC 2004/108/EC et à la directive de basse tension 
2006/95/EC et à la directive sur les instruments de pesage à fonctionnement non 
automatique 90/384/CEE. La déclaration complète de conformité est disponible en ligne à 
www.ohaus.com. 

 
AS/NZS4251.1, AS/NZS4252.1 

 
CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92; UL Std. No. 61010A-1 

Remarque sur les émissions de l’UE 
Ce dispositif est conforme à EN55011/CISPR 11 Classe B Groupe 1. 

 

 
 
 

 

Avis important pour les instruments de pesage verifies 
Les instruments de pesage vérifiés sur le site de fabrication portent l’une des marques 
précédentes sur l’étiquette de l’emballage avec un autocollant M (pour Métrologie) en vert 
sur la plaque descriptive. Ces instruments peuvent être immédiatement mis en service. 

Les instruments de pesage à vérifier en deux étapes ne portent pas d’autocollant M (pour 
Métrologie) en vert sur la plaque descriptive et portent l’une des marques d’identification 
précédentes sur l’étiquette de l’emballage. La deuxième  étape de la vérification initiale doit 
être exécutée par l’organisation de service homologuée du représentant agréé au sein de la 
CE ou par les autorités nationales de poids et mesures. 

La première étape de la vérification initiale a été exécutée sur le site du fabricant. Elle se 
compose des tests requis par la norme européenne EN45501:1992, paragraphe 8.2.2. 

Si des règlements nationaux limitent la durée de validité de la vérification, il incombe à 
l’utilisateur dudit instrument de pesage de respecter strictement la période de re-vérification 
et d’informer les autorités de poids et mesures respectives. 

 

Elimination 
En conformité avec les exigences de la directive européenne 2002/96 CE relative aux 
déchets d‘équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil ne doit pas être 
éliminé avec les déchets ménagers. Logiquement, ceci est aussi valable pour les pays en 
dehors de l’UE conformément aux règlementations nationales en vigueur. 

Veuillez éliminer cet appareil conformément aux prescriptions locales dans un conteneur 
séparé pour appareils électriques et électroniques. 

Pour toute question, adressez-vous aux autorités compétentes ou au revendeur chez qui 
vous avez acheté cet appareil. 

En cas de remise de cet appareil (p. ex. pour une utilisation privée ou 
artisanale/industrielle), cette prescription doit être transmise en substance. 

Pour les consignes de mise au rebut en Europe, consultez le site : www.ohaus.com, 
choisissez votre pays, puis de recherche pour les weee. 

Merci pour votre contribution à la protection de l’environnement. 
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Enregistrement ISO 9001 
En 1994, le Bureau Veritus Quality International (BVQI) a octroyé la certification 
d’enregistrement ISO 9001 à Ohaus Corporation, États-Unis d’Amérique, confirmant que le 
système de gestion de la qualité Ohaus était conforme aux conditions normalisées de l’ISO 
9001. Le 21 mai 2009, Ohaus Corporation, États-Unis d’Amérique, a été ré-enregistrée à 
la norme ISO 9001:2008. 

GARANTIE LIMITÉE 
Ohaus garantit que ses produits sont exempts de défauts matériels et de 
fabrication à compter de la date de livraison pendant toute la durée de la 
garantie. Selon les termes de cette garantie, Ohaus s’engage sans frais de votre 
part à réparer, ou selon son choix, remplacer toutes les pièces déterminées 
défectueuses, sous réserve que le produit soit retourné, frais payés d’avance, à 
Ohaus. 
 
Cette garantie n’entre pas en vigueur si le produit a subi des dommages suite à 
un accident ou une utilisation erronée, ait été exposé à des matériaux radioactifs 
ou corrosifs, contienne des matériaux étrangers ayant pénétré à l’intérieur ou 
suite à un service ou une modification apportée par des techniciens autres que 
Ohaus. À la place de la réception de la carte d’enregistrement de garantie 
dûment remplie, la période de garantie commence à la date de l’expédition au 
revendeur agréé. Aucune autre garantie expresse ou implicite n’est offerte par 
Ohaus Corporation. En aucun cas, Ohaus Corporation ne peut être tenu 
responsable des dommages indirects. 
 
Dans la mesure où les lois régissant les garanties varient d’un état à l’autre et 
d’un pays à l’autre, veuillez contacter Ohaus ou votre représentant local agréé 
Ohaus pour de plus amples informations. 





Ohaus Corporation
7 Campus Drive
Suite 310
Parsippany, NJ 07054, USA
Tel:  (973) 377-9000
Fax: (973) 944-7177
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Bureaux dans le monde entier.
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