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1. CONFORMITE 

Conformité avec les règles FCC 

� Veuillez noter que cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie sous 
forme de fréquences radio. Cet appareil a été testé et homologué dans les limites 
imparties de la classe A des dispositifs numériques, conformément au chapitre J de 
la section 15 des règles de FCC. Ces règles sont destinées à offrir une protection 
suffisante contre les interférences lorsque l’appareil est utilisé dans un 
environnement commercial. Si l’appareil est utilisé dans une zone résidentielle, il 
peut causer des interférences et dans ces circonstances, l’utilisateur est prié de 
prendre, à ses propres frais, toutes les mesures nécessaires à l’élimination de ces 
interférences. 
(FCC = Federal Communications Commission aux USA) 

 
 

Classification du niveau de protection / étanchéité  

� L’appareil objet de ce manuel a été conçu pour être conforme au code IP du 
standard IEC 60529. 
L'indice de protection (IP) est un standard international de la Commission 
électrotechnique internationale relatif à l'étanchéité. Cet indice classe le niveau de 
protection qu'offre un matériel aux intrusions de corps solides et liquides. Le format 
de l'indice, donné par la norme CEI 60529, est IP XX, où les lettres XX sont deux 
chiffres et/ou une lettre. 
 
« IP69K » désigne: 
 
« IP » International Protection (Protection internationale) 
 

« 6 » Totalement protégé contre l’ingestion d’objets étrangers. Hermétique à la 
poussière. Pas d’ingestion de poussière possible. 

 
« 9K » Contre l’ingestion d’eau avec effets dommageables. 

Les jets d’eau sous pression dirigés contre l’appareil sous quel qu’angle 
que ce soit  ne doivent pas avoir d’effets dommageables (DIN40050 
Section 9) 
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2. INTRODUCTION 
 

Ce manuel décrit le fonctionnement des balances nettoyables IP69K de la série SW 
ainsi que la manière dont en tirer le meilleur parti en termes de performance. Lisez le 
complètement avant d’utiliser la balance. 
 
 
 

3. CARACTERISTIQUES 
 
Les balances de la série SW possèdent les caractéristiques suivantes: 

 
� Construction étanche eau et poussières conforme au standard IP69K. 

� La structure de la balance ainsi que le plateau sont en acier inoxydable (SUS304).  

� La balance a été conçue pour un nettoyage facile et pour éviter tout point 

d’accumulation de poussières ou de substance. Trois tailles de plateau sont 
disponibles. 

� L’usage de touches capacitives permet de recouvrir l’indicateur d’une feuille 
plastique ce qui permet une meilleure étanchéité à l’eau et aux poussières. 
Lorsqu’une touche est touchée par l’opérateur, une LED situé au-dessus de cette 
touche s’allume pour indiquer qu’elle a été activée. 

� Grand écran LED lumineux, qui reste bien visible sous de nombreux angles. 

� Trois types de résolution sont disponibles pour couvrir les besoins de diverses 
applications : 1/3000, 1/6000 (ou 1/7500 pour certains modèles) et 1/12000 (ou 
1/15000 pour certains modèles). (A sélectionner dans la Table des fonctions.)  

� La fonction comptage sert à compter des objets de poids unitaire identique. 

� La fonction comparateur compare la valeur de poids affichée avec des tolérances 
hautes et basse pré établies, puis montre le résultat à l’aide d’un afficheur à diodes 
LED grandes et contrastées. Le résultat peut être exprimé suivant 3 ou 5 niveaux 
selon la configuration. 
La sortie relais optionnelle OP-03 (OP-03) envoie le résultat de la comparaison 
comme un signal relais 

� Les unités de pesage disponibles sont kg (kilogramme), g (gramme), Ib (livre), oz 
(once), Ib-oz (livre et once) et pcs (pièces pour le mode comptage). 

� Les interfaces optionnelles série RS-232C (OP-03) ou RS-422/485 (OP-04) peuvent 
transmettre le poids à une imprimante ou à un ordinateur externe  

� La batterie accumulatrice interne (Technologie SLA acide plomb scellée, option OP-
02) peut être installée afin que le balance soit opérationnelle dans des lieux sans 
alimentation secteur.  
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4. PRECAUTIONS 
 

4.1. Installation de la balance 
Avertissements 

•••• Reliez la balance à la terre pour que l’utilisateur ne soit pas l’objet de chocs 
électriques. 

•••• Ne manipulez pas les câbles secteur avec des mains humides. 

•••• Le connecteur secteur n’est pas étanche. Utilisez une prise électrique localisée 
à un endroit où le connecteur ne sera pas humidifié. 

•••• Ne manipulez pas les câbles sans faire attention. 

•••• N’installez pas la balance où des gaz inflammables ou corrosifs pourraient être 
présents. 

 

Considérez les points suivants pour tirer le meilleur parti de votre balance. 

� Installez la balance à un endroit où la température et l’humidité relative sont stables 

et où il n’y pas de courant d’air ou de vibration  

� Installez la balance sur une surface solide et plate. 

� N’installez pas la balance dans la lumière directe du soleil. 

� N’installez pas la balance à proximité de radiateurs ou de l’air conditionnée. 

� N’installez pas la balance à proximité d’équipements produisant des champs 

magnétiques. 

� N’installez pas la balance où il pourrait y avoir de l’électricité statique, où l’humidité 

relative est inférieure à 45%. Le plastic est apte à se charger en électricité statique. 

� Utilisez une alimentation électrique stable. 

� Lors de la première installation de la balance ou lorsque la balance vient d’être 

déplacée, réalisez une calibration. De plus calibrez la de manière périodique. Cf. 

chapitre « 11. Calibration ». 
 

4.2. Utilisation de la balance 
 

� Vérifiez périodiquement que la balance pèse correctement. 

� Calibrez la balance de manière périodique pour maintenir la justesse du pesage (Cf. 

chapitre « 11. Calibration ».). 

� Ne placez pas une charge sur le plateau qui serait plus grande que celle de la 

portée de la balance. 

� Ne heurtez pas la balance, ne faites pas tombez des objets dessus. 

� N’appuyez pas sur les boutons avec des instruments pointus tels un stylo ou un 

tournevis. Vos doigts seulement. 

� Confirmez le zéro avant chaque pesée pour contribuer à prévenir les erreurs. 
 

4.3. Nettoyage de la balance 
 

� Ne démontez pas la balance. 

� N’utilisez pas de solvant pour nettoyer la balance. 

� La balance peut être complètement nettoyée avec de l’eau. 
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5. DEBALLAGE 
 

Lors du déballage, vérifiez que les items suivants sont bien inclus : 

 

� Manuel utilisateur  

 

� Balance de la série SW  

Les composants livrés diffèrent suivant le type de la balance : 

  

Avec indicateur sur colonne (pas de support étrier pour l’indicateur) 

Avec un support étrier pour l’indicateur (pas de colonne) 

Sans colonne et sans support étrier. 
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6. DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L’illustration ci-dessus concerne 
les modèles SW avec colonne.)
  

 

Arrière de l’indicateur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Câble secteur 

Pied de support 
colonne 

Indicateur 

Colonne 

Plateau 

Pied ajustable 

Niveau à bulle 

Boutons de 
blocage de 
l’orientation de 
l’indicateur 

(L’illustration ci-dessus concerne 
les modèles SW avec colonne.) 

Support étrier  
de l’indicateur 

Boutons de 
blocage de 
l’orientation de 
l’indicateur 

(L’illustration ci-dessus concerne 
les modèles SW avec indicateur 
séparé monté sur support étrier.) 
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6.1. Affichage et symboles 
 

Indicateur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symboles 

Symbole Description 

STABLE ○ Le rond apparait à droite de STABLE quand la pesée est stable. 

NET ○ 
Apparait  quand un poids NET est affiché.  
(Signifie donc qu’une tare a été programmée) 

ZERO ○ Apparait quand la balance montre zéro 

 
Apparait pour annoncer le résultat d’une comparaison de la 
pesée par rapport à des tolérances. 

Unités de 
pesage 

« pcs », « g », « kg », « oz » et « lb » sont disponibles. L’unité 
sélectionnée apparait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO OK HI

pcs

g

kg

oz

lb

STABLE

      NET

   ZERO

SAMPLEON/OFF PRINT UNITS ZERO TARE

Bouton échantillon 

 

Afficheur à LED 

Unités de 
pesage 

Indicateur de stabilité  

Indicateur de zéro 

Bouton 
marche / arrêt 

 

Bouton 
impression 

 

Bouton  
tare 

Indicateur poids net 

Bouton 
unités 

 

Bouton  
re-zéro 
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6.2. Boutons 
 

Les boutons sont sensibles au touché. Trois niveaux de sensibilé sont disponibles et 
peuvent être paramétrés avec le paramètre « key» de la table des fonctions. Quand 

vous avez « key 2 » (Haut), les boutons peuvent même être manipulés avec une 

main gantée. 
 

Bouton Description 

 

Bouton marche / arrêt  

Sert à allumer ou éteindre la balance.  

Lors de l’allumage, la balance est automatiquement mise à zéro (zéro à la 
mise sous tension). 

Pour éteindre la balance, appuyez ce bouton de manière continue. 

Note: Si appuyer sur ce bouton n’allume pas la balance immédiatement, alors 
appuyez de manière continue. 

 

Bouton échantillon  

Dans le mode comptage (« pcs ») : Appuyez sur ce bouton pour établir la taille 
des échantillons servant à initialiser le poids unitaire. 

Pour le mode comparaison : Appuyez ce bouton de manière continue pour 
pour aller au mode de saisie des valeurs des limites de comparateur. 

 

Bouton impression  

Envoie la valeur de la pesée à une imprimante ou à un PC.  

Dans le mode paramétrage, ce bouton sert aussi à incrémenter d’une 
unité la valeur d’un chiffre sélectionné (clignotant). 

 

Bouton unité  

Permet de changer l’unité de pesage active  

Dans le mode paramétrage, ce bouton sert aussi à déplacer le chiffre 
sélectionné (clignotant) vers la droite 

 

Bouton re-zéro  

Remet à zéro la balance. La balance affiche zéro. (Cf. ci-dessous) 

 

Bouton tare  

Soustrait le poids de tare (poids du récipient) placé sur le plateau de la 
balance. (Cf. ci-dessous) 

Dans le mode paramétrage, ce bouton sert aussi à sauvegarder la 
nouvelle valeur du paramètre et à aller à l’étape suivante 

 
� Le bouton  ZERO  remet à zéro la balance que si le poids est au maximum à ±2% 

de la portée autour de point zéro établi à la mise sous tension. L’indicateur ZERO 

 apparait. (pour signaler une opération zéro) 

� Le bouton  TARE  tare la balance en soustrayant à zéro le poids de tare. Le poids 
de tare doit être positif. Dans ce cas les indicateurs ZERO  et NET   
apparaissent (pour signaler une opération de tare). 
Quand la tare est retirée de sur le plateau de la balance alors que la balance a été 
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tarée et que le plateau reste vide, les indicateurs ZERO  et NET   apparaissent 
et la valeur de tare affichée est négative. 
(Note: Dans certains pays, l’indicateur ZERO  ne sera pas opérant pendant 

les opérations de TARE) 

� Quand la tare est retirée de sur le plateau de la balance alors que la balance a été 
tarée et que le bouton ZERO est appuyé, l’opération de tare précédemment 
effectuée est annulée et l’indicateur NET  disparait. 
(Note: Dans certains pays, après que le bouton ZERO est appuyé, l’opération 

de tare n’est pas annulée tant que l’opérateur n’appuie pas sur le 
bouton  TARE .) 
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7. INSTALLATION 
 

7.1. Fixation de la colonne à la base 

Séries SW-M / L avec colonne 
1. Retirez le plateau de sur la base. 
 
2. Retirez les 4 vis de la partie basse de la 

colonne. 
 
3. Insérez la partie basse de la colonne 

sous la base tout en tirant sur le câble 
depuis la base, et alignez le trou de 
passage de câble de la partie basse de 
la colonne avec celui de la base. (Cf. « 
3 » dans le diagramme.) 

���� Ne tirez pas sur le câble avec force.  
Prenez soin de ne pas pincer le câble 
entre la colonne et la base. 

 
4. Alignez les trous de passage de vis de 

la partie basse de la colonne avec ceux 
de la base. Remettez les 4 vis 
précédemment retirées à l’étape 2 afin 
de fixer la colonne à la base de 
manière ferme. 

 
5. Mettez la base sur son coté. Retirez les 4 vis 

(Cf. « 5 » dans le diagramme) et retirez le pied 
de support de colonne. 

 
6. Tirez délicatement sur le câble pour 

supprimer toute partie lâche éventuelle 
dans la base. (Cf.  « 6 » dans le 
diagramme.) 

���� Faites attention à ne pas abimer le 
câble. Le câble ne doit pas avoir de 
parie lâche dans la base. 

 
7. Tirez délicatement sur le câble sur le 

côté de la colonne. 
 (Cf.  « 7 » dans le diagramme.) 
 
8. Insérez l’excès de câble dans le tube de 

la colonne. (Cf.  « 8 » dans le 
diagramme.) 

 
9. Utilisez les 4 vis retirées à l’étape 5 

pour fixer à nouveau le pied support de 
colonne sous celle-ci. 

 

4 

3. Insérez 

3. Tirez sur le câble 

Base 

Câble 

Vue de  
dessus 

9 Colonne 

8 Boucles 
du câble 9 

Partie basse de 
la colonne 

2 

6 

Pied supportant la 
colonne 

 

5 

7 

5 

Câble 

Partie basse de 
la colonne 
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10. Remettez la base en position horizontale 
normale et replacez le plateau dessus. 

 

7.2. Installation de la balance 
 

1. Sélectionnez un endroit adéquat. Cf. Chapitre « 4. Précautions ». 
 
2. Ajustez l’horizontalité de la base à l’aide 

du niveau à bulle et des pieds 
ajustables aux 4 angles de la base. 
Confirmez que la bulle est bien au 
centre. 
Les balances de la série SW possèdent 
un pied supplémentaire sous la colonne. 
Ajustez ce pied seulement une fois la 
mise à niveau faite : faites-lui toucher le 
sol. 

 
 
 
3. Ajustez l’orientation de l’indicateur comme suit. 
  
Modèles avec indicateur sur colonne 

(1) Faites tourner les 2 boutons 
molettes situés à l’arrière de 
l’indicateur, et enlevez les. 

 

(2) Faites basculer l’indicateur à un 
angle de 0°, 30°, 60° ou 90° 
suivant les contraintes 
d’ergonomie de votre poste de 
travail. 

 
(3) Remettez en place les 2 boutons 

molettes. Vissez les fermement. 
 
Modèles avec indicateur séparé monté 
sur support étrier. 

(1) Desserrez les 2 boutons molettes 
situées sur les côtés de l’indicateur. 

 
(2) Faites basculer l’indicateur à un 

angle convenable au vu des 
contraintes d’ergonomie de votre 
poste de travail. 

 
(3) Revissez les 2 boutons molettes. 

 
4. Confirmez que rien ne touche aux boutons et 

connectez la câble secteur à la prise 
électrique. 

Pied ajustable 

Niveau à bulle 
La taille et la forme  
dépendent du modèle. 

Indicateur 

Bouton molette 

Bouton molette 

Indicateur 
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8. OPERATIONS DE BASE 
 

8.1. Mise sous tension (ON) et hors tension (OFF) 
 

1. Appuyez-sur le bouton  ON/OFF  pour mettre la balance sous tension (ON). 
Tous les symboles de l’afficheur apparaissent temporairement tandis que la 
balance attend que la valeur du poids devienne stable. 
 
Lorsque la batterie accumulatrice optionnelle (technologie SLA - Acide plomb 
scellée -, référence OP-02) est utilisée: 

Après que tous les symboles de l’afficheur soient apparus temporairement, le 
statut de la batterie accumulatrice est affiché pendant 1,5 secondes comme 
expliqué ci-dessous. 

Niveau Afficheur 
Statut du remplissage de la 
batterie accumulatrice 

1 “bat ooo” Pleine  
2 “bat _oo”  

3 “bat __o”  

4 “bat ___” Vide (batterie faible) 
Si niveau 3, alors il faut penser à recharger la batterie. 
Si niveau 4, alors il faut recharger la batterie immédiatement (Cf. Chapitre 
« 13.1. Utilisation de la batterie OP-02 SLA ».) 

 
Une fois que la valeur de pesée interne est stable, l’indicateur s’éteint pour un 
instant, puis le zéro est affiché ainsi que l’indicateur de ZERO (zéro à la mie sous 
tension). 
Si la pesée est instable, alors « ------ » est affiché. Vérifiez que rien ne touche 

le plateau, pensez aux courants d’air et aux vibrations. Eliminez la cause de l’erreur. 
 
La plage pour le zéro à la mise sous tension est comprise sous ±50% de la portée 
(kg) autour du point zéro établi lors de la calibration. 
Si la balance est mise sous tension alors qu’une charge est sur la plateau au delà 
de cette plage alors l’afficheur indique «------ ». Retirez la charge de sur le 

plateau. 
 

� Remarque sur un cas très particulier : Si la balance est toujours mise sous tension 
avec une même charge sur le plateau, alors effectuer une calibration du point zéro 
dans ces conditions permettra de mettre la balance en marche dans cette situation. 
(Cf. Chapitre « 11. Calibration ».) Assurez-vous que le poids sur le plateau à la mise 
sous tension additionné à celui de l’objet pesé reste bien sous la valeur de la portée 
de la balance 

 
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF  pour éteindre la balance. 

 
� Fonction extinction automatique 

La fonction d’extinction automatique éteint balance si elle affiche zéro pendant 
environ 5 minutes.  
Cf. Chapitre « 12-3. Table des fonctions »  pour activer le paramètre « poff ». La 

fonction d’extinction automatique a été activée par défaut avec le paramétrage usine 
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8.2. Changement de l’unité de pesage 
 

En mode pesage, appuyez sur le bouton  UNITS  pour sélectionner une unité de 

pesage. A chaque pression sur le bouton  UNITS  l’unité change comme indiqué ci-
dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En utilisant le paramètre « Ut-g » de la table des fonctions, « kg » ou « g » peuvent 

être choisis. 
Ut-g 0 : pour afficher « kg ». 

Ut-g 1 : pour afficher « g ». 

 
Note: pour les modèles SW-60K / 150K, le paramètre « Ut-g » n’est pas 

disponible et seul « kg » est affiché. 
 
 

8.3. Pesage simple 
 

1. Appuyez sur le bouton  ON/OFF  pour allumer 
la balance. L’unité de pesage utilisée lors des 
précédentes pesées apparait. 

2. Sélectionnez une unité de pesage avec le 
bouton  UNITS . 

3. Si l’afficheur n’indique pas zéro, alors appuyez 
sur le bouton  ZERO  pour le remettre à zéro. 

4. Si une tare (récipient) est nécessaire, alors 
placez la sur le plateau, et appuyez sur le 
bouton  TARE  pour remettre l’afficheur à zéro. 

5. Placez l’objet à peser sur le plateau ou dans le 
récipient, et attendez que l’indicateur de stabilité 
(rond à droite de STABLE) apparaisse. Lisez le 
résultat. 

6. Retirez l’objet de sur le plateau. 

� Le bouton  ZERO  remettra la balance à zéro si 

la valeur est comprise dans la plage à ±2% de la 
portée (kg) autour du point zéro établi à la mise 
sous tension. L’indicateur ZERO  apparait.  

� Le bouton  TARE  tare la balance et soustrait le poids de la tare au zéro lorsque 
le poids de la tare est positif. Les indicateurs NET  et ZERO  apparaissent. 

(Note: Dans certains pays, l’indicateur ZERO  n’apparait pas suite à une 

opération de TARE.) 

 

Ib oz Ib-oz pcs kg ou g 

NET

ZERO

STABLE

NET

Objet à
peser

Plateau 

Récipient 

Appuyez sur 



15 

� Le pesage est possible jusqu’à la portée de la balance. Quand une tare est utilisée, 
le pesage est possible jusqu’à la portée de la balance moins la valeur de la tare. 

� Les boutons  ZERO  et  TARE  fonctionnent seulement lorsque la pesée est 
stable. 

 

8.4. Résolution de l’affichage      
 

La résolution d’affichage est la division de la portée de la balance par la valeur de sa 
précision d’affichage. 
La série SW présentent 3 types de résolution comme indiqué ci-dessous.  
 

  Normale: 1/3000 
  Haute:  1/6000 ou 1/7500 (suivant la portée du modèle) 
  Maximum 1/12000 ou 1/15000 (suivant la portée du modèle) 

 

Le paramétrage usine active la haute résolution. Sélectionnez une résolution qui 
convient à votre besoin applicatif en changeant le paramètre «re5o ». Cf. Chapitre 

« 12-3. Table des fonctions »  pour changer la valeur de ce paramètre « re5o ». 

� Pour plus de détails sur la précision et la portée, Cf. Chapitre « 15-1. 
Spécifications ». 

� En mode comptage, la balance fonctionne en résolution maximum quel que soit la 
résolution paramétrée avec le paramètre « re5o ». 
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9. MODE COMPTAGE 
 

Permet dans un premier temps de déterminer un poids unitaire (le poids d’une pièce) à 
partir d’un échantillon de pièces identiques, puis lors des pesages ultérieurs de calculer 
combien de pièces se trouvent sur le plateau en utilisant ce poids unitaire. 
La valeur du poids unitaire est préservée par la balance même lorsque celle-ci est hors 
tension. 
 

1. Appuyez sur le bouton  UNITS  pour choisir « pcs ». 
(“pcs” = pièces) 

 
 
2. Appuyez sur le bouton  SAMPLE  pour 

entrer dans le mode de détermination du 
poids unitaire par échantillonnage. 
Le chiffre de gauche indique la taille de 
l’échantillon de référence. 

 
3. Pour changer la taille cible de l’échantillon de 

référence, appuyez sur le bouton  PRINT  . 

La taille peut être de 5, l0, 20, 50 ou l00 
pièces. 

 
4. Quand « - »  apparait à la droite de la taille cible 

de l’échantillon, appuyez sur le bouton  ZERO  
pour remettre la balance à zéro. 
Si nécessaire, placez un récipient sur le 
plateau et appuyez sur le bouton  TARE . 
Confirmez que le chiffre de droite indique zéro. 

 
5. Placez sur le plateau (ou dans le 

récipient) le nombre correct de pièces qui 
correspond à celui choisi pour la taille 
cible de l’échantillon. 

 
6. Confirmez que l’indicateur de stabilité (rond à 

droite de STABLE) apparaisse. Appuyez sur le 
bouton  SAMPLE  pour calculer et enregistrer 

le poids unitaire. Retirez les pièces de 
l’échantillon. La balance est alors prête à 
compter des objets ayant ce poids unitaire. 

� Le poids total des échantillons doit être plus que celui 
indiqué ci-dessous quel que soit le nombre de pièces. 

Balance de portée 6 kg: 0,005 kg 
Balance de portée 15 kg: 0,01 kg 
Balance de portée 30 kg: 0,02 kg 
Balance de portée 60 kg: 0,05 kg 
Balance de portée 150 kg: 0,1 kg 

Si ce n’est pas le cas alors l’afficheur indique « lo 

ut » et retourne à l’affichage de l’étape 5 ci-dessus. 

Confirmez 
zéro 
 

Taille cible 
de 
l’échantillon 
 

Echantillon 

Plateau

Récipient 

Appuyez 
sur

Appuyez sur
 

Appuyez 
sur

Appuyez 
sur

 

Appuyez 
sur

ZERO

NET

ZERO

STABLE

ZERO
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Augmentez la taille de l’échantillon (allez à l’étape 3 
pour cela) et recommencez. 

 � Si vous appuyez sur le bouton  SAMPLE  avant 
que le poids mentionné ci-dessus soit atteint, alors la 
balance sort du mode de définition du poids unitaire 
et retourne à l’affichage du mode comptage. 

 
7. Vous pouvez faire du comptage : Placez les objets à 

compter sur le plateau. 
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10. COMPARATEUR 
 

Des fonctions comparateur 3 niveaux et 5 niveaux sont disponibles. 
Le mode comparateur 5 niveaux utilise 4 limites afin de pouvoir déterminer dans laquelle 
des 5 zones suivantes se trouve le résultat de la pesée : LOLO (très insuffisant), LO 
(insuffisant), OK (acceptable), HI (excédentaire), et HIHI (très excédentaire). 
Le mode comparateur 3 niveaux utilise 2 limites (haut et bas) afin de pouvoir déterminer 
dans laquelle des 3 zones suivantes se trouve le résultat de la pesée : LO (insuffisant), 
OK (acceptable), et HI (excédentaire). 
Les résultats sont signalés notamment pas des signaux lumineux à base de LED de 
couleur (jaune / vert / rouge). 
Quand la sortie relais de comparateur optionnelle (OP-03) est installée, le résultat de la 
comparaison peut être transmis à l’extérieur sous formes de signaux numériques. 
 
���� Pour utilise le mode comparateur, vous devez activer les paramètres « Cp-l» et 

« Cp » dans la table des fonctions (chapitre « 12.2 Table des fonctions ».). 

���� Le paramètre « Cp-l » permet de sélectionner un mode de comparaison. 

0: mode de comparaison 5 niveaux 

1: mode de comparaison 3 niveaux 

���� Le paramètre « Cp» permet de sélectionner les conditions de comparaison. 

0: Pas de comparaison (comparateur inhibé). 

1: Compare toutes les données. 

2: Compare toutes les données stables. 

3: Compare les données qui sont plus de (ou égales à) +5d, ou moins 

de (voir égales à) -5d. 
4: Compare les données stables qui sont plus de (ou égales à) +5d, ou 

moins de (voir égales à) -5d. 
5: Compare les données qui sont plus de (ou égales à) +5d. 

6: Compare les données stables qui sont plus de (ou égales à) +5d.. 

d = précision affichée en kg (Cf. Chapitre « 15-1. Spécifications ».) 
(De plus, dans le mode comptage, « d » = la précision affichée du mode kg). 

 

10.1. Les formules de comparaison  
La comparaison est réalisée en utilisant la formule listée ci-dessous et les diodes LED 
sont animées comme indiqué dans la colonne de droite. 

Mode de comparaison 5 niveaux  

Résultats Formule de comparaison Affichage LED 

LOLO Valeur affichée < limite LOLO   (LED 
rouge allumée) 

LO Valeur affichée < limite LO 
(LED 

jaune allumée) 

OK Limite LO ≤ Valeur affichée ≤ Limite HI  
(LED 

verte allumée) 

HI Limite HI < Valeur affichée 
(LED 

jaune allumée) 

HIHI Limite HI HI < Valeur affichée 
(LED 

rouge allumée) 
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Limite LOLO = Limite inférieure secondaire (borne supérieure de la zone « très 
insuffisante) 

Limite LO = Limite inférieure (borne supérieure de la zone « insuffisante ») 
Limite HI = Limite supérieure (borne inférieure de la zone « excédentaire ») 
Limite HIHI = Limite supérieure secondaire (borne inférieure de la zone « très 

excédentaire ») 
 

Mode de comparaison 3 niveaux 

Résultats Formule de comparaison Affichage LED 

LO Valeur affichée < limite LO 
 (LED 

rouge allumée) 

OK Limite LO ≤ Valeur affichée ≤ Limite HI 
(LED 

verte allumée) 

HI Limite HI < Valeur affichée 
(LED 

rouge allumée) 
 

Limite LO = Limite inférieure (borne supérieure de la zone « insuffisante ») 
Limite HI = Limite supérieure (borne inférieure de la zone « excédentaire ») 
 

���� Les valeurs des limites haute et basse sont communes aux modes pesage et au 
mode comptage. 

���� Ignorez le séparateur décimal lorsque vous paramétrez les valeurs de limites haute 
et basse. 
Par exemple, pour un modèle de balance de portée 6 kg, si vous mettez la limite à « 
001000 », alors la valeur effective sera : 

Mode d’affichage Valeur de la 
limite 

Portée / Précision 
d’affichage 

Résolution normale et 
unité kg 

1,000 kg 6,000 kg / 0,002 kg 

Résolution haute et 
unité kg 

1,000 kg 6,000 kg / 0,001 kg 

Résolution maximum 
et unité kg 

0,1000 kg 6,0000 kg / 0,0005 kg 

Résolution normale et 
unité oz 

100,0 oz 210,0 oz / 0,1 oz 

Résolution haute et 
unité oz 

10,00 oz 210,00 oz / 0,05 oz 

Résolution maximum 
et unité oz 

10,00 oz 210,00 oz / 0,02 oz 

Mode comptage 1000 pcs  
 

���� Les valeurs des limites haute et basse sont préservées en mémoire non volatile 
même lorsque la balance est hors tension. 

���� L’ordre de jugement se fait depuis la première ligne jusqu’à la dernière dans les 2 
tableaux ci-dessus montrant les formules des modes de comparaison 3 et 5 niveaux. 

���� Il n’y a pas de contrôle lors de la saisie des valeurs pour les différentes limites du 
comparateur. En conséquence, vous n’aurez pas d’erreur même si une limite haute 
(par ex. Limite HI) est inférieure à une limite basse (par ex. Limite LO). 
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10.2. Saisie des valeurs des limites du comparateur 
1. En mode pesage, appuyez sur le bouton  SAMPLE  en le maintenant enfoncé pour 

entrer dans le mode de saisie des valeurs pour les limites du comparateur. 
 
2. Saisissez les valeurs pour les limites du comparateur avec les boutons suivants. 

 UNITS    Pour déplacer le chiffre clignotant à droite. 

 PRINT   Pour incrémenter la valeur du chiffre clignotant d’une unité. 

 SAMPLE   Pour faire basculer la polarité. 
A chaque fois que le bouton est appuyé, « - » est affiché et éteint à 
gauche du chiffre le plus à gauche. Quand il apparait, la valeur est 
négative. 

 TARE   Pour confirmer et sauvegarder les valeurs saisies. 

 
3. Quand le paramétrage est terminé, « end » est affiché un court instant puis la 

balance retourne en mode pesage. 
 

Mode comparateur 5 niveaux             Mode comparateur 3 niveaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode pesage 

Appuyez et 
maintenez 

Pour saisir la 

limite LOLO 

Pour saisir la 

limite LO 

Pour saisir la limite 

HI 

Pour saisir la 

limite HIHI 

Mode pesage 

Appuyez 
sur 

Appuyez 
sur 

 

Appuyez 
sur 

Appuyez 
sur 

 

Appuyez 
sur 

Appuyez 
sur 

Mode pesage 

Pour saisir la 

limite LO 

Pour saisir la limite 

HI 

Mode pesage 

Appuyez et 
maintenez 
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11. CALIBRATION 
 

La calibration permet d’ajuster la balance pour un pesage précis. 
Calibrez la balance dans les cas suivants. 

 

���� Quand la balance vient d’être installée pour la première fois. 

���� Quand la balance vient d’être déplacée. 

���� Quand l’environnement ambiant a changé. 

���� Calibration périodique. 
 

11.1. Correction de l’accélération de la gravité  
 

Quand la balance est utilisée pour la première fois ou lorsqu’elle a été déplacée à un 
nouveau lieu géographique, elle doit être calibrée avec un poids étalon. 
Mais, si un poids étalon n’est pas disponible, on peut corriger l’accélération de la gravité 
pour compenser. Changer la valeur de l’accélération de la gravité consiste à enregistrer 
dans la balance la valeur de l’accélération de la gravité qui correspond au nouveau lieu 
d’utilisation. Cf. Chapitre « Variation de la gravité suivant le lieu géographique » à la fin 
de ce manuel 

 
Note:  Il n’est pas nécessaire de procéder à la correction de l’accélération quand la 

balance va être calibrée sur son nouveau lieu d’utilisation avec un poids 
étalon.  

 
���� Assurez-vous que la balance est en mode 

pesage (affichant « kg » (« g »), « lb », « oz » ou 
« pcs »). 

 
1. Appuyez sur le bouton  TARE  en le 

maintenant enfoncé jusqu’à ce que la valeur 
de l’accélération de la gravité apparaisse 
(dans cet exemple: 9,7985). Relâchez le 
bouton. 

 

2. Appuyez sur le bouton  TARE  jusqu’à 
ce qu’un chiffre commence à clignoter. 
Vous êtes dans le mode de paramétrage 
de l’accélération de la gravité. 
 

3. Changez la valeur affichée en utilisant les 
touches suivantes. 

 UNITS    Pour déplacer le chiffre 
clignotant à droite. 

 PRINT   Pour incrémenter la valeur du 

chiffre clignotant d’une unité. 

 

4. Appuyez sur le bouton  TARE . La valeur 

modifiée est sauvegardée et « end » est 

Appuyez en maintenant 
(+ de 4 secondes) 

Relâchez 

Appuyez sur  
  

Appuyez 
sur  

 

Appuyez 
sur  
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affiché.  

5. Lorsque vous faite une calibration avec un 
poids étalon, allez directement à l’étape 3 du 
chapitre « 11-2. Calibration avec un poids 
étalon ». Pour finir cette procédure, éteignez 
la balance  

 

11.2. Calibration avec un poids étalon 
Préparez un poids étalon, de préférence un poids ayant la même valeur que la portée de 
la balance devant être calibrée. Notez que la valeur du poids étalon peut être changée. 

 

1. Laissez la balance sous tension pendant au moins une heure. 

���� Changez le paramètre « poff» ou placez quelque chose sur le plateau pour inhiber 

la fonction d’extinction automatique. 

���� Assurez-vous que la balance est en mode 
pesage (affichant « kg » (« g »), « lb », « oz » ou 
« pcs »). 

2. Appuyez sur le bouton  TARE  en le 
maintenant enfoncé jusqu’à ce que la 
valeur de l’accélération de la gravité 
apparaisse. Relâchez. 

3. Appuyez sur le bouton  UNITS . « Cal » apparait. 

4. Appuyez sur le bouton  TARE  en le maintenant 

enfoncé jusqu’à ce que «Cal 0» apparaisse. 

Confirmez que rien n’est sur le plateau et que l’indicateur 
de stabilité (rond à droite de STABLE) est affiché.  

5. Appuyez sur le bouton  TARE . La 
balance calibre le point zéro et affiche la 
valeur du poids étalon attendu (calibrage 
portée max). 

���� La valeur du poids étalon est celui de la portée max. 
(paramétrage usine) 

���� Quand vous entrez dans le mode « kg » (« g ») ou 
« pcs », la valeur est en « kg ». Avec « Ib » ou « oz », 
ce sera en « Ib ». 

���� Si une calibration de la portée max n’est pas nécessaire, 
éteignez la balance pour sortir de la procédure de 
calibration. 

6. Pour réaliser une calibration avec un poids étalon 
différent de celui correspondant à la portée, changez la 
valeur affichée avec les boutons suivants. 

 UNITS   Pour déplacer le chiffre clignotant à 
droite (y compris unité). 

 PRINT   Pour incrémenter la valeur du 

chiffre clignotant d’une unité. 

 

Plateau

Appuyez en  
maintenant 

(+ de 4 secondes) 
) 

Relâchez 

 Appuyez sur  
 

Appuyez 
sur  

 

Appuyez 
sur  

 

Appuyez 
sur  

 

Appuyez 
sur  

 

Poids 
étalon
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7. Placez sur le plateau le poids étalon ayant la même 
valeur que celle affichée. Attendez  que l’indicateur de 
stabilité (rond à droite de STABLE) apparaisse. 

8. Appuyez sur le bouton TARE . La balance réalise la 

calibration de portée max puis « end » apparait. 

Retirez le poids étalon du plateau et éteignez la balance. 
 
Note: Si balance va être envoyée à une autre localisation géographique, 

paramétrez la valeur de l’accélération de la gravité à celle du nouveau 
lieu géographique et calibrez la balance selon la procédure ci-dessus. 

11.3. Restauration du paramétrage usine de la gravité  
 

Si la valeur de l’accélération de la gravité ou la valeur du poids étalon ont été changés 
accidentellement, vous pouvez retrouver le paramétrage usine les concernant en suivant 
la procédure ci-dessous. 

 
���� Assurez-vous que la balance est en mode 

pesage (affichant « kg » (« g »), « lb », « oz » ou 
« pcs »). 

 
1. Appuyez sur le bouton  TARE  en le 

maintenant enfoncé jusqu’à ce que la 
valeur de l’accélération de la gravité 
apparaisse. Relâchez. 

 
2. Appuyez sur le bouton  UNITS  deux fois 

pour faire apparaitre « ClrC ». 

 

3. Appuyez sur le bouton  TARE  pour 

afficher « ClrC no » avec « no » qui 

clignote. 

 

4. Appuyez sur le bouton  PRINT . 

« ClrC no » change à « ClrC go » 

avec « go » qui clignote. 

5. Quand « ClrCgo » est affiché, appuyez 

sur le bouton  TARE . Le paramétrage 
usine concernant la gravité est restauré. 
« end » est affiché. 

 
Eteignez la balance pour conclure cette 
procédure de restauration du paramétrage 
usine concernant la gravité et la valeur du 
poids étalon. 
 

���� Pour annuler la procédure de restauration, 
appuyez sur le bouton  ZERO . L’afficheur 
retourne à l’étape 2 ci-dessus. 

Appuyez en  
maintenant 

(+ de 4 secondes) 
 

Relâchez 
Appuyez 2 

fois sur 

Appuyez 
sur 

Appuyez 
sur 

Appuyez 
sur 
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12. FONCTIONS 
 

La balance dispose de possibilités de paramétrage pour modifier son fonctionnement. 
Les changements de paramètres sont maintenus même lorsque la balance est éteinte. 

 
 
 
 

 

12.1. Pour changer la valeur des paramètres 
 

1. Eteignez la balance. 

2. Tout en appuyant sur le bouton TARE  en le 
maintenant enfoncé,  appuyez de plus sur le bouton 
ON/OFF  pour allumer la balance. Le numéro de 
version du logiciel interne apparait. 

� «∗∗∗ » indique le numéro de version du logiciel. 

3. Les paramètres apparaissent après environ une 
seconde. 

 
4. Changez le paramètre ou la valeur avec les boutons. 

 UNITS    Pour afficher le paramètre suivant. 

 PRINT   Pour incrémenter la valeur du chiffre 
clignotant d’une unité (pour changer la 
valeur). 

���� Quand la valeur d’un paramètre a 
été changée alors l’indicateur 
STABLE (le rond) disparait. 

 
5. Appuyez sur le bouton TARE  pour sauvegarder le 

changement.  Après « end » qui apparait un instant, la 

balance retourne en mode pesage. 
 

���� Pour annuler le changement sans sauvegarder de valeur, 
appuyez sur la touche  ZERO . La balance est éteinte 
automatiquement. 

Paramètre Valeur 
Tout en  
appuyant    appuyez 
sur              sur 
 

Appuyez 
sur 

  

Appuyez 
sur 

Quand cela change 
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12.2. Pour restaurer le paramétrage usine 

1. Eteignez la balance. 

2. Tout en appuyant sur le bouton TARE  en le maintenant 

enfoncé,  appuyez de plus sur le bouton ON/OFF  pour 

allumer la balance. Relâchez le bouton ON/OFF  seul et 

continuez à appuyer sur  TARE  jusqu’à ce que « Clrf 

no » avec la sous chaine « no » clignotante apparaisse. 

3. Appuyez sur le bouton  PRINT . 

« Clrf no » se transforme en « Clrf go » avec « go» 

clignotant. 

4. Quand « Clrf go » apparait, appuyez sur le bouton  

TARE . Le paramétrage usine est restauré. Après 

« end » qui apparait un instant, la balance retourne en 

mode pesage. 
���� Pour annuler la restauration, appuyez sur la touche  ZERO . La 

balance est éteinte automatiquement. 

Appuyez 
sur 

Appuyez 
sur 
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12.3. Table des fonctions  
 

Paramètre Valeur Description 
Extinction 
automatique 

poff 

� 0 Extinction automatique inhibée Eteint la balance 
automatiquement au 
bout d’un temps 
d’inactivité  

 1 Extinction automatique activée 

Résolution 
d’affichage 

re5o 

 0 Normale (1/3000) Change “d”, la 
précision d’affichage � 1 Haute (1/6000 or 1/7500) 

 2 Maximum (1/12000 or 1/15000) 

Unité de pesage 

Ut-g 

� 0 kg 
 

 1 g 

Poursuite du 
zéro trc 

 0 Poursuite du zéro inhibée Surveille et annule la 
dérive du zéro 

� 1 Poursuite du zéro autorisée 

Largeur de 
bande de 
stabilité 

5t-b 

� 0 ±0,5d (largeur 1d) Conditions pour que 
l’indicateur de 
stabilité apparaisse 
 
d = précision 

d’affichage en 
kg 

 1 ±1,0d (largeur 2d) 

 2 ±2,0d (largeur 4d) 

Temps de 
détection de la 
stabilité 

5t-t 

 0 0,5 seconde 

� 1 1,0 seconde 

 2 2,0 secondes 

Stabilité 
Taux de réponse 

Cond 

 0 Stabilité faible / réponse rapide Filtrage 

� 1 Stabilité normale / réponse normale 

 2 Stabilité forte / réponse lente 

Interface série 
Baud rate 

bp5 

� 0 2400 bps Accessible 
seulement lorsque 
les options RS-232C 
ou 
RS-422/485  
sont utilisées. 

 

 1 4800 bps 

 2 9600 bps 

Interface série 
Bits de données 
/ parité 

btpr 

� 0 7 bits / EVEN (paire) 

 1 7 bits / ODD (impaire) 

 2 8 bits / pas de parité 

Interface série 
Mode de sortie 
de données 

prt 

� 0 Mode flux / Mode commandes 

 1 Mode commandes seul 

 2 
Mode bouton PRINT  
Mode commandes 

 3 
Auto-print mode données +/-  
Mode commandes 

 4 
Auto-print mode données +  
Mode commandes 

Interface série 
Type 

5if 

� 0 RS-232C 

 1 RS-422 

 2 RS-485 
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Paramètre Valeur Description 
Interface série 
Adresse 

adr 

## 
## = 00 to 99 
(Paramétrage usine: ## = 01) 

 

Interface série 
Réponse 

aCk 

 0 
Pas de réponse autre que les 
données de pesées correspondant 
aux commandes 

� 1 Réponse aux commandes 

Mode du 
comparateur 

Cp-l 

� 0 
Mode de comparaison 5 niveaux 
(LOLO, LO, OK, HI, HIHI) 

 

 1 Trois niveaux (LO, OK, HI) 

Modes du 
comparateur 

Cp 

� 0 Pas de comparaison Etabli le  
fonctionnement  
du comparateur 
 
d = précision 

d’affichage en kg 
 

 1 Compare toutes les données 

 2 Compare toutes les données stables 

 3 
Compare toutes les données  

≥≥≥≥ +5d ou ≤ -5d 

 4 
Compare toutes les données stables 

≥≥≥≥ +5d ou ≤ -5d 

 5 
Compare toutes les données  

≥≥≥≥ +5d 

 6 
Compare toutes les données stables 
≥≥≥≥ +5d 

Sensibilité des 
touches 

key 

 0 Basse  

� 1 Moyenne 

 2 Haute 

 � Paramétrage usine 
 d = précision d’affichage en kg, le poids minimum qui peut être pesé en kg 
 Même le mode comptage utilise « d » dans son fonctionnement. 
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Vis M4 (10 pièces) 

Batterie NP4-6 

 

Fil « - » (NOIR)  

Borne « - » (NOIR) 

Fil « + » (ROUGE) 

Couvercle arrière 
de l’indicateur 

Borne « +» (ROUGE) 

Indicateur 

13. OPTIONS 
 

13.1. Utilisation de la batterie OP-02 SLA     
���� La balance peut fonctionner avec une batterie accumulatrice interne (technologie 

SLA – Acide plomb scellée) disponible en option. 

���� L’autonomie de la balance sur batterie interne (sans autre option intsallée) est 
d’environ 90 heures en continu à partir d’une batterie complétement chargée. 

���� Il faut environ 15 heures pour recharger la batterie. 

���� La durée de vie de la batterie dépend de la manière dont la balance est utilisée, de la 
température ambiante, etc... 

 

Attention 

•••• Il existe des risques de fuite, feu, voir explosion si la batterie n’est pas 
correctement branchée ou aurait été remplacée par un type incorrect de 
batterie. 

•••• Jetez vos batteries usées en accordance avec la réglementation en vigueur 
dans votre pays. 

•••• Ne manipulez pas les batteries avec des mains humides/ Prenez grand soin à ce 
que la batterie ne soit pas humidifiée, aspergée,… et reste bien sèche. 

•••• N’installez pas la batterie dans un environnement haute température et haute 
humidité. 

 

13.1.1. Installation de la batterie 
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1. Déconnectez le câble d’alimentation électrique de la balance de sur la prise secteur. 

2. Desserrez les vis M4 et retirez le couvercle arrière de l’indicateur.  

Note: Faites bien attention à ne pas faire tomber l’indicateur lors de ces 
manœuvres. 

3. Connectez les fils dans l’indicateur à la batterie avec soin de manière à ne pas 
toucher les interrupteurs / commutateurs sur les cartes dans l’indicateur. 

Note: Soyez certain de connecter le fil ROUGE à la borne positive (+ / ROUGE) 
et le fil NOIR à la borne négative (- / NOIR). Sinon il existe un risque 
d’explosion. 

4. Installez la batterie dans l’indicateur. 

5. Remettez en place le couvercle arrière de l’indicateur et fixez le avec les vis 
desserrées à l’étape 2. 

6. Connectez le câble d’alimentation électrique de la balance à la prise secteur. 

7. Appuyez sur le bouton  ON/OFF  et vérifiez que la balance s’allume bien. 

8. Déconnectez le câble d’alimentation électrique de la balance de sur la prise secteur, 
et vérifiez que la balance s’allume bien. Vous saurez alors que l’alimentation sur 
batterie est effective. 

 

13.1.2. Chargement de la batterie 

� Quand l’afficheur montre « lb » (= Low battery = batterie faible), le voltage batterie 

et faible et celle-ci doit être rechargée. Eteignez la balance et connectez le câble 
d’alimentation électrique de la balance de sur la prise secteur. Le processus de 
rechargement de la batterie démarre.  

� Le rechargement démarre lorsque le câble d’alimentation électrique de la balance 
est branché sur la prise secteur alors que la balance est éteinte. Si la balance était 
allumée alors le rechargement se ferait mais à très faible vitesse. 

� La balance peut être utilisée en cours de chargement. Une fois complètement 
chargée la balance passera en mode charge à très faible vitesse automatiquement 
pour assurer un complément. 

Notes 

•••• Chargez la batterie dans un environnement dont la température est comprise 
entre 0°C (32°F) et 40°C (104°F), de préférence entre 5°C (41°F) et 35°C (95°F) . 

•••• Chargez la batterie lorsque vous utilisez la balance pour la première fois. 

•••• La batterie doit être rechargée régulièrement, tous les 3 à 6 mois si la balance 
n’est pas utilisée pendant une longue période. Des rechargements plus 
fréquents sont nécessaires dans les climats chauds. 
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13.2. OP-03 RS-232C et sortie relais de comparateur    
Cette interface permet à une balance SW d’être connectée via une liaison série à une 
imprimante AD-8121 ou à un ordinateur / PC, et d’envoyer les résultats de 
comparaison via des contacts secs (sortie relais de comparateur).  

� Quand OP-03 est installée, les performances d’étanchéité eau et poussières de la 
balance sont dégradées. 

� OP-03 inclut une carte d’interface et 2 câbles « nappe » de connexion (7 et 10 fils), 
2 bouchons d’entrée de câble et 2 vis (M3x8). 

 

13.2.1. Installation de OP-03        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.LOLO 

2.LO 

3.OK 

4.HI 

5.HIHI 

6.COM 

7.SHLD 

1.RXD 

2.TXD 

3.DSR 

4.SG 

5.SHLD 

6 mm 
(AWG 26~16)

Borniers de connexion 

Vis M4 (10 pièces) 
Couvercle arrière 
de l’indicateur 

 

Bouchons d’entrée de câble 

Carte d’interface 

Vis M3x8 

Vers équipement 
externe 

Câbles nappe de connexion 

« Pelez » 
les ronds 
d’obturation 
pour les 
retirer 
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1. Déconnectez le câble d’alimentation électrique de la balance de sur la prise secteur. 
Quand la batterie est installée, assurez-vous que la balance est éteinte. 

2. Desserrez les vis M4 et retirez le couvercle arrière de l’indicateur.  

Note: Faites bien attention à ne pas faire tomber l’indicateur lors de ces 
manœuvres. 

3. Faites passer les câbles allant vers les équipements externes (PC, imprimante) au 
travers des bouchons d’entrée de câble, et connectez les aux borniers de 
connexion de la carte d’interface.  

4. Connectez les 2 câbles « nappe » de connexion (7 et 10 fils), fournis avec OP-03, 
d’une part aux connecteurs de la carte d’interface OP-03 et d’autre part aux 
connecteurs de la carte mère contenue dans l’indicateur. 

5. Fixez la carte d’interface avec les deux vis M3 x 8 fournies avec OP-03. 

6. Serrez les bouchons d’entrée de câble. Remettez en place le couvercle arrière de 
l’indicateur et fixez-le avec les vis desserrées à l’étape 2 

7. Connectez le câble d’alimentation électrique de la balance à la prise secteur. 

8. Paramétrez les paramètres « bp5 », « btpr », « prt », « 5if » et « aCk » 

comme nécessaire (Cf. Chapitre « 12-3 Table des fonctions »). 

���� Pour utiliser RS-232C de OP-03, la valeur du paramètre « 5if » doit être « 0 ». 

 
 

13.2.2. Spécifications pour OP-03 

Interface RS-232C  

Type de transmission Asynchrone, bidirectionnelle, demi duplex 
Format de données Vitesse en bauds: 2400, 4800, 9600 bps 
  Bits de données: 7 bits + 1 bit de parité (Paire / Impaire)  

    ou 8 bits (sans parité) 
  Bit de début:  1 bit 
  Bit d’arrêt:  1 bit 
  Code:  ASCII 
  Terminateur:  CRLF  (CR:0Dh, LF:0Ah) 
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Sortie relais 

Les valeurs maximum de la sortie relais sont comme suit. 

� Voltage maximum: 50V DC  

� Courant maximum: 100 mA DC 

� Résistance ON maximum: 8 Ω 

Bit d’arrêt 

1 (-15V~-5V) 

0 (5V~15V) 

Bit de 
début 

Bits de données Bit de  
parité 
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 Diagramme du circuit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Format de données 

S T , + 0 0 0 0 0 . 0 0 _ k g CR LF 

 

        Entête                 Donnée             Unité   Terminateur 

� Il existe 4 entêtes pour les données de pesage. 

ST: Données de pesage stables 
QT: Données de comptage stables 
US:  Données de pesage non stables 
OL: En dehors de la plage de pesée 

� La donnée consiste en 9 caractères (dont la polarité et le point décimal). 

� Il existe 5 unités. 

 _ k g:  Unité de pesage « kg » 
 _ _ g: Unité de pesage « g » 
 _ l b: Unité de pesage « lb » 
 _ o z: Unité de pesage « oz » 
 _ PC: Mode comptage « pcs » 

� SW a été conçue comme un DCE (Data Communication Equipment). 

1  Sortie relais LOLO 

2  Sortie relais LO 

3  Sortie relais OK 

4  Sortie relais HI 

5  Sortie relais HIHI 

6  Commun du relais COM 

7  Blindage SHLD 

Relais statique 
 

Intérieur  
de SW 

LOLO 

LO 

OK 

HI 

HIHI 

1  Réception des données RXD 

2  Transmission des données TXD 

3  Data set ready DSR 

4  Terre SG 

5  Blindage SHLD 
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� Le terminateur est toujours CRLF . 

 

� Exemples de données 

Pesage « kg » (+) S T , + 0 0 1 2 . 3 4 5 _ k g CR LF 
 

Pesage « g » (-)  S T , - 0 0 0 0 1 2 3 4 _ _ g CR LF 
 

Comptage « pcs » (+) Q T , + 0 0 0 1 2 3 4 5 _ P C CR LF 
 

Hors plage / surcharge (+) O L , + 9 9 9 9 . 9 9 9 _ k g CR LF 

 

Modes de sortie de données (prt) 
� Mode commande  

La balance est contrôlée par des commandes venant d’un équipement externe tel 
un ordinateur / PC. Pour plus de détails, cf. « 13.2.3. Mode commandes ».  

� Mode flux (prt 0) 

Les données sont envoyées en continu. Le taux de rafraîchissement des données 
est d’environ 10 fois par seconde, le même taux que celui de l’affichage. 
Il n’y a pas d’envoi lors des phases de paramétrage. 

� Mode touche d’impression (prt 2) 

Lorsque le poids affiché est stable, les données de pesée sont envoyées en 
appuyant sur la touche  PRINT . L’afficheur clignote une fois pour indiquer que les 
données ont été envoyées. 

� Auto-print mode +/- data (prt 3) 

Les données sont automatiquement envoyées si l’indication du poids est stable à 
±5d (d = précision d’affichage), et au dessus de +5d ou sous -5d. La transmission 
suivante ne peut être faite tant que le poids ne repasse pas entre – 4d et + 4d 

� Auto-print mode + data (prt 4) 

Les données sont automatiquement envoyées si l’indication du poids est stable à 
+5d (d = précision d’affichage), et au dessus de +5d. La transmission suivante ne 
peut être faite tant que le poids ne repasse pas sous +4d 

Vitesse de transmission (bp5) 
Sélectionnez la vitesse de transmission en fonction de celle réglée sur l’équipement 
connecté à votre balance. 

� 2400 bps (bp5 0) Prenez 2400 bps pour vous connecter à AD-8121. 

� 4800 bps (bp5 1) 

� 9600 bps (bp5 2) 
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13.2.3. Mode commandes 

Dans le mode commandes, la balance est contrôlée par des commandes qui viennent 
via RS-232C d’un équipement externe, d’un ordinateur, automate programmable, etc  

Liste des commandes  

Commande Définition Notes 

Q 
Envoie la donnée courante de pesée 
immédiatement (poids) 

 

Z Met à zéro la balance quand le poids est stable. 
Même résultat que la touche 
ZERO . 

T Tare la balance quand le poids est stable. 
Même résultat que la touche 
TARE . 

U Change l’unité de pesage. 
Même résultat que la touche 
UNITS . 

?H2 

Quand le comparateur 5 niveaux est utilisé: 
   Renvoie la valeur actuelle de la limite HIHI. 
Quand le comparateur 3 niveaux est utilisé: 
   Renvoie la valeur actuelle de la limite HI. 

Renvoie la valeur des limites 
du comparateur. 
 
Cf. Table des fonctions 

5-niveaux (Cp-l 0) 

3-niveaux (Cp-l 1) 

?H1 

Quand le comparateur 5 niveaux est utilisé: 
   Renvoie la valeur actuelle de la limite HI. 
Quand le comparateur 3 niveaux est utilisé: 
   Pas utilisé. 

?L1 

Quand le comparateur 5 niveaux est utilisé: 
   Renvoie la valeur actuelle de la limite LO. 
Quand le comparateur 3 niveaux est utilisé: 
   Pas utilisé. 

?L2 

Quand le comparateur 5 niveaux est utilisé: 
   Renvoie la valeur actuelle de la limite LOLO. 
Quand le comparateur 3 niveaux est utilisé: 
   Renvoie la valeur actuelle de la limite LO. 

H2 

Quand le comparateur 5 niveaux est utilisé: 
   Renseigne la valeur de la limite HIHI. 
Quand le comparateur 3 niveaux est utilisé: 
   Renseigne la valeur de la limite HI. 

Renseigne la valeur des limites 
du comparateur : valeur à 6 
chiffres en excluant la polarité 
et le séparateur décimal 

H1 

Quand le comparateur 5 niveaux est utilisé: 
   Renseigne la valeur de la limite HI. 
Quand le comparateur 3 niveaux est utilisé: 
   Pas utilisé. 

L1 

Quand le comparateur 5 niveaux est utilisé: 
   Renseigne la valeur de la limite LO. 
Quand le comparateur 3 niveaux est utilisé: 
   Pas utilisé. 

L2 

Quand le comparateur 5 niveaux est utilisé: 
   Renseigne la valeur de la limite LOLO. 
Quand le comparateur 3 niveaux est utilisé: 
   Renseigne la valeur de la limite LO. 
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Exemples de commandes  («_» signifie «Espace» (20H)) 

Les exemples ci-dessous fonctionnent avec le paramétrage « aCk 1 »: réponses aux 

commandes. 

� Demande du résultat de la pesée en cours.  

Commande Q CR LF 
 

Réponse S T , + 0 0 1 2 . 3 4 5 _ k g CR LF Donnée stable positive 

 U S , + 0 0 0 7 . 8 9 0 _ k g CR LF Instable positive 

 O L , + 9 9 9 9 . 9 9 9 _ k g CR LF Affichage ‘E’ /surcharge 

 
� Met à zéro la balance. (Pas de réponse dans le cas du paramétrage « aCk 0 ».) 

Commande Z CR LF   
 

Réponse Z CR LF  La balance est dans une situation où le re-zéro est possible. 

  
� Tare la balance. (Pas de réponse dans le cas du paramétrage « aCk 0 ».) 

Commande T CR LF   
 

Réponse T CR LF  La balance est dans une situation où le tarage est possible. 

 

� Change l’unité de pesage. (Pas de réponse si paramétrage « aCk 0 ».) 

Commande U CR LF   
 

Réponse U CR LF  Bascule l’unité de pesage à la suivante dans la liste. 
  

� Mode comparateur 5 niveaux … Renvoie la valeur de la limite HIHI. 
Mode comparateur 3 niveaux … Renvoie la valeur de la limite HI. 

Commande ? H 2 CR LF 
 

Réponse H 2 , + 0 0 0 4 0 0 CR LF 
 

 

�  Mode comparateur 5 niveaux … Renvoie la valeur de la limite HI. 
Mode comparateur 3 niveaux … Pas utilisé 

Commande ? H 1 CR LF 
 

Réponse H 1 , + 0 0 0 3 0 0 CR LF 

 

�  Mode comparateur 5 niveaux … Renvoie la valeur de la limite LO. 
Mode comparateur 3 niveaux … Pas utilisé 

Commande ? L 1 CR LF 
 

Réponse L 1 , + 0 0 0 2 0 0 CR LF 

 

�  Mode comparateur 5 niveaux … Renvoie la valeur de la limite LOLO. 
Mode comparateur 3 niveaux … Renvoie la valeur de la limite LO. 

Commande ? L 2 CR LF 
 

Réponse L 2 , + 0 0 0 1 0 0 CR LF 
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�  Mode comparateur 5 niveaux … Renseigne la valeur de la limite HIHI. 
Mode comparateur 3 niveaux … Renseigne la valeur de la limite HI. 

(Pas de réponse dans le cas du paramétrage « aCk 0 ».) 

Renseigne une valeur à 6 chiffres en excluant la polarité et le séparateur décimal. 

Commande H 2 , + 0 0 0 4 0 0 CR LF 
 

Réponse H 2 , + 0 0 0 4 0 0 CR LF 

 

� Mode comparateur 5 niveaux … Renseigne la valeur de la limite HI. 
Mode comparateur 3 niveaux … Pas utilisé. 

(Pas de réponse dans le cas du paramétrage « aCk 0 ».) 

Renseigne une valeur à 6 chiffres en excluant la polarité et le séparateur décimal. 

Commande H 1 , + 0 0 0 3 0 0 CR LF 
 

Réponse H 1 , + 0 0 0 3 0 0 CR LF 

 

� Mode comparateur 5 niveaux … Renseigne la valeur de la limite LO. 
Mode comparateur 3 niveaux … Pas utilisé. 

(Pas de réponse dans le cas du paramétrage « aCk 0 ».) 

Renseigne une valeur à 6 chiffres en excluant la polarité et le séparateur décimal. 

Commande L 1 , + 0 0 0 2 0 0 CR LF 
 

Réponse L 1 , + 0 0 0 2 0 0 CR LF 

 

� Mode comparateur 5 niveaux … Renseigne la valeur de la limite LOLO. 
Mode comparateur 3 niveaux … Renseigne la valeur de la limite LO. 

(Pas de réponse dans le cas du paramétrage « aCk 0 ».) 

Renseigne une valeur à 6 chiffres en excluant la polarité et le séparateur décimal. 

Commande L 2 , + 0 0 0 1 0 0 CR LF 
 

Réponse L 2 , + 0 0 0 1 0 0 CR LF 

 

Cas de réponses aux commandes, réponses qui sont différentes de celles données ci-dessus, 
dans le cas ou le paramétrage « aCk 1 » est utilisé. 

� Si la balance n’est pas dans un état où la commande peut être exécutée, alors la 
réponse renvoyée par la balance sera « I » 

Commande Z CR LF   
 

Réponse I CR LF  La balance n’est pas dans la plage zéro, ou elle est instable. 

 
� En cas de commande non reconnue par la balance, la balance répond « ? ».  

Commande B CR LF   
 

Réponse ? CR LF  La balance a reçu une commande non identifiée. 

 
� Quand le paramétrage « aCk 0 » est actif, les commandes non reconnues sont 

ignorées par la balance et aucune réponse / notification n’est envoyé par la 
balance pour l’indiquer. 
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13.3. OP-04 RS-422 / 485    
Cette interface permet à un PC de se connecter et de contrôler jusqu’à 16 balances.  

� Quand OP-04 est installée, les performances d’étanchéité eau et poussières de la 
balance sont dégradées. 

� OP-04 inclut une carte d’interface et un câble « nappe » de connexion (10 fils), 2 
bouchons d’entrée de câble et 2 vis (M3x8). 

 

13.3.1. Installation de OP-04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Borniers de connexion

Vis M4 (10 pièces) 

Couvercle arrière 
de l’indicateur 

 

Bouchons d’entrée de câble 

Carte d’interface 

Vis M3x8 

Câbles nappe de connexion 

1.SDA 

2.SDB 

3.RDA 

4.RDB 

5.TRM 

6.SG 

7.SHLD 

6 mm 
(AWG 26~16)

1.SDA 

2.SDB 

3.RDA 

4.RDB 

5.TRM 

6.SG 

7.SHLD 

Vers équipement 
externe 
 
Autre SW 
 

« Pelez » 
les ronds 
d’obturation 
pour les 
retirer 
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�  La procédure d’installation est identique à celle pour OP-03. Cf. « 13.2.1. Installation 
de OP-03 ». 

�  Paramétrez les paramètres « bp5 », « btpr », « prt », « 5if » et « aCk » 

comme nécessaire (Cf. Chapitre « 12-3 Table des fonctions »). 

� Pour utiliser OP-04, le paramètre « 5if » doit être renseigné pour indiquer si RS-

422 ou RS-485 sont utilisés. 
Il est possible de connecter plus d’une balance à un même PC ; associez une 
adresse spécifique à chaque balance à l’aide du paramètre « adr ». 

 

13.3.2. Spécifications pour OP-04 

Interface RS-422/485  
Système de transmission EIA RS-422 / 485 
Type de transmission  Asynchrone, bidirectionnelle, demi duplex 
Format de données  Vitesse en bauds: 2400, 4800, 9600 bps 
   Bits de données: 7 bits + 1 bit de parité (Paire/Impaire)  
      ou 8 bits (sans parité) 
   Bit de début:  1 bit 
   Bit d’arrêt:  1 bit 
   Code:   ASCII 
   Terminateur:  CRLF  (CR:0Dh, LF:0Ah) 
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Diagramme du circuit 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  SDA (RS-422 Out) 

2  SDB (RS-422 Out) 

3  RDA (RS-422 In / RS-485 In-Out) 

4  RDB (RS-422 In / RS-485 In-Out) 

5  TRM (Terminaison) 

6  SG (Terre) 

7  SHLD (Blindage) 

100Ω 

1  SDA (RS-422 Out) 

2  SDB (RS-422 Out) 

3 RDA (RS-422 In / RS-485 In-Out) 

4  RDB (RS-422 In / RS-485 In-Out) 

5  TRM (Terminaison) 

6  SG (Terre) 

7  SHLD (Blindage) 

Bit d’arrêt 

1 (-15V~-5V) 

0 (5V~15V) 

Bit de 
début 

Bits de données Bit de  
parité 
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Exemple de connexion 

RS-422 RS-485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� La polarité (A, B) de l’ordinateur hôte / PC dépend du type d’ordinateur. Vérifiez 
dans le manuel technique de l’ordinateur. 

 

Format de données 

Le format de données de RS-422/485 est identique à celui de RS-232C excepté: 

� Quand vous utilisez le paramétrage « 5if 1» (RS-422) ou « 5if 2 » (RS-485), 

alors associez une adresse spécifique à chaque balance à l’aide du paramètre 
« adr## ». (##=01 to 99) 

� Démarrez toutes le commandes avec « @## » (## représente l’adresse de la 
balance à qui vous voulez envoyer la commande). Toutes les réponses des 
balances commencent par « @## ». 
Le format après « @## » est le même que celui de RS-232C en ce qui concerne les 
commandes envoyées aux balances et les réponses reçues en retour. 

 

Connectez TRM à RDB   
pour la balance SW la 
plus éloignée du PC 

Ordinateur hôte RDA 

 RDB 

 SDA 

 SDB 

SW SDA 

Adresse 01 SDB 

 RDA 

 RDB 

 TRM 

SW SDA 

Adresse 02 SDB 

 RDA 

 RDB 

 TRM 

SW SDA 

Adresse 16 SDB 

 RDA 

 RDB 

 TRM 

Terminateur (peut 
être intégré au PC). 

Terminateur (peut 
être intégré au PC). 

Ordinateur hôte  

  

 A 

 B    

SW SDA 

Adresse 01 SDB 

 RDA 

 RDB 

 TRM 

SW SDA 

Adresse 02 SDB 

 RDA 

 RDB 

 TRM 

SW SDA 

Adresse 16 SDB 

 RDA 

 RDB 

 TRM 
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� Quand vous utilisez l’interface RS-485 (paramétrage: « 5if 2 »), notez les points 

suivants: 

• En cas d’envoi continu de commandes, laissez un intervalle d’au moins 500 ms 
entre 2 commandes. 

• N’utilisez pas le mode flux (paramétrage « prt 0») quand vous envoyez des 

commandes. Les commandes ne seront alors pas reçues correctement et seront 
invalidées. 

 

Exemples de commandes  («_» signifie «Espace» (20H)) 

Les exemples ci-dessous fonctionnent avec le paramétrage « aCk 1 »: réponses aux 

commandes. 

The adresse ## = 23. 

� Demande du résultat de la pesée en cours. 

Commande @ 2 3 Q CR LF 
 

Réponse @ 2 3 S T , + 0 0 1 2 . 3 4 5 _ k g CR LF Donnée stable positive 

 @ 2 3 U S , + 0 0 0 7 . 8 9 0 _ k g CR LF Instable positive 

 @ 2 3 O L , + 9 9 9 9 . 9 9 9 _ k g CR LF Affichage ‘E’ /surcharge 

 

� Met à zéro la balance. (Pas de réponse dans le cas du paramétrage « aCk 0 ».) 

Commande @ 2 3 Z CR LF   
 

Réponse @ 2 3 Z CR LF  La balance a pu être remise à zéro. 

 

� Renvoie la valeur de la limite LO. 

Commande @ 2 3 ? L 1 CR LF 
 

Réponse @ 2 3 L 1 , + 0 0 0 2 0 0 CR LF  
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14. MAINTENANCE 
 

14.1. Notes sur la maintenance 
 

� Ne démontez pas la balance. Contactez votre revendeur A&D local si la balance a 
besoin de réparation ou de service. 

� Utilisez l’emballage d’origine pour tout transport.  
� N’utilisez pas de solvant organique pour nettoyer la balance. Utilisez un chiffon 

qui ne peluche pas avec un peu d’eau tiède et un détergent léger. 
� Calibrez la balance périodiquement pour maintenir sa précision. 
 

14.2. Codes d’erreur 
 

Surcharge 
Indique que la charge placée sur le plateau est trop 
lourde (supérieure à la portée de la balance). Retirez les 
objets du plateau. Diminuez la charge. 

 
 
 

Erreur de poids unitaire 
Mode comptage : Indique que le poids global de 
l’échantillon est trop faible. Augmentez la taille de 
l’échantillon de référence.  
 

 
 
 

Erreur de calibration 
Indique que la procédure de calibration a été annulée 
parce que le poids étalon utilisé est trop léger. 
Vérifiez que le plateau a été installé correctement et que 
la valeur du poids étalon est la bonne. 

 
 

Batteries faibles 
Indique que la batterie interne OP-02 est faible.  
Mettez la batterie en charge immédiatement. 

 
  
 
 

Autre 
Il existe une possibilité que les circuits internes soient 
endommagés. (* indique un numéro d’erreur) 

  
 
Note : Si l’erreur persiste ou si d’autres erreurs surviennent alors contactez votre 
revendeur A&D local. 
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15. SPECIFICATIONS 
 

15.1. Spécifications 
 

MODELES SW-6KS SW-15KS SW-15KM SW-30KM 

kg 

Portée 6 15 15 30 

Précision 
d’affichage (d) 

0,002 0,005 0,005 0,01 
0,001 * 0,002 * 0,002 * 0,005 * 
0,0005 0,001 0,001 0,002 

g 

Portée 6000 15000 15000 30000 

Précision 
d’affichage (d) 

2 5 5 10 
1 * 2 * 2 * 5 * 

0,5 1 1 2 

lb 

Portée 13 33 33 66 

Précision 
d’affichage (d) 

0,005 0,01 0,01 0,02 
0,002* 0,005* 0,005* 0,01* 
0,001 0,002 0,002 0,005 

oz 

Portée 210 520 520 1050 

Précision 
d’affichage (d) 

0,1 0,2 0,2 0,5 

0,05* 0,1* 0,1* 0,2* 
0,02  0,05  0,05  0,1  

Ib-oz 
Portée 13 33 33 66 
Précision 
d’affichage (d) 

0,1 0,1 0,1 0,1 

Taille échantillon 
comptage 

5 (peut être changée à 10, 20, 50 ou 100) pièces 

Compte max 120 000 pcs 150 000 pcs 150 000 pcs 150 000 pcs 
Poids unitaire mini. 0,00005 kg 0,0001 kg 0,0001 kg 0,0002 kg 
Répétabilité 
(Ecart type) 

0,001 kg 0,002 kg 0,002 kg 0,005 kg 

Linéarité ±0,002 kg ±0,005 kg ±0,005 kg ±0,01 kg 
Dérive de la 
sensibilité 

±20 ppm / °C (5°C à 35°C / 41°F à 95°F) 

Afficheur 

Afficheur poids:  
7 segments LED display (caractères de 14,6 mm de haut) 

Résultat du comparateur:  
LED rouge / jaune / vert / jaune / rouge 

Rafrai. affichage 10 fois par seconde 

Conditions utilisation -10°C à 40°C / 14°F à 104°F 

Alimentation 
électrique 

Secteur (100V à 240V), ou  
Batterie SLA optionnelle interne (opération continue pendant 90 

heures environ suivant le type d’usage) 
Taille plateau 200 x 250 mm / 9.8 x 9.8 in. 300 x 380 mm / 11.8 x 15.0 in. 
Dimensions 
(Modèles avec colonne)  

250 (L) x 480 (P) x 353.5 (H) mm 
9.8 (L) x 18.9 (P) x 13.9 (H) in. 

300 (L) x 601 (P) x 722.5 (H) mm 
11.8 (L) x 23.7 (P) x 28.4 (H) in. 

Poids (approx.) 
(Modèles avec colonne) 7,7 kg / 17.0 Ib 13,0 kg / 28.7 Ib 

Poids étalonnage 
(Paramétrage usine) 

6 kg 
12 lb 

15 kg 
30 lb 

15 kg 
30 lb 

30 kg 
60 lb 

* Paramétrage usine  
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MODELES SW-60KM SW-150KM SW-60KL SW-150KL 

kg 

Portée 60 150 60 150 

Précision 
d’affichage (d) 

0,02 0,05 0,02 0,05 
0,01 * 0,02 * 0,01 * 0,02 * 
0,005 0,01 0,005 0,01 

lb 

Portée 130 330 130 330 

Précision 
d’affichage (d) 

0,05 0,1 0,05 0,1 
0,02* 0,05* 0,02* 0,05* 
0,01 0,02 0,01 0,02 

oz 

Portée 2100 5200 2100 5200 

Précision 
d’affichage (d) 

1 2 1 2 
0,5*  1* 0,5*  1* 
0,2  0,5  0,2  0,5  

Ib-oz 
Portée 130 330 130 330 
Précision 
d’affichage (d) 

1 1 1 1 

Taille échantillon 
comptage 

5 (peut être changée à 10, 20, 50 ou 100) pièces 

Compte max 120 000 pcs 150 000 pcs 120 000 pcs 150 000 pcs 
Poids unitaire mini. 0,0005 kg 0,001 kg 0,0005 kg 0,001 kg 
Répétabilité 
(Ecart type) 

0,01 kg 0,02 kg 0,01 kg 0,02 kg 

Linéarité ±0,02 kg ±0, 05 kg ±0,02 kg ±0, 05 kg 
Dérive de la 
sensibilité 

±20 ppm / °C (5°C à 35°C / 41°F à 95°F) 

Afficheur 

Afficheur poids:  
7 segments LED display (caractères de 14,6 mm de haut) 

Résultat du comparateur:  
LED rouge / jaune / vert / jaune / rouge 

Rafrai. affichage 10 fois par seconde 
Conditions utilisation -10°C à 40°C / 14°F à 104°F 

Alimentation 
électrique 

Secteur (100V à 240V), ou  
Batterie SLA optionnelle interne (opération continue pendant 90 

heures environ suivant le type d’usage) 

Taille plateau 300 x 380 mm / 11.8 x 15.0 in. 390 x 530 mm / 15.4 x 20.9 in. 
Dimensions 
(Modèles avec colonne)  

300 (L) x 601 (P) x 722.5 (H) mm 
11.8 (L) x 23.7 (P) x 28.4 (H) in. 

390 (L) x 751 (P) x 722.5 (H) mm 
15.4 (L) x 29.6 (P) x 28.4 (H) in. 

Poids (approx.) 
(Modèles avec colonne) 13,0 kg / 28.7 Ib 16,2 kg / 35.7 Ib 

Poids étalonnage 
(Paramétrage usine) 

60 kg 
120 lb 

150 kg 
300 lb 

60 kg 
120 lb 

150 kg 
300 lb 

* Paramétrage usine  

 

Options 

  OP-02 Batterie accu. interne SLA Acide de plomb scellée (YUASA NP4-6) 

 OP-03 RS-232C / Sortie relais de comparateur 

 OP-04 RS-422 / 485 

Note: Les options OP-03 et OP-04 ne peuvent être utilisées en même temps. 
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15.2. Dimensions externes 
 

●SW-6KS / SW-15KS (avec indicateur monté sur colonne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●SW-15KM / SW-30KM / SW-60KM / SW-150KM (indicateur monté sur colonne) 
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●SW-60KL / SW-150KL (avec indicateur monté sur colonne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

●Indicateur avec son support « étrier » 
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VARIATION DE LA GRAVITE SUIVANT LE 
LIEU GEOGRAPHIQUE 

 

Valeurs de la gravité en divers lieux 
 

 Amsterdam 9.813 m/s2  Manila 9.784 m/s2 
 Athens 9.807 m/s2  Melbourne 9.800 m/s2 
 Auckland NZ 9.799 m/s2  Mexico City 9.779 m/s2 
 Bangkok 9.783 m/s2  Milan 9.806 m/s2 
 Birmingham 9.813 m/s2  New York 9.802 m/s2 
 Brussels 9.811 m/s2  Oslo 9.819 m/s2 
 Buenos Aires 9.797 m/s2  Ottawa 9.806 m/s2 
 Calcutta 9.788 m/s2  Paris 9.809 m/s2 
 Cape Town 9.796 m/s2  Rio de Janeiro 9.788 m/s2 
 Chicago 9.803 m/s2  Rome 9.803 m/s2 
 Copenhagen 9.815 m/s2  San Francisco 9.800 m/s2 
 Cyprus 9.797 m/s2  Singapore 9.781 m/s2 
 Djakarta 9.781 m/s2  Stockholm 9.818 m/s2 
 Frankfurt 9.810 m/s2  Sydney 9.797 m/s2 
 Glasgow 9.816 m/s2  Taichung 9.789 m/s2 
 Havana 9.788 m/s2  Tainan 9.788 m/s2 
 Helsinki 9.819 m/s2  Taipei 9.790 m/s2 
 Kuwait 9.793 m/s2  Tokyo 9.798 m/s2 
 Lisbon 9.801 m/s2  Vancouver, BC 9.809 m/s2 
 London (Greenwich) 9.812 m/s2  Washington DC 9.801 m/s2 
 Los Angeles 9.796 m/s2  Wellington NZ 9.803 m/s2 
 Madrid 9.800 m/s2  Zurich 9.807 m/s2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 
 

Mappemonde 
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MEMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


