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BOX CONTENTS
The Gallagher TWR-  box contains:
• Carry Bag
• TWR-  weighing unit
• 110V - 230V Mains AC adapter
• USB cable
• USB fl ash drive
• 12V ba  ery cable with alligator clips
• Mini Serial Adapter (2M1709)
• Moun  ng bracket and moun  ng hardware

QUICK START GUIDE
TWR-5

Thank you for purchasing the Gallagher TWR-  Weigh Scale unit. The Gallagher 
range of weighing systems is simple, tough, innova  ve and reliable.

BONUS OFFER
Register your product online at www.gallagherams.com to extend your 
warranty to two years for free.

Follow these instruc  ons for the setup and fi rst use of the TWR- . 

Further informa  on can be obtained by tapping  when displayed on screen.
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CHARGING THE BATTERY
To ensure op  mum performance of the TWR- , the internal ba  ery may need to 
be charged for up to 16 hours before fi rst  me use.

Important:  If the TWR-  is to be stored for an extended period, this should be 
in a cool dry place with a fully charged ba  ery.

1. Connect the power adapter at the base of the unit and plug the TWR-  into a 
power outlet and switch ON.
The charging icon will display on the screen.  

SPECIFICATIONS
Opera  ng Temperature -20o to 50oC

-5o to 120oF

Environmental Protec  on Ra  ng IP67

Input Voltage 12 V DC

Es  mated ba  ery run  me 16 hours at 60% brightness

12 hours at 100% brightness

2. When the charge shows 100% the TWR-  is ready to use with or without the 
power adapter.

Note:
• When the TWR-  is in use, the ba  ery icon 

will display and show remaining charge. 
• When using the scale and the charge 

level falls below 10% the ba  ery icon 
will fl ash with a red outline. You will have 
about 30 minutes to complete the weighing 
session before the TWR-  must be charged.

• When the charge level becomes cri  cal the unit will shut down.

• To check remaining run  me at current se   ngs, from the Home screen, go to  
Se   ngs  > About > Ba  ery.
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UNDERSTANDING THE TWR-5 WEIGHING UNIT

Connec  ons

Touch Screen
Tap the screen icons, 
fi eld names or bu  ons 
to view or enter data.

Weigh bu  on
Records animal weight

Zero bu  on
Sets the displayed 
weight to zero.

Home Bu  on 
Return to the 
Home screen

Power bu  on
Turn TWR-5 On/Off 

Find animal
Look up and add  animal to 
a session

Backspace/Delete

Space bar

Naviga  on keys
These bu  ons can be 
used to navigate the 
func  ons of the scale 
as an alterna  ve to the 
touch screen.

Footer bar

On-screen Help
Touch to  display 
informa  on about 
the current screen 

Remove animal

Weigh screen

Qwerty keyboard

Footer bar detail

WiFi status

Bluetooth status Ba  ery charge indicator

Weighing mode
AUTO - Automa  c weight lock
MAN - Manual weight lock

Panel reader status

Loadbar connec  ons

USB port 
(for memory s  ck)

Serial port
(mini adapter supplied to 
change connector sex)

USB port 
(connect to PC)

Ba  ery charger

Antenna connec  on
(for panel reader antenna)
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INSTALLATION

Installing the TWR-
The TWR-  can be placed on a table top or mounted 
on the bracket supplied.

Installing the Scale bracket
The bracket can be mounted on a fl at ver  cal surface, a round post, or a rail.

To mount the bracket on a fl at ver  cal surface, or a round wooden post, use 
the 4 x tek screws included with the unit. 

To mount the bracket on either a ver  cal or horizontal bar, use the ‘U’ bolts 
included with the unit. 

Important: 
It is not recommended to mount the TWR-  bracket on the weighing crate or 
chute as interac  on with the scale can impair weighing performance.
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Installing the loadbars
If using loadbars, follow these steps:
1. Select a weighing site that provides a solid, level and well drained surface.
2. Ensure the loadbars and pla  orm are well secured and clear of any 

obstruc  ons.  
3. Either bolt the loadbars to the concrete pad or locate them on studs set into 

the concrete. It is important that the loadbars and pla  orm sit fl at without 
any rocking or twis  ng to avoid weighing inaccuracies.  
Note: It may be necessary to shim the loadbars or pla  orm to ensure there 
are no twis  ng pressures within the pla  orm.  Weights should be evenly 
distributed over the top of the weigh bars.

4. Connect the loadbar cables to the base of the TWR- .
A beep will sound indica  ng a successful connec  on/ disconnec  on of the 
loadbars.

WARNING – Do not weld the loadbars or any structure that they are 
a  ached to. Loadbars contain sensi  ve electronic devices which will be 
damaged by welding. Damage caused by welding will void warranty.

Position the TWR- :
• clear of the pla  orm to ensure it does not interfere with the fl ow of 

animals during the weighing cycle
• within easy reach of the loadbar leads
• within easy reach of the operator (for manual weighing)• within easy reach of the operator (for manual weighing)
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Installing the Antenna Panel 

The TWR-5 has an internal reader, that when connected to a Gallagher Antenna 
panel will capture the Electronic ID tag data.

To weigh animals in a crush, you will need:
• Gallagher Antenna Panel kit
• 4m Antenna Extension Cable G05600 or 

6m Antenna Extension Cable G05602

Note: A short adapter cable G05601 may be required on early versions of the 
Sheep Auto Dra  er made prior to 2018.

To mount your Antenna panel, refer to the instruc  ons included with the panel. 

Important:  Use the defi ned moun  ng holes, because drilling through the 
Antenna Panel will damage the antenna.

Attaching the TWR-5 to the Antenna Panel
1. Ensure the TWR-5 is turned OFF.
2. On the Antenna Panel, unscrew the Amphenol connector locking nut from the 

Amphenol socket and pull it down to unplug from the Antenna Panel.

Moun  ng holes

Antenna Cable

Moun  ng bracket

Moun  ng holes

Moun  ng holesMoun  ng holes

Amphenol connector (2.)

Amphenol connector

3. Connect the extension cable to the Amphenol connector and  ghten, then 
connect the other end of the extension cable to the Antenna connector on 
the base of the TWR-5.

4. Tighten the locking nut.
5. Refer to Connec  ng Equipment to the TWR-5 (p. 8) to complete the EID 

Reader connec  on on the TWR-5.

2.
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FIRST TIME START-UP

The fi rst  me the TWR-  is powered on, the First Time Start-Up screen will display.
Tap the screen to update the language,  me, date and weight fi elds as required 
and then tap Save.

To change any of these se   ngs later, they can be accessed via Se   ngs  on the 
right of the Home screen.

For more informa  on about this screen or any TWR-  screen, tap  displayed in 
the top right corner of the screen. This will display the On-screen Help with more 
informa  on about what you see on the screen.

Note: The naviga  on keys on the keypad can be used at any  me to select the 
TWR-5 func  ons, as an alterna  ve to the touch screen.

Auto Shutdown
When the TWR-  is le   idle for more than 30 minutes it will automa  cally 
shutdown to preserve the ba  ery.

Press the Power bu  on to turn the unit back on. 
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CONNECTING EQUIPMENT TO THE TWR-5 

Connecting an EID Reader 
• The TWR-5 internal reader can be used with or without loadbars connected. 

To use the internal reader, you must fi rst connect the antenna panel. Refer to 
A  aching the TWR-5 to the Antenna panel (p. 6)

• A Hand-held EID Reader or permanent reader can be connected to the TWR-  
by either a serial cable or via Bluetooth®.

1. If using a hand-held reader or permanent reader, turn On the EID Reader.
2. For all readers, turn On the TWR- .

3. On the TWR- , tap Se   ngs  > Equipment Connec  ons > EID Reader. 
4. Select how the Reader is being connected. This will be by Bluetooth, Serial 

cable or using the internal reader (Panel). 
If using the internal reader,  a successful connec  on will show as in the 
footer bar.
Note: A mini serial adapter is included with the TWR-  if a female serial 
connec  on is required.

Important:  The TWR-  can also be connected to via Bluetooth as a “Slave”, 
by ini  a  ng the connec  on from the reader.  A pass-code of “0000” may be 
required to complete this connec  on.  

Refer to Bluetooth – Connect EID Reader in the TWR-5 On-screen Help or your EID 
Reader User Manual for further informa  on on pairing the reader.

Connecting to a Drafter/Sorter
To connect the TWR-  to a dra  er, use the data cables supplied with your dra  er. 
Refer to your Dra  er User Manual for more informa  on. 
1. Turn On the TWR- .

2. On the TWR- , tap Se   ngs  > Equipment Connec  ons > Dra  er.  
3. Specify the type of dra  er that is being connected, to complete the setup.

If your dra  er is not listed, tap Create Custom and follow the confi gura  on 
wizard set up your dra  er.
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START A SESSION

When you gather informa  on about an animal, it is recorded in a Session.  Each 
event such as weighing, adds a record to the current session. 
A template using pre-determined defaults can be set up and used each  me you 
start a new session.
Note:  It is recommended a new session is opened for a new day’s ac  vity or for 
a new group of animals. An animal cannot appear within the same session more 
than once.
To start a new weighing session:  

1. From the Home screen, tap New.              The New Session screen is 
displayed. 

2. Tap Quick Start to open the Weigh screen with the scale default se   ngs.
Note: To set up and use templates, refer to the TWR-5 On-board Help.

Note: Before weighing, 0.0 should be displayed. If not, press   .

3. Load the animal onto the pla  orm.
4. If using the internal reader, the animal’s Electronic ID will be scanned, or you 

can scan with a hand-held reader and record the animal’s Visual Tag Number.
Note: The internal reader will only read a tag when loadbars are connected 
and weight is detected on the weighing pla  orm.

5. If weighing in AUTO - Automa  c weight lock, the scale will lock on to the 
weight and hold it on the screen un  l the animal leaves the pla  orm.

If weighing in MAN - Manual weight lock, you must fi rst press Weigh . 
When the weight becomes stable, it will lock. 

6. Move the animal off  the pla  orm.

Important: If the weight displayed does not always return to 0.0 a  er weighing, 
check for dirt or manure that may have been le   on the pla  orm. 
The TWR-  can be re-zeroed by pressing  .

To customize the session: 
click on the OPTIONS 
bu  on at the lower le   of 
the screen.  Here you can 
set up the weighing mode, 
dra  ing op  ons, traits and 
name for the session.  Refer 
to Session Op  ons (p. 11) for 
more informa  on.
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Notes:
• When the weight locks, there will be a beep (if turned on in Se   ngs) and a red 

light above the Weigh bu  on displays briefl y.

• Other informa  on, for example: Notes, can be entered once the weight has 
locked or an ID has been entered.

• In either mode, you can re-weigh an animal by pressing Weigh  a  er a 
successful weight lock.

• If dra  ing is turned on, the gate number and group will display, in top right 
corner of the screen, indica  ng the dra  ing category. Tap this box to override 
the dra  ing decision.

• By default the scale will automa  cally zero any debris le   on the pla  orm 
between 2-5kg depending on the capacity of your loadbars. This can be 
altered in the connected loadbar se   ngs. 

• If using traits within a session, the selected traits will appear down the right 
side of the screen.  A maximum of 9 traits can be used in any one session.  
Once an animal is iden  fi ed, simply tap the trait box to assign a value. 

Reading tags with the Internal Reader

When the internal reader is connected it will display as in the screen footer. 
• If no loadbars are detected, the internal reader will always be ac  ve, ready to 

read a tag and will display as .

• If loadbars are connected, the footer will display un  l a weight is detected 
on the pla  orm. 

The symbol will then change to , as it reads the tag.  The internal reader 
will go in and out of ac  ve mode as it detects weight on the weighing 
pla  orm.
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Session Options

The Session Op  ons menu is used to confi gure se   ngs for the current session.

From this screen, tap the required op  on to change the session name, turn dra  ing 
On or Off , add traits to the session, change the weight lock mode and confi gure 
Advanced se   ngs. 

Tap Save to keep any changes.

Note: Use the On Screen Help  for step by step informa  on to set up dra  ing, 
add traits to the session or to confi gure the Advanced se   ngs.
New traits are set up in the Se   ngs menu before they can be added to a session.
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VIEW ANIMAL INFORMATION
The informa  on collected during a session can be viewed from the session’s 
Weigh screen. 

To view informa  on about 
all the animals in the 
session;

tap All Animals,

tap .

Tap  to view weight range 
of animals.

To view informa  on about an 
individual animal weighed; 

tap .

Tap an animal VID to view this 
animal on the Weigh screen.

Tap  to view the history 
of weights for the selected 
animal, from the Weigh 
screen.
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CARE AND MAINTENANCE
The TWR-  is a tough and reliable product designed for use in typical livestock 
environments. Proper care and maintenance can extend its life. 

Listed below are guidelines for keeping the TWR-  in good condi  on.
• Do not submerge the TWR-  in any liquid.
• Store in a cool, dry place. Avoid storing in direct sunlight.
• A  er use, clean with a damp cloth. Take care not to scratch the display.
• If storing the TWR-5 for a long  me, store with the ba  ery charged.

So  ware Updates
It is important to update the TWR-  so  ware from  me to  me to ensure you 
have the latest enhancements.  Updates are regularly released to enhance the 
features of the scale or to correct issues.  
These updates can be accessed from the following website:

h  ps://am.gallagher.com/downloads/

Follow the steps below to update the Weigh Scale so  ware:
1. Download the updater fi le from the website and save to a USB fl ash drive.
2. Turn the TWR-  off .
3. Insert the USB fl ash drive and turn on the TWR- .

The scale will recognise there is a USB s  ck inserted and begin the upgrade 
process.

4. Follow the instruc  ons on the screen to complete the update.

CONNECTING THE TWR-5 TO A COMPUTER
In order to transfer data on or off  the TWR- , you need to establish a connec  on 
between the TWR-  and a PC/laptop that has Animal Performance So  ware (APS) 
so  ware installed.

• Plug the USB cable supplied into the TWR- .
• Plug the other end of the cable into a USB COM port on your 

computer.
• Turn on the TWR- .
• Use APS to complete the connec  on and transfer informa  on 

to and from the TWR- . 

See the APS Standard User ManualAPS Standard User Manual for further details.

Note: It is also possible to connect the TWR-  to a PC using a WiFi connec  on. 
Firewall se   ngs may need to be adjusted to allow this connec  on.  
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APPROVALS AND STANDARDS
This symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be 
disposed of with other waste.  Instead, it is your responsibility to dispose of your waste 
equipment by handing it over to a designated collec  on point for the recycling of 
waste electrical and electronic equipment.  The separate collec  on and recycling of 
your waste equipment at the  me of disposal will help conserve natural resources and 
ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.  
For more informa  on about where you can drop off  your waste equipment for recycling, 
please contact your local city recycling offi  ce or the dealer from whom you purchased 
the product.

FCC This device complies with part 15 of the FCC Rules. Opera  on is subject to the following 
two condi  ons: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must 
accept any interference, including interference that may cause undesired opera  on.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protec  on against harmful interference in a residen  al installa  on. This 
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instruc  ons, may cause harmful interference to radio 
communica  ons. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
par  cular installa  on.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television recep  on, 
which can be determined by turning the equipment off  and on, the user is encouraged 
to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separa  on between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit diff erent from that to which the 

receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Cau  on: Changes or modifi ca  ons not expressly approved by Gallagher Group Limited 
could void the user’s authority to operate the equipment
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The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any 
use by Gallagher Group Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their 
respec  ve owners.

Industry 
Canada

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). 
Opera  on is subject to the following two condi  ons:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may 
cause undesired opera  on of the device.
Under Industry Canada regula  ons, this radio transmi  er may only operate 
using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the 
transmi  er by Industry Canada. To reduce poten  al radio interference to other 
users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent 
isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for 
successful communica  on.
This radio transmi  er (IC: 7369A-G0260X) has been approved by Industry 
Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum 
permissible gain and required antenna impedance for each antenna type 
indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the 
maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this 
device.
Antenna Types:
- BR600 Small Antenna Panel (G03121)
- BR1300 Large Antenna Panel (G031424)
- Sheep Auto Dra  er Antenna Panel (G05714)



 16 

Guide de démarrage de la balance de pesée TWR-5 de Gallagher
Fr

an
ça

is
TWR-5

GUIDE DE DÉMARRAGE

CONTENU DE LA BOÎTE
La boîte du TWR-5 de Gallagher comprend :
• Sac de transport
• Appareil de pesée TWR-5
• Adaptateur secteur 110V - 230V
• Câble USB
• Clé USB à mémoire fl ash
• Câble de ba  erie 12V avec pinces crocodile
• Mini-adaptateur de port série (2M1709)
• Support de fi xa  on et fi xa  on

Merci d’avoir choisi la balance de pesée TWR-5 de Gallagher. La gamme des 
systèmes de pesée de Gallagher est simple, résistante, novatrice et fi able.
 OFFRE DE BONUS

Enregistrez votre produit en ligne à www.gallagherams.com afi n de 
prolonger gratuitement votre garan  e de deux ans.

Suivez ces direc  ves pour eff ectuer l’installa  on et lors de la première u  lisa  on 
du TWR-5.  

Pour de plus amples informa  ons, veuillez sélec  onner   lorsque l’icône 
s’affi  che à l’écran.

Contenu
Contenu de la boîte................................................... 16
Spécifi ca  ons ............................................................ 17
Charger la ba  erie  ................................................... 17
Comprendre l’appareil de pesée TWR-5 ................... 18
Installa  on ................................................................ 19
Premier démarrage ................................................... 22
Connecter un appareil au TWR-5  ............................. 23
Démarrer une session ............................................... 24
Visualiser l’informa  on sur un animal ...................... 27
Entre  en ................................................................... 28
Connecter le TWR-5 à un ordinateur ........................ 28
Approba  ons et normes ........................................... 29
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SPÉCIFICATIONS
Plage de température de fonc  onnement -20o to 50oC

-5o to 120oF
Indice de protec  on de l’environnement IP67

Tension d’entrée 12 V DC

Autonomie es  mée de la ba  erie à 100% de luminosité à 60% de luminosité
Pesez seulement 12 heures 16 heures
Pesez/Lecture 6 heures 8 heures
Lecture seulement 3 heures 4 heures

CHARGER LA BATTERIE 
Pour garan  r une performance op  male du TWR-5, il peut être nécessaire de 
charger la ba  erie interne jusqu’à 16 heures avant la première u  lisa  on.

Important :  Si le TWR-5 doit être entreposé pendant une longue période, 
il faut alors choisir un endroit frais et sec et munir l’appareil d’une ba  erie 
complètement chargée.

1. Connectez l’adaptateur secteur à la base de l’appareil et branchez le TWR-5 à 
la prise de courant, puis ALLUMÉ l’appareil.
L’icône de chargement s’affi  chera à l’écran.  

2. Lorsque le voyant de charge indique 100%, le TWR-5 est prêt à l’emploi avec 
ou sans l’adaptateur secteur.

Remarque :
• Lorsque le TWR-5 est sous tension, l’icône 

de la ba  erie s’affi  chera et indiquera la 
charge restante. 

• Lorsque vous u  lisez la balance et lorsque 
le niveau de charge tombe au-dessous de 10%, l’icône de la ba  erie clignote 
en affi  chant une bordure rouge. Vous disposerez de 30 minutes environ pour 
terminer la session de pesée avant de pouvoir recharger le TWR-5.

• Quand le niveau de charge devient cri  que, l’appareil s’arrête.
• Pour vérifi er le temps restant dans les paramètres actuels, à par  r de l’écran 

d’accueil, allez à  Paramètres   > À propos de > Ba  erie.
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COMPRENDRE L’APPAREIL DE PESÉE TWR-5

Connexions

Bouton 
d’accueil
Retour à l’écran 
d’accueil

Interrupteur
Me  ez le TWR-5 
sous tension/
hors tension

Trouver un animal
Cherchez un animal et 
l’ajouter à une session

Retour arrière/
Eff acer

Barre d’espace

Barre de pied 
de page

Aide à l’écran
Touche pour affi  cher 
l’informa  on sur 
l’écran en cours   

Supprimer un 
animal

Écran Pesée

Clavier QWERTY

Détail sur la barre de pied de page

État Wi-Fi

État Bluetooth Voyant de charge de la ba  erie

Mode de pesée
AUTO - Blocage automa  que du poids
MAN - Blocage manuel du poids

État du panneau lecteur

Connexions des 
barres de charge

Port USB  
(pour carte mémoire fl ash)

Port série
(mini-adaptateur fourni pour changer la 
prise de connexion mâle ou femelle

Port USB  
(raccordé au PC)

Chargeur de ba  erie

Connexion de l’antenne
(antenne de panneau lecteur)

Écran tac  le
Tapez sur les icônes 
affi  chés, les noms 
des champs ou 
les boutons pour 
consulter des données 
ou pour en saisir.

Bouton Pesée
Enregistre le poids de 
l’animal

Bouton Zéro
Met à zéro le poids 
affi  ché

Touches de 
naviga  on
Ces boutons peuvent être 
u  lisés pour naviguer 
parmi les fonc  ons de la 
balance comme solu  on 
de rechange à l’écran 
tac  le
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INSTALLATION

Installer le TWR-
Le TWR-5 peut être installé sur le dessus d’une table ou 
fi xée au support fourni.

Installer le support de la balance
Le support peut être fi xé sur une surface plane ver  cale, un montant rond ou sur 
un rail.

Pour fi xer le support sur une surface plane ver  cale ou un montant rond en bois, 
u  lisez les 4 vis Tek® incluses avec l’appareil. 

Pour fi xer le support sur une barre ver  cale ou horizontale, u  lisez les boulons 
en ‘U’ inclus avec l’appareil. 

Important : 
Il n’est pas recommandé de fi xer le support du TWR-5 sur le châssis de la balance 
ou le couloir de conten  on, car toute interac  on avec la balance peut fausser le 
résultat de la pesée.
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Installer les barres de charge

Si vous u  lisez des barres de charge, suivez ces étapes :
1. Choisissez un emplacement réservé à la pesée qui off re une surface nivelée, 

ferme et bien drainée.
2. Assurez-vous que les barres de charge et que la plateforme sont bien fi xées 

et exemptes d’obstacles.  
3. Boulonnez les barres de charge au socle de béton ou montez-les sur des 

raidisseurs ver  caux coulés dans le béton.  
Remarque : Il peut être nécessaire de caler les barres de charge ou la 
plateforme de manière à ce qu’aucune contrainte de torsion ne s’exerce à 
l’intérieur la plateforme.  Le poids doit être également répar   sur les barres 
de pesée.

4. Connectez les câbles de la barre de charge à la base du TWR-5.
Un bip indique que la connexion/déconnexion des barres de pesée a réussi.

AVERTISSEMENT – Ne pas souder les barres de charge ou toute 
structure à laquelle elle est fi xée. Les barres de charge con  ennent 
des composants électroniques sensibles qui seront endommagés par la 
soudure.  Les dommages causés par la soudure annuleront la garan  e.

Mettre en place le TWR-5 :
• dégagez l’espace de la plateforme pour s’assurer qu’elle ne vient pas 

perturber la circula  on des animaux pendant le cycle de pesée
• à proximité des câbles des barres de charge
• à portée de l’opérateur (pour une pesée manuelle.
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Installation du panneau d’antenne 
Le TWR-5 est doté d’un lecteur intégré qui, une fois connecté au panneau 
d’antenne Gallagher, numérisera les données à par  r de la boucle électronique 
a  achée à l’animal.
Pour peser des animaux dans un couloir de passage, les éléments suivants vous 
seront nécessaires  :

• 1 Kit Panneau d’antenne Gallagher
• 1 câble d’extension d’antenne de 4 m G05600 ou  

1 câble d’extension d’antenne de 6 m
Remarque : Un court câble adaptateur G05601 peut être requis pour les lecteurs 
d’iden  fi ca  on de moutons dont les modèles sont antérieurs à 2018.
Pour l’assemblage de votre panneau d’antenne, consultez le manuel 
d’instruc  ons fourni avec le panneau. 

Important :  il est recommandé d’u  liser les points de perçages existants. 
Pra  quer des trous dans le panneau pourrait endommager l’antenne.

Fixer le TWR-5 au panneau d’antenne
1. Assurez-vous que le TWR-5 est mis hors tension.
2. Sur le panneau de l’antenne, dévisser l’écrou de blocage du connecteur 

amphénol Gallagher et  rer le connecteur vers le bas pour le débrancher de 
la prise amphénol du panneau d’antenne.

Trous de montage

Câble d’antenne

Trous de montage

Trous de montage

Trous de montageTrous de montage

Connecteur amphénol  (2.)

Connecteur amphénol 

3. Connectez le câble de rallonge au connecteur amphénol et serrez, puis 
connectez l’autre extrémité du câble de rallonge à la prise d’antenne sur la 
base du TWR-5.

4. Serrez l’écrou de blocage.
5. Consultez la sec  on Connecter un appareil au TWR-5 (p. 22) pour fi naliser la 

connexion du lecteur IDE au lecteur TWR-5.
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PREMIER DÉMARRAGE

À la première mise sous tension du TWR-5, l’écran Premier démarrage ) s’affi  chera.
Tapez sur l’écran pour me  re à jour les champs correspondant à la langue, à 
l’heure, à la date et au poids au besoin et tapez ensuite Sauvegarder.

Pour modifi er plus tard le contenu de ces paramètres, il est possible d’y accéder 

par les Paramètres  à droite de l’écran d’Accueil.
Pour de plus amples informa  ons sur cet écran ou sur tout autre écran du TWR-5, 
tapez  affi  ché au coin supérieur droit de l’écran. L’aide à l’écran apparaîtra pour 
off rir plus de renseignements sur le contenu que vous voyez à l’écran.

Remarque : Les touches de naviga  on sur le pavé numérique peuvent être 
u  lisées à tout moment pour sélec  onner les fonc  on du TWR-5 comme 
solu  on de rechange à l’écran tac  le.

Arrêt automatique
Quand le TWR-5 est laissé inac  f pendant plus de 30 minutes, l’appareil s’arrête 
automa  quement afi n d’économiser la ba  erie.

Appuyez sur Interrupteur pour rallumer l’appareil. 
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CONNECTER UN APPAREIL AU TWR-5 

Connecter un lecteur IDE 
• Le lecteur intégré du TWR-5 peut être u  lisé avec ou sans barres de charge 

connectées. Pour u  liser le lecteur intégré, vous devez d’abord connecter le 
panneau d’antenne. Consultez la sec  on Fixer le TWR-5 au panneau d’antenne 
(p. 20).

• Un lecteur IDE porta  f ou permanent peut être connecté au TWR-5 par un 
câble série ou une liaison Bluetooth®.

1. Si vous u  lisez un lecteur porta  f ou permanent, me  re le lecteur IDE sous 
tension.

2. Pour tout autre lecteur, me  re le TWR-5 sous tension.

3. On the TWR- , tap Se   ngs  > Equipment Connec  ons > EID Reader. 
4. Sélec  onnez le mode de connexion du lecteur. La connexion est possible avec 

Bluetooth®, un câble série ou à l’aide du lecteur intégré (panneau).
Si vous u  lisez le lecteur intégré, une connexion réussie sera affi  chée dans 
la barre au bas de l’écran.
Remarque : Un mini-adaptateur de port série est compris dans le TWR-5 si 
une connexion prise femelle est nécessaire.

Important :  Le TWR-5 peut être aussi connectée en Bluetooth en tant qu’« 
Esclave », en amorçant la connexion à par  r du lecteur.  Un code secret selon le 
modèle « 0000 » peut être requis pour terminer ce  e connexion.  

Consultez Ajoutez au lecteur IDE dans la sec  on d’aide à l’écran du TWR-5 ou 
votre Guide u  lisateur sur le lecteur IDE pour obtenir d’autres informa  ons sur le 
jumelage du lecteur.

Connecter à un sélecteur/une trieuse
Pour connecter le TWR-5 à un sélecteur, u  lisez les câbles des données fournis 
avec votre sélecteur. Consultez votre Guide u  lisateur sur le sélecteur pour de plus 
amples informa  ons. 
1. Me  ez le TWR-5 sous tension.

2. Sur le TWR-5, tapez  Paramètres  > Connexions d’appareil > 
Sélecteur.  

3. Spécifi ez le type de sélecteur qui est connecté pour fi naliser l’installa  on.

Si votre sélecteur ne fi gure pas sur la liste, tapez Personnaliser et suivez 
l’assistant de confi gura  on en train de préparer votre sélecteur.
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DÉMARRER UNE SESSION

Lorsque vous recueillez des données sur un animal, celles-ci sont enregistrées dans 
une session.  Chaque événement, comme la pesée par exemple, ajoute un fi chier à 
la session en cours. 
Un modèle qui u  lise des valeurs prédéterminées peut être confi guré et u  lisé à 
plusieurs reprises pour démarrer une nouvelle session.
Remarque :  Il est recommandé d’ouvrir une nouvelle session pour une nouvelle 
ac  vité de la journée ou pour un nouveau groupe d’animaux. Un animal ne peut pas 
apparaître plus d’une fois dans la même session.

Pour démarrer une nouvelle session et peser l’animal :  

1. À par  r de l’écran Accueil, tapez             . Une Nouvelle session s’affi  chera à 
l’écran. 

2. Appuyez sur Démarrage rapide pour faire apparaître l’écran Pesée et affi  cher 
les réglages par défaut.
Remarque : Pour confi gurer et u  liser des modèles, reportez-vous au bouton 
Aide affi  ché à l’écran du TWR-5.

Remarque : Avant la pesée, la valeur 0,0 doit s’affi  cher. Si elle ne s’affi  che pas, 
appuyez sur   .
1. Me  ez l’animal sur la plateforme.

Le lecteur intégré numérisera la boucle électronique a  achée à l’animal 
pour enregistrer le numéro d’iden  fi ca  on de l’animal, ou vous pouvez le 
numériser à l’aide d’un lecteur porta  f.
Remarque : Le lecteur intégré pourra uniquement numériser les données 
lorsque les barres de charge sont connectées et que le poids est détecté sur la 
plate-forme de pesée.

2. Si la pesée s’eff ectue en mode  AUTO - Blocage automa  que du poids, la 
balance bloquera le poids et le conservera à l’écran jusqu’à ce que l’animal 
qui  e la plateforme.
Si la pesée s’eff ectue en mode  MAN - Blocage manuel du poids, vous devez 
d’abord appuyer sur Pesée . Dès que le poids se stabilise, il se bloque. 

3. Faites sor  r l’animal de la plateforme.

Pour personnaliser la 
session : cliquez sur le 
bouton Op  ons au coin 
inférieur gauche de l’écran.  
Vous pouvez alors défi nir 
le mode de pesée, les 
caractéris  ques, les op  ons 
de sélec  on et le nom de la 
session.  Consultez Op  ons 
de la session (p. 25) pour de 
plus amples informa  ons.
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Important : Si le poids affi  ché ne revient pas toujours à la valeur 0,0 après la 
pesée, vérifi ez la présence de saleté ou de fumier sur la plateforme. 
Le TWR-5 peut être remis à zéro en appuyant sur  .

Remarques :
• Au moment du blocage du poids, un signal sonore (si ac  vé dans les 

paramètres) reten  t et un voyant lumineux rouge apparaît brièvement 
au-dessus du bouton Pesée.

• Informa  on complémentaire, à savoir : Les remarques ne peuvent être 
entrées que lorsque le poids est bloqué ou qu’un iden  fi ant a été saisi.

• Quel ce soit le mode u  lisé, vous pouvez peser une nouvelle fois un animal en 
appuyant sur Pesée   après un blocage eff ec  f du poids.

• Si la sélec  on est ac  vée, le numéro de porte et le groupe s’affi  cheront au 
coin supérieur droit de l’écran, indiquant la catégorie de sélec  on. Tapez sur 
ce  e case pour annuler la décision de sélec  on.

• Par défaut, la balance se reme  ra automa  quement à zéro en présence de 
résidus sur la plateforme entre 2kg et 5kg en fonc  on de la capacité de vos 
barres de charge. Cet aspect peut être modifi é dans les paramètres de la 
barre de charge connectée.

• Si vous u  lisez des caractéris  ques dans une session, les caractéris  ques 
sélec  onnées sont affi  chées sur le côté droit de l’écran.  Il est possible 
d’u  liser 9 caractéris  ques au maximum dans une seule session.  Une fois 
qu’un animal est iden  fi é, il suffi  t de taper sur la case d’une caractéris  que 
pour aff ecter une valeur.  

Lecture des boucles électroniques avec le lecteur intégré

Lorsque le lecteur intégré est connecté, un est affi  ché au bas de l’écran. 
• Si aucune barre de charge n’est détectée, le lecteur intégré demeure ac  f et 

prêt à numériser une boucle électronique et affi  chera .

• Si des barres de charge sont connectées, un sera affi  ché au bas de l’écran 
tant qu’un poids est détecté sur la plate-forme. 

À la lecture de la boucle électronique, le symbole affi  ché sera .  Le lecteur 
intégré basculera d’un mode à l’autre au fur et à mesure qu’il détecte le poids 
sur la plate-forme de pesée.
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Options de la session

Le menu Op  on de la session est u  lisé pour confi gurer les paramètres pour la 
session en cours.
1. Depuis cet écran, tapez sur l’op  on requise pour modifi er le nom de la 

session, ac  ver ou non la sélec  on, ajouter des caractéris  ques à la session, 
changer le mode de blocage du poids et confi gurer les paramètres Avancé. 

2. Tapez Enregistrer pour conserver les modifi ca  ons.

Remarque : U  lisez l’Aide à l’écran  pour des instruc  ons détaillées sur 
la confi gura  on de la sélec  on, l’ajout de caractéris  ques à la session ou la 
confi gura  on des paramètres avancés.

Les nouvelles caractéris  ques doivent être confi gurées dans le menu Paramètres 
avant d’être ajoutées à une session.
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VISUALISER L’INFORMATION SUR UN 
ANIMAL

L’informa  on recueillie au cours d’une session peut être consultée depuis l’écran 
Pesée de la session. 

Pour consulter l’informa  on 
sur tous les animaux dans la 
session;

tapez Tous Animaux,

tapez .

Tapez  pour visualiser 
l’écart de poids des animaux.

Pour consulter l’informa  on 
sur un animal en 
par  culier pesé; 

tapez .

Tapez l’iden  fi ant d’un 
animal pour voir cet animal 
sur l’écran Pesée.

Tap  pour avoir un aperçu 
de l’historique du poids de 
l’animal sélec  onné depuis 
l’écran Pesée.
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ENTRETIEN

Le TWR-5 est un appareil fi able et résistant conçu pour une u  lisa  on 
caractéris  que en élevage de bétail. Un soin et un entre  en appropriés vous 
perme  ront d’en prolonger la durée de vie. 
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour maintenir le TWR-5 en bon état.
• Ne pas submerger le TWR-5 dans un liquide.
• L’entreposer dans un endroit frais et sec. Éviter de l’entreposer en l’exposant 

aux rayons directs du soleil.
• Après chaque u  lisa  on, le ne  oyer avec un chiff on humide. Veillez à ne pas 

rayer l’affi  cheur.
• Si vous entreposez le TWR-5 pour une longue période, munissez-le de la 

ba  erie chargée.

Mises à jour du logiciel
Il est important de me  re à jour le logiciel du TWR-5 de temps à autre pour 
s’assurer de disposer des dernières améliora  ons.  Des mises à jour paraissent 
régulièrement afi n d’améliorer les fonc  ons de la balance ou de corriger des 
problèmes.    
Ces mises à jour peuvent être téléchargées depuis le site Web suivant :

h  p://am.gallagher.com/downloads/
Suivez les étapes ci-après pour me  re à jour le logiciel de la balance de pesée :
1. Téléchargez e fi chier actualisateur depuis le site Web et sauvegardez-le  dans 

une clé USB à mémoire fl ash.
2. Éteignez le TWR-5.
3. Insérez la clé USB à mémoire fl ash et me  ez le TWR-5 sous tension.

La balance détectera la présence d’une clé USB et commencera le processus 
de mise à niveau.

4. Suivez les direc  ves à l’écran pour terminer la mise à jour.

CONNECTER LE TWR-5 À UN ORDINATEUR
Afi n d’envoyer des données au TWR-5 ou d’en récupérer, il vous faut établir 
une connexion entre le TWR-5 et un PC/porta  f qui dispose du logiciel Animal 
Performance So  ware (APS).

• Branchez le câble USB fourni avec le TWR-5.
• Branchez l’autre extrémité du câble à l’un des ports USB de votre 

ordinateur.
• U  lisez l’APS pour terminer la connexion et transférer 

l’informa  on vers le TWR-5 et à par  r de celui-ci.  Consultez le 
Guide u  lisateur de l’APS pour plus de détails.

Remarque : Il est aussi possible de connecter le TWR-5 à un PC pourvu d’une 
connexion Wi-Fi. Il est peut-être nécessaire d’ajuster les paramètres de pare-feu 
pour perme  re ce  e connexion.
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APPROBATIONS ET NORMES
Déchets d’équipements électriques et électroniques
Ce symbole appliqué au produit, indique que le produit, son emballage ainsi qu’un soin 
par  culier de la ba  erie doivent être recyclé séparément des autres déchets. Il est donc de 
votre responsabilité de recycler ce déchet d’équipement électronique en le reme  ant à un 
point de collecte désigné pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. 
Le ramassage et le recyclage séparés de votre déchet d’équipement au moment de son 
élimina  on perme  ent de protéger les ressources naturelles et d’assurer le recyclage de 
manière à protéger la santé des hommes et de l’environnement. Pour plus d’informa  ons 
sur les points de recyclage de vos déchets d’équipements électroniques, veuillez 
communiquer avec le service de recyclage de votre municipalité ou le détaillant où vous 
avez acheté le produit.

FCC Cet appareil est conforme à la Par  e 15 des règlements FCC. Son opéra  on est suje  e 
aux deux condi  ons suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d’interférence 
dommageable, et  (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les 
interférences qui pourraient causer une opéra  on indésirable.
Il a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de 
classe B, conformément à la par  e 15 de la réglementa  on de la FCC. Ces limites sont 
conçues pour off rir une protec  on raisonnable contre l’interférence dommageable 
dans une installa  on résiden  elle. Cet équipement génère, u  lise et peut éme  re des 
radia  ons d’énergie radioélectrique et, si non installé et u  lisé conformément aux 
instruc  ons, pourrait causer une interférence dommageable aux radiocommunica  ons. 
Toutefois, il n’existe aucune garan  e que ce  e interférence ne se produira pas dans une 
installa  on par  culière. 
Si cet équipement cause une interférence dommageable à la récep  on des 
radiocommunica  ons et télécommunica  ons, laquelle interférence peut être 
déterminée en éteignant puis en allumant à nouveau l’équipement, l’u  lisateur est 
encouragé à tenter de corriger l’interférence en prenant une ou plusieurs des mesures 
suivantes :
• Réorienta  on ou déplacement de l’antenne de récep  on.
• Augmenta  on de la distance entre l’équipement et le récepteur.
• Connexion de l’équipement dans la prise d’un circuit diff érent de celui auquel le 

récepteur est connecté.
• Consulta  on auprès du distributeur ou d’un technicien radio/télévision 

expérimenté pour une assistance.
AVERTISSEMENT : Tout changement ou modifi ca  on non expressément approuvé par 
Gallagher Group Limited peut  révoquer votre droit d’u  lisa  on de cet équipement.
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Le nom de la marque Bluetooth®ainsi que le logo sont des marques déposées et sont la propriété de 
Bluetooth SIG, Inc. et sont u  lisées par Gallagher Group Limited sous licence. Les autres marques 
commerciales et noms de marques appar  ennent à leurs propriétaires respec  fs.

Industrie 
Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L’exploita  on est autorisée aux deux 
condi  ons suivantes :
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 
(2)  l’u  lisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est suscep  ble d’en comprome  re le fonc  onnement.
Conformément à la réglementa  on d’Industrie Canada, le présent éme  eur 
radio peut fonc  onner avec une antenne d’un type et d’un gain maximal 
(ou inférieur) approuvé pour l’éme  eur par Industrie Canada. Dans le but 
de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l’inten  on des autres 
u  lisateurs, il faut choisir le type d’antenne et son gain de sorte que la 
puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l’intensité 
nécessaire à l’établissement d’une communica  on sa  sfaisante.
Le présent éme  eur radio (IC: 7369A-G0260X) a été approuvé par Industrie 
Canada pour fonc  onner avec les types d’antenne énumérés ci-dessous 
et ayant un gain admissible maximal et l’impédance requise pour chaque 
type d’antenne. Les types d’antenne non inclus dans ce  e liste, ou dont le 
gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour 
l’exploita  on de l’éme  eur.
Antenna Types:
- BR600 Pe  t panneau d’antenne (G03121)
- BR1300 Grand panneau d’antenne (G031424)
- Sheep Auto Dra  er panneau d’antenne (G05714)
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