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  1. Conformité 

1.1.1.1. ConformitéConformitéConformitéConformité    
 

1.1.1.1.1.1.1.1. Conformité aux règles FCCConformité aux règles FCCConformité aux règles FCCConformité aux règles FCC    
 

 Cet équipement émet et utilise de l’énergie par fréquences radios.  Des tests ont 
montré qu’il respecte les limites des systèmes de calcul de classe A suivant les règles 
FCC, Partie 15, sous paragraphe J. ces règles ont été conçues pour fournir une 
protection raisonnable aux interférences lors de l’utilisation d’un appareil dans un 
cadre commercial.  En cas d’utilisation de l’appareil en environnement résidentiel, il 
peut générer des interférences. Dans ce cas, il revient à l’utilisateur de prendre, à ses 
frais, les mesures nécessaires à l’élimination de ces interférences.  

 (FCC = Federal Communications Commission aux U.S.A.) 
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2.2.2.2. Sommaire et caractéristiquesSommaire et caractéristiquesSommaire et caractéristiquesSommaire et caractéristiques    
 

 La série HV-G est composée de balances plates-form es de précision au 1/3000ème, et 
avec une plage de pesée triple. 

 
 La série HW-G a 2 types de précision:   

1/6000 : HW-300KGL4, HW-300KGV4, HW-600KGL4, HW-600KGV4, HW- 600KGL3,    
HW-600KGV3, HW-1200KGL3 et HW-1200KGV3.  

1/10000 : autres modèles  
 
 Les balances de type L utilisent des affichages LC D (Affichage à cristaux liquides) et 

fonctionnent sur pile ou sur secteur. 
 
 Les balances de type  V utilisent des affichages f luorescents permettant une lecture 

même en environnement sombre. L’alimentation est un iquement secteur.  
 
 Via l’interface série RS-232C les données peuvent être envoyées à une imprimante, et 

des commandes reçues d’un ordinateur. 
 
 Le mode comptage convertit le poids total en nombr e d’objets à compter, sous 

réserve que chaque objet a une masse identique. 
 
 La balance peut afficher des unités ou des pourcen tages. 

 
 La fonction de cumul ajoute chaque mesure de poids  et compte le nombre de fois où 

des objets sont pesés. 
 
 La fonction comparateur compare le poids affiché à  la valeur limite supérieure (HI)  et 

à la valeur limite inférieure (LO) et affiche le ré sultat, qui peut éventuellement être 
couplé à un avertisseur si l’option OP-03 est insta llée. 

 
 La fonction simple de production par lot et la fon ction de production de lot par 

remplissage/écoulement peuvent être utilisées pour du remplissage avec une valeur 
cible de masse. L’état d’une valeur de pesage peut être utilise par les options OP-03 
ou OP-04.  Les valeurs possibles en sortie sont : b ande zéro, préliminaire, final. 

 
 L’interface série (option) RS-422/RS-485 peut cont rôler jusqu’à 16 balances à partir 

d’un ordinateur, quand cette option est installée à  la place de l’interface série 
RS-232C. 

 
 Les balances de type V peuvent être équipées de l’ option OP-06, une imprimante à 

impacte intégrée. 
 
 Les paramètres suivant restent mémorisés, même en cas d’arrêt de la balance. 

Poids unitaire du mode comptage 
Poids 100% pour le mode pourcentage 
Compte total et poids total de la fonction  cumul 
Limites supérieure et inférieure de la fonction com parateur, 
Valeurs finale, préliminaire et bande zéro de la fo nction simple de production par lot 
ou de la fonction de production de lot par rempliss age/écoulement 
Données de calibrage 
Paramètres de la table des fonctions ( f1 à f17) 
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  3. Déballage 

3.3.3.3. DéballageDéballageDéballageDéballage    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plateau Plateau 

Attention : 
Ne tirez pas le câble du capteur 

Accessoires 
Voir « Liste des accessoires ». 
Les accessoires dépendent du 
modèle de balance 

Adaptateur secteur 

Assurez-vous que 
l’adaptateur est 
correct pour votre 
voltage local. 

Cache protecteur de 
la tête d’affichage 

Clé mâle 

Plateau 

Attention : 
Ne tirez pas le câble du capteur 

Modèles Modèles Tête d’affichage 

Modèles 

Tête d’affichage 
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Modèles Modèles 
Tête d’affichage 

Tête d’affichage 

Plateau 

Plateau 

Base 

Base 

Attention : 
Ne tirez pas le 
câble du 
capteur 

Attention : 
Ne tirez pas le 
câble du 
capteur 

Adaptateur secteur 

Assurez-vous que 
l’adaptateur est 
correct pour votre 
voltage local. 

Cache protecteur 

Tournevis cruciforme 

Serre câble Set vis et clé mâle Clé pour mise à niveau 
Des pieds 

Serre câble 

Vis 4 mm pour 
Installation tête affichage 

Vis 5 mm pour installation plateau  
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 3. Déballage 

 
 

3.1.3.1.3.1.3.1. Liste des options et des accessoiresListe des options et des accessoiresListe des options et des accessoiresListe des options et des accessoires    

Type Modèle Accessoires (Quantité) A 

HV-15KGV 
HW-10KGV 

Couvercle de la tête d’affichage (1) 
Manuel utilisateur (1)  

HV-60KGV 
HV-200KGV 
HW-60KGV 
HW-100KGV 
HW-200KGV 

Couvercle de la tête d’affichage (1) 
Clé mâle (1) 
Manuel utilisateur (1)  

 

HW-300KGV4 
HW-600KGV4 

Vis 5 mm pour 
installation du 
plateau  
(4) 

V 

HW-600KGV3 
HW-1200KGV3 

Couvercle de la tête d’affichage (1) 
Tournevis (1) 
Collier pour câble (2)  
Manuel utilisateur (1)  
Jeux de vis pour installation de la colonne avec la 
clé mâle (1) 
Serre-câble (1) 
Vis 4 mm pour installation de l’afficheur (2) 

Clé pour mise à 
niveau des pieds 
(1) 

A 
A 
A 
A 
 

HV-15KGL 
HW-10KGL 

Couvercle de la tête d’affichage (1) 
Adaptateur secteur (1) 
Manuel utilisateur (1)  

HV-60KGL 
HV-200KGL 
HW-60KGL 
HW-100KGL 
HW-200KGL  

Couvercle de la tête d’affichage (1) 
Clé mâle (1) 
Adaptateur secteur (1) 
Manuel utilisateur (1) 

A 
A 
A 
 

HW-300KGL4 
HW-600KGL4 

Vis 5 mm pour 
installation du 
plateau  
 (4) 

L 

HW-600KGL3 
HW-1200KGL3 

Couvercle de la tête d’affichage (1) 
Tournevis (1) 
Adaptateur secteur (1) 
Collier pour câble (2)  
Manuel utilisateur (1)  
Jeux de vis pour installation de la colonne avec la 
clé mâle (1) 
Serre-câble (1) 
4 vis 4 mm pour installation de l’afficheur (2) 

Clé pour mise à 
niveau des pieds 
(1) 

A 
A 
A 
A 

 
  

 

Piles Adaptateur 
secteur 

Imprimante intégrée 

Ecran fluorescent 

Cordon 
d’alimentation 

Assurez vous que l’adaptateur secteur est correct p our votre voltage  

Note L’adaptateur secteur n’est pas disponible pour tous les pays. 
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Liste des options 

 
Code              Option Accessoires A 
OP-02 Câble extension de capteur (pour les portées 

de 10 kg à 200 kg) 
 Câble extension de capteur (pour les portées 

de 300 kg à 1200 kg) 

Vis de fixation M4x10 

A 

OP-03 Interface RS-232C/ Sortie relais avertisseur ConnecteurJA:TCP0586 A 

OP-04 Interface RS-422/485 / Sortie relais 
Connecteur TM:BLA9 
Adaptateur secteur  

A 
A 

OP-06 Imprimante intégrée pour type V 
Papier PP156 
Ruban d’encre ERC-05 

A 
A 

OP-11 Kit support mural A 
OP-13 Convoyeur pour HV-200KG, HW-100KG et HW-200KG A 
OP-14 Convoyeur  pour HV-60KG et HW-60KG A 
OP-15 Support afficheur A 
OP-16-3 Roue pour HW-600KGL3, HW-600KGV3, HW-1200KGL3 et HW-1200KGV3 A 
OP-16-4 Roue pour HW-300KGL4, HW-300KGV4, HW-600KGL4 et HW-600KGV4 A 
OP-17 Couvercle inox pour HW-600KGL3, HW-600KGV3, HW-1200KGL3 
 et HW-1200KGV3 

A 

OP-18-3 Convoyeur  pour HW-600KGL3, HW-600KGV3, HW-1200KGL3 et 
 HW-1200KGV3 

A 

OP-18-4 Convoyeur  pour HW-300KGL4, HW-300KGV4, HW-600KGL4 et     
 HW-600KGV4 

A 

AX-KO557A Câble pour RS-232C , D-sub 25 broches, 2 m A 
AX-KO1786-200 Câble RS-232C, D-sub 9 broches, 2 m A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note OP-16 et OP-17 doivent être installés en usine. 
 Pour les options OP-11, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, se référer à leurs manuels respectifs. 
 
 

Consommables 
AX-PP156-S Rouleau de papier spécial   (10 rouleaux) A 
AX-ERC-05-S Ruban encreur   (5 rubans) A 
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  4. Avertissement   

 
 

4.4.4.4. PrécautionsPrécautionsPrécautionsPrécautions    

4.1.4.1.4.1.4.1. Installation de la balanceInstallation de la balanceInstallation de la balanceInstallation de la balance    
 

Pour une meilleure utilisation de la balance : 
 Choisissez un environnement à humidité et température stables 
 Installez la balance sur une surface solide bien horizontale.  
 Ne pas exposer la balance aux rayons du soleil. 
 Ne pas installer la balance près d’un chauffage ou d’un air conditionné. 
 Ne pas installer la balance en présence de gaz inflammables ou corrosifs. 
 Ne pas installer la balance à proximité d’appareils produisant des champs 

magnétiques. 
 Ne pas installer la balance dans un endroit exposé à l’électricité statique, ni dans un 

endroit où l’humidité relative est inférieure à 45%. 
 La tête d’affichage n’est pas protégée des projections d’eau. Utilisez l’enveloppe de 

protection d’afficheur. 
 Assurez-vous de la stabilité de l’alimentation électrique.  

 
 

4.2.4.2.4.2.4.2. Utilisation de la balanceUtilisation de la balanceUtilisation de la balanceUtilisation de la balance    
 

 Vérifiez périodiquement la bonne valeur des pesages. 
 A la première installation ou si la balance a été déplacée, procéder à un calibrage. 
 ne pas placer de charge qui dépasse la portée de la balance. 
 Ne rien échapper sur le plateau. 
 Ne pas appuyer sur les touches avec des objets pointus (stylos, etc…). Appuyez sur 

les touches délicatement avec vos doigts. 
 Il est recommandé d’appuyer sur la touche  ZERO  avant chaque pesage pour éviter 

des erreurs possibles. 
 Remplacer les piles usées par 6 nouvelles piles quand l’indicateur  s’affiche.  

 Utilisez des piles de type D, Mono, R20P ou LR20. 
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4.3.4.3.4.3.4.3. Rangement deRangement deRangement deRangement de la balance la balance la balance la balance    
 

 Ne démontez pas la balance. 
 Ne pas utiliser de solvants organiques pour nettoyer la balance. Utilisez un chiffon 

humide et sans peluche avec de l’eau chaude et un détergent doux. 
 La base peut être nettoyée sous un léger jet d’eau. Ne frottez pas la base avec un 

abrasif. Laissez sécher avant une nouvelle utilisation. 
 Protégez la tête d’affichage de la poussière et des projections d’eau. 
 Retirez les piles en cas d’arrêt prolongé de la balance pour éviter les dommages dues 

aux fuites possibles. 
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5.5.5.5. Installation de la balanceInstallation de la balanceInstallation de la balanceInstallation de la balance    

5.1.5.1.5.1.5.1. Configuration de la balanceConfiguration de la balanceConfiguration de la balanceConfiguration de la balance    
La procédure de configuration dépend du modèle. 

Modèles Procédure  
HV-15KGL/HV-15KGV/HV-60KGL/HV-60KGV/HV-200KGL/HV-200KGV/HW-10KGL  
HW-10KGV/HW-60KGL/HW-60KGV/HW-100KGL/HW-100KGV/HW-200KGL/HW-200KGV 

Procédure A 

HW-300KGL4/HW-300KGV4/ HW-600KGL4/HW-600KGV4 Procédure B 
HW-600KGL3/HW-600KGV3/ HW-1200KGL3/HW-1200KGV3 Procédure C 

 

5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1. Procédure AProcédure AProcédure AProcédure A    
HV-15KGL/HV-15KGV/HV-60KGL/HV-60KGV/HV-200KGL/HV-200KGV/HW-10KGL  
HW-10KGV/HW-60KGL/HW-60KGV/HW-100KGL/HW-100KGV/HW-200KGL/HW-200KGV 
 
Cette procédure comprend toutes les étapes 
d’installation des balances listées ci-dessus. Il se peut 
que certaines étapes ne soient pas nécessaires pour 
certains modèles. 

 
Etape 1 Sortez la base et la colonne, en faisant attention 

de ne pas tirer le câble du capteur. 
 
Etape 2 Placez le plateau sur la base. 
 
Etape 3  Fixez la colonne sur le pied de colonne de la 

base, tout en faisant attention à ne pas 
endommager le câble du capteur.  

  Insérez le reste du câble du capteur dans la 
colonne.  

  Fixez la colonne au pieds de colonne en utilisant 
2 vis. 

 
 
 
Etape  4 Choisissez l’endroit d’installation de la balance 

(cf "4.1. Installation de la balance” ). 
 
Etape 5 Ajustez le niveau de la base grâce au niveau à 

bulle et les pieds de mise à niveau. 
 
 
Etape 6 Appuyez simultanément sur les 2 boutons 

latéraux au sommet de la colonne top et ajustez 
l’angle de la tête d’affichage. 

 
 
Etape 7 Contrôlez la précision de pesage. Si un calibrage 

est nécessaire, se reporter à "14. Calibrage". 
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5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2. Procédure BProcédure BProcédure BProcédure B    
 

HW-300KGL4/HW-300KGV4 
HW-600KGL4/HW-600KGV4 
 

<NON DISPONIBLE> 
 

5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3. Procédure CProcédure CProcédure CProcédure C    
 

HW-600KGL3/HW-600KGV3 
HW-1200KGL3/HW-1200KGV3 

 
<NON DISPONIBLE> 
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  5. Installation des balances 

5.2.5.2.5.2.5.2. Installation des piles pour le Type LInstallation des piles pour le Type LInstallation des piles pour le Type LInstallation des piles pour le Type L    
 

Etape 1 Arrêtez l’afficheur. 

  Déconnectez l’adaptateur secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 2 Appuyez et faites glisser le couvercle 

extérieur pour l’ouvrir. Appuyez sur le 

crochet du couvercle intérieur vers la gauche 

et soulevez le. 

 

 

 

 

 

 

 

Step 3 Insérez six piles neuves de type  D, Mono, 

R20P or LR20., en vous assurant de 

respecter la bonne polarité (+,-). 

 

 

 

Step 4 Refermez  tout, en ordre inverse de l’étape 2. 

 

Attention 
 Remplacer les piles usées par 6 nouvelles piles qu and l’indicateur  

s’affiche. 
 Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées, cel a peut endommager les 

piles ou la balance. Vérifiez la direction des pile s. Une erreur peut être à 
l’origine de fuite des piles ou de fonctionnement t emporaire de la balance.  

 La durée de vie des piles dépend de la température  ambiante. 
 Retirez les piles en cas d’arrêt prolongé de la ba lance. 
 Les dommages causés par les fuites des piles ne so nt pas couverts par la 

garantie. 
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5.3.5.3.5.3.5.3.     Retrait de la colonneRetrait de la colonneRetrait de la colonneRetrait de la colonne    
 
Attention 

 Retirez l’adaptateur secteur de son réceptacle ava nt de retirer la colonne 
(type V). 

 Retirez l’adaptateur secteur  et les piles avant d e retirer la colonne (type L). 
 Pour retirer le câble du capteur, ne tirez ni sur le connecteur ni sur les files du 

câble.  
 Ne tordez ou forcez pas le câble. Faites attention  à ce que le câble du capteur 

ne touche pas le plateau à l’intérieur de la base .  
 Evitez la poussière, l’électricité statique, une t rop grande humidité (ou 

condensation) car l’intérieur de la tête d’affichag e est fragile.   
La procédure pour le retrait de la colonne dépend du modèle de balance : 

Modèles Procédure  
HV-15KGL/HV-15KGV/HV-60KGL/HV-60KGV/HV-200KGL/HV-200KGV/HW-10KGL  
HW-10KGV/HW-60KGL/HW-60KGV/HW-100KGL/HW-100KGV/HW-200KGL/HW-200KGV 

Procédure A 

HW-300KGL4/HW-300KGV4/HW-600KGL4/HW-600KGV4/HW-600KGL3/HW-600KGV3 
HW-1200KGL3/HW-1200KGV3 

Procédure B 

 

5.3.1.5.3.1.5.3.1.5.3.1. Procédure AProcédure AProcédure AProcédure A    

Etape 1 Eteindre la balance.  
  Retirez la prise de courant 

du réceptacle (type V). 
  Retirez l’adaptateur secteur 

et les piles (type L).  
Etape 2 Ouvrez le couvercle arrière de l’afficheur.  
  Déconnectez délicatement le connecteur du 

câble du capteur perpendiculairement sans tirer 
vers vous.  

 
Etape 3 Retirez les 2 vis 4 mm qui fixent l’afficheur à la 

colonne.  
Etape 4 Retirez le tore magnétique (ferrite core) et  le 

serre-cable du câble du capteur.  
 
Etape 5

 (HV-60KGL/HV-60KGV/HW-60KGL/HW-60KGV/HV-
200KGL/HV-200KGV/ /HW-100KGL/HW-100KGV 
HW-200KGL/HW-200KGV seulement) 

  Retirez  les vis 3 mm du couvercle inférieur du 
support de colonne.   

 
Etape 6 retirez délicatement le cable du capteur de la 

colonne et du pieds de colonne sans forcer sur 
le connecteur.  

 
Etape 7 Disposez le câble pour qu’il ne touche pas le 

plateau dans la base. Le cable  
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  5. Installation des balances 

  simple fait environ 2 m. L’extension de cable du 
capteur, en option (OP-02), fait 5m de 
longueur.  

Etape 8 Retirez le pied de colonne de la base. Utilisez 
une clé à cette effet. 

HV-15KGL/HV-15KGV 
HV-60KGL/HV-60KGV 
HW-10KGL/HW-10KGV 
HW-60KGL/HW-60KGV 

HV-200KGL/HV-200KGV 
HW-100KGL/HW-100KGV 
HW-200KGL/HW-200KGV 

Clé (Allen wrench) 5 mm Clé (Allen wrench) 6 mm 
Etape 9 Enroulez 2 fois le câble à travers l’anneau 

magnétique (ferrite core). Fixez le câble au 
couvercle arrière avec le serre-cable. 

 
Etape10 Connectez le câble au connecteur. Fermez le 

couvercle arrière. 
 
Etape11 Vérifiez la précision de pesage. 
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5.3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.2. Procédure BProcédure BProcédure BProcédure B    

<NON DISPONIBLE> 
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  6. Description de pièces 

 

6.6.6.6. DesDesDesDescription des piècescription des piècescription des piècescription des pièces    
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6.1.6.1.6.1.6.1. Affichage et symbolesAffichage et symbolesAffichage et symbolesAffichage et symboles    
 

Affichage et symboles Description A 

 

Indicateur de stabilité  
Cet indicateur s’affiche lorsque la valeur de pesage est 
stabilisée, et donc valable.  

A 
A 
A 
A 

 

Indicateur “point zéro” 
Cette indicateur s’affiche lorsque la touche  ZERO   est 
appuyée et qu’il n’y a rien sur le plateau de pesage. Le 
point zéro est le point fondamental pour débuter tout 
pesage.  

A 
A 
A 
A 

 

Indicateur “Net”  
Cet indicateur s’affiche lorsque la touché  TARE  est 
appuyée et signifie que la masse du récipient disposé 
sur le plateau a été déduite du pesage en cours.  

A 
A 
A 

 

Indicateur “Tare préenregistrée” 
Cet indicateur clignote lorsqu’une tare numérique a été 
entrée manuellement. 

A  

 
Indicateur “Cumul”. Cette marque s’affiche lorsque la 
fonction de cumul est en usage.  

A 
A 

 

Indicateur “piles basses” pour type L. Cette marque 
s’affiche lorsque les piles sont déchargées. Remplacez 
par 6 piles neuves. 

A 
A 
A 

 

Indicateur « Prêt/Ready » pour la fonction de production 
de lot par remplissage/écoulement signifiant :  
Allumé Le poids se trouve dans la bande zéro. 
Eteint Le process de production de lot par 

remplissage/écoulement est hors de la bande 
zéro. 

Clignotant Le début ou la fin du process de production de lot 
par remplissage/écoulement est hors de la bande 
zéro. 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

 
Indicateur de plage de pesée pour les séries HV-G  
La plage en cours d’utilisation est indiquée. 

A 
A 

 

Indicateur de comparateur 
 Usage avec la fonction de comparateur:  

 Indique le résultat de la comparaison du poids mesuré 
avec les valeurs limites inférieure et supérieure.  

 Usage avec la fonction de production de lot par 
remplissage/écoulement: 

 OK est l’indicateur d’écoulement à plein régime, HI est 
l’indicateur d’écoulement par ruissellement  et LO est 
l’indicateur de bande zéro. 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

 

Point zéro (Exemple)  
Quand la touche   ZERO  est appuyée est que le plateau 
est vide , les indicateurs point zéro et stabilité 
s’affichent. 

A 
A 
A 
A 
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  6. Description des pièces 

A 
 

Affichage et symboles Description A 

 

Mode comptage (Exemple) 
Ce mode utilise le poids unitaire mémorisé et compte le 
nombre d’objets sur le plateau  avec comme unité 
affichée  . 

A 
A 
A 
A 

 

Mémorisation du poids unitaire pour le mode comptage 
(Exemple)  
Le zéro signifie qu’aucun objet n’est sur le plateau. La 
détermination du poids unitaire se fait avec un 
échantillon de 20 pièces. 

A 
A 
A 
A 

 

Mémorisation de la masse unitaire pour le mode 
comptage (Exemple)  
Le signe "-" signifie qu’un objet est présent sur le 
plateau. La détermination de la masse unitaire se fait 
avec un échantillon de 10 pièces. 

A 
A 
A 
A 

 

Mode pourcentage (Exemple) 
Ce mode utilise la masse à 100% en mémoire, et 
convertit le poids pesé en pourcentage, avec l’unité 
affichée : % . 

A 
A 
A 
A 

 

Table de fonction  (Exemple) 
Cette table de fonction configure les paramètres des 

items fonctionnels.  
Touche  ENTER   Sélection d’un article. 
Touches � et ＜ Sélection du paramètre d’un article 
Touche  ENTER   Mémorise le nouveau paramètre. 

A 
A 
A 
A 
A 

 

Tare préenregistrée. Entrer la tare manuellement 
(Exemple) 
Touche ＜ Sélection du digit à changer. 
Touche � Changement du digit. 
 Touche  ENTER   Mémorisation de la nouvelle tare. 

A 
A 
A 
A 

 

Figer l’affichage  (Exemple) 
Cette fonction est configurée par f12 de la table des 
fonctions. Si le poids mesuré est proche de zéro (dans la 
bande zéro) ou s’il change de plus de 25% +30 
numérique, l’affichage est débloqué. 

A 
A 
A 
A 

 

Erreur de pesage 
Vérifiez la base et le plateau de pesage. 

A 
A 
A 
A 

 

Surcharge 
Retirez tout ce qui est sur le plateau. 

A 
A 
A 
A 

 

Erreur de calibrage 
La masse de calibrage est trop légère. 
Vérifiez la base et le plateau de pesage. 

A 
A 
A 
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A 
Un "digit" est une unité d’affichage, et est équivalent à la masse minimum mesurable sur la balance. 
Le  "proche de zéro "  ou bande zéro est une plage de ±5 digits autour du point zéro mesuré en kg. 

Affichage et symboles Description A 

 

Erreur de calibrage 
La masse de calibrage est trop lourde. 
Vérifiez la base et le plateau de pesage. 

A 
A 
A 
A 

 

N’affiche pas zéro à la mise en service de la balance  
Retirez tout ce qui est sur le plateau. 
Effectuez un calibrage du point zéro  
Ou 
Le pesage est instable en raison de dérive ou vibrations 
à l’allumage de la balance. 
Vérifiez l’environnement de la balance. 

A 
A 
A 
A 

 
Cumul des données de comptage 

A 
A 

 
Masse totale en mode cumul 

A 
A 

 

Fonction comparateur: valeur limite supérieure 
Fonction de production de lot par remplissage/écoulement: 
valeur finale 

A 
A 

 
Fonction de production de lot par remplissage/écoulement: 
valeur préliminaire 

A 
A 

 

Fonction comparateur: valeur limite inférieure 
Fonction de production de lot par remplissage/écoulement: 
bande zéro 

A 
A 

exemple. CAP. MAX. 3/6/15kg  
d=1/2/5g 

Plage de pesée et masse minimum mesurable. 
Exemple: Affiche un poids par 5 g jusqu’à15 kg. 
                 Affiche un poids par 2 g jusqu’à 6 kg. 
 Affiche un poids par 1 g jusqu’à 3 kg. 

A 
A 
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6.2.6.2.6.2.6.2. TouchesTouchesTouchesTouches    

Affichage et symboles Description A 

ou
 

Touche ON/OFF  
Note : les balances de type V sont en position de veille à la 
mise en marche. 

A 
A 
A 

ou
 

Touche ZERO  
Si la touche  ZERO  est appuyée et qu’aucun objet n’est posé 
sur le plateau, la balance affiche une masse de zéro et active 
l’indicateur de point zéro. L’indicateur Net est éteint s’il était 
précédemment affiché.  

A 
A 
A 
A 

ou
 

Touche TARE  
Annule la masse d’un récipient placé sur le plateau et ne tient 
plus compte de sa masse dans les mesures suivantes.  

A 
A 
A 

ou
 

Touche SAMPLE, Touche RANGE, Touche   
 Change la plage de pesage pour les séries (voir f2). 
 Mémorisation la masse unitaire : sert à choisir le nombre 

d’échantillons. 
 Table des fonctions: sélection de paramètre. 

A 
A 
A 
A 

Affichage et symboles Description A 

 

Touche SET, Touche   
 Mode de pesage normal: mise en marche et arrêt du 

comparateur (voir to f6). 
 Mode comptage: active le mode pour mémoriser la masse 

unitaire. 
 Mode pourcentage: active le mode pour mémoriser la 

masse à 100%. 
 Fonction de production de lot par 

remplissage/écoulement: touche de démarrage. 
 tare préenregistrée et sélection de la masse de calibrage: 

sert à sélectionner la valeur. 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

 

Touche MODE, Touche ENTER  
 Permet de changer le type d’unité. 
 Mode de configuration: mémorise un paramètre et passe à 

l’étape suivante . 

A 
A 
A 
A 

 

Touche F  
 Fonction de production de lot par 

remplissage/écoulement: sert à terminer le process (voir 
f10) 

 Fige l’affichage.(voir f12) 
 Fonction comparateur: choix de la polarité (+,-). 

A 
A 
A 
A 
A 

 

Touche PRINT  
 Sert à imprimer ou transférer des données (voir f5, f9) 

A 
A 
A 
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Appuyez et maintenez

Affichage arrété

Puis appuyez  

Permet d’entrer dans la table des fonctions. 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

Appuyez et maintenez

Puis appuyez
 

Permet d’entrer dans le mode de configuration d’une tare 
préenregistrée. 

A 
A 
A 
A 
A 

Appuyez et maintenez

Puis appuyez
 

Déroule le papier de l’imprimante (en option) des balances de 
type V. 

A 
A 
A 
A 
A 
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   7. Opération de base 

 

7.7.7.7. Opérations de baseOpérations de baseOpérations de baseOpérations de base    

7.1.7.1.7.1.7.1. Marche/arrêt de la balance et pesageMarche/arrêt de la balance et pesageMarche/arrêt de la balance et pesageMarche/arrêt de la balance et pesage    
 

7.1.1.7.1.1.7.1.1.7.1.1. Type V ou TyType V ou TyType V ou TyType V ou Type L avec adaptateur secteurpe L avec adaptateur secteurpe L avec adaptateur secteurpe L avec adaptateur secteur    
 

Etape 1 Posez la balance. 

 

Etape 2 Vérifiez que le plateau est vide de tout objet. 

 

Etape 3 Vérifiez que le voltage et que le format de prise sont corrects pour le pays où vous 

êtes. 

 

Etape 4 La balance s’allume et s’éteint avec la touche  ON/OFF  . 

 

Etape 5 Vérifiez la précision du pesage. Attendre 30 minutes avant de calibrer. 

 

Etape 6 Le plateau vide, appuyer sur la touche  ZERO  pour mettre l’afficheur à zéro.  

 

Etape 7 Placez délicatement l’objet à peser sur le plateau. 

 

Etape 8 Attendre que l’indicateur de stabilité s’affiche, vous pouvez alors lire la valeur. 

 

Etape 9 Retirez l’objet du plateau. 

 

Etape10 Arrêtez la balance avec la touche  ON/OFF  . 

 
 
 

Mémo 
 Sur les modèles de type V, la balance reste en mode veille lorsque l’on appuie sur la 

touche  ON/OFF  . Pour l’éteindre complètement, débranchez le cordon d’alimentation 
électrique. 
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7.1.2.7.1.2.7.1.2.7.1.2. Piles pour les balances de type LPiles pour les balances de type LPiles pour les balances de type LPiles pour les balances de type L    
 

Etape 1 Installez 6 piles neuves: voir "5.2. Installation des piles pour Type L". 

 

Etape 2 Vérifiez que le plateau est vide de tout objet. 

 

Etape 3 La balance s’allume et s’éteint avec la touche  ON/OFF  . 

 

Etape 4 Vérifiez la précision du pesage. Attendre 30 minutes avant de calibrer 

 

Etape 5 Le plateau vide, appuyer sur la touche  ZERO  pour mettre l’afficheur à zéro.  

 

Etape 6 Placez délicatement l’objet à peser sur le plateau. 

 

Etape 7 Attendre que l’indicateur de stabilité s’affiche, vous pouvez alors lire la valeur. 

 

Etape 8 Retirez l’objet du plateau. 

 

Etape 9 Arrêtez la balance avec la touche  ON/OFF  . 
 
 

Attention 
 Remplacez les piles usées par 6 piles neuves lorsq ue  s’affiche. 
 La durée de vie des piles dépend de la température  ambiante. 
 retirez les piles de la tête d’affichage si la bal ance n’est pas utilisée pour une 

longue durée. Les piles peuvent couler et causer de s dommages. 
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  7. Opération de base 

7.2.7.2.7.2.7.2. Tare (et indicateur Net)Tare (et indicateur Net)Tare (et indicateur Net)Tare (et indicateur Net)    
 

 Une "tare" sert à annuler le poids d’un récipient placé sur le plateau pour contenir les 
objets à peser.  

Attention 
  La tare réduit la plage de pesage. 
 La valeur de tare est remise à zéro en appuyant su r la touche  ZERO  ou en 

éteignant la balance. 
 On ne peut mémoriser une valeur de tare préenregis trée que si elle est dans 

la plage de pesage minimum pour les séries  HV-G. 
 

7.2.1.7.2.1.7.2.1.7.2.1. Saisie de la Tare par pesageSaisie de la Tare par pesageSaisie de la Tare par pesageSaisie de la Tare par pesage    
 

Etape 1 Placez le récipient sur le plateau. 

 
Etape 2 Attendre que l’indicateur de stabilité s’affiche. Appuyez sur la touche  TARE  . 

L’affichage revient à zéro et l’indicateur Net apparaît. 

 
Etape 3 Placez l’objet à peser dans le récipient.  Attendre que l’indicateur de stabilité 

s’affiche, vous pouvez lire la valeur nette de la mesure de poids. 

 
Etape 4 Retirez l’objet du récipient. 
 

7.2.2.7.2.2.7.2.2.7.2.2. Saisie numérique (Tare préenregistrée)Saisie numérique (Tare préenregistrée)Saisie numérique (Tare préenregistrée)Saisie numérique (Tare préenregistrée)    
 

Etape 1 Maintenir la touche  SET  appuyée et appuyez sur la touche  TARE  . 

La valeur de tare en mémoire apparaît. Un blanc signifie une valeur de tare à zéro. 

L’indicateur  ou  clignote. 

 
Etape 2 Sélectionnez votre valeur de tare préenregistrée à l’aide des touches suivantes: 

  Touche  ＜   Sélection de la valeur à changer. 

  Touche  �   Changement de la valeur. 

 
Etape 3 Appuyez sur la touche  ENTER  pour mémoriser la nouvelle valeur de tare 

préenregistrée. 

  La balance affichera désormais la valeur nette (la valeur réellement pesée moins 

la valeur de tare). 

 
Etape 4 Placez l’objet à peser dans le récipient.  Attendre que l’indicateur de stabilité 

s’affiche, vous pouvez lire la valeur nette de la mesure de poids. 

 
Etape 5 Retirez l’objet du récipient
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7.3.7.3.7.3.7.3. Plage de pesée pour les séries HVPlage de pesée pour les séries HVPlage de pesée pour les séries HVPlage de pesée pour les séries HV----GGGG    
 

  La balance disposant de plusieurs plages de pesée, cette fonction permet d’en faire 
la sélection.  

  Choisir la plage automatique (f2 0) ou la plage manuelle (f2 1) dans la table des 
fonctions. 

 

Opération et performances 
Table des 

fonctions 
Description A 

f2 0 

Plages automatiques 
 La plage de pesage s’adapte automatiquement aux poids 

placés sur le plateau.  
 Lorsque le plateau est vide et l’indicateur point zéro est 

affiché, la plage de pesage s’ajuste automatiquement à la 
plage minimum. 

 Si l’indicateur de point zéro ne s’affiche pas (affichage Net, ou 
erreur zéro), appuyez sur la touche  ZERO   alors que le 
plateau est vide, pour revenir en plage minimum. 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

f2 1 

Plages manuelles 
 Appuyez sur la touche  RANGE  pour augmenter la plage. 
 Appuyez sur la touche  RANGE  pour revenir en plage 

minimum, lorsque le plateau est vide et que l’indicateur point 
zéro est affiché. 

 Si l’indicateur de point zéro ne s’affiche pas (affichage Net, ou 
erreur zéro), appuyez sur la touche  ZERO  et sur la touche  
RANGE  alors que le plateau est vide, pour revenir en plage 
minimum. 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

 

Plages de pesage 
Modèles Plage de pesage A 

HV-15KGV, HV-15KGL  3 kg, 6 kg , 15 kg A 
HV-60KGV, HV-60KGL  15 kg, 30 kg, 60 kg A 
HV-200KGV, HV-200KGL  60 kg, 150 kg, 220 kg A 
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  7. Opération de base 

7.4.7.4.7.4.7.4. Mode Touche (Changement Unités et Mode)Mode Touche (Changement Unités et Mode)Mode Touche (Changement Unités et Mode)Mode Touche (Changement Unités et Mode)    
 

 Appuyer sur la touche  MODE  change l’affichage de la façon suivante. Se rapporter à 
la table de fonctions f3 pour changer les unités. Les unités disponibles dépendent de 
la configuration usine. 

  

Livre 

Once 

Livre-Once 

Ou 

Ou 

Ou 

Ou 

Ou 

Ou 

Ou 
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Description 
 L’état "comparateur inactif (f6)" signifie que la fonction de comparateur (f6 0, f6 2, f6 
4,f6 6) est sélectionnée alors que le comparateur n’est pas utilisé. On peut 
sélectionner la position du comparateur ON (en marche) ou OFF (arrêt) avec la 
touche  SET . 

 
 Les paramètres suivants sont stockés dans la même mémoire et ne peuvent donc 

être utilisés simultanément. Pour chaque fonction, reportez vous à la table des 
fonctions et configurez les paramètres  (HI,OK et LO) et le poids.  

 

Indicateur et Sortie 
 

HI OK LO 

Fonction comparateur (valeur haute/basse) 
(f6 0 à 7) 

Limite 
supérieure  Limite 

inférieure 

Fonction simple de production par lot (f6 8)  Valeur 
finale 

Valeur 
préliminaire Bande zéro 

Fonction de production par lot par 
remplissage/écoulement (f6 9) 

Valeur 
finale 

Valeur 
préliminaire Bande zéro 
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 7. Basic Operation 

7. Opération de base  8. Mode comptage 

 

8.8.8.8. Mode comptageMode comptageMode comptageMode comptage    
 

 Le mode comptage permet de convertir une masse totale (poids total) en un nombre 
d’objets, sous réserve que chaque objet a la même masse  

 
 Avant d’utiliser cette fonction, assurez vous d’avoir mémorisé le poids unitaire.  

 

8.1.8.1.8.1.8.1. Mémorisation de la masse unitaireMémorisation de la masse unitaireMémorisation de la masse unitaireMémorisation de la masse unitaire    
 

Etape 1 Appuyez sur la touche  MODE  pour entrer en mode 

comptage et afficher l’unité . 

 

Etape 2 Appuyez sur la touche  SET  pour entrer dans le 

mode qui permet de mémoriser l’unité de masse. 

 

Etape 3 Appuyez sur la touche  �  pour définir le nombre 

d’échantillons. La précision de comptage sera 

d’autant meilleure que le nombre d’échantillons 

sera grand. Vous pouvez choisir 5, 10, 20, 50 ou 

100 pièces. 

 

Etape 4 Placez le récipient sur le plateau.  

Appuyez sur la touche  TARE  . 

 

Etape 5 Placez le nombre d’échantillons que vous avez 

défini à l’étape 3 dans le récipient. 

  Attendez que l’indicateur de stabilité (Stable) 

s’affiche. Appuyez sur la touche  ENTER  pour 

mémoriser. Le résultat de comptage s’affiche.  

 

Attention 
 Si le poids total des échantillons est trop faible  

pour permettre la détermination d’une masse 
unitaire, la balance affiche  lo ut  et retourne à 
l’étape 3. Augmentez le nombre d’échantillons. La 
masse totale d’échantillon doit avoir au moins 5 
digits quand l’unité est le kg. 

 Si la masse unitaire est trop légère, la balance 
affiche  lo ut  . Dans ce cas, il n’est pas possible de 
mémoriser cette masse unitaire, même en rajoutant 
des échantillons.  

   Mode comptage

STABLE

STABLE

STABLE

Compte

Plateau

Note
La forme de plate dépend
du modèle de balance

STABLE

Nombre d’échantillions
A container(bowl)

Mise à zéro de
la valeur
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 Appuyer sur la touche  ENTER  , après que   lo  ut   
est apparu, fait passer l’affichage à l’unité 
suivante. 

Etape 6 Retirez les échantillons et le récipient du plateau. 
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  8. Mode comptage 

 

8.2.8.2.8.2.8.2. Comptage d’un nombre d’objetsComptage d’un nombre d’objetsComptage d’un nombre d’objetsComptage d’un nombre d’objets    
 

Etape 1 Appuyez sur la touche  MODE  pour entrer en mode 

comptage et afficher l’unité . 

 

Etape 2 Mémorisez la masse unitaire – voir  "8.1. 

Mémorisation de la masse unitaire" 

 

Etape 3 Placez le récipient sur le plateau.  

  Appuyez sur la touche  TARE  . 

 

 

 

 

Etape 4 Placez les objets dans le récipient. Attendez que 

l’indicateur de stabilité s’affiche. Vous pouvez lire le 

résultat de comptage. 

 

 

 

Etape 5 Retirez les échantillons et le récipient du plateau. 

 

 

 

STABLE

STABLE

Plateau

Stockage d’une masse d’unité

Mode comptage

Mise à zéro de la valeur

Note
La formede plate dépend
du modèle de balance

Un récipient (cuvette)



 Page 32  HV-G/HW-G Séries  9. Mode pourcentage 

9.9.9.9. Mode PourcentageMode PourcentageMode PourcentageMode Pourcentage    
 

 Ce mode permet d’afficher une masse en pourcentage d’une valeur de référence. 
 
 Ce mode nécessite la mémorisation à l’avance de la masse 100%. 

 
 La masse 100%  reste mémorisée dans la balance même en cas d’arrêt de la 

balance. 
 

9.1.9.1.9.1.9.1. Enregistrement de la masse 100%Enregistrement de la masse 100%Enregistrement de la masse 100%Enregistrement de la masse 100%    
 

Etape 1 Appuyez sur la touche  MODE  pour entrer en mode 

pourcentage et afficher l’unité %. 

 

 

Etape 2 Appuyez sur la touche  SET  pour entrer dans le 

mode qui permet de mémoriser l’unité de masse 

100%. 

 

 

Etape 3 Le plateau vide, appuyez sur la touche   ZERO  pour 

mettre l’affichage à zéro 

 

 

 

 

Etape 4 Placez délicatement la masse 100% sur le plateau. 

Attendez que l’indicateur de stabilité s’affiche. 

Appuyez sur la touche   ENTER  pour mémoriser la 

valeur. Le pourcentage s’affiche. 
 

Attention 
 Si la masse est trop faible pour permettre la 

détermination d’une masse 100%, la balance 
affiche lo .  et retourne à l’étape 3.  

 Appuyer sur la touche  ENTER  , après que lo  est 
apparu, fait passer l’affichage à l’unité suivante.  

 
 

Etape 5 Retirez la masse du plateau. 
 

Le masse de 100%

STABLE

Mise à zéro
    de la valeur

Plateau

STABLE

STABLE

Note
La forme de plate dépend
du modèle de balance

Mode de pourcentage %
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  9. Mode pourcentage 

9.2.9.2.9.2.9.2. Lecture du pouLecture du pouLecture du pouLecture du pourcentagercentagercentagercentage    
 

Step 1 Appuyez sur la touche  MODE  pour entrer en mode 

pourcentage et afficher l’unité %. 

 

Step 2 Enregistrez la masse 100% - voir "9.1. 

Enregistrement de la masse 100% " 

 

Step 3 Placez le récipient sur le plateau.  

  Appuyez sur la touche  TARE   

 

 

Step 4 Placez les objets dans le récipient. Attendez que 

l’indicateur de stabilité s’affiche. Vous pouvez lire le 

résultat en pourcentage. 

 

Step 5 Retirez les objets et le récipient du plateau. 

 
 

Mise à zéro
    de la valeur

Pourcentage

Plateau

Un récipient (cuvette)

STABLE

STABLE

Note
La forme de plate dépend
du modèle de balance

Mode de pourcentage %

Stockage d’une masse de 100%
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10.10.10.10.  Fonction Cumul Fonction Cumul Fonction Cumul Fonction Cumul    
 

 Cette fonction calcule le nombre de fois où des objets sont pesés, calcule une masse 
totale et en affiche le résultat : masse totale accumulée ou nombre total de pesages. 

 Pour utiliser cette fonction, configurez à l’avance les paramètres de la « fonction de 
cumul (  f8  )" dans la table des fonctions. 

 Pour utiliser l’imprimante intégrée, configurez à l’avance les paramètres du “mode 
Print (  f9  )" dans la table des fonctions. 

 Le cumul du nombre de pesage ou la masse totale cumulée restent mémorisés dans 
la balance même en cas d’arrêt de la balance. 

Opération et touches 
 L’affichage du cumul de nombre de pesages a un indicateur clignotant  ou  

sans unité. 
 L’affichage de la masse totale cumulée a une unité et un indicateur clignotant  ou 

. 
 Appuyez sur la touche  MODE  pour afficher le cumul de nombre de pesages  ou la 

masse totale cumulée. 
 Appuyez sur la touche  ZERO  dans la fonction de cumul  (avec un indicateur 

clignotant  ou  ) pour réinitialiser la fonction encours (Le cumul nombre ou 
masse est remis à zéro). 

 Si vous avez installé une imprimante intégrée (option) et que vous appuyez sur la 
touche   PRINT  , les données du mode cumul et la date sont imprimées . La date se 
configure avec la table de fonctions  f17 . 

 

Attention 
 La fonction de cumul ne peut être employée qu’à co ndition de conserver la 

même unité de pesage. 

Liste des paramètres et définition 
 "Presque zéro" se situe à ±5 digits du point zéro si l’unité est le kg. 
 Un "digit"est une unité d’affichage, et est équivalent à la masse mesurable minimum. 
 Le "point zéro" est le point fondamental de démarrage de tout pesage. 

 
Table des 

fonctions 
Description A 

f8 0 Fonction cumul non utilisée. A 

f8 1 

La balance fait le cumul des données, si la touche  F  est appuyée 
et pour des valeur stable et hors du “Presque zéro” . Le cumul 
suivant est disponible dès que l’affichage de la balance est passée 
à un « presque zéro » ou une valeur négative.  

A 
A 
A 
A 

f8 2 

La balance fait le cumul des données, si la touche  F  est appuyée 
et pour des valeur stable et hors du “Presque zéro”. Le cumul 
suivant est disponible dès que l’affichage de la balance est passée 
à un « presque zéro ». 

A 
A 
A 

f8 3 La balance effectue  le cumul des données automatiquement si 
l’affichage est stable hors du “Presque zéro. Le cumul suivant est 
disponible dès que l’affichage de la balance est passée à 
un « presque zéro » ou une valeur négative. 

A 
A 
A 
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  10. Fonction cumul 

 
Table des 

fonctions 

 
Description 

A 

f8 4 

La balance effectue  le cumul des données automatiquement si 
l’affichage est stable hors du “Presque zéro. Le cumul suivant est 
disponible dès que l’affichage de la balance est passée à 
un « presque zéro » 
Usage Pour enregistrer le nombre et la masse des objets que 

vous enlevez du plateau. (Placez les objets sur le plateau  
et appuyez sur la touche  TARE  à chaque fois que vous 
enlevez un objet). 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

f8 5 

A la fin de la fonction de production par lot par 
remplissage/écoulement, la fonction fait le cumul des données 
automatiquement. 
Usage Pour le packaging d’articles comme de la poudre, cette 

fonction permet d’enregistrer le nombre de sacs et le poids 
total. 

A 
A 
A 
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10.1.10.1.10.1.10.1. Préparation (configuration paramètres)Préparation (configuration paramètres)Préparation (configuration paramètres)Préparation (configuration paramètres)    
 

Step 1 Eteindre l’afficheur. 

  Maintenez la touche  ZERO  appuyée et appuyez sur 

la touche   ON/OFF  . La table des contions s’affiche.  

 

 

Step 2 Appuyez sur la touche   ENTER  pour afficher un 

article de la fonction de cumul (  f8  ). 

 

Step 3 Choisissez un paramètre de la fonction de cumul 

(  f8 1  à  f8 4  ) avec la touche   �  . 

 

Step 4 Appuyez sur la touche   ENTER  puis la touche  F  

pour afficher  end . Appuyez sur la touche   

ENTER  pour revenir en mode normal de pesage. 

 

Affichage au loin

Pression et prise

Pression

Table de
    fonction

Peser le mode



 

HV-G/HW-G Séries Page 37 

 

  10. Fonction cumul 

10.2.10.2.10.2.10.2. Opération et performance (exemples)Opération et performance (exemples)Opération et performance (exemples)Opération et performance (exemples)    
 

Exemple 1 
 Dans cet exemple, la balance cumule la valeur à chaque fois qu’un objet est pesé. Le 

paramètre de fonction est configuré à  f8 3  . 

Etape 1 Appuyer sur la touche  MODE  pour afficher  ou . 

 
Etape 2 Appuyer sur la touche  ZERO  pour réinitilaiser les données de cumul. 
 
Etape 3 Revenir en mode kg avec la touche  MODE  . 
 
Etape 4 Placer un objet sur le plateau. Attendre que l’indicateur de stabilité s’affiche et que 

la valeur mesurée clignote.  Retirer l’objet et appuyer sur  la touche  ZERO  . 
 
Etape 5 Peser d’autres objets avec la procédure indiquée en étape 4. 
 
Etape 6 Appuyer sur la touche  MODE  pour afficher le cumul du nombre de pesée et la 

masse totale cumulée avec  ou .  

 
 

Exemple 2 
 Dans cet exemple, la balance cumule les articles qui sont retirés du plateau. Le 

paramètre de fonction est configuré à  f8 4  . 
Etape 1 Choisir le mode kg avec la touche   MODE  . 

  Placer tous les objets sur le plateau et appuyer sur la touche  TARE  . 
 

Etape 2 Appuyer sur la touche  MODE  pour afficher   ou . 

 
Etape 3 Appuyer sur la touche  ZERO  pour réinitialiser les données de cumul. 

Revenir en mode kg avec la touche  MODE  . 
 
Etape 4 Retirer un objet du plateau. Attendre que l’indicateur de stabilité s’affiche et que la 

valeur mesurée clignote. Appuyer sur la touche  TARE  . 
 
Etape 5 Peser d’autres objets avec la procédure indiquée en étape 4. 
 
Etape 6 Appuyer sur la touche  MODE  pour afficher le cumul du nombre de pesée et la 

masse totale cumulée avec  ou .  
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11.11.11.11. Fonction comparateurFonction comparateurFonction comparateurFonction comparateur    
 

 Cette fonction compare la valeur pesée avec une valeur limite supérieure (HI) et une 
valeur limite inférieure (LO).  

 Pour utiliser cette fonction, configurez les paramètres de la fonction de comparateur 
(  f6 0  to  f6 7  )". 

 Installez l’option OP-03 ou OP-04 si vous souhaitez la sortie relais du comparateur. 

 Installez l’option OP-03 pour utiliser l’avertisseur sonore du comparateur. 

 Les paramètres de configuration restent mémorisés même en cas d’arrêt de la 
balance. (voir l’avertissement en page suivante) 

 

Indicateurs de comparateur 

 Une comparaison utilise les indicateurs  ou  
 

Condition de comparaison 
 Valeur pesée ＜ Limite inférieure....................................LO en affichage et en sortie. 
 Limite inférieure � Valeur pesée �Limite supérieure OK en affichage et en sortie. 
 Limite supérieure＜ Valeur pesée........................................HI en affichage et en sortie. 

 

Liste de paramètre et définition 
 Le point décimal ne s’affiche pas pour la configuration des valeurs limites. 
 Le "Presque zéro" se trouve à ±5 digits du point zéro pour l’unité en kg. 

 
Table des 

fonctions 
Description A 

f6 0 Appuyez sur la touche   SET  pour toujours comparer la valeur pesée. 
Appuyez à nouveau sur la touche   SET  pour arrêter la comparaison. 

A 
A 

f6 1 La balance compare en permanence la valeur pesée. A 

f6 2 
Appuyez sur la touche   SET  pour toujours comparer la valeur pesée 
hors du “presque zéro”. 
Appuyez à nouveau sur la touche   SET  pour arrêter la comparaison. 

A 
A 

f6 3 La balance compare en permanence la valeur pesée hors du 
“presque zéro” 

A 

f6 4 

Quand la valeur pesée est stable, et après avoir appuyé sur la 
touche SET  la balance compare la valeur pesée. La comparaison 
ne s’effectue pas dans si les conditions sont instables. Appuyez à 
nouveau sur la touche   SET  pour arrêter la comparaison 

A 
A 
A 
A 

f6 5 
Quand la valeur pesée est stable la balance compare la valeur 
pesée. La comparaison ne s’effectue pas dans si les conditions 
sont instables.  

A 
A 

f6 6 

Quand la valeur pesée est stable et hors du “presque zéro” et après 
avoir appuyé sur la touche SET  la balance compare la valeur 
pesée. La comparaison ne s’effectue pas dans si les conditions 
sont instables.  Appuyez à nouveau sur la touche   SET  pour arrêter 
la comparaison. 

A 
A 
A 
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Table des 
fonctions Description A 

f6 7 
Quand la valeur pesée est stable et hors du “presque zéro”, la 
balance compare la valeur pesée. La comparaison ne s’effectue 
pas dans si les conditions sont instables. 

A 
A 

 

Attention 
 La limite supérieure (HI) doit être supérieure à l a limite inférieure (LO). 
 Les paramètres de valeur limite supérieure (HI) et  de valeur finale (HI) utilisent 

la même mémoire. Les paramètres de valeur limite in férieure (LO) et de valeur 
préliminaire (LO) utilisent la même mémoire. 

 Les fonctions comparateur, production par lot simp le et production par lot 
par remplissage/écoulement ne peuvent pas être util isées simultanément car 
elles utilisent les mêmes mémoires. 
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11.1.11.1.11.1.11.1. Préparation (configuration paramètres)Préparation (configuration paramètres)Préparation (configuration paramètres)Préparation (configuration paramètres)    
 

Etape 1 Arrêtez l’affichage. 

  Maintenir appuyée la touche  ZERO  et appuyez sur la 

touche  ON/OFF  . La table des fonctions (function table) 

s’affiche. 

 

 

Etape 2 Appuyez sur la touche ENTER  pour afficher un article  

(item) de la fonction comparateur (comparator 

function) (  f6  ). 

 

Etape 3 Choisissez un paramètre (parameter) de  la fonction 

comparateur (comparator function) (  f6 0  à  f6 7  ) 

avec la touche  �  . 

 

 

Etape 4 Appuyez sur la touche ENTER  puis la touche  F  pour 

afficher  end . Appuyez sur la touche ENTER  pour 

revenir en mode de pesage normal. 

 

 

 

 

Peser le mode

Prochaine Page

Pression et prise

Pression

Table de fonction

Affichage au loin
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  11. Fonction comparateur 

 

 

 

Etape 5 Si l’une des fonctions   f6 0 ,  f6 2 ,  f6 4 ,  

f6 6  a été sélectionnée, appuyez sur la 

touche  SET  pour utiliser le comparateur. 

 

Etape 6 Appuyez sur la touche MODE  pour afficher l’indicateur 

clignotant HI. 

 

Etape 7 Définissez la limite supérieure à l’aide des touches 

suivantes: 

  Touche  ＜   Sélection de la valeur à changer. 

  Touche  �   Changement de la valeur. 

  Touche  F   Sélection de la polarité (+,-). 

 

Etape 8 Appuyez sur la touche ENTER  pour mémoriser le 

nouveau paramètre et afficher un indicateur clignotant 

LO. 

 

Etape 9 Définissez la limite inférieure à l’aide des touches 

suivantes. 

  Touche  ＜   Sélection de la valeur à changer. 

  Touche  �   Changement de la valeur. 

  Touche  F   Sélection de la polarité (+,-). 

 

Etape10 Appuyez sur la touche ENTER  pour mémoriser le 

nouveau paramètre et retourner en mode de pesage 

normal. 

  Si la limite inférieure est plus grande que la limite 

supérieure, la balance revient automatiquement à 

l’étape 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dernière page

LO

HI

Valeur de limite supérieure

Clingnotement ou

Clingnotement ou

f 6 0,  f 6 2
f 6 4,  f 6 6

L’un ou l’autre paramètre est choisi.

,,

,,

Valeur limite inférieure

Valeur de poids et résult
de comparaison
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11.2.11.2.11.2.11.2. Opération et performance (Exemples)Opération et performance (Exemples)Opération et performance (Exemples)Opération et performance (Exemples)    
 

Exemple 1 
 Cet exemple est construit de la façon suivante:  
 Table de fonctions   f6 3   (La balance compare toujours la valeur pesée 

même si elle est dans la zone « presque 
zéro ») 

 Limite supérieure (HI) 7.000 kg 
 Limite inférieure (LO) 6.500 kg 
 

Affichage pour cet exemple: 
 La comparaison commence à la mise en service de la balance  

 
 Si la valeur pesée est inférieure à  6.500kg, LO s’affiche. 

 
 Si la valeur pesée est entre 6.500kg et 7.000kg, OK s’affiche. 

 
 Si la valeur pesée est supérieure à 7.000kg, HI s’affiche. 

 
 

Exemple 2 
 Cet exemple est construit de la façon suivante: 
 Table de fonctions  f6 4   (Quand la valeur pesée est stable, et après 

avoir appuyé sur la touche SET  la balance 
compare la valeur pesée) 

 Limite supérieure (HI) 2.000 kg 
 Limite inférieure (LO) -1.000 kg 
 

Affichage pour cet exemple: 
 La comparaison commence après avoir appuyé sur la touche  SET  et si l’indicateur de 

stabilité est affiché. 
 
 Si la valeur pesée est inférieure à  -1.000kg, LO s’affiche. 

 
 Si la valeur pesée est entre -1.000kg et 2.000kg, OK s’affiche. 

 
 Si la valeur pesée est supérieure à 2.000kg, HI s’affiche. 
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12.12.12.12. Fonction en lots de full/dribble Fonction en lots de full/dribble Fonction en lots de full/dribble Fonction en lots de full/dribble     
 

12.1.12.1.12.1.12.1. Préparation (plaçant des paramètres)Préparation (plaçant des paramètres)Préparation (plaçant des paramètres)Préparation (plaçant des paramètres)    
 

13.13.13.13. Fonction simple en lots Fonction simple en lots Fonction simple en lots Fonction simple en lots     
 

13.1.13.1.13.1.13.1. Préparation (plaçant des paramètres)Préparation (plaçant des paramètres)Préparation (plaçant des paramètres)Préparation (plaçant des paramètres)    
 

13.2.13.2.13.2.13.2. Opération et exécution (exemples)Opération et exécution (exemples)Opération et exécution (exemples)Opération et exécution (exemples)    
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14.14.14.14. Calibrage Calibrage Calibrage Calibrage     
 

 Une balance est un instrument qui pèse un poids et affiche sa masse. 
 Le calibrage est une fonction qui ajuste la balance de manière à permettre une 

mesure exacte. 
 

 Le calibrage peut se réaliser de 3 façons: 

 Correction de l’accélération de pesanteurCorrection de l’accélération de pesanteurCorrection de l’accélération de pesanteurCorrection de l’accélération de pesanteur    
Cette fonction permet de corriger les variations de l’accélération de 
pesanteur lorsque la balance est déplacée sur de longues distances. 

  Se référer à la "Table d’accélération de pesanteur" en pages suivantes. 
 

 Calibrage du Point ZéroCalibrage du Point ZéroCalibrage du Point ZéroCalibrage du Point Zéro    
Cette fonction assure que la balance affiche bien zéro lorsque le plateau 
est vide. 
Le point zéro est le point fondamental de démarrage de tout pesage  

 

Calibrage de la plage de peséeCalibrage de la plage de peséeCalibrage de la plage de peséeCalibrage de la plage de pesée    
Cette fonction permet d’ajuster la balance sur toute la plage de pesée à 
l’aide  d’une masse de calibrage. La masse de calibrage doit être 
supérieure aux deux tiers de la portée de la balance. 

 
Attention 

 Pour calibrer une balance de série HV-G, une masse  OIML de classe M1 ou 
équivalente est nécessaire. 

 Pour calibrer une balance de série HW-G, une masse  OIML de classe F2 ou 
équivalente est nécessaire. 

 Vérifier la précision de pesage périodiquement. Ca librez la balance dés 
qu’elle est déplacée ou soumise à des changements. 

 Une correction d’accélération de pesanteur n’est p as nécessaire si la balance 
a été calibrée avec une masse de calibrage à l’endr oit où elle est utilisée.  
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  14. Calibrage 

14.1.14.1.14.1.14.1. Table d’accélération de gravitéTable d’accélération de gravitéTable d’accélération de gravitéTable d’accélération de gravité    
 

Amsterdam 9.813 m/s2 Manila 9.784 m/s2 
Athens 9.800 m/s2 Melbourne 9.800  m/s2 
Auckland, NZ 9.799 m/s2 Mexico 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 
Chicago 9.803 m/s2 Rio de Janeiro 9.788  m/s2 
Copenhagen 9.815 m/s2 Rome 9.803  m/s2 
Cyprus 9.797 m/s2 San Francisco 9.800  m/s2 
Djakarta 9.781 m/s2 Singapore 9.781  m/s2 
Frankfurt 9.810 m/s2 Stockholm 9.818  m/s2 
Glasgow 9.816 m/s2 Sydney 9.797  m/s2 
Havana 9.788 m/s2 Taiwan 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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTITUDE

LATITUDE
90•80•70•60•50•40•30•20•10•0•

9.770

9.775

9.780

9.785

9.790

9.795

9.800

9.805

9.810

9.815

9.820

9.825

9.830

9.835 Niveau de la mer
300m
600m
900m
1200m
1500m
1800m
2100m
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14.2.14.2.14.2.14.2. Procédure complProcédure complProcédure complProcédure complèèèète de calibrage te de calibrage te de calibrage te de calibrage     
 

14.2.1.14.2.1.14.2.1.14.2.1. Correction de l’accCorrection de l’accCorrection de l’accCorrection de l’accéééélllléééération de pesanteurration de pesanteurration de pesanteurration de pesanteur    

Etape 1 Mettre en marche l’affichage. 

  Ouvrir le couvercle arrière de la tête d’affichage. 

Localisez le bouton CAL à l’intérieur. 

  Maintenez appuyé le bouton  CAL  pour activer le 

mode calibrage. L’indicateur Cal 0  s’affiche. 

 

 

Etape 2 Appuyez sur la touche  ZERO  pour activer le mode de 

correction de l’accélération de pesanteur. 

 

Etape 3 Définissez l’accélération de pesanteur locale à l’aide des 

touches suivantes. 

  Touche  ＜   Sélection de la valeur à changer. 

  Touche  �   Changement de la valeur. 

 

Etape 4 Appuyez sur la touche  ENTER  pour mémoriser la 

nouvelle valeur. 

 

 

Etape 5 Appuyez a nouveau sur le bouton  CAL  . La balance 

retourne en mode de pesage normal. 

 

 

 
 
 

14.2.2.14.2.2.14.2.2.14.2.2. PréparPréparPréparPréparationationationation    
 

Etape 6 Confirmez les conditions d’environnement suivantes: 

  Température constante et alimentation électrique stable. 

  Installation de la balance sur un socle solide, sans vibration, sans champs 

magnétique ni exposition directe aux rayons solaires. 

  Voir "4.1. Installation de la balance". 

 

Etape 7 Mettre en route la balance au moins 30 minutes avant le premier pesage. 

Peser le mode

Commutateur de
CAL

STABLE

STABLE

Commutateur
de CAL

,
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14.2.3.14.2.3.14.2.3.14.2.3. Calibrage du point zéroCalibrage du point zéroCalibrage du point zéroCalibrage du point zéro    
 

Etape 8 Apres la période de stabilisation de mise 

en route de 30 minutes, maintenez le 

bouton  CAL  appuyé pour entrer en mode 

calibrage. L’indicateur   Cal 0  s’affiche. 

Etape 9 Confirmez que le plateau est. Attendez 

que l’indicateur de stabilité s’affiche. 

Appuyez sur la touche  ENTER  .  La 

balance enregistre son état courant 

comme point zéro. 

Etape10 La balance affiche  5pn1  plusieurs 

secondes. Le calibrage du point zéro est 

terminé. Pour sortir du mode calibrage, se 

reporter à l’étape 14. 
 

14.2.4.14.2.4.14.2.4.14.2.4. Calibrage de plageCalibrage de plageCalibrage de plageCalibrage de plage    

Etape11 Configurez la valeur de la masse de 

calibrage avec les touches suivantes (la 

valeur initiale dépend du modèle de 

balance) 

  Touche  ＜   Sélection de la valeur à changer.  

  Touche  �   Changement de la valeur. 

 

Etape12 Placez la masse sur le plateau tel que 

configuré en étape 11. Attendez que 

l’indicateur de stabilité  s’affiche. Appuyez 

sur la touche  ENTER  . 

  La balance calcule la plage de pesée et la 

mémorise.  

 

Etape13 L’indicateur   end  s’affiche. 

  Retirez la masse du plateau  

 

Etape14 Appuyez a nouveau sur le bouton  CAL  pour 

retourner en mode de pesage normal. 

Pendant plusieures secondes

Commutateur
de CAL

STABLE

STABLE

Marque de stabilité

Peser le mode

Valeur de masses

15kg

STABLE

Marque de stabilité

Commutateur
de CAL

Note
La forme de plate dépend
du modèle de balance

Peser le mode
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15.15.15.15. Table desTable desTable desTable des fonctions fonctions fonctions fonctions    
 

 La table des fonctions sert a enregistrer les articles qui déterminent les propriétés de 
la balance. Chaque article a un ou plusieurs paramètres.  

 Les paramètres restent mémorises même si la balance est arrêtée. 
 
 
 
 
 
 
 

15.1.15.1.15.1.15.1. Configuration des pConfiguration des pConfiguration des pConfiguration des paramaramaramaramèèèètres tres tres tres     
 

Etape 1 Arrêtez l’affichage. 

  Maintenez appuyé la touche  ZERO  et appuyez sur la 

touche  ON/OFF  . La table des fonctions est affichée. 

 

Etape 2 Configurez les paramètres pour chaque article avec les  

touches suivantes :  

  Touche  �   Sélection du paramètre d’un article 

  Touche  ＜   Sélection d’une valeur a f17. 

  Touche  F   Aller en fin de table sans enregistrer le 

paramètre. 

  Touche  ENTER  Enregistrer un paramètre pour l’article 

en cours, et aller a l’article suivant. 

   Retour au mode de pesage normal. 

 

Etape 3 L’indicateur   end  s’affiche lorsque l’on atteint la fin de la 

table. 

 

Etape 4 Appuyez sur la touche  ENTER  pour mémoriser la 

nouvelle valeur et retourner en mode de pesage normal. 
 
 
  

Pression et prise

Pression

Table de fonction

Peser le mode

Affichage au loin

,

Article Paramètres
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  15. Table des fonctions 

15.2.15.2.15.2.15.2. Liste des paramListe des paramListe des paramListe des paramèèèètrestrestrestres    
 

Article Affichage Description Ａ 

 Les balances de type L s’arrête après 5 minutes d’inutilisation si l’afficheur 
est a zéro  

Ａ 
Ａ 

f1 0 # Désactive Ａ 
Arrêt 
Automatique 

f1 1 Active Ａ 

 Sélection de la méthode de changement de la plage de pesée pour les séries 
HV-L et HV-G. 

Ａ 

f2 0 # Automatique Ａ 
Plage de 

pesée 
f2 1 Manuelle Ａ 
 Choix de l’unité lors de la mise en route de la balance. Ａ 
f3 0 # kg Ａ 
f3 1 lb Ａ 
f3 2 oz Ａ 

Unité 

f3 3 lb-oz Ａ 
 Choix du débit de l’interface série (RS-232C/ 422/485). Ａ 
f4 0 # 2400 bps Ａ 
f4 1 4800 bps Ａ 

Débit en 
Baud 

f4 2 9600 bps Ａ 
 Choix du mode pour l’interface série (RS-232C/ 422/485). Ａ 
f5 0 # Mode “stream” (Voir "16.2. Stream Mode") Ａ 
f5 1 Mode « command » (Voir "16.3. Command Mode") Ａ 
f5 2 Données envoyées en sortie quand la touche  PRINT  est appuyée. Ａ 

f5 3 
Auto-print + 
Si l’affichage a une valeur positive stable et hors “presque zéro”, les 
données sont envoyées automatiquement en sortie. La sortie suivante se 
fait des que l’affichage revient en valeur presque zéro ou négative. 

Ａ 
Ａ 
Ａ 
Ａ 

f5 4 
Auto-print +/- 
Si l’affichage a une valeur stable et hors “presque zéro”, les données sont 
envoyées automatiquement en sortie. La sortie suivante se fait des que 
l’affichage revient en valeur presque zéro. 

Ａ 
Ａ 
Ａ 
Ａ 

Mode de 
sortie 

(output) 

f5 5 A la fin de chaque fonction de production par lot par remplissage/écoulement, 
les données sont envoyées en sortie.  

Ａ 

 Choix du mode comparateur. Ａ 

f6 0 # Appuyez sur la touche  SET  pour toujours comparer la valeur de pesage en 
cours. Appuyez a nouveau sur la touche  SET  pour arrêter la comparaison. 

A 
A 

f6 1 La balance compare toujours la valeur de pesage en cours. A 

f6 2 
Appuyez sur la touche  SET  pour toujours comparer la valeur de pesage en 
cours hors du « presque zéro». Appuyez a nouveau sur la touche  SET  pour 
arrêter la comparaison. 

A 
A 

Comparateur 

f6 3 La balance compare toujours la valeur de pesage en cours hors du « presque 
zéro». 

A 

 "#" :configuration usine: le “presque zéro” est a ±5 digits du point zéro pour l’unité en kg. 
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Article Affichage Description Ａ 

f6 4 

Lorsque la pesée est stable et après que la touche  SET  a été appuyée,  la 
balance effectue la comparaison. La comparaison n’est pas possible pour des 
conditions instables. Appuyez a nouveau sur la touche  SET  pour arrêter la 
comparaison 

A 
A 
A 
A 

f6 5 Lorsque la pesée est stable,  la balance effectue la comparaison. La 
comparaison n’est pas possible pour des conditions instables. 

A 
A 

f6 6 

Lorsque la pesée est stable et hors du « presque zéro » et après que la 
touche  SET  a été appuyée,  la balance effectue la comparaison. La 
comparaison n’est pas possible pour des conditions instables. Appuyez a 
nouveau sur la touche  SET  pour arrêter la comparaison. 

A 
A 
A 

f6 7 Lorsque la pesée est stable et hors du « presque zéro »,  la balance effectue 
la comparaison. La comparaison n’est pas possible pour des conditions instables 

A 
A 

f6 8 Fonction simple  production par lot (Voir “13. Simple Batch Function”) Ａ 

Comparateur 

f6 9 Fonction production par lot par remplissage/écoulement (Voir “12. Full/Dribble 
Batch Function”) 

Ａ 

 Choisir le type d’usage de l’avertisseur de l’option OP-03 par la fonction 
comparateur ou la fonction production par lot par remplissage/écoulement  

Ａ 
Ａ 

f7 0 # Pas d’avertisseur Ａ 
f7 1 L’avertisseur se déclenche pour LO. Ａ 
f7 2 L’avertisseur se déclenche pour OK. Ａ 
f7 3 L’avertisseur se déclenche pour LO et OK. Ａ 

f7 4 L’avertisseur se déclenche pour HI. Ａ 
f7 5 L’avertisseur se déclenche pour LO et HI. Ａ 
f7 6 L’avertisseur se déclenche pour OK et HI. Ａ 
f7 7 L’avertisseur se déclenche pour LO, OK et HI. Ａ 

Avertisseur 

f7 8 L’avertisseur se déclenche a la fin d’un process de production par lot par 
remplissage/écoulement 

Ａ 

 Choisir le type d’usage de la fonction de cumul Ａ 
f8 0 # Fonction de cumul non utilisée A 

f8 1 

La balance fait le cumul des données, si la touche  F  est appuyée et pour 
des valeurs stables et hors du “Presque zéro” . Le cumul suivant est 
disponible dès que l’affichage de la balance est passé à un « presque zéro » 
ou une valeur négative. 

A 
A 
A 
A 

f8 2 
La balance fait le cumul des données, si la touche  F  est appuyée et pour 
des valeurs stables et hors du “Presque zéro”. Le cumul suivant est 
disponible dès que l’affichage de la balance est passé à un « presque zéro ». 

A 
A 
A 

Fonction 
cumul 

f8 3 
La balance effectue  le cumul des données automatiquement si l’affichage 
est stable hors du “Presque zéro. Le cumul suivant est disponible dès que 
l’affichage de la balance est passé à un « presque zéro » ou une valeur 
négative. 

A 
A 
A 

 

"#": configuration usine: le “presque zéro” est a ±5 digits du point zéro pour l’unité en kg. 
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  15. Table des fonctions 

 

Article Affichage Description Ａ 

f8 4 

La balance effectue  le cumul des données automatiquement si l’affichage 
est stable hors du “Presque zéro. Le cumul suivant est disponible dès que 
l’affichage de la balance est passé à un « presque zéro » 
Usage Pour enregistrer le nombre et la masse des objets que vous 

enlevez du plateau. (Placez les objets sur le plateau  et appuyez sur 
la touche  TARE  à chaque fois que vous enlevez un objet). 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

Fonction 
cumul 

f8 5 

A la fin de la fonction de production par lot par remplissage/écoulement, la 
fonction fait le cumul des données automatiquement. 
Usage Pour le packaging d’articles comme de la poudre, cette fonction 

permet d’enregistrer le nombre de sacs et le poids total. 

A 
A 
A 
A 

 Choisir le type d’usage pour l’impression. L’option OP-06 est nécessaire 
pour les balances de type V. 

Ａ 

f9 0 # Mode désactivé, pas d’impression Ａ 
f9 1 Appuyez sur la touche  PRINT  pour envoyer les données en sortie Ａ 

f9 2 
Auto-print + 
Si l’affichage a une valeur positive stable et hors “presque zéro”, les 
données sont envoyées automatiquement en sortie. La sortie suivante se 
fait des que l’affichage revient en valeur presque zéro ou négative. 

Ａ 
Ａ 
Ａ 
Ａ 
Ａ 

f9 3 

Auto-print +/- 
Si l’affichage a une valeur stable et hors “presque zéro”, les données sont 
envoyées automatiquement en sortie. La sortie suivante se fait dès que 
l’affichage revient en valeur presque zéro.  

Ａ 
Ａ 
Ａ 
Ａ 

f9 4 A la fin de chaque fonction de production par lot par remplissage/écoulement, 
les données sont envoyées en sortie.  

Ａ 

Mode Print 
(impression) 

f9 5 Données envoyées en sortie dès que la fonction cumul est utilisée. Ａ 

 
Choisir les détails  de la fonction de production par lot par 
remplissage/écoulement  (f6 9) 

Ａ 

f10 0 # 
Quand la touche   F  est appuyée après avoir atteint la valeur finale, le 
process en cours est terminé. 

A 
A 

f10 1 
Quand l’indicateur de stabilité s’affiche après avoir atteint la valeur finale, le 
process en cours est terminé. 

A 
A 

f10 2 

Quand la touche   SET  est appuyée, la balance fait automatiquement une 
tare puis débute le process de production par lot par 
remplissage/écoulement. Quand la touche   F  est appuyée après avoir 
atteint la valeur finale, le process en cours est terminé. 

A 
A 
A 

Sous- 
fonction de 
production 
par lot par 
remplissage/
écoulement 

f10 3 

Quand la touche   SET  est appuyée, la balance fait automatiquement une 
tare puis débute le process de production par lot par 
remplissage/écoulement. Quand l’indicateur de stabilité s’affiche après avoir 
atteint la valeur finale, le process en cours est terminé. 

A 
A 
A 

 Choisir les adresses des interfaces RS-422 / RS-485 pour l’option OP-04 Ａ 

Adresse f11  1 # 
to 

f11 99 

Usage  Les adresses 01 a 99 sont disponibles. Les balances reçoivent une 
adresse unique et sont contrôlées par ordinateur. (L’adresse pour 
une interface RS-232C doit être "00".) 

Ａ 
Ａ 
Ａ 

 

"#": configuration usine: le “presque zéro” est a ±5 digits du point zéro pour l’unité en kg. 
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Article Affichage Description Ａ 

 
Choisir la méthode pour figer l’affichage de la valeur courante de pesage. 
Cette fonction s’annule des que la valeur de pesage devient “Presque zéro” 
ou change de plus de 25% +30 digits. 

Ａ 
Ａ 
Ａ 

f12 0 # Désactivée Ａ 
f12 1 La fonction de maintient est mise en route et arrêtée part la touche  F  . Ａ 

Maintient 
(hold) 

f12 2 Dès que l’indicateur de stabilité s’affiche, l’affichage se fige.  Ａ 
 Choisir lisibilité et temps de réponse  Ａ 
f13 0 # Réponse rapide, valeur sensible  Ａ 
f13 1  � Ａ 

Equilibre 

f13 2 Réponse lente, valeur stable  Ａ 

 Choisir la méthode de mémorisation de la masse unitaire minimum en mode 
comptage  

Ａ 

f14 0 # Enregistrer une masse unitaire en unité de 1 digit. Ａ 
f14 1 Enregistrer une masse unitaire en unité d’un huitième de digit. Ａ 

Precision of 
unit mass 

f14 2 Enregistrer une masse unitaire, si la masse total de l’échantillon est 
supérieure à 5 digits. 

Ａ 
Ａ 

 Voir "16.1. Format des données". Ａ 
f15 0 # Format 1 (format général A&D) Ａ 
f15 1  Format 2 (Ancien format HV-A/ HW-A) Ａ 
f15 2 Non utilisé  

Format 

f15 3 Format 1 (“return command” disponible pour toutes les commandes)  

 Utilisé pour les balances de type V munies de l’option OP-06 (imprimante 
intégrée). 

f16 0  
f16 1 # 

to 

Nombre de 
retours 
chariot pour 
l’imprimante 

f16 9 

Définit le nombre de retours chariot après l’impression d’une donnée. 

 
Utilisé pour les balances de type V munies de l’option OP-06. 
Usage Impression de la date. Attention : la date n’est pas mise a jour automatiquement.  
 Impression des codes de gestion de la balance. 

Ａ 

f17 
000000 # 

Le nombre fonction “f17” n’est pas affiche. 
Pas d’impression 

Ａ 
Ａ 

Date 

autres 
L’équivalence entre impression et affichage est comme suit: 
 Affichage 990721 
 Impression 99/07/21 

Ａ 
Ａ 

 
  "#": configuration usine: 
 le “presque zéro” est a ±5 digits du point zéro pour l’unité en kg.. 
 Un “digit” est une unité d’affichage, et est équivalent a la masse mesurable minimum. 
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  16. Interface série de RS-232C 

16.16.16.16. Interface série de RSInterface série de RSInterface série de RSInterface série de RS----232c232c232c232c    
 

16.1.16.1.16.1.16.1. Format de donnéesFormat de donnéesFormat de donnéesFormat de données    
 

16.2.16.2.16.2.16.2. Mode de jetMode de jetMode de jetMode de jet    
 

16.3.16.3.16.3.16.3. Mode de commandeMode de commandeMode de commandeMode de commande    
 

17.17.17.17. OptionsOptionsOptionsOptions    

17.1.17.1.17.1.17.1. Câble de cellules de chargeCâble de cellules de chargeCâble de cellules de chargeCâble de cellules de charge de prolongation  de prolongation  de prolongation  de prolongation (OP(OP(OP(OP----02)02)02)02)    
 

17.2. Vibreur de rendement de relais de RS17.2. Vibreur de rendement de relais de RS17.2. Vibreur de rendement de relais de RS17.2. Vibreur de rendement de relais de RS----232c 232c 232c 232c (OP(OP(OP(OP----03)03)03)03)    

 

17.3. Rendement de relais de RS17.3. Rendement de relais de RS17.3. Rendement de relais de RS17.3. Rendement de relais de RS----422/RS422/RS422/RS422/RS----485 485 485 485 (OP(OP(OP(OP----04)04)04)04)    

 

17.4. Imprimeur intégré pour le type V 17.4. Imprimeur intégré pour le type V 17.4. Imprimeur intégré pour le type V 17.4. Imprimeur intégré pour le type V (OP(OP(OP(OP----06)06)06)06)    
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18.18.18.18. SpSpSpSpéééécificationscificationscificationscifications    
 

Séries HV-G 

Modèles 
HV-15KGL 
HV-15KGV 

HV-60KGL  
HV-60KGV 

HV-200KGL 
HV-200KGV 

Ａ 
Ａ 

Portée [kg] 3 6 15 15 30 60 60 150 220 Ａ 
Poids Minimum (1 digit) [g] 1 2 5 5 10 20 20 50 100 Ａ 
Portée [lb]  # 6 15 30 30 60 150 150 300 500 Ａ 
Poids Minimum (1 digit) [lb]  # 0.002 0.005 0.01 0.01 0.02 0.05 0.05 0.1 0.2 Ａ 
Portée [oz]  # 96 240 480 480 960 2400 2400 4800 8000 Ａ 
Poids Minimum (1 digit) [oz]  # 0.05 0.1 0.2 0.2 0.5 1 1 2 5 Ａ 
Portée [lb_oz]  # 30 lb Ａ 
Poids Minimum (1 digit) [lb_oz] # 0.1 oz 

--- 
Ａ 

Nombre d’échantillons en mode 
comptage  [pièces] 5（peut être change en 10､20､50､100） Ａ 

Nombre de compte Max. [pieces] 15,000 12,000 11,000 Ａ 
HV-GL 7 segments liquid crystal display, hauteur des caractères: 25 mm Ａ 

Affichage 
HV-GV 7 segments fluorescent display, hauteur des caractères: 20 mm Ａ 

Répétabilité [g] ±1 ±2 ±5 ±5 ±10 ±20 ±20 ±50 ±100 Ａ 
Linéarité [g] ±1 ±2 ±5 ±5 ±10 ±20 ±20 ±50 ±100 Ａ 

Dérive de sensibilité 20ppm/°C  typ.  (5°C to 35°C) Ａ 

Qualité de l’alimentation électrique 
230V AC (+10%-15%) 50/60Hz 20VA, Fusible T200mA 
ou 120V AC (+10%-15%) 50/60Hz 20VA, Fusible T315mA  

HV-GL 
Adaptateur secteur Vérifiez que l’adaptateur est correct pour votre 

type de voltage. 50Hz/ 60Hz. 
6 piles R20P, LR20, type D ou Mono 

Ａ 
Ａ 
Ａ 

Source de 
puissance 

HV-GV 
Vérifiez que l’alimentation électrique est correcte pour votre type de 
voltage.(50Hz/ 60Hz) 

Ａ 
Ａ 

Durée de vie des piles (HV-GL) Environ 600 heures avec des piles alcalines Ａ 
Température ambiante et humidité -10°C a 40°C, moin s de 85%R.H. (pas de condensation) Ａ 

Taille du plateau [mm] 250 x 250 330 x 424 390 x 530 Ａ 

Dimensions [mm] 
Largeur x Profondeur x Hauteur 

275 x 474 x 368 330 x 621 x 771 390 x 712 x 773 
Ａ 
Ａ 

HV-GL 6 11 17 Ａ Poids de la 
balance 

[ kg ] HV-GV 7 12 18 Ａ 
 
# : Unités disponibles sous réserve des contraintes légales de votre pays.  
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  18. Spécifications 

Séries HW-G (Portées: 10 kg à 200 kg) 

Modèles 
HW-10KGL 
HW-10KGV 

HW-60KGL 
HW-60KGV 

HW-100KGL 
HW-100KGV 

HW-200KGL 
HW-200KGV 

Ａ 
Ａ 

Portée [kg] 10 60 100 220 Ａ 
Poids Minimum (1 digit) [g] 1 5 10 20 Ａ 
Portée [lb]  # 20 150 200 500 Ａ 
Poids Minimum (1 digit) [lb]  # 0.002 0.01 0.02 0.05 Ａ 
Portée [oz]  # 320 2400 3200 8000 Ａ 
Poids Minimum (1 digit) [oz]  # 0.05 0.2 0.5 1 Ａ 
Portée [lb_oz]  # 20 lb Ａ 
Poids Minimum (1 digit) [lb_oz] # 0.1 oz 

--- 
Ａ 

Nombre d’échantillons en mode 
comptage  [pièces] 5（peut être change en 10､20､50､100） Ａ 

Nombre de compte Max. [pièces] 10,000 12,000 10,000 11,000 Ａ 
HV-GL Affichage liquides de 7 segments, hauteur des caractères: 25 mm Ａ 

Affichage 
HV-GV Affichage fluorescent de 7 segments, hauteur des caractères: 20 mm Ａ 

Répétabilité [g] ±2 ±10 ±20 ±40 Ａ 
Linéarité [g] ±2 ±10 ±20 ±40 Ａ 

Dérive de sensibilité 20ppm/°C  typ.  (5°C to 35°C) Ａ 

Qualité de l’alimentation 
électrique 

230V AC (+10%-15%) 50/60Hz 20VA, Fusible T200mA 
ou 120V AC (+10%-15%) 50/60Hz 20VA, Fusible T315mA  

HV-GL 
Adaptateur secteur Vérifiez que l’adaptateur est correct pour votre 

type de voltage. 50Hz/ 60Hz. 
6 piles R20P, LR20, type D ou Mono 

Ａ 
Ａ 
Ａ 

Source de 
puissance 

HV-GV 
Vérifiez que l’alimentation électrique est correcte pour votre type de 
voltage.(50Hz/ 60Hz) 

Ａ 
Ａ 

Durée de vie des piles Environ 600 heures avec des piles alcalines Ａ 
Température ambiante et 

humidité 
-10°C a 40°C, moins de 85%R.H. (pas de condensation ) Ａ 

Taille du plateau [mm] 250 x 250 330 x 424 390 x 530 390 x 530 Ａ 

Dimensions [mm] 
Largeur x Profondeur x Hauteur 

275 x 474 x 368 330 x 621 x 771 390 x 712 x 773 390 x 712 x 773 
Ａ 
Ａ 

HV-GL 6 11 17 17 Ａ Poids de la 
balance 

[ kg ] HV-GV 7 12 18 18 Ａ 
 
# : Unités disponibles sous réserve des contraintes légales de votre pays. 
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Séries HW-G (Portée: 300 kg à 1200 kg) 

Modèles 
HW-300KGL4 
HW-300KGV4 

HW-600KGL4 
HW-600KGV4 

HW-600KGL3 
HW-600KGV3 

HW-1200KGL3 
HW-100KGV3 

Ａ 
Ａ 

Portée [kg] 300 600 600 1200 Ａ 
Poids Minimum (1 digit) [g] 50 100 100 200 Ａ 
Portée [lb]  # 600 1500 1500 3000 Ａ 
Poids Minimum (1 digit) [lb]  # 0.1 0.2 0.2 0.5 Ａ 
Nombre d’échantillons en mode 

comptage  [pièces] 5（peut être change en 10､20､50､100） Ａ 

Nombre de compte Max. [pièces] 6,000 6,000 6,000 6,000 Ａ 
HV-GL Affichage à cristaux liquides de 7 segments, hauteur des caractères: 25 mm Ａ 

Affichage 
HV-GV Affichage fluorescent de 7 segments, hauteur des caractères: 20 mm Ａ 

Repétabilité [g] ±100 ±200 ±200 ±400 Ａ 
Linéarité [g] ±100 ±200 ±200 ±400 Ａ 

Dérive de sensibilité 20ppm/°C  typ.  (5°C to 35°C) Ａ 

Qualité de l’alimentation 
électrique 

230V AC (+10%-15%) 50/60Hz 20VA, Fusible T200mA 
ou 120V AC (+10%-15%) 50/60Hz 20VA, Fusible T315mA  

HV-GL 
Adaptateur secteur Vérifiez que l’adaptateur est correct pour votre 

type de voltage. 50Hz/ 60Hz. 
6 piles R20P, LR20, type D ou Mono 

Ａ 
Ａ 
Ａ 

Source de 
puissance 

HV-GV 
Vérifiez que l’alimentation électrique est correcte pour votre type de 
voltage.(50Hz/ 60Hz) 

Ａ 
Ａ 

Durée de vie des piles (HW-GL) 
Environ 350 heures avec des piles 

alcalines 
Environ 250 heures avec des piles 

alcalines Ａ 
Température ambiante et 

humidité 
-10°C a 40°C, moins de 85%R.H. (pas de condensation ) Ａ 

Taille du plateau [mm] 600 x 700 1,000 x 1,000 Ａ 

Dimensions [mm] 
Largeur x Profondeur x Hauteur 

615 x 935 x 938 1,000 x 1,210 x 937 
Ａ 
Ａ 

HV-GL 45 108 Ａ Poids de la 
balance 

[ kg ] HV-GV 46 109 Ａ 
 
# : Unités disponibles sous réserve des contraintes légales de votre pays. 
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  18. Spécifications 

Dimensions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unit: mm 
 

250

250
474

35 180 224

60100

368

HV-15KGL
HW-10KGL

HV-15KGV
HW-10KGV

Modèles

45 240

100 55

334

771

45

330

621
424

Modèles
HV-60KGL
HW-60KGL

HV-60KGV
HW-60KGV

45 300

390

712
530

125
70

440

773

45

Modèles
HV-200KGL
HW-100KGL
HW-200KGL

HV-200KGV
HW-100KGV
HW-200KGV
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Modèles
HW-300KGL4
HW-300KGV4

HW-600KGL4
HW-600KGV4

HW-600KGL3
HW-600KGV3

HW-1200KGL3
HW-1200KGV3

Modèles

128

30 854

160

210
80

874

(937)

30

1000

(1210)
1000

146

40 506

145.5

157.5
90

606

(938)

40

500

(935)
700

 
Unit: mm 
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  19. Maintenance 

19.19.19.19. MaintenanceMaintenanceMaintenanceMaintenance    
 

 Voir "4. Précautions" pour l’usage de votre balance 
 Voir "6.1. Affichage et symboles " et les modes correspondants pour les erreurs 

affichées.  
 Voir "14. Calibrage" pour un pesage de précision. 
 Vérifiez périodiquement la précision de pesage. Calibrez la balance si elle a été 

déplacée sur une longue distance ou si son environnement a change. 
 
 
 

19.1.19.1.19.1.19.1.  A vérifier avant d’appeler la maintenance  A vérifier avant d’appeler la maintenance  A vérifier avant d’appeler la maintenance  A vérifier avant d’appeler la maintenance     
 

Situation Vérifiez A 

Rien n’est affiché. 
La balance ne s’allume 
pas. 

 L’adaptateur secteur est-il bien branche?  
 Le voltage de l’adaptateur secteur est-il correct ? 
 Les piles sont-elles épuisées ? 
 Les piles ont-elles été montées dans la bonne 

direction ? 

A 
A 
A 
A 

La balance n’affiche pas 
zéro a la mise en service. 

 Vérifiez le plateau de pesage. 
 Le plateau est-il bien vide ? 
 Effectuez un calibrage du point zéro. 

A 
A 
 
A 
A 
A 
A  ------  reste affiche. 

 La valeur de pesage est instable (dérive, vibration 
etc…). Vérifiez le plateau de pesage 

 Vérifiez la connexion du câble du capteur. 
 Le zéro ne s’affiche pas a la mise en service. 

Retirez tout ce qui peut se trouver sur le plateau 
 Effectuez un calibrage du point zéro 

A 
A 

  Cal e  s’affiche  Erreur de calibrage "Trop lourd".  
A 
A 

 -Cal e  s’affiche  Erreur de calibrage "Trop léger". 
A 
A 

    e    s’affiche  Erreur de calibrage "Surcharge". 
A 
A 

   -e    s’affiche  Erreur de calibrage "Sous-charge". 
A 
A 

Affichage figé 
 Utilisez vous la fonction maintient (hold) ? 
 Eteindre puis rallumer la balance.  

A 
A 

 

19.1.1.19.1.1.19.1.1.19.1.1. RRRRééééparationparationparationparation    

 Ne pas démonter la balance par vous même sans l’aide d’un ingénieur agrée. Vous 
risquez de créer un choc électrique ou d’endommager la balance. Dans ce cas vous ne 
seriez plus couvert par la garantie. Contactez votre revendeur A&D si votre balance 
nécessite une réparation.  
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