
 

  

Foire aux questions 

 

Préventes 

1. Est-il possible de connecter une imprimante, un scanner et/ou un PC à une balance Puro®? 

Toutes les balances Puro® peuvent être connectées à l'imprimante Puro® à l'aide du câble fourni. 

Pour lancer une commande d'impression, il suffit d'appuyer brièvement sur la touche -. Les 

paramètres d'impression peuvent être modifiés dans le menu sous [OP.FUNC]. Les détails 

pertinents sont donnés dans le manuel.  

La balance de comptage Puro® peut également être connectée simultanément à l'imprimante 

Puro® et au scanner Puro® au moyen du câble Y fourni. Les commandes de contrôle pour 

l'utilisation simultanée de la balance de comptage Puro® avec l'imprimante et le scanner Puro® 

sont énumérées dans le manuel. 

Toutes les balances Puro® peuvent être connectées à un PC à l'aide d'un câble USB-C standard. 

Vous ne pouvez pas utiliser le câble d'alimentation fourni à cette fin. Les commandes de contrôle 

sont énumérées dans le manuel ou à la question 2. 

 

2. Est-il possible de commander une balance Puro® à distance, par exemple via un PC ?  

Toutes les balances Puro® peuvent être connectées à un PC. Avant que la balance Puro® puisse 

être commandée par un PC, installez le terminal "hterm" et le pilote "CH340" sur le PC. Ouvrez le 

programme du terminal "hterm" et entrez le nombre de bauds sur lequel la balance Puro® est 

réglée. Ensuite, la balance peut être commandée à l'aide des commandes suivantes. 

I.  Entrez le code ASCII pour "ESC" pour commencer l'entrée. 

II. Saisissez le code ASCII correspondant à l'une des commandes suivantes :  

 

 

 

 

 

 

III. Entrez le code ASCII pour "CPRI" et appuyez sur start. 

 

3. Est-il possible d'enregistrer les données relatives aux produits ? 

La balance Puro® Count est capable de mémoriser les données de 30 produits maximum via la 

"Fonction mémoire". Le processus est décrit en détail dans le manuel. 

 

 

Commande Fonction 

P Afficher la valeur d'affichage sur le 

PC 

Z Zéro l'affichage 

T Tarer l'affichage 



 

  

4. Quels sont les paquets d'application disponibles ? 

Un ensemble d'applications complet est disponible pour les balances compactes Puro® 

(SmallTall, SmallFlat, LargeTall, LargeFlat) : Il s'appelle Advanced Application Package et 

comprend les fonctions suivantes : Pesée, pesée en pourcentage, comptage, vérification de la 

pesée, vérification du pourcentage, vérification du comptage, calcul de la moyenne, totalisation, 

gel de l'affichage.  

Un progiciel d'application idéalement adapté à la fonction de comptage est disponible pour la 

balance de comptage Puro®. Il comprend les fonctions suivantes : Pesage, comptage, vérification 

du pesage, vérification du comptage, totalisation. 

Un paquet d'application avec les fonctions suivantes est disponible pour l'indicateur Puro® : 

Pesage, comptage, vérification du pesage, vérification du comptage, totalisation. 

 

5. Est-il possible d'installer des plates-formes et des balances au niveau du sol? 

Pour chaque plate-forme au sol et balance Puro®, un cadre de fosse approprié est disponible 

pour une installation au niveau du sol. Les cadres de fosse sont disponibles en différentes tailles 

ainsi qu'en différentes versions de matériaux (peints / acier inoxydable). Un plan de fosse est 

également disponible. Veuillez noter que la plate-forme doit être alignée dans la fosse en béton. 

Des rampes de conception correspondante sont également disponibles pour toutes les plates-

formes au sol et les balances. 

 

6. Est-il possible de connecter une plate-forme supplémentaire à une balance Puro® ? 

Une deuxième plate-forme peut être connectée à la balance de comptage Puro®, car elle 

possède un deuxième convertisseur analogique-numérique. Le câble YP-CSO1 est utilisé à cet 

effet. Le câble est inclus dans chaque boîte de pièces détachées "Compact". 

 

7. Est-il possible d'utiliser une balance Puro® sur une base mobile et quelle est la durée de 

fonctionnement de la balance mobile ? 

Toutes les balances Puro® peuvent être utilisées de manière mobile. La durée de fonctionnement 

mobile peut aller jusqu'à 500 heures.  

 

8. À quoi faut-il faire attention lors du nettoyage de l'appareil ? 

Tous les pèse-personnes Puro® doivent être nettoyés à intervalles réguliers. L'appareil doit être 

débranché de l'alimentation électrique pendant le nettoyage. L'appareil peut être nettoyé avec 

un chiffon légèrement humide. Toutes les traces de substances corrosives doivent être éliminées 

régulièrement*. 

*Pour éviter d'endommager la balance ou la plate-forme, suivez toutes les instructions et règles du manuel.  

 

 

 

 



 

  

9. À quelle fréquence la balance doit-elle être entretenue ? 

Il est recommandé de faire réviser toutes les balances Puro® par un représentant de service 

autorisé sur une base annuelle afin de garantir les performances et la fonctionnalité à long 

terme. 

 

10. Comment peut-on peser un récipient de pesage souple (par exemple un sac)? 

Pour un pesage optimal des conteneurs de pesage souples, le pesage sous le plancher peut être 

effectué avec toutes les balances compactes Puro®. Un crochet de pesage sous le plancher est 

utilisé à cet effet.  Le crochet de pesage au sol fait partie de chaque boîte de pièces détachées 

"Compact". 

 

  



 

  

Après-vente 

1. La balance Puro® n'affiche pas de poids lorsqu'elle est chargée. Quelle pourrait en être la 

raison? 

Toutes les balances compactes Puro® sont équipées d'un verrou de transport. Si celui-ci n'a pas 

été enlevé, une valeur de poids intraçable est affichée, qui peut changer peu ou pas du tout. Le 

verrou de transport est situé sur le fond de la balance ; il s'agit d'une vis rouge qui doit être 

complètement retirée.  

 

2. Lors de la sélection des applications, une certaine application, par exemple le pesage de 

contrôle ou le pesage d'animaux, n'est pas affichée. Quelle en est la raison? 

Les applications qui peuvent être sélectionnées à l'aide de la fonction mode (longue pression sur 

la touche -) peuvent être activées ou désactivées. Ce réglage peut être effectué dans le menu 

sous l'option de sélection "APLIC". Chaque application peut être activée ("ON") ou désactivée 

("OFF"). Si une application a été activée, elle se trouve dans la sélection (longue pression sur la 

touche ). 

 

3. Est-il possible de combiner des applications individuelles ? 

Toutes les balances Puro® équipées de l'application "Pesée de contrôle" et, en plus, des 

applications "Comptage" et/ou "Pesée en pourcentage" peuvent être combinées entre elles pour 

créer les applications "Pesée de contrôle" et "Pesée en pourcentage". En outre, toutes les 

applications, à l'exception de l'affichage figé (D.HOLD) et de la pesée d'animaux (AVERAG), 

peuvent être combinées avec la fonction de totalisation. Pour totaliser des valeurs, il suffit 

d'appuyer brièvement sur la touche -. Le résultat est le suivant pour la combinaison des 

applications : 

 

Puro® Compact Scale Advanced : Contrôle du comptage ou contrôle du pourcentage et en plus 

totalisation 

Indicateur Puro® : Comptage de contrôle et totalisation supplémentaire 

Puro® Count : Comptage de contrôle et totalisation supplémentaire 

 

4. Comment peut-on commander des pièces de rechange ? 

Comme pour tous les produits Puro®, les pièces détachées peuvent être commandées sur 

www.puroscales.com. Une boîte de pièces de rechange adaptée à la demande est disponible 

pour chaque groupe de produits. Des pièces détachées individuelles peuvent également être 

commandées, notamment des boîtes de jonction de câbles et des capteurs de charge pour les 

plates-formes au sol et les balances.  

 

 

 



 

  

5. Comment fonctionne la navigation dans le menu ? 

Appelez le menu en appuyant sur la touche - jusqu'à ce que MENU s'affiche. Les quatre touches 

du clavier sont également marquées d'un OUI-NON-RETOUR-SORTIE en bas pour faciliter la 

navigation dans les paramètres du menu. 

- YES accepte le réglage affiché et passe à l'élément de menu suivant. 

- NON saute le menu affiché / rejette le réglage ou l'élément et passe à l'élément disponible 

suivant. 

- BACK permet de revenir en arrière dans les menus. 

- EXIT permet de quitter le menu et d'accéder directement au mode de pesage actif. 
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