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 Les symboles suivants sont utilisés  
dans ce mode d’emploi :

§ indique une action qu’il est conseillé 
d’effectuer,

$ indique une action qu’il est conseillé 
d’effectuer uniquement sous certaines 
conditions,

> décrit ce que provoque l’action que 
vous venez d’effectuer,

– est placé devant une énumération,

! indique un danger. 
 
Respecter l’ensemble des consignes  
de sécurité (voir notice ci-jointe) lors  
de l’installation, pendant le fonctionne-
ment, la maintenance et la réparation 
de l’appareil. Toutes les personnes 
concernées doivent parfaitement com-
prendre ces conseils et avoir en perma-
nence accès à la documentation sur les 
appareils.

  Clavier

  1 p Touche [Print], impression
  2 k Touche [Function], commutation 
  3 ) Touche [Tare], tarage
  4 ( Touche [Zero], mise à zéro
  5 e Touche [ON/OFF]-Standby, marche/arrêt

1
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 L’afficheur

1) Symbole «En calcul», signe +/–,  
stabilité

 Indique un processus en cours  
(traitement interne).

2) Signe +/– 
 pour la valeur pondérale affichée.

3) Valeur de mesure
 C’est ici que s’affiche la valeur pondérale 

ou bien en mode de réglage (menu), les 
chiffres du menu entrés. Les paramètres 
d’application s’affichent également  
à cet endroit.

4) Unité
 Unités de poids

5) Symbole
 Symbole pour le processus d’impression 

en cours (Print). 

6) Valeur nette
 Valeur nette à l’affichage 
– lors du déclenchement de brut/net 

«NET»

 Entrée des données
 En mode de réglage (menu), les para-

mètres peuvent être sélectionnés à partir  
de listes de paramètres. Ces listes sont 
regroupées dans un menu qui comprend 
trois niveaux.

 Pour régler les paramètres : si néces-
saire, éteindre la balance, la remettre 
sous  
tension, puis, pendant l’affichage de 
tous les segments, appuyer brièvement 
sur la touche ) [Tare]. Pour évoluer  
à l’intérieur d’un niveau du menu : 
appuyer brièvement sur la touche ) 
[Tare] ; après la dernière option du 
menu, la première option du menu 
apparaît à nouveau.

 Pour changer de niveau du menu : 
appuyer brièvement sur la touche p 
[Print].

 Pour confirmer le paramètre sélectionné 
dans le niveau de menu 3 :  
appuyer longuement sur la touche p 
[Print].

 «*»» indique le paramètre sélectionné.
 Vous trouverez la liste de tous les  

paramètres au chapitre «Réglages».

1 2

5
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Dispositifs et fonctions de commande

 La balance complète de la série  
EC1XS.-......-L sert à déterminer la 
masse dans des atmosphères explo-
sibles des zones 1, 2, 21 et 22. Elle est 
constituée d’une plate-forme de pesée 
et d’une unité de commande (indica-
teur). En plus de la fonction de pesée 
simple, la balance complète dispose des 
programmes de commutation d’unités 
et de valeur brute/nette. Une interface 
de données RS232 (standard) ou RS422 
(option) permet de transmettre des 
valeurs pondérales vers une imprimante 
ou un ordinateur installés hors du 
domaine à risques d’explosions via une 
barrière (par ex. YDI05-Z).  
Il est également possible de connecter 
une pédale de commande par exemple. 

 La balance complète est alimentée en 
courant électrique par l’intermédiaire  
de blocs d’alimentation séparés destinés 
à être installés : 

– dans l’atmosphère explosible :  
YPS05-X..

– hors de l’atmosphère explosible : 
YPS05-Z.. 

 Le fonctionnement de la balance  
complète est simple et homogène.

 Les touches
 La balance complète fonctionne soit  

par l’intermédiaire des touches, soit par 
l’intermédiaire d’un ordinateur raccordé 
(PC). Certaines touches déclenchent 
plusieurs fonctions différentes selon 
la pression plus ou moins longue 
que vous exercez (pression brève : < 
2 secondes ; pression longue : > 2 
secondes).

 Pour mémoriser le réglage du paramètre 
et pour quitter le menu :  
appuyer longuement sur la touche ) 
[Tare].

 Le réglage dans le menu est sauvegardé 
contre les pannes de courant. A la mise 
en marche de la balance, la dernière 
configuration active est de nouveau dis-
ponible.

 Pour interrompre le réglage du paramètre 
sans mémoriser :  
appuyer sur la touche e [Standby].

 Sortie des données
 Des interfaces permettent de transférer 

les données :
– interface RS232, standard 
– interface RS422, option
 Une commande universelle (pédale 

de commande) peut être directement 
connectée.

 Voir dans la notice ci-jointe :  
«Installation et conseils de sécurité»  
sous «Documents pour l’atmosphère 
explosible». 

 Imprimante
 L’utilisateur adapte la sortie des données 

sur imprimante à ses besoins en procé-
dant à des réglages dans le menu.

 L’édition a lieu automatiquement ou 
bien appuyant sur la touche p [Print]. 
Elle peut avoir lieu dans des conditions 
de stabilité précises et les procès-verbaux 
d’impression peuvent être édités avec ou 
sans identification.

 Vous trouverez une description  
détaillée au chapitre «Fonctionnement»,  
paragraphe «Sortie des données».

 Interface de données
 A la place d’une imprimante, il est pos-

sible de raccorder un autre appareil péri-
phérique, par exemple un ordinateur. Un 
ordinateur permet de commander diffé-
rentes fonctions de la balance compacte.

 L’interface permet d’envoyer des mes-
sages qui déclenchent des fonctions de 
la balance. 

 Vous trouverez une description détaillée 
au chapitre «Fonctionnement», para-
graphe «Sortie des données».

 Messages d’erreur
 Les messages d’erreur sont affichés 

pendant 2 secondes dans le format sui-
vant :

- erreur d’exécution : «E» suivi de 2 
chiffres

- erreur de hardware : «E» suivi de 3 
chiffres 
Les messages d’erreur à trois chiffres 
sont affichés de manière permanente. 
Dans ce cas, contacter le service après-
vente Minebea Intec.

 Vous trouverez une description détaillée 
des messages d’erreur au chapitre  
«Messages d’erreur».
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Fonctionnement

 Pesée simple

 Fonction
 Sur les balances compactes, la fonction 

de base Pesée simple est disponible à 
tout moment seule ou combinée à des 
programmes d’application (commu-
tation d’unités, commutation valeur 
brute/nette).

 Caractéristiques
- Mettre la balance à zéro.
 A cause des influences de l’environ-

nement sur la balance, il arrive que la 
balance n’indique pas exactement zéro 
même si la plate-forme de pesée est 
déchargée. Il est possible de mettre la 
balance à zéro lorsque le poids affiché 
est inférieur à 2% de l’étendue de pesée 
maximale de la balance.

- Tarer la balance.
 Il est possible d’afficher le poids net  

d’échantillons pesés dans des récipients 
si la balance a été tarée auparavant  
à l’aide d’un récipient de pesée vide.

- Imprimer la valeur de pesée (connexion 
optionnelle) ou transmettre la valeur  
à l’ordinateur par l’intermédiaire de  
l’interface de données (connexion 
optionnelle).

Exemple
Calcul de la valeur de pesée.
Réglages : comme les réglages d’usine

Etape  Appuyer sur la touche Affichage/Sortie des données

1. Mettre la balance sous tension Touche e [Standby]     0.0 kg

2. Mettre la balance à zéro si nécessaire Touche ( [Zero]     0.0 kg
 (symbole S : la balance est mise à zéro)

3. Poser le récipient pour l’échantillon    +15.0 kg
 (ici par ex. 15,0 kg)
 

 
  

4. Tarer la balance Touche ) [Tare]     0.0 kg

5. Mettre l’échantillon dans le récipient  +125. 0 kg
 (ici par ex. 125,0 kg)
 

 
  

6. Imprimer la valeur de pesée* Touche p [Print] EISENMUELLER

    GOETTINGEN

    N  +  125.0 kg

    T  +   15.0 kg

    G# +  140.0 kg

* Deux lignes peuvent être configurées  
selon vos besoins spécifiques par notre  
service après-vente ou par votre fournisseur. 
Pour cela, un logiciel est disponible  
pour votre ordinateur.

 Réglages des paramètres en usine
 Unité de poids 1 : kilogramme (1 7 3)
 Impression manuelle/automatique :
 manuelle après stabilité (6 1 2)
 Format d’impression :
 valeur brute, valeur de tare et valeur 

nette avec identification (7 1 3)

 Opérations préliminaires
§ Mettre la balance en marche :  

appuyer sur la touche e [Standby].
> Un test automatique est effectué.
§ Modifier les réglages si nécessaire :  

voir chapitre «Réglages»
§ Retourner aux réglages d’usine si  

nécessaire : voir chapitre «Réglages», 
paramètre 9 - 1

 Autres fonctions de la balance  
compacte :

– démarrage de l’application,
– commutation de l’affichage entre la 

valeur de poids et la valeur affichée 
dans l’application sélectionnée.
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Ajustage

 Fonction
 Ajuster signifie supprimer la différence 

entre la valeur de mesure affichée et 
la véritable valeur de masse ou réduire 
celle-ci de telle manière qu’elle se trouve 
à l’intérieur des limites d’erreurs autori-
sées.

 Caractéristiques
 Le processus d’ajustage externe ne peut 

être démarré que lorsque
– la balance est déchargée,
– la balance est mise à zéro,
– le signal de pesée interne est stable.

 Si ces conditions ne sont pas remplies, 
un message d’erreur apparaît (E 02).

 La valeur du poids posé sur la balance 
ne doit pas différer de plus de 2 % de la 
valeur de consigne.

 L’ajustage externe peut être effectué 
dans différentes unités pondérales :  
g, kg, lb (1 4 1 ).

 Il est possible de verrouiller l’ajustage 
externe de la balance (1 51 ).

 Réglages des paramètres en usine
 Unité pondérale pour l’ajustage 

externe : kg (1 4 2)
 Fonction d’ajustage externe :  

libre (1 5 1)

Exemple
Ajustage de la balance.
Réglages : comme les réglages d’usine.

Etape      Appuyer sur la touche Affichage/Sortie des données

1. Mettre la balance en marche, si nécessaire Touche e [Standby]    0.0 kg

2. Mettre la balance à zéro, si nécessaire Touche ( [Zero]    0.0 kg

3. Démarrer le processus d’ajustage. Touche ) [Tare]  + 50.0

 Le poids d’ajustage est affiché sans plus de 2 sec.
 unité

4. Déposer le poids d’ajustage    50.0

 affiché (ici par ex. 50,00 kg)

 Après l’ajustage, le poids d’ajustage   + 50.0 kg
 apparaît avec son unité.
    

5. Retirer le poids d’ajustage     0.0 kg
 

 
 
  

1. Mettre la balance en marche, si nécessaire Touche e [Standby] 0.0 kg

2. Mettre la balance à zéro, si nécessaire Touche ( [Zero] 0.0 kg

3. Démarrer le processus d’ajustage. Touche ) [Tare] + 50.0

Le poids d’ajustage est affiché sans plus de 2 sec.
unité

4. Déposer le poids d’ajustage 50.0

affiché (ici par ex. 50,00 kg)

Après l’ajustage, le poids d’ajustage + 50.0 kg
apparaît avec son unité.

5. Déposer le poids d’ajustage / CAL        50.0 / CAL

            

                 Touche ) [Tara]    +50.0 kg
   plus 2 sec 

Après l’ajustage, le poids d’ajustage  
apparaît avec son unité.

 6.

5. Retirer le poids d’ajustage 0.0 kg7.
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Programmes d’application

 Commutation d’unités 

 Fonction
 Ce programme d’application permet 

d’afficher une valeur de pesée dans 
deux unités différentes.

 Caractéristiques
– Commuter l’unité de la valeur de pesée,
– sinon comme pour la fonction de base 

de Pesée simple.

Réglages des paramètres en usine
Unité de poids 1 : kg (1 7 3)
Unité de poids 2 : kg (3 1 3)

 Commuter l’unité
 Régler le programme d’application 

«Commutation d’unités» 2.1.2 dans le 
menu :

$ Eteindre la balance si nécessaire : 
appuyer sur la touche e [ON/OFF]-
Standby.

§ Mettre la balance en marche :  
appuyer sur la touche e [ON/OFF]-
Standby, puis appuyer sur la touche 
) [Tare] pendant l’affichage de tous 
les segments.

§ Sélectionner l’option du menu pour la 
commutation d’unités :

 appuyer sur les touches ) [Tare] p 
[Print], p [Print] ) [Tare] plusieurs 
fois si nécessaire.

> 2 1 2 Commutation d’unités

§ Confirmer la commutation d’unités : 
appuyer longuement sur la touche p 
[Print] (2 sec.)

> o apparaît comme symbole de sélection.

§ Régler le paramètre suivant :  
appuyer sur la touche p [Print].

§ Sélectionner et confirmer :
– Unité de poids 1 : voir page suivante  

(1 7 x)
–  Augmentation de la résolution 1 :
 1 8 1 Résolution standard
 1 8 3 Résolution élevée
– Unité de poids 2 : voir page suivante  

(3 1 x)
–  Augmentation de la résolution 2 :
 3 2 1 Résolution standard
 3 2 3 Résolution élevée
 Voir aussi le chapitre «Réglages» : 

«Menu d’application (vue d’ensemble)».

§ Mémoriser le réglage et quitter le 
menu : appuyer longuement sur la  
touche ) [Tare].

 Autres fonctions
 En plus des fonctions :
– arrêt de la balance (touche e [ON/OFF]-Standby),
– mise à zéro de la balance (touche ( [Zero]),
– tarage de la balance (touche ) [Tare]),
- impression (touche p [Print]),
 il est possible d’accéder aux fonctions suivantes à partir de ce programme d’application :
– commutation de l’unité de poids 1 vers l’unité de poids 2 (touche k [Function]),
– ajustage de la balance (touche ) [Tare] longuement).

Option  Unité Facteur  Edition 
du menu  de conversion
(1 7 2) (3 1 2) Grammes 1,00000000000 g
(1 7 3) (3 1 3) Kilogrammes 0,00100000000 kg
(1 7 4) (3 1 4) Carats 5,00000000000 ct
(1 7 5) (3 1 5) Livres 0,00220462260 lb
(1 7 6) (3 1 6) Onces 0,03527396200 oz
(1 7 7) (3 1 7) Onces de Troy 0,03215074700 ozt
(1 7 8) (3 1 8) Taels Hongkong 0,02671725000 tlh
(1 7 9) (3 1 9) Taels Singapour 0,02645544638 tls
(1 7 10) (3 1 10) Taels Taiwan 0,02666666000 tlt
(1 7 11) (3 1 11) Grains 15,43235835000 GN
(1 7 12) (3 1 12) Pennyweights 0,64301493100 dwt
(1 7 13) (3 1 13) Milligrammes 1000,00000000000 mg
(1 7 14) (3 1 14 Pièces par livre 1,12876677120 /lb
(1 7 15) (3 1 15) Taels chinois 0,02645547175 tlc
(1 7 16) (3 1 16) Mommes 0,26670000000 mom
(1 7 17) (3 1 17) Carats autrichiens 5,00000000000 K
(1 7 18) (3 1 18) Tolas 0,08573333810 tol
(1 7 19) (3 1 19) Bahts 0,06578947437 bat
(1 7 20) (3 1 20 Mesghals 0,21700000000 MS
(1 7 21) (3 1 21) Tonnes 0,00000100000 T
(1 7 22) (3 1 22) lb / oz 0,03527396200 o
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 Exemple
 Commutation d’unité entre kilogrammes [kg] (1ère unité) et livres [lb] (2ème unité).
 Réglages (différences par rapport aux réglages d’usine) :
 Menu : programme d’application Commutation d’unités (2 1 2)
 Menu : unité de poids 2 : livres (3 1 5)

Etape Appuyer sur la touche Affichage/Sortie des données

1. Mettre la balance en marche, si nécessaire Touche e [ON/OFF]-Standby 
 
 
   

2. Charger la balance
 (ici par ex. 22,95 kg) + + 229,5 kg
 

 
  

3. Changer l’unité de poids en Touche k [Function] + 506,0 lb
 livres [lb]

4. Imprimer la valeur de pesée Touche p [Print] EISENMUELLER

     GOETTINGEN 

   G + 506.0  ib

5. Changer l’unité de poids en Touche k [Function] + 229,5 kg
 kilogrammes [kg]

 Fonction
 Ce programme d’application permet de 

commuter entre la valeur nette et la 
valeur brute.

 Caractéristiques
- Commutation entre l’affichage de la 

valeur nette et l’affichage de la valeur 
brute lorsque la mémoire de tare est 
occupée.

- Réglage du menu 2.1.9

 Opérations préliminaires
 Régler le programme d’application 

«Commutation valeur brute/nette» dans 
le menu :

$ Eteindre la balance si nécessaire :  
appuyer sur la touche e [ON/OFF]-
Standby.

§ Mettre la balance en marche :  
appuyer sur la touche e [ON/OFF]-
Standby, puis appuyer sur la touche 
) [Tare] pendant l’affichage de tous 
les segments.

§ Sélectionner l’option du menu pour la 
commutation valeur brute/nette :

 appuyer sur les touches ) [Tare] p 
[Print] p [Print], ) [Tare] plusieurs 
fois si nécessaire.

 2 1 9 Commutation valeur brute/nette

§ Confirmer la commutation valeur brute/
nette :

 appuyer longuement sur la touche p 
[Print].

> o apparaît comme symbole de sélection.

§ Régler le paramètre suivant :  
appuyer sur la touche p [Print].

§ Mémoriser le réglage et quitter le 
menu : appuyer longuement sur la  
touche ) [Tare].

 Commutation valeur brute/nette

 Exemple d’impression
 Affichage valeur nette (touche p 

[Print]) : 
N     +    1250.0 kg

 T     +     150.0 kg

 G#    ç+    1400.0 kg

 Affichage valeur brute (touche p 
[Print]) : 
G     +    1400.0 kg
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Sortie des données

 Vous disposez de trois possibilités pour 
la sortie des données :

– l’afficheur de l’unité de commande,
– l’impression d’un procès-verbal,
– l’interface de données vers un appareil 

périphérique (un ordinateur, par  
exemple).

 Impression de procès-verbaux

 Fonction
 L’impression de valeurs de pesée, de 

valeurs de mesure et d’identifications 
sert à la traçabilité et peut être adaptée 
à diverses exigences.

 Caractéristiques
 Il est possible d’imprimer deux lignes 

d’en-tête de 14 caractères chacune 
comportant des données spécifiques au 
client (entrée réalisée à l’usine Minebea 
Intec ou bien par l’intermédiaire d’un  
programme spécial mis à disposition  
par Minebea Intec).

 Impression d’une valeur individuelle ou 
bien de la valeur nette, de la valeur de 
tare et de la valeur brute.

 Format des lignes : identification de 
chaque valeur imprimée avec jusqu’à  
6 caractères en début de ligne.

 Déclenchement de l’impression : 
impression automatique ou bien en 
appuyant sur la touche p [Print],  
en fonction ou non de la stabilité de la 
balance.

 Réglages des paramètres en usine

 Lignes d’en-tête :
 Les lignes d’en-tête ne comportent 

aucune information de façon standard.
 Impression manuelle/automatique :
 impression individuelle ou automa-

tique en fonction de la stabilité de la 
balance :

 manuelle après stabilité (7 1 2).

 Format des lignes :
 Identification de la valeur de pesée  

ou de la valeur calculée précédée de 
jusqu’à 6 caractères :

 impression de la valeur nette, de la 
valeur de tare et de la valeur brute avec 
identification (7 1 3).

§ Réglage des paramètres :  
voir chapitre «Réglages».

Exemples de lignes d’en-tête :
Il est possible de faire précéder chaque procès-verbal de 2 lignes d’en-tête.  
Le logiciel ordinateur correspondant est disponible auprès de la société Minebea Intec. 

 EISENMUELLER Configuration libre
 GOETTINGEN Configuration libre

Impression sans identification :
La valeur actuelle affichée  +  1530.0  g Valeur de pesée en grammes
est imprimée (valeur de +   58.562 ozt Valeur de pesée en onces de Troy
pesée ou valeur calculée +   105.8 Valeur calculée
avec unité)

Impression avec identification :
La valeur actuelle affichée N   +1530.0 kg Valeur nette actuelle
peut également être imprimée T   + 234.0 kg Valeur dans la mémoire de tare
avec une identification. Cette G   +1553.0 kg Valeur brute actuelle
identification apparaît au  
début de la ligne d’impression  
et comprend jusqu’à 6 caractères. 

Impression automatique :
Le résultat de mesure peut N   +1530.0 kg Poids net
être imprimé automatiquement. Stat Pas d’affichage
L’intervalle d’affichage Stat      L Affichage sous-charge
dépend du programme Stat      H Affichage surcharge
d’application de la balance  
et du type de balance.
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Interface de données

 Fonction
 La balance compacte peut être équipée 

d’une interface RS422 optionnelle  
à laquelle il est possible de connecter 
un ordinateur par l’intermédiaire d’un 
convertisseur d’interface dans l’atmos-
phère non explosible (ou un autre 
appareil périphérique).

 Les fonctions de la balance et les  
fonctions des programmes d’application 
peuvent être modifiées, démarrées et 
contrôlées à l’aide d’un ordinateur.

 Caractéristiques
 Type d’interface : interface série
 Fonctionnement de l’interface : 

Full duplex
 Niveau : RS232
 Vitesse de transmission : 150, 300, 

600, 1200, 2400, 4800, 9600 bauds
 Parité : marque, espace, impaire, paire
 Transmission des caractères : 

bit de départ, 7 bits ASCII, parité,  
1 ou 2 bits d’arrêt

 Handshake :
 pour une interface à 2 fils :  

logiciel (XON/XOFF)
 pour une interface à 4 fils :  

hardware (CTS/DTR)
 Mode d’exploitation : SBI
 Format de sortie des données de la 

balance : 16 caractères, 22 caractères

 Réglage d’usine des paramètres
 Vitesse de transmission :  

1200 bauds (5 1 4)
 Parité : impaire (5 2 3)
 Bits d’arrêt : 1 bit d’arrêt (5 3 1)
 Handshake : 

handshake hardware, 1 caractère après 
CTS (5 4 3)

 Mode de communication :  
SBI standard (5 5 1)

 Impression manuelle/automatique :  
manuelle après stabilité (6 1 2)

Format de sortie des données
Le mode d’édition est réglé dans le menu (menu : formats d’impression 7 1 1 ou 7 1 2  
ou 7 1 3).
Lors d’une édition sans identification, 16 caractères sont édités ; lors d’une édition avec 
identification, 22 caractères sont édités.

Format de sortie avec 16 caractères
Les caractères qui n’apparaissent pas à l’affichage sont édités sous la forme d’espaces 
(blancs). Pour les caractères sans point décimal, aucun point décimal n’est édité.  
Caractères possibles en fonction de la position de sortie :

Exploitation normale
Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 + * A A A A A A A A * U U U CR LF
 ou -  . . . . . . . .  * * *
 ou *  * * * * * * * *
 ou     0 0 0 0 0 0

* : Espace (blanc) CR : Carriage Return (retour chariot)
A : Caractère de l’affichage LF : Line Feed (saut de ligne)
U : Caractère pour l’unité de mesure

Exploitation spéciale
Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16
 * * * * * * - - * * * * * * CR LF
 ou      H *
 ou      L *
 ou      C *

* : Espace (blanc) H : Surcharge
- - : Lecture finale L : Sous-charge
  C : Ajustage

Message d’erreur
Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16
 * * * E r r * # # # * * * * CR LF

* : Espace (blanc)
# # # : Numéro de l’erreur

Exemple : édition de la valeur de pesée + 1255,7 g
Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16
 + * * * 1 2 5 5 . 7 * g * * CR LF

Position 1 : Signe +, – ou espace (blanc)
Position 2 : Espace (blanc)
Position 3 – 10 : Valeur pondérale avec point décimal, les zéros précédents sont édités 

sous la forme de blancs
Position 11 : Espace (blanc)
Position 12 – 14 : Caractère pour l’unité de mesure ou espace
Position 15 : Carriage Return (retour chariot)
Position 16 : Line Feed (saut de ligne)
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Format de sortie avec 22 caractères
Dans ce cas, un bloc constitué de 6 caractères est placé devant le format de données  
à 16 caractères. Ces 6 caractères identifient la valeur suivante.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 20 21 22

 I I I I I I + * A A A A A A A A *  U U U CR LF

 * * * * *  -  . . . . . . . .   * * *

 *  * * * * * * * *       0 0 0 0 0 0

I : Caractère d’identification) U : Caractère pour l’unité de mesure
* : Espace (blanc)
CR : Carriage Return (retour chariot)
A : Caractère de l’affichage LF : Line Feed (saut de ligne)

Exploitation spéciale
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21 22

 S t a t * * * * * * * * - - * * *  * * * CR LF

             H * 

             L * 

* : Espace (blanc) H : Surcharge
- - : Lecture finale L : Sous-charge

Message d’erreur
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21 22

 S t a t * * * * * E r r * # # # *  * * * CR LF

* : Espace (blanc) # # # : Numéro de l’erreur

Symboles pour 
l’identification I Signification
Stat Etat
G Brut G/B
G# Brut G/B calculé
T Tare T
T1 Tare T1
N Net N
N1 Net N1

 Format d’entrée des données
 L’ordinateur connecté par l’intermédiaire 

de l’interface de données peut envoyer 
des ordres à la balance afin de com-
mander des fonctions de la balance  
et des fonctions des programmes  
d’application.

 Ces ordres sont des ordres de com-
mandes et peuvent avoir différents 
formats. Les ordres de commandes ont 
jusqu’à  
4 caractères.  
Chacun de ces caractères doit être émis 
conformément aux réglages du menu 
pour la transmission des données.

 Format des ordres de commande
 Format : Esc ! CR LF

 Esc : Escape
 CR :  Carriage Return  

(retour chariot, en option)
 ! : Caractère de contrôle 

LF :  Line Feed  
(saut de ligne, en option)

 Caractère  Signification 
de contrôle !

 K Mode de pesée 1
 L Mode de pesée 2
 M Mode de pesée 3
 N Mode de pesée 4
 O Bloquer le clavier
 P Impression
 R Libérer le clavier
 S Nouveau démarrage
 U Tarage («Tara only»)
 V Mise à zéro («Zero»)
 W Ajustage externe
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 Synchronisation
 Des «messages» constitués de caractères 

ASCII sont transmis par l’intermédiaire 
de l’interface pour l’échange de don-
nées entre la balance et un ordinateur. 
Pour un échange de données exempt 
d’erreur, les paramètres : vitesse de 
transmission, parité et handshake ainsi 
que le format des caractères doivent 
être identiques pour les deux unités.  
Il est possible de procéder à une adap-
tation de la balance par l’intermédiaire 
des réglages correspondants dans le 
menu de façon à adapter la liaison au 
périphérique. Une interface de données 
ouverte (pas d’appareils périphériques 
raccordés) ne provoque pas de messages 
d’erreur. 

 Handshake (protocole de transfert)
 L’interface de données de la balance SBI 

(Minebea Intec Balance Interface) est 
équipée d’un registre d’émission et d’un 
registre de réception. Il est possible, 
dans le menu de la balance, de choisir 
le mode de fonctionnement du mode 
de contrôle (handshake) :

– Handshake hardware (CTS/DTR)
– Handshake logiciel (XON, XOFF)

 Handshake hardware 
 Avec le handshake hardware avec une 

interface à 4 fils, il est possible d’en-
voyer un caractère après CTS.

 Handshake logiciel
 Le handshake logiciel est commandé 

par XON et XOFF. Un XON doit être 
émis par un appareil périphérique lors 
de sa mise sous tension de façon à 
permettre éventuellement à un autre 
périphérique d’échanger ses données.

 Sortie des données après commande 
d’impression

 La commande d’impression peut être 
activée par une pression de la touche 
p [Print] (impression) ou par une 
commande de logiciel (Esc P).

 Sortie automatique des données
 En mode de fonctionnement «Impres-

sion automatique», les données sont 
émises sans commande d’impression 
supplémentaire. L’édition des données 
peut avoir lieu automatiquement de 
manière synchrone avec l’affichage,  
à intervalles réguliers réglables avec ou 
sans stabilité de la balance. La durée 
d’un intervalle dépend du réglage de 
l’option du menu «Adaptation du filtre» 
1.1.x.

 Si l’édition automatique des données 
est réglée dans le menu, celle-ci com-
mence immédiatement après la mise 
sous tension de la balance.
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 Réglage des paramètres (menu)

 Fonction
 L’utilisateur peut adapter la configu-

ration de la balance à ses exigences en 
sélectionnant des paramètres dans une 
liste dans un menu.

 Caractéristiques
 Les paramètres sont regroupés dans les 

groupes suivants (1er niveau du menu) :

1 Paramètres de pesée

2 Programmes d’application

3 Paramètres d’application

5 Interface

6 Impression en mode de pesée

7 Impression dans les programmes d’ap-
plication 

8 Fonctions diverses

9 Revenir aux réglages d’usine du menu 
(fonction Reset)

 Réglages des paramètres en usine
 Les réglages d’usine sont caractérisés 

par un «o» dans les listes de paramètres 
à partir de la page 14.

 Opérations préliminaires
§ Eteindre la balance : appuyer sur la 

touche e [ON/OFF]-Standby.

§ Mettre la balance sous tension : 
appuyer sur la touche e [ON/OFF]-
Standby, puis appuyer brièvement sur la  
touche ) [Tare] pendant l’affichage 
de tous les segments.

> Ligne de la valeur de mesure :  
1  (1er niveau du menu)

$ Pour évoluer à l’intérieur d’un niveau 
du menu :  
appuyer sur la touche ) [Tare] ;  
la première option du menu apparaît  
de nouveau après la dernière option du 
menu.

$ Pour sélectionner l’option suivante à 
l’intérieur d’un groupe 

 (2ème niveau du menu) : appuyer sur la 
touche p [Print].

$ Pour retourner au niveau du menu  
précédent : 

 appuyer sur la touche p [Print].

§ Confirmer la modification de réglage : 
appuyer sur la touche p [Print]  
pendant plus de 2 secondes.

> «o» indique l’option du menu  
sélectionnée.

§ Mémoriser le réglage de paramètre et 
quitter le menu : appuyer sur la touche 
) [Tare] pendant plus de 2 secondes.

§ Pour quitter le réglage de paramètre 
sans mémoriser : appuyer sur la touche 
e [ON/OFF]-Standby.

> L’application redémarre.

Réglages
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 Exemple
 Sélectionner l’adaptation au lieu d’installation «Environnement très instable» (code 1  1  4).

Etape Appuyer sur la touche Affichage/Sortie des données

1. Eteindre la balance  Touche e [ON/OFF]-Standby
 

 
   

2. Mettre la balance en service et  Touche e [ON/OFF]-Standby
 pendant l’affichage de tous les segments, Touche ) [Tare] brièvement

     

3. Confirmer le groupe de
 paramètres de pesée (1er niveau du menu)  Touche p [Print]
     

4. Confirmer le groupe Adaptation
 du filtre (2ème niveau du menu) Touche p [Print]  

     

5. Niveau du menu 3 :
 sélectionner l’option du menu Touche ) [Tare] 

  plusieurs fois
     

6. Confirmer l’option du menu Touche p [Print]
   pendant 2 secondes
     

7. Régler le cas échéant
 d’autres options du menu Touche p [Print],  

  touche ) [Tare]
     

8. Mémoriser le réglage et  Touche ) [Tare] 
 quitter le menu pendant 2 secondes
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 o Réglage d’usine
 √ Réglage de l’opérateur

 Menu 1 Pesée  1.1.  Adaptation du filtre 1.1.1  Environnement très stable
    simple    1.1.2 o Environnement stable
      1.1.3  Environnement instable
      1.1.4  Environnement très instable

   1.2. Filtre d’application 1.2.1 o Lecture finale pesée
      1.2.2  Dosage rapide spécial

   1.3. Etendue de stabilité 1.3.1  1/4 digit
      1.3.2  1/2 digit
      1.3.3  1 digit
      1.3.4 o 2 digits
      1.3.5  4 digits

   1.4. Unité pour poids  1.4.1  Grammes
    d’ajustage 1.4.2 o Kilogrammes
      1.4.3  Livres

   1.5. Ajustage 1.5.1 o Libre
      1.5.2  Verrouillé

   1.6. Zéro automatique 1.6.1 o En service
      1.6.2  Hors service

   1.7. Unité de poids 1 1.7.2  Grammes
      1.7.3 o Kilogrammes
      1.7.4  Carats
      1.7.5  Livres
      1.7.6  Onces
      1.7.7  Onces de Troy
      1.7.8  Taels Hongkong
      1.7.9  Taels Singapour
      1.7.10  Taels Taiwan
      1.7.11  Grains
      1.7.12  Pennyweights
      1.7.13  Milligrammes
      1.7.14  Pièces par livre
      1.7.15  Taels chinois
      1.7.16  Mommes
      1.7.17  Carats autrichiens
      1.7.18  Tolas
      1.7.19  Bahts
      1.7.20  Mesghals
      1.7.21  Tonnes
      1.7.22  Livres+onces (représentation non décimale)

   1.8. Précision d’affichage  1.8.1 o Résolution standard
      1.8.3  Résolution plus élevée

 Menu 2. Programmes 2.1. Sélection  2.1.1 o Fonction de base Pesée
     d’application  du programme 2.1.2  Commutation d’unités
      2.1.9  Commutation valeur brute/nette

 Menu 3. Paramètres  3.1. Unité de poids 2 3.1.2  Grammes
     d’application   3.1.3 o Kilogrammes
      3.1.4  Carats
      3.1.5  Livres
      3.1.6  Onces
      3.1.7  Onces de Troy
      3.1.8  Taels Hongkong
      3.1.9  Taels Singapour
      3.1.10  Taels Taiwan

Réglages des paramètres (vue d’ensemble)

Nivea
u 1

Nivea
u 2

Nivea
u 3

Réglag
es d

’usine

Option du menu
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      3.1.11  Grains
      3.1.12  Pennyweights
      3.1.13  Milligrammes
      3.1.14  Pièces par livre
      3.1.15  Taels chinois
      3.1.16  Mommes
      3.1.17  Carats autrichiens
      3.1.18  Tolas
      3.1.19  Bahts
      3.1.20  Mesghals
      3.1.21  Tonnes
      3.1.22  Livres+onces (représentation non décimale)

    3.2.  Précision 3.2.1 o Résolution standard
     d’affichage 2 3.2.3  Résolution plus élevée

 Menu 5. Interface  5.1. Vitesse de transmission 5.1.1  150 bauds
      5.1.2  300 bauds
      5.1.3  600 bauds
      5.1.4 o 1200 bauds
      5.1.5  2400 bauds
      5.1.6  4800 bauds
      5.1.7  9600 bauds

    5.2. Parité 5.2.1  Marque
      5.2.2  Espace
      5.2.3 o Impaire
      5.2.4  Paire

    5.3. Nombre de bits d’arrêt 5.3.1 o 1 bit d’arrêt
      5.3.2  2 bits d’arrêt

    5.4. Mode 5.4.1  Handshake via logiciel 
     handshake 5.4.2  Handshake hardware, 1 caractère après CTS
      5.4.3 o Handshake hardware, 2 caractères après CTS

    5.5. Mode de 5.5.1 o Ordinateur, imprimante YDP03 (SBI)
     communication 5.5.2  Imprimante YDP04IS*

 Menu 6. Impression   6.1. Impression manuelle/ 6.1.1  Manuelle sans stabilité
     automatique lors pesée 6.1.2 o Manuelle après stabilité
      6.1.3  Autom. sans stabilité
      6.1.4  Automatique avec stabilité

 Menu 7. Impression  7.1. Format des lignes  7.1.1  Sans identification de l’impression
     lors du programme  7.1.2  Avec identification
     d’application 7.1.3 o  Avec identification, valeurs N/T/B  

et 2 lignes d’en-tête

 Menu 8. Fonctions  8.1. Menu 8.1.1 o Modifier les paramètres
     diverses    8.1.2  Lire les paramètres 

   8.2 Fonction de commande  8.2.3   Touche ) [Tare]
     universelle
    8.3. Mode de mise en   8.3.1  Hors service/En service  

    service de la balance 8.3.2 o Veille/En service

 Menu 9. Reset  9.–  Réglages d’usine 9.– 1  Revenir
      9.– 2 o Ne pas revenir

* = Pour un fonctionnement avec l’imprimante YDP04IS, régler les options du menu 5.1.7 «9600 bauds» et 5.3.2 «2 bits d’arrêt».

Nivea
u 1

Nivea
u 2

Nivea
u 3

Réglag
es d

’usine

Option du menu
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Messages d’erreur 

 Les messages d’erreur apparaissent sur l’afficheur principal pendant environ 2 secondes. Ensuite le programme repasse automatiquement 
en mode de pesée.

 Affichage Cause Remède

 Aucun segment d’affichage n’apparaît Pas de tension d’alimentation Vérifier l’alimentation électrique 
 Le bloc d’alimentation n’est pas branché  Brancher le bloc d’alimentation à l’alimentation  
  électrique 
 Mise hors tension automatique Mettre la balance sous tension

 h L’étendue de pesée a été dépassée Décharger le tablier

 l Le tablier n’est pas posé Poser le tablier correctement 
 
 Le tablier touche quelque chose Le tablier ne doit pas toucher les objets alentours 

 e 01 La valeur à afficher n’est pas représentable Effectuer le réglage correct dans le menu

 e 02 L’une des conditions d’ajustage n’a Ajuster seulement après l’affichage du zéro 
 pas été respectée, par ex. :  
 – pas mise à zéro Mettre à zéro avec la touche ( [Zero] 
 – le tablier est chargé Décharger la balance

 e 08 La mise à zéro se trouve en dehors  Mettre la balance à zéro uniquement dans  
 de l’étendue de mise à zéro  l’étendue autorisée ±2% de la charge maximale

 e 09 Brut ≤ à zéro, pas possible de tarer   Mettre la balance à zéro avec la touche ( 
[Zero]

 e 10 La touche ) [Tare] est bloquée lorsque La touche de tare est de nouveau  
 la 2ème mémoire de tare (total net) est occupée. disponible dès que la mémoire de tare a été  
 Les fonctions de tare sont verrouillées effacée à l’aide de la touche k [Function] 

 e 11 La mémoire de tare n’est pas autorisée  Appuyer sur la touche ( [Zero]

 e 22 Le poids est trop petit ou aucun  Augmenter le poids sur le tablier 
 échantillon n’est posé sur le tablier

 e 30 L’interface de données est  Effectuer un reset du menu 
 bloquée pour l’impression de données ou bien 
  adressez-vous au service après-vente Minebea 
Intec

 L’étendue de pesée max. est inférieure  La balance a été mise en service sans  Eteindre la balance, puis la remettre en service  
à l’étendue de pesée max. indiquée au  que le plateau de pesée ne soit posé  en appuyant sur la touche e [ON/OFF]- 
paragraphe «Caractéristiques techniques»  Standby

 Le résultat de pesée change Le lieu d’installation n’est pas stable  Changer le lieu d’installation  
constamment (il y a trop de vibrations ou de courants d’air) Adapter la balance par l’intermédiaire du menu 
 
 Il y a un corps étranger entre le tablier Retirer le corps étranger 
 et le boîtier de la balance

 Le résultat de pesée  La balance n’est pas ajustée Ajuster 
est manifestement faux La balance n’a pas été mise à zéro  Mettre la balance à zéro avant la pesée

 Si d’autres erreurs survenaient, veuillez contacter le service après-vente Minebea Intec !



16 EC1XS...  EC1XS...   17

Caractéristiques techniques

 Modèle EC1XS.-......-L
 Etendue de pesée 3 kg à 3 t
 Sensibilité 15 000 incréments d’affichage (interne)
 Approbation ATEX II 2 GD EEx ib IIB T4 T155° C
 Interface de données Interface RS232 bidirectionnelle «COM1» 

Format : 7 bits ASCII, 1 bit de départ, 1 ou 2 bits d’arrêt 
Parité : marque, impaire, paire ou espace 
Vitesse de transmission : 150 à 9600 bauds 
Handshake : Logiciel ou hardware 
Autres interfaces de données : RS422 en option

 Afficheur Afficheur LCD de 20 mm, 7 segments plus symboles d’état, rétroéclairé
 Boîtier : 
 – Matériau Acier inoxydable AISI 304 (AFNOR Z 6 CN 18-09)
 – Classe de protection selon EN60529 IP65
 Gamme de température –10°C à +40°C
 Bloc d’alimentation 

Installation en atmosphère  
explosible YPS05-X.. 
Installation hors de  
l’atmosphère explosible YPS05-Z.. 

 Emissions parasites Selon EN61326 classe B 
 Immunité aux émissions Selon EN61326, environnement industriel, fonctionnement non surveillé en continu  

 (voir : Installation et conseils de sécurité)
 Sécurité électrique Selon EN61010-1, EN60950  
 Protection contre les explosions Voir certificat d’examen CE de type (approbations antidéflagrantes) 

 Dimensions

 Dimensions (en mm)
 a b c d e
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Version
 320 240 72…90 264 184 ...DC -
 400 300 94…109 344 244 ...ED -
 500 400 96...111 443 343 ...FE -
 650 500 90±2 550 400 ...GF -
 800 600 90±2 700 500 ...IG -
 800 800 90 604 604 ...II -
 1000 800 90 804 604 ...LI -
 1000 1000 90 804 804 ...LL -
 1250 1000 90 1054 804 ...NL -
 1250 1250 90 1054 1054 ...NN -
 1500 1250 90 1304 1054 ...RN -
 1500 1500 90 1304 1304 ...RR - 
 2000 1500 100 1804 1304 ...WR -

 Version : ..DC, ..ED, ..FE, ..GF, ..IG Version : ..II, ..LI, ..LL, ..NL, ..NN, ..RN, ..RR, ..WR
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 Montage de la colonne

 Article Référence

 Colonne YBH01CWS

§ Monter la colonne selon la figure ci-contre.

 Colonne au sol YDH03CIS
§ Installer le câble à l’arrière de la colonne selon la figure ci-contre.
§ Placer les brides de fixation à intervalles réguliers.

 Support de base pour colonne au sol YDH03CIS  YBP03CIS
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Balance Economy antidéflagrante à étendue complète

 EC1X S 1 – 300 FE – L

 Unité Matériau : Nombre  Etendue de pesée en kg   Résolution :
 d’affi- S = acier  de capteurs     15.000 d = L 
 chage    inoxydable

600 150060 150 3001563 300030

DC
320 + 240

ED
400 + 300

FE
500 + 400

RR
1500 + 1500

RN
1500 + 1250

NN
1250 + 1250

NL
1250 + 1000

LL
1000 + 1000

LI
1000 + 800

II
800 + 800

IG
800 + 600

GF
650 + 500

WR
2000 + 1500

600 150060 150 3001563 300030

DC
320 + 240

ED
400 + 300

FE
500 + 400

RR
1500 + 1500

RN
1500 + 1250

NN
1250 + 1250

NL
1250 + 1000

LL
1000 + 1000

LI
1000 + 800

II
800 + 800

IG
800 + 600

GF
650 + 500

WR
2000 + 1500

4   Wägezellen

1   Wägezelle

Codes des dimensions 
de plates-formes pour 
EC1XS

C = 240
D = 300|320
E = 400
F = 500
G = 600|650
I = 800
L  = 1000
N = 1250
R = 1500
W = 2000

Nombre
de capteurs

4   Wägezellen

1   Wägezelle

 EC1X S 4

Exemple de la référence pour une EC1XS avec 4 capteurs : EC1XS4-1500 LL-L

0,2  0,5 1 2  5 10 20 50  100 200
Précision de lecture in g
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 Article Référence 

 Imprimante à bande/d’étiquette pour usage en métrologie légale avec tête d’impression  
thermique, largeur du papier : 60 mm, avec câble de raccordement  
(connecteur mâle rond à 12 pôles) et bloc d’alimentation externe.  YDP04IS-0CE

– 3 rouleaux de papier pour YDP04/12IS, 60 mm + 75 m, papier thermique 69Y03090
– Etiquettes pour YDP04/12IS, petit format, 58 mm + 30 mm, 1000 unités 69Y03092
– Etiquettes pour YDP04/12IS, moyen format, 58 mm + 76 mm, 500 unités 69Y03093
– Etiquettes pour YDP04/12IS, grand format, 58 mm + 100 mm, 350 unités 69Y03094 

– Câble adaptateur 69Y03142 
Nécessaire pour raccorder directement l’imprimante YDP04/12IS. 
A raccorder via la barrière Zener YDI02-Z...

 Imprimante pour usage en métrologie légale, avec horodateur,  YDP03-0CE 
programme statistique et afficheur LCD.

– 5 rouleaux de papier de 50 m chacun pour l’imprimante 6906937
– Ruban-encreur (rechange) 6906918 

– Câble adaptateur (3 m, 12 pôles, rond vers 9 pôles D-SUB) pour YCC01-0016M3 
raccorder l’imprimante à l’unité de commande via une barrière Zener.  
Lors de l’utilisation du câble de données livré pour raccorder directement  YCC01-0019M3  
le câble de données (3 m, 12 pôles, rond vers 9 pôles D-SUB) 

– Câble adaptateur (5 m, 12 pôles, rond vers 25 pôles D-SUB) pour YCC01-03ISM5  
raccorder un ordinateur à l’unité de commande via une barrière Zener 
ou (5 m, 12 pôles, rond vers 9 pôles D-SUB) pour raccorder un ordinateur  YCC01-09ISM5  
à l’unité de commande via une barrière Zener

– Câble avec connecteur pour connexion RS422 vers YDI05-Z YCC422-X

– Passe-câble à vis pour câble de 4,9 mm à 9 mm de diamètre YAS04CIS
 

 Blocs d’alimentation :
 Installation dans l’atmosphère explosible YPS05-XD 

(approbations, voir la partie «Certificats» 
 
Installation hors de l’atmosphère explosible YPS05-ZD

 (avec ligne d’alimentation jointe spécifiquement au pays 
et prise mobile de connecteur montée (CEI 320/7))

 
 Poids d’ajustage  Sur demande
  vaste gamme,   

 au choix avec certificat du DKD
 
 Support mural pour l’unité d’affichage YDH01CIS 
 Support mural (inclinable) pour l’unité d’affichage YDH02CIS
 Plaque pour fixer l’unité d’affichage YDH12CWS 

 Interface de données RS422 YDO05-X 

 Convertisseur d’interface avec diverses options YDI05-Z 
(voir fiche de données YDI05-Z  
ou croquis 65710-740-50-A4 dans la partie «Certificats») 
 
 Options :  A24, M51, M55 RS232 ——- RS232

  Options :  A25, M53, M55  
  (EC1XS équipé d’une interface de données optionnelle YDO05-X) RS422 ——- RS232 pour YDO05-X

 Pédale de commande   YPE05-X

Accessoires



20 EC1XS...  EC1XS...   21

Certificats
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български (bg)  čeština (cs)  dansk (da)  
Декларация за съответствие  Prohlášení o shodě  Overensstemmelseserklæring  
1. Модел на продукта / Номер на продукта: 
2. Наименование и адрес на производителя 
(2.1) и на неговия упълномощен представител 
(2.2): 
3. Настоящата декларация за съответствие е 
издадена на отговорността на производителя. 
4. Предмет(и) на декларацията: 
5. Предметът (ите) на декларацията, описан(и) 
по-горе отговаря(т) на съответното 
законодателство на Съюза за хармонизация: 
6. Позоваване на използваните хармонизирани 
стандарти или позоваване на други технически 
спецификации, по отношение на които се 
декларира съответствие: 
7. Нотифицираният орган w извърши x и 
издаде сертификата y, отнасящ се за z: 
A. Допълнителна информация за ( ): 
A.1 Маркировка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Model výrobku / číslo výrobku: 
2. Jméno a adresa výrobce (2.1) a jeho 
zplnomocněného zástupce (2.2): 
3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní 
odpovědnost výrobce. 
4. Předmět(y) prohlášení: 
5. Výše popsaný předmět / Výše popsané 
předměty prohlášení je/jsou ve shodě s 
příslušnými harmonizačními právními předpisy 
Unie: 
6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, 
které byly použity, nebo na jiné technické 
specifikace, na jejichž základě se shoda 
prohlašuje: 
7. Oznámený subjekt w provedl x a vydal 
certifikát y relevantní z hlediska z: 
A. Další informace o ( ): 
A.1 Označení 
 

 1. Produktmodel/produktnummer: 
2. Fabrikantens (2.1) og dennes bemyndigede 
repræsentants (2.2) navn og adresse: 
3. Denne overensstemmelseserklæring udstedes 
på fabrikantens ansvar. 
4. Genstand(ene) for erklæringen: 
5. Genstanden(e) for erklæringen, som beskrevet 
ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante 
EU-harmoniseringslovgivning: 
6. Referencer til de relevante anvendte 
harmoniserede standarder eller til de andre 
tekniske specifikationer, som der erklæres 
overensstemmelse med: 
7. Det bemyndigede organ w har foretaget x og 
udstedt attesten y, der gælder for z: 
A. Supplerende oplysninger om ( ): 
A.1 Mærkning 
 

 

      
Deutsch (de)  Eλληνικά (el)  español (es)  

Konformitätserklärung  Δήλωση συμμόρφωσης  Declaración de conformidad  
1. Produktmodell/Produktnummer: 
2. Name und Anschrift des Herstellers (2.1) und 
seines Bevollmächtigten (2.2): 
3. Die alleinige Verantwortung für die 
Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt 
der Hersteller. 
4. Gegenstände der Erklärung: 
5. Die oben beschriebenen Gegenstände der 
Erklärung erfüllen die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: 
6. Angabe der einschlägigen harmonisierten 
Normen oder der anderen technischen 
Spezifikationen, die der Konformitätserklärung 
zugrunde gelegt wurden: 
7. Die notifizierte Stelle w hat x und die für z 
relevante Bescheinigung y ausgestellt: 
A. Zusatzangaben zu ( ): 
A.1 Kennzeichnung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Μοντέλο προϊόντος/αριθμός προϊόντος: 
2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή (2.1) 
και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του 
(2.2): 
3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται 
με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. 
4. Στόχος της δήλωσης: 
5. Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται 
παραπάνω είναι σύμφωνος με τη σχετική 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης: 
6. Παραπομπές στα σχετικά εναρμονισμένα 
πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ή παραπομπές 
στις λοιπές τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με 
τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση: 
7. Ο κοινοποιημένος οργανισμός w διεξήγε x και 
εξέδωσε το πιστοποιητικό y όπως απαιτείται για 
z: 
A. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ( ): 
A.1 Σήμανση 
 

 1. Modelo de producto/número de producto: 
2. Nombre y dirección del fabricante (2.1) y de su 
representante autorizado (2.2): 
3. La presente declaración de conformidad se 
expide bajo la exclusiva responsabilidad del 
fabricante. 
4. Objeto(s) de la declaración: 
5. El/Los objeto(s) de la declaración descritos 
anteriormente son conformes con la legislación de 
armonización pertinente de la Unión Europea: 
6. Referencias a las normas armonizadas 
pertinentes utilizadas o referencias a las otras 
especificaciones técnicas respecto a las cuales se 
declara la conformidad: 
7. El organismo notificado W ha efectuado X y 
expedido el certificado Y relevante para Z: 
A. Información adicional en ( ): 
A.1 Marcado 
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eesti keel (et)  français (fr)  hrvatski (hr)  
Vastavusdeklaratsioon  Déclaration de conformité  Izjava o sukladnosti  
1. Tootemudel/tootenumber: 
2. Tootja nimi ja aadress (2.1) ning tema volitatud 
esindaja (2.2): 
3. Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud 
tootja ainuvastutusel. 
4. Deklareeritav toode: 
5. Ülalkirjeldatud deklareeritav toode on 
kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega: 
6. Viited kasutatud harmoneeritud standarditele 
või viited muudele tehnilistele 
spetsifikatsioonidele, millele vastavust 
deklareeritakse: 
7. Teavitatud asutus w teostas x ja andis välja 
tõendi z, mis on asjakohane y-le: 
A. Lisateave järgmise kohta ( ): 
A.1 Märgistus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle/numéro de produit : 
2. Nom et adresse du fabricant (2.1) et de son 
mandataire (2.2) : 
3. La présente déclaration de conformité est 
établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
4. Objet(s) de la déclaration : 
5. Le ou les objets de la déclaration décrite ci-
dessus est/sont conforme(s) à la législation 
d’harmonisation de l’Union applicable : 
6. Références des normes harmonisées pertinentes 
appliquées ou des autres spécifications techniques 
par rapport auxquelles la conformité est déclarée : 
7. L’organisme notifié w a effectué x et a établi 
l’attestation y applicable à z : 
A. Informations complémentaires relatives à ( ) : 
A.1 Marquage 
 

 1. Model proizvoda / broj proizvoda: 
2. Naziv i adresa proizvođača (2.1) i njegovog 
ovlaštenog zastupnika (2.2): 
3. Za izdavanje ove izjave o sukladnosti 
odgovoran je isključivo proizvođač. 
4. Predmet(i) izjave: 
5. Predmet(i) navedene izjave je/su u skladu s 
mjerodavnim zakonodavstvom Unije o 
usklađivanju: 
6. Pozivanja na relevantne primjenjene usklađene 
norme ili pozivanja na ostale tehničke 
specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje 
sukladnost: 
7. Prijavljeno tijelo w provelo je x i izdalo 
certifikat y koji je relevantan za z: 
A. Dodatne informacije o proizvodu ( ): 
A.1 Označavanje 
 

 

magyar (hu)  italiano (it)  Latvių kalba (lt)  
Megfelelőségi nyilatkozat  Dichiarazione di conformità  Atitikties deklaracija  
1. Termékmodell / termékszám: 
2. A gyártó (2.1) vagy adott esetben 
meghatalmazott képviselőjének (2.2) neve és 
címe: 
3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó 
kizárólagos felelőssége mellett adják ki. 
4. A nyilatkozat tárgya(i): 
5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a 
vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak: 
6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való 
hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki 
leírásokra való hivatkozás, amelyekkel 
kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek: 
7. A(z) w bejelentett szervezet elvégezte a(z) x 
eljárást, és kiállította a(z) z kapcsolódó y 
tanúsítványát: 
A. További információk ( ): 
A.1 Jelölés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Modello di prodotto/numero di prodotto: 
2. Nome e indirizzo del fabbricante (2.1) e del 
relativo rappresentante autorizzato (2.2): 
3. La presente dichiarazione di conformità è 
rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del 
fabbricante. 
4. Oggetto/i della dichiarazione: 
5. L'oggetto o gli oggetti della dichiarazione di 
cui sopra sono conformi alla pertinente normativa 
di armonizzazione dell’Unione: 
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate 
utilizzate o riferimenti alle altre specifiche 
tecniche in relazione alle quali è dichiarata la 
conformità: 
7. L'organismo notificato w ha effettuato x e 
rilasciato il certificato y pertinente a z: 
A. Informazioni aggiuntive su ( ): 
A.1 Marcatura 
 

 1. Gaminio modelis / gaminio numeris: 
2. Gamintojo (2.1) ir jo įgaliotojo atstovo (2.2) 
pavadinimas ir adresas: 
3. Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo 
atsakomybe. 
4. Deklaracijos objektas (objektai): 
5. Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas 
(objektai) atitinka susijusius derinamuosius 
Sąjungos teisės aktus: 
6. Susijusių taikytų darniųjų standartų nuorodos 
arba kitų techninių specifikacijų, pagal kurias 
buvo deklaruota atitiktis, nuorodos: 
7. Notifikuotoji įstaiga w atliko x ir išdavė 
sertifikatą y dėl z: 
A. Papildoma informacija ( ): 
A.1 Ženklinimas 
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latviešu valoda (lv)  malti (mt)  nederlands (nl)  
Atbilstības deklarācija  Dikjarazzjoni ta’ konformità Conformiteitsverklaring  
1. Produkta modelis / produkta numurs: 
2. Ražotāja (2.1.) un tā pilnvarotā pārstāvja (2.2.) 
nosaukums un adrese: 
3. Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz 
ražotāja atbildību. 
4. Deklarācijas priekšmets vai priekšmeti: 
5. Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets vai 
priekšmeti atbilst attiecīgajam Savienības 
saskaņošanas tiesību aktam: 
6. Atsauces uz attiecīgajiem izmantojamiem 
saskaņotajiem standartiem vai uz citām 
tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek 
deklarēta atbilstība: 
7. Paziņotā struktūra w ir veikusi x un izsniegusi 
sertifikātu y, kas attiecas uz z: 
A. Papildu informācija par ( ): 
A.1. Marķējums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mudell tal-prodott / numru tal-prodott: 
2. L-isem u l-indirizz tal-manifattur (2.1) u tar-
rappreżentant awtorizzat tiegħu (2.2): 
3. Din id-dikjarazzjoni ta’ konformità tinħareġ 
taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur. 
4. L-għan(ijiet) tad-dikjarazzjoni: 
5. L-għan(ijiet) tad-dikjarazzjoni deskritt(i) hawn 
fuq huwa(huma) konformi mal-leġislazzjoni ta’ 
armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni: 
6. Ir-referenzi għall-istandards armonizzati 
rilevanti li ntużaw, jew ir-referenzi għall-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra li skonthom qed 
tiġi ddikjarata l-konformità: 
7. Il-korp notifikat w wettaq x u ħareġ iċ-
ċertifikat y rilevanti għal z: 
A. Informazzjoni addizzjonali fuq ( ): 
A.1 Immarkar 
 

 1. Productmodel/productnummer: 
2. Naam en adres van de fabrikant (2.1) en zijn 
gemachtigde (2.2): 
3. Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt 
onder volledige verantwoordelijkheid van de 
fabrikant. 
4. Voorwerp(en) van de verklaring: 
5. Het (de) hierboven beschreven voorwerp(en) is 
(zijn) in overeenstemming met de desbetreffende 
harmonisatiewetgeving van de Unie: 
6. Vermelding van de toegepaste relevante 
geharmoniseerde normen of van de overige 
technische specificaties waarop de 
conformiteitsverklaring betrekking heeft: 
7. De aangemelde instantie w heeft een x 
uitgevoerd en het certificaat y verstrekt dat 
relevant is voor z: 
A. Aanvullende informatie over ( ): 
A.1 Markering 
 

 

      
polski (pl)  português (pt)  română (ro)  

Deklaracja zgodności  Declaração de conformidade  Declarație de conformitate  
1. Model produktu/numer produktu: 
2. Nazwa i adres producenta (2.1) oraz jego 
upoważnionego przedstawiciela (2.2): 
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje 
na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
4. Przedmiot(-y) deklaracji: 
5. Wymieniony powyżej przedmiot (lub 
przedmioty) niniejszej deklaracji jest zgodny 
z odnośnymi wymaganiami unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego: 
6. Odwołania do odnośnych norm 
zharmonizowanych, które zastosowano, lub 
do innych specyfikacji technicznych, w stosunku 
do których deklarowana jest zgodność: 
7. Jednostka notyfikowana w przeprowadziła x 
i wydała certyfikat y odpowiedni dla z: 
A. Informacje dodatkowe o ( ): 
A.1 Oznakowanie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Modelo do produto/número do produto: 
2. Nome e endereço do fabricante (2.1) e do seu 
mandatário (2.2): 
3. A presente declaração de conformidade é 
emitida sob a exclusiva responsabilidade do 
fabricante. 
4. Objeto(s) da declaração: 
5. O(s) objeto(s) da declaração acima descrito(s) 
está(ão) em conformidade com a legislação 
aplicável de harmonização da União: 
6. Referências às normas harmonizadas aplicáveis 
utilizadas ou às outras especificações técnicas em 
relação às quais é declarada a conformidade: 
7. O organismo notificado w realizou x e emitiu o 
certificado y relevante para z: 
A. Informações complementares relativa a ( ): 
A.1 Marcação 
 

 1. Modelul de produs/Număr produs: 
2. Denumirea și adresa producătorului (2.1) și a 
reprezentantului său autorizat (2.2): 
3. Prezenta declarație de conformitate este emisă 
pe răspunderea exclusivă a producătorului. 
4. Obiectul (obiectele) declarației: 
5. Obiectul (obiectele) declarației descrise mai sus 
sunt în conformitate cu legislația relevantă de 
armonizare a Uniunii: 
6. Trimiteri la standardele armonizate relevante 
folosite sau trimiteri la celelalte specificații 
tehnice în legătură cu care se declară 
conformitatea: 
7. Organismul notificat w a efectuat x și a emis 
certificatul y corespunzător pentru z: 
A. Informații suplimentare despre ( ): 
A.1 Marcaj 
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slovenčina (sk)  slovenščina (sl)  suomi (fi)  
Vyhlásenie o zhode  Izjava o skladnosti  Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
1. Model výrobku/číslo výrobku: 
2. Meno/názov a adresa výrobcu (2.1) a jeho 
splnomocneného zástupcu (2.2): 
3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na vlastnú 
zodpovednosť výrobcu. 
4. Predmet(-y) vyhlásenia: 
5. Uvedený predmet či uvedené predmety 
vyhlásenia sú v zhode s príslušnými 
harmonizačnými právnymi predpismi Únie: 
6. Odkazy na príslušné použité harmonizované 
normy alebo odkazy na iné technické 
špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda 
vyhlasuje: 
7. Notifikovaný orgán w vykonal x a vydal 
certifikát y relevantný pre z: 
A. Doplňujúce informácie o ( ): 
A.1 Označenie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Model proizvoda/serijska številka proizvoda: 
2. Ime in naslov proizvajalca (2.1) ter njegovega 
pooblaščenega zastopnika (2.2): 
3. Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren 
izključno proizvajalec. 
4. Predmet(i) izjave: 
5. Predmet(i) navedene izjave je (so) v skladu z 
ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji: 
6. Sklicevanja na uporabljene ustrezne 
harmonizirane standarde ali sklicevanja na druge 
tehnične specifikacije v zvezi s skladnostjo, ki je 
navedena v izjavi: 
7. Priglašeni organ w je izvedel x in izdal 
certifikat y, pomemben za z: 
A. Dodatne informacije o ( ): 
A.1 Oznaka 
 

 1. Tuotemalli/tuotenumero: 
2. Valmistajan (2.1) ja valtuutetun edustajan (2.2) 
nimi ja osoite: 
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. 
4. Vakuutuksen kohde (kohteet): 
5. Edellä kuvattu (kuvatut) vakuutuksen kohde 
(kohteet) on (ovat) asiaa koskevan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten 
mukainen (mukaisia): 
6. Viittaus niihin asiaa koskeviin 
yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on 
käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, 
joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus 
on annettu: 
7. Ilmoitettu laitos w suoritti x ja antoi 
todistuksen y liittyen z: 
A. Lisätietoja ( ): 
A.1 Merkintä 
 

 

      
svenska (sv)      

Försäkran om överensstämmelse     
1. Produktmodell/produktnummer: 
2. Tillverkarens namn och adress (2.1) och dess 
auktoriserade representant (2.2): 
3. Denna försäkran om överensstämmelse 
utfärdas på tillverkarens eget ansvar. 
4. Föremål för försäkran: 
5. Föremålet/föremålen för försäkran ovan 
överensstämmer med den relevanta 
harmoniserade unionslagstiftningen: 
6. Hänvisningar till de relevanta harmoniserade 
standarder som använts eller hänvisningar till de 
andra tekniska specifikationer enligt vilka 
överensstämmelsen försäkras: 
7. Det anmälda organet w har utfört x och utfärdat 
intyget y relevant för z: 
A. Ytterligare information om ( ): 
A.1 Märkning 
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