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Remarques relatives à ce mode d’emploi

Remarques relatives à ce mode d’emploi
t  Lire ce mode d’emploi avec attention et dans son intégralité avant d’utiliser, 

d’entretenir ou de réparer l’appareil.
t Respecter les consignes de sécurité.
t  Ce mode d’emploi fait partie du produit fourni. Il doit être conservé dans un 

lieu sûr et facile d’accès.
t  En cas de perte du mode d’emploi, vous pouvez en demander un autre 

exemplaire ou télécharger la version la plus récente sur le site Web de Minebea 
Intec : www.minebea-intec.com

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

3 
Avertissements signalant différents types de danger. 

h Ce symbole signale les conseils et informations utiles. 
 

	
 e, 1, Ces symboles ainsi que les autres symboles semblables indiquent qu’il faut appuyer 

sur la touche correspondante.

 T T ..., Cela signifie que vous devez appuyer plusieurs fois sur cette touche.  

t indique une action qu’il est conseillé d’effectuer
y décrit le résultat d’une action
1. En cas de longues séquences... 
2. ... les différentes étapes sont numérotées.
– désigne une énumération

 Description du menu
Dans ce mode d’emploi, les réglages du menu sont désignés soit par leur nom, soit 
par leur numéro dans la structure numérique du menu qui permet aux utilisateurs 
expérimentés de s’orienter plus rapidement (par ex. l’« Option du menu 1.9 » 
contient les réglages de paramètres pour le calibrage/ajustage). Le menu numérique 
est affiché sur l’écran si « codes » a été sélectionné comme langue.

 h  Ligne directe/assistance

 Téléphone : +49 (0) 40 / 67960444
 Fax : +49 (0) 40 / 67960474
 E-mail :  technical.support.hh@minebea-intec.com
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Consignes de sécurité

Consignes de sécurité
L’indicateur Combics CAIXS2 répond aux directives et aux normes relatives aux maté-
riels électriques, à la compatibilité électromagnétique et aux règles de sécurité pres-
crites. Une utilisation non conforme peut entraîner des blessures et des dommages.

t  Avant de mettre l’appareil en service, lire attentivement ce mode d’emploi afin 
d’éviter tout dommage. 
Il est impératif de respecter les consignes de sécurité 66015-750-16 du chapitre 
Consignes de sécurité.  
Nous attirons également votre attention sur les points suivants : 

 3 Avant de connecter ou de déconnecter tout appareil électrique auxiliaire à 
l’interface de données, débrancher l’indicateur de l’alimentation électrique. 

 3 En cas d’utilisation de matériel électrique dans des installations et des conditions 
d’environnement exigeant des mesures de sécurité accrues, vous devez respecter les 
instructions conformément aux consignes d’installation correspondantes.

 3 Les modifications apportées aux appareils et le raccordement de câbles ou 
d’appareils non livrés par Minebea Intec relèvent de la seule responsabilité de 
l’exploitant et doivent être contrôlés par ce dernier et si nécessaire corrigés.  
Attention si vous utilisez des câbles de raccordement RS232 prêts à l’emploi qui ne 
proviennent pas de Minebea Intec : ils ont souvent une affectation de broches qui 
n’est pas adaptée aux appareils Minebea Intec.  
Les accessoires et options de Minebea Intec sont parfaitement adaptés à l’appareil. 
Il ne faut donc pas utiliser d’autres solutions. La modification de l’appareil et le 
raccordement de câbles ou appareils tiers engagent la seule responsabilité de 
l’utilisateur et doivent être contrôlés par ses soins. Sur simple demande, Minebea 
Intec met à disposition une documentation sur les caractéristiques de 
fonctionnement minimales des appareils (conformément aux normes relatives à la 
définition de l’immunité aux émissions parasites).  

 3 Pour nettoyer l’appareil, observer les consignes de nettoyage (voir le chapitre 
« Entretien et maintenance »). 

 3 Des perturbations électromagnétiques importantes peuvent influer sur la valeur 
affichée. Une fois que ces interférences ont disparu, l’appareil peut à nouveau être 
utilisé normalement. 
Sur simple demande, Minebea Intec met à disposition une documentation sur les 
caractéristiques de fonctionnement minimales des appareils (conformément aux 
normes relatives à la définition de l’immunité aux émissions parasites).

  t  En cas de problèmes, veuillez vous adresser au service après-vente Minebea 
Intec.

 Indice de protection IP

 Indice de protection du boîtier : 

 – Ce modèle est conforme à l’indice de protection IP69K.

–  La protectio IP69K de l’indicateur n’est garantie que lorsque l’appareil est muni 
d’un joint en caoutchouc et que la connexion est fixe (capuchons filetés serrés). 
L’installation de plates-formes de pesée doit être effectuée et vérifiée par un 
spécialiste.
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Présentation de l’appareil

Présentation de l’appareil
CAIXS2  L’indicateur antidéflagrant CAIXS2 est :
– robuste et durable (boîtier en acier inoxydable)
– facile à nettoyer et à désinfecter
– facile à utiliser grâce à :
 – des éléments d’affichage de grande taille et rétroéclairés (14 segments)
 – de grandes touches à confirmation tactile
– utilisable indépendamment du lieu d’installation de la plate-forme
– utilisable avec flexibilité grâce à différentes interfaces
–  protégé par un mot de passe contre toute modification non autorisée des 

paramètres de fonctionnement

CAIXS2  Il offre des fonctions pratiques :
– Calibrage facile grâce à une touche affectée à cette fonction
– Tarage automatique en cas de charge de la plate-forme de pesée
– Impression automatique en cas de charge de la plate-forme de pesée
– Impression configurable 
– Flex Print

CAIXS2 Il facilite et accélère le travail quotidien grâce aux caractéristiques suivantes :
– Programmes d’application intégrés (partiellement combinables) :
 – Comptage
 – Mesure neutre
 – Calcul de la valeur moyenne (pesée d’animaux)
 – Pesée en pourcentage
 – Contrôle +/-
 – Classement
 – Totalisation
 – Total net
– Initialisation automatique lors de la mise en marche de la balance
–  Possibilité de commander la balance avec des ordinateurs externes via divers 

protocoles
– Possibilité de saisir des valeurs de tare via le pavé numérique
– Possibilité de connecter une deuxième balance
– Accumulateur externe
– Mémoire de données des produits
-	 Communication	bus	de	terrain:	Profibus	option

Utilisation conforme
Il s’agit d’un équipement électrique robuste conçu pour répondre aux exigences du contrôle 
qualité quotidien dans l’industrie dans le cadre des tâches citées précédemment. L’indicateur 
antidéflagrant Combics 2 CAIXS2 est conçu pour fonctionner avec des balances ou des plates-
formes adaptées qui sont conformes aux spécifications techniques décrites. L’indicateur CAIXS2 
ainsi que les accessoires doivent donc être utilisés conformément aux caractéristiques 
techniques données (voir annexe).
L’indicateur antidéflagrant CAIXS2 répond aux exigences de la directive européenne relative au 
matériel électrique de la catégorie II 2 GD et est donc adapté pour une utilisation dans des 
atmosphères explosibles de zone 1 et de zone 21.
Toute utilisation différente est considérée comme non conforme.
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Schéma de l’appareil

Schéma de l’appareil
 CAIXS2 2

1  Ecran (illustration détaillée, voir le chapitre « Principes 
d’utilisation »)

2 Marche/Veille

3  Touches de fonction générales : mise à zéro, tarage, 
commutation de la fonction, calibrage/ajustage, impression/
sortie des données (voir le chapitre « Principes d’utilisation »)

4  Clavier numérique pour la saisie de valeurs

5  Autres touches de fonction (voir le chapitre « Principes 
d’utilisation »)

 Face arrière

8 Connexion de plate-forme de pesée PP

9  Possibilités de connexion pour COM1

10 Borne d’équipotentialité

11  Câble adaptateur avec connecteur pour bloc d’alimentation 
antidéflagrant

12  Accès au commutateur d’accès au menu  
(fonctionnement hors métrologie légale ou en métrologie légale)

13 Soupape de purge

14 14 Connexion UniCom (RS232 / 422/485, Profibus-DP, pilote

 Panneau 4-20 mA)

 Utilisation en métrologie légale
–	 	Si	l’indicateur	est	raccordé	à	une	plate-forme	de	pesée	et	que	

l’instrument	de	pesage	qui	en	résulte	est	soumis	à	la	vérification,	
vous	devez	respecter	les		
directives	correspondantes.	

–	 L’indicateur	dispose	d’un	certificat	d’examen	de	type	de	l’UE	et		
	 d’un	agrément	NTEP.

8 9 10

1112 13

14

    2        1        5    3       4 
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Installation 

Installation
Si l’indicateur CAIXS2 a été commandé avec un équipement spécial, il a déjà été 
équipé des options souhaitées en usine.

 Conditions de transport et de stockage

 
3

 En cas de secousses trop fortes, elles peuvent  
nuire à la sécurité de l’appareil.

–  Ne pas exposer l’appareil à des températures extrêmes, à des chocs, 
des vibrations ou à l’humidité.

– Température de stockage autorisée : –20 à +60 °C

 Lieu d’installation
Eviter les influences défavorables sur le lieu d’installation : 
– Températures extrêmes (température d’utilisation : –10 °C à +40 °C)
– Vapeurs chimiques agressives
– Humidité extrême (suivant l’indice de protection IP)

 Déballage
t  Déballer l’appareil et vérifier qu’il ne présente aucune détérioration externe 

visible.
y  En cas de détérioration, consulter les instructions du chapitre « Entretien et 

maintenance », paragraphe « Contrôle de sécurité ».
t  Conserver l’emballage original au cas où un retour de l’appareil serait 

nécessaire. Débrancher tous les câbles avant l’expédition.

 Vérification du contenu de la livraison
– Indicateur
– Mode d’emploi
– Options (équipements spéciaux) conformément au bordereau de livraison

 Adaptation de l’appareil à l’environnement
De la condensation (buée) peut se former lorsqu’un appareil froid est placé dans un 
environnement plus chaud. 
t  Dans ce cas, laisser l’appareil, débranché de la tension d’alimentation, s’adapter 

à la température de la pièce pendant environ 2 heures. 
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Mise en service

Mise en service

  1.) Connecter la plate-forme de pesée à l’indicateur.
2.)  Les indicateurs CAIXS2 sont équipés d’une interface de données à sécurité 

intrinsèque qui peut être connectée à un ordinateur (ou à un autre 
périphérique) via une barrière (par ex. YDI05-Z).

  3.) Raccorder le bloc d’alimentation.
4.) Configurer le convertisseur analogique/numérique « CAN ».
5.) Effectuer l’équilibrage : ajustage.

Connexion de la plate-forme de pesée
Une plate-forme analogique Minebea Intec à sécurité intrinsèque peut être 
raccordée à l’indicateur CAIXS2. Voir à ce sujet l’attestation de sécurité intrinsèque, 
le certificat d’examen CE de type pour l’indicateur CAIXS2 ainsi que le capteur de 
pesage à raccorder ou la plate-forme de pesée analogique.

 
3

 Seul un spécialiste Minebea Intec formé et agréé est autorisé à raccorder le capteur. 
Toute installation non conforme annule la garantie.

 
3

 Réaliser les travaux de connexion sur l’indicateur CAIXS2 uniquement lorsqu’il est 
hors tension ! 
 

t Installer la plate-forme de pesée (voir le mode d’emploi de la plate-forme).
t Installer le câble qui relie la plate-forme de pesée et l’indicateur.

  t Ouvrir l’indicateur Combics : 
 Dévisser les dix écrous borgnes de la plaque avant. Retirer la plaque avant.

t	 Retirez	le	couvercle	en	enlevant	les	4	vis.	
	 Les	bornes	de	raccordement	sont	maintenant	visibles.

Monter les câbles de raccordement et d’interface

 
3

 Le passe-câble à vis (indice de protection IP69K) de l’indicateur est préassemblé.  
Tous les travaux effectués sur le passe-câble doivent être réalisés avec le plus grand 
soin.  
Il est impératif d’utiliser une clé dynamométrique. Le moment du couple de ce 
passe-câble à vis est de 5 Nm.   
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Mise en service

Préparer le câble
  t Dénuder l’extrémité du câble sur environ 14 cm.

t Raccourcir le blindage d’environ 2 cm et le tirer vers l’arrière sur l’isolation.
t  Dénuder les conducteurs du câble de raccordement sur environ 5 mm et y 

mettre des embouts.

Montage du passe-câble
 
  Tous les travaux effectués sur le passe-câble doivent être réalisés avec le plus 

grand soin. 
 Il est impératif d’utiliser une clé dynamométrique. 
 Le moment du couple de ce passe-câble à vis est de 5 Nm. 

41 5

 t   Enlever le bouchon du trou prévu sur l’indicateur.
t  Introduire le passe-câble à vis livré avec l’appareil dans le trou et le visser de 

l’intérieur avec un contre-écrou (1).

2

3

 t   Introduire le câble à travers le passe-câble jusqu’à ce que le blindage (2) soit en 
contact avec les bornes (3). Visser l’écrou de serrage (4) jusqu’à ce que la pièce 
d’étanchéité (5) entre l’écrou de serrage et le câble forme un léger bourrelet.

t Contrôler que les bornes de connexion sont bien en contact avec le blindage.

t  Visser fermement les conducteurs du câble d’interface aux bornes de connexion 
conformément aux schémas d’affectation des bornes.

 Connexion du câble au convertisseur analogique/numérique  CAN »

  t   Introduire tous les conducteurs du câble à travers la douille en ferrite et, après 
les avoir enroulés autour de la douille, les introduire encore une fois à travers la 
douille.

t   Visser fermement les conducteurs aux bornes de connexion. 

  Brochage
  t   Vous trouverez l’affectation des couleurs et des signaux dans le mode d’emploi/

la fiche technique de la plate-forme de pesée. Isoler correctement les 
conducteurs non affectés.
Connexion de la plate-forme de pesée au CAN (option A15)
1 EXC+ bleu C
2 Sense+ vert B
3 OUT+ blanc J
4 OUT- rose H
5 Sense- gris E
6 EXC- brun D

t   Lorsqu’une plate-forme de pesée avec technique à 4 conducteurs (le câble de 
la plate-forme à raccorder n’a que 4 conducteurs) est raccordée, connecter les 
paires de bornes 1 et 2 (EXC+ et SENSE+) ainsi que 5 et 6 (SENSE- et EXC-) à 
un fil jarretière.t 
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Mise en service

Le convertisseur analogique/numérique « CAN » peut être remplacé par une 
interface de données pour le raccordement d’une balance ou plate-forme de pesée 
numérique à sécurité intrinsèque (par ex. IS......-X).

Connexion par RS232 (option A16) Connexion par RS485 (option A19)
1 CTS vert RxD-TxD-P blanc
2 DTR brun RxD-TxD-N jaune
3 RxD jaune GND gris
4 TxD blanc GND
5 GND gris 
6 GND

 3 Isoler les extrémités de câble non utilisées !

Connexion de câbles de données à sécurité intrinsèque

Connexion de câbles de données à sécurité intrinsèque à COM1 (RS232, RS485 
ou RS422 et signaux de commande à sécurité intrinsèque). Brochages sur la carte 
d’interface de données : voir 66015-741-50

Alimentation externe pour plate-forme

Au	PP1	connecté	plate-forme	requièrent	une	étrangère		

Affectation des broches sur les sorties de données CAIXS2 (COM1)
Option  A21 A22 A23

RS232 + RS422 RS485 + Broche**)

E/S numériques  E/S numériques 
CTS GND GND 1
RxD GND TxD-RxD_P 2
TxD TxD_N TxD_RxD_N 3
DTR TxD_P --- 4
GND DRT_P GND 5
GND RxD_N GND 6
GND DTR_N GND 7
UNI_IN --- UNI_IN 8
SET --- SET 9
PAR CTS_N PAR 10
MIN CTS_P MIN 11
MAJ RxD_P MAJ 12

** Plaque à 12 bornes sur la carte d’adaptation des données :

Connecter le câble de raccordement à 12 pôles sur le type de sortie de données 
correspondant (voir fiche technique Externe Interface de données externe).

Alimentation externe pour COM1
Au	COM1	connecté	plate-forme	requièrent	une	étrangère		Le	pouvoir,	voir le docu-
ment 66015-741-50 Page 3/9.

RS232

RS485

1    2    3     4     5   6

1    2    3     4     5   61    2    3     4

 1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11  12
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Mise en service 

Installation UniCOM d‘interface Ex (option A35 à A39)

interface Option câble de connexion
RS232 A35 N21
RS485 A36 N25
RS422 A37 N22

analogie 4-20mA A38 N23
Profibus-DP A39 N24

t	 Indicateur	Combics	ouvert	(page	8).
t	 Insérez	3	supports	en	plastique	(flèche)	sur	la	carte	mère.
t	 Se	connecter	la	carte	de	circuit	dans	le	connecteur	et	les	supports	en		
	 plastique	se	mettent	en	place..

t	 Option	A35-A37:	Réglez	le	cavalier	sur	la	carte	de	circuit	pour	RS232/RS422/	
	 RS485.

t	 Insérez	la	plaque	de	couvercle	(page	12).
t	 Bouchon	aveugle	dévissant
t	 Insérez	le	câble	de	raccordement	avec	presse-étoupe	et	le	fixer	(voir	page	9).
t	 Insérez	la	fiche	plate	de	câble de raccordement dans	la	douille	à	fiche	corre-	
	 spondante.
t	 Option	A38-A39:	Insérez	la	fiche	termination	dans	la	douille	à	fiche	non	utili-	
	 sée.
t	 Montez	la	plaque	avant	et	fixez	les	10	écrous	borgnes	avec	1	Nm		
	 (page	12).

 

La sortie analogique réelle ou l’interface Profibus se trouve dans le YPSC01!
Les paramètres de sortie suivants sont possibles pour cette sortie analogique dans 
YPSC01:
- 4-20 mA (configuration standard)

RS232/422

RS485

4-20mA 

Profibus-DP

carte circuit Profibus/4-20mA

carte circuit RS232/422/485

RS485RS422 RS232

RS422

RS232
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Mise en service

t Couvrir la plaque et visser.

t Remettre la plaque avant et fixer les dix écrous borgnes avec 1 Nm.

 Raccordement au secteur

 L’alimentation en tension se fait par un bloc d’alimentation externe fourni.

 
3

  
Le raccordement au secteur doit être réalisé conformément aux dispositions locales.

La valeur de tension figurant sur l’appareil (plaque signalétique) doit obligatoire-
ment correspondre à la tension locale. Si la tension secteur et la version de la fiche 
du câble secteur ne correspondent pas à la norme que vous utilisez, contacter votre 
représentant Minebea Intec le plus proche ou votre revendeur.

  t  Vérifier la tension d’alimentation et le modèle de la prise secteur.
t  Raccorder la fiche du câble d’alimentation à une prise de courant installée 

conformément aux prescriptions.

Appareil de la classe de protection 1
  t  Raccorder la fiche du câble d’alimentation à une prise de courant installée 

conformément aux prescriptions et équipée d’un conducteur de protection 
(PE). 

 Mesures de protection
 

3
 En cas d’alimentation électrique à partir d’un réseau sans conducteur de protection, 

un spécialiste doit installer une protection équivalente conformément aux règles 
d’installation en vigueur. L’effet protecteur ne doit pas être annulé par une rallonge 
sans conducteur de protection.

Le montage d’éventuelles structures fixes doit être terminé avant la première mise 
en service. 
Eviter de connecter le système à des lignes électriques surchargées, par ex. des 
compresseurs, de grosses machines, etc.

 Temps de préchauffage
  Après le raccordement au secteur, l’appareil a besoin d’un temps de préchauffage 

d’au moins 30 minutes afin de pouvoir fournir des résultats précis. L’appareil 
n’atteint la température de fonctionnement nécessaire qu’après ce laps de temps.
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Principes d’utilisation

Principes d’utilisation 
Ecran et clavier

 1  Ecran

 2 Touche Marche / Veille 

 3 La modification du balance active

 4 Touche de mise à zéro

 5 Touche de tare

 6  Touche de fonction commutation des 
unités

 7 Démarrage du calibrage ou de l’ajustage

 8 Touche d’impression (édition des données)

 9  Commutation de l’unité sur une résolution 
10 fois supérieure

10  Valeur brute (valeur nette plus la tare) 
Valeur nette (valeur brute moins la tare)

11 Mémoire des données des produits

12  Touche d’identification pour la saisie des 
identifications de l’utilisateur

13 Clavier numérique

14  Commutation programme d’application/
informations spécifiques à l’application

15  Affichage d’applications et de valeurs 
manuelles de tare

16  Touche de commutation  
(fonction dépend de l’application)

17  Touche de mémorisation  
(fonction dépend de l’application)

18  Touche de la valeur de référence  
(fonction dépend de l’application)

19  Touche d’effacement  
(fonction dépend de l’application)

             19    18    17    16     15  14

 13
 

12
11

  1          2    3        4       5      6       7       8            9   10 
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 Fonction des touches

     

 e Marche/Veille
En mode de veille, STANDBYest affiché.

 ( Touche de mise à zéro
   – Appuyer sur la touche pendant moins de 2 secondes : mise à zéro

– Appuyer sur la touche pendant plus de 2 secondes :  affichage du compteur 
d’ajustage et de 
configuration 

  ) Touche de tare
– Enregistrer la saisie numérique comme poids de tare
– Appuyer sur la touche pendant plus de 2 secondes :  enregistrement de la 

valeur de tare prédéfinie

  k Touche de fonction : en fonction du réglage effectué dans le menu Setup, 
commuter entre 
– première et deuxième unité de pesée
– affichage du résultat et affichage SQmin 

  J ISO-Test : démarrage du calibrage ou de l’ajustage

  p Touche d’impression
   – Appuyer sur la touche pendant moins de 2 secondes : imprimer

– Appuyer sur la touche pendant plus de 2 secondes :  imprimer un bas de 
page BPF

 n Touche de changement de balance : si une deuxième plate-forme de pesée 
(COM1/UniCom) est raccordée, l’affichage commute entre les deux plates-formes.

Les quatre touches suivantes sont utilisées pour commander les différentes 
applications. Leur fonction exacte est décrite dans les chapitres des applications 
respectives.

 c Touche d’effacement : effacer les valeurs d’initialisation ou la mémoire de 
totalisation ; pendant une saisie sur le bloc numérique, le caractère saisi en dernier 
est effacé.

 r  Touche de la valeur de référence : modifier la valeur de référence réglée.

 O  Touche de mémorisation : mémoriser la valeur ou démarrer le programme 
d’application.

 w  Touche de commutation : commuter entre différents types d’affichage à l’intérieur 
d’un programme d’application.
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 I  Touche info : pour afficher des paramètres d’application et des valeurs de tare 
manuelles (info après avoir appuyé sur une touche suivante, par ex. ))

 1, 2, 3 ... ., 0 Pavé numérique : saisir des valeurs numériques 
t  Pour mémoriser la valeur, appuyer sur la touche de fonction correspondante  

(par ex. la touche ) pour mémoriser la saisie comme valeur de tare manuelle.
t  Pour effacer le caractère saisi en dernier, appuyer sur la touche c.

 D Changement d’application : commuter entre les applications utilisables

 d  Touche d’identification : pour saisir les identifications de l’utilisateur

 R Touche d’enregistrement : mémoriser la valeur dans la mémoire des données des 
produits ou la charger dans l’application

 K Touche de commutation de la résolution : commuter sur la résolution 10 fois 
supérieure

 L Touche valeur nette/valeur brute : commuter entre l’affichage de la valeur brute et 
celui de la valeur nette

 Sauvegarde des réglages dans le mode de mesure
Tous les paramètres d’application mémorisés (par ex. valeurs de référence) sont 
conservés et sont disponibles si
– vous arrêtez l’appareil et le remettez en marche,
–  vous commutez à nouveau dans l’application d’origine à partir d’une autre 

application (par ex. de « Calcul de la valeur moyenne » à « Comptage ». Tous les 
paramètres mémorisés auparavant pour le programme de comptage sont à 
nouveau disponibles).

 Mémorisation du poids de tare
t Poser l’objet de tare sur la plate-forme de  pesée.
t Appuyer sur la touche T.
y La valeur est mémorisée comme valeur de tare.

  Saisie via l’entrée de commande numérique

L’entrée de commande (d’entrée universelle) permet de raccorder une commande 
manuelle ou une pédale de commande externes. Dans le menu setup / e/s com. / 

entree / paramet. / touc.ext., une des fonctions suivantes peut être affectée à 
l’entrée de commande :
– Touche p
– Touche p longuement 
– Touche )
– Touche J
– Touche k
– Touche n
– Touche O
– Touche (
– Touche e
– Touche c
– Touche I
– Touche D
– Touche K
– Touche L
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 Affichages sur l’écran
Il existe deux représentations de l’affichage :
– l’affichage pour le mode de mesure (valeurs de pesée et valeurs calculées)
– l’affichage dans le « mode du menu » (réglages de l’appareil)

 Affichage dans le mode de mesure  

  

 1 Bargraphe divisé en échelons de 10 %
 –  indique le pourcentage de l’étendue de pesée qui est utilisé par le poids 

brut posé sur le plateau de pesée (0 % = limite de charge inférieure, 
100 % = limite de charge supérieure)

 ou
 –  affichage de la valeur de mesure par rapport à une valeur de consigne 

(avec les applications « Contrôle +/- » et « Classement »)
Minimum pendant le contrôle +/-
Maximum pendant le contrôle +/-
Valeur de consigne pour « Contrôle +/- »

 2 S Symbole du processus d’impression en cours
 3 R8 Affichage de l’étendue active sur des balances à plusieurs étendues
 4   Affichage de la plate-forme de pesée active, clignote en cas de demande 

d’ajustage
 5 1 2 Plate-forme de pesée sélectionnée 1 ou 2
 6 NET B/G  Valeur nette/brute sur l’affichage principal (en cas de mémoire de tare 

occupée ou de tare prédéfinie)
 7 k  Indication de valeur calculée sur l’affichage principal (valeur non 

approuvée pour l’utilisation en métrologie légale)
 8   Affichage de l’état de charge de l’accumulateur
 9 p Symbole de procès-verbal BPF activé
 10  Unité de la valeur affichée
 11  Affichage numérique, par ex. pour représenter la valeur de référence 
 12    Symbole pour le transfert des données 

– interface initialisée (Profibus/Ethernet) 
–  clignote lors du transfert de données (RS232/485)

 13 Mem Symbole de la mémoire des données de produits 
 14    En métrologie légale sur les appareils avec e ≠ d, la décimale encadrée ne 

doit pas être prise en compte.
 15 AUTO/OPT

 –  AUTO :  en fonction de la valeur de pesée, une réaction de l’application 
est déclenchée

 –  OPT :   une optimisation automatique a eu lieu pendant l’application de 
comptage

 16 Ligne de la valeur de mesure : valeur de mesure ou valeur calculée

1 3 4 5

6
7

8
9

10

111213141516
17

18

19

20

Appl. 1 Appl. 2 Appl. 3

2
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 17 Symboles pour les applications : une application active est indiquée par des lignes 
au-dessus et en dessous du symbole (

1 3 4 5

6
7

8
9

10

111213141516
17

18

19

20

Appl. 1 Appl. 2 Appl. 3

2

).
 

 Application 1 :    A « Comptage » / « Mesure neutre »

 B « Pesée en pourcentage »

 V « Calcul de la valeur moyenne » (pesée d’animaux)

 Application 2 :    H « Contrôle +/- »

 W « Classement »

 Y « Contrôle +/- vers zéro » 
Dosage manuel vers « zéro »

 Application 3 :    L « Totalisation »

 M « Total net »

 18 U  Le symbole de mise à zéro apparaît après la mise à zéro de la balance ou 
de la plate-forme de pesée active (seulement sur les modèles approuvés 
pour l’utilisation en métrologie légale)

 19 +  – Signe +/- pour la valeur affichée
 20 l Symbole « occupé » indiquant un processus en cours (traitement interne)

  

Principes de fonctionnement du menu

 Accès au menu
 e t  Mettre l’appareil en marche. 

S’il est déjà en marche : l’éteindre puis rallumer.

      ) t  Appuyer brièvement sur la touche ) pendant le test automatique de 
l’affichage.

  y  Le menu s’ouvre. Le niveau supérieur du menu est toujours affiché 
(APPL, réglage d’usine anglais « APPL »), structure du menu : voir page 136.

 Navigation dans le menu
Les touches sous lesquelles se trouvent des flèches blanches permettent de naviguer 
dans le menu.

  (  Retour au niveau du menu supérieur

k  Appeler l’option du menu suivante sur le même niveau.  
Ce niveau du menu peut être parcouru de manière rotatoire.

)  Appuyer sur la touche pendant moins de 2 secondes : sélectionner l’option 
du menu et enregistrer 
Appuyer sur la touche pendant plus de 2 secondes : quitter le menu, passer 
au mode de mesure

p  Impression des réglages du menu à partir de la position actuelle ou 
impression des données d’info



18 Mode d’emploi Combics CAIXS2

Principes d’utilisation

 Saisie de chiffres et de lettres (sans bloc numérique)

  ( –  Appuyer sur la touche pendant moins de 2 secondes : activer le caractère 
se trouvant à gauche du caractère actuel (avec le premier caractère : 
quitter la saisie sans enregistrer) 
–  Appuyer sur la touche pendant plus de 2 secondes : quitter la saisie 

sans enregistrer

) –  Appuyer sur la touche pendant moins de 2 secondes :  
mémoriser le caractère actuellement sélectionné et déplacer le curseur 
d’une place vers la droite (derrière le dernier caractère : enregistrer la 
saisie)

  –  Appuyer sur la touche pendant plus de 2 secondes : enregistrer la saisie et 
afficher l’option du menu correspondante

k –  Le curseur est sur le 1er caractère et aucun caractère n’a encore été traité : 
effacer la chaîne de caractères et saisir 0

  –  Modifier le caractère affiché, parcourir vers l’avant (ordre : 0 ... 9, point 
décimal, signe moins, Z ... A, espace)

p –  Le curseur est sur le 1er caractère et aucun caractère n’a encore été traité : 
effacer la chaîne de caractères et saisir un espace (blanc)

  –  Modifier le caractère affiché, parcourir vers l’arrière (ordre :  
espace, A ... Z, signe moins, point décimal, 9 ... 0)

Saisir les valeurs directement sur le clavier numérique (date/heure, etc.)

 Affichage dans le menu
Les figures représentées ci-contre montrent tous les éléments et symboles 
importants qui peuvent être visibles dans le mode du menu.

 1   Option de menu sélectionnée (par ex. Printer pour le réglage de l’imprimante 
connectée)

2  Historique du menu (indication du niveau de menu supérieur dans le menu 
Setup)

3 Indication de la présence d’autres sous-menus

 Affichage avec le réglage de la langue « codes »
  4 Premier niveau dans le menu numérique

5 Deuxième niveau dans le menu numérique
6 Troisième niveau dans le menu numérique
7 Réglage actuellement actif

 Sauvegarde des réglages du menu
Les paramètres sélectionnés dans le menu restent mémorisés si vous passez dans le 
mode de mesure ou si vous arrêtez l’appareil. L’accès au menu Setup peut être 
condamné par un mot de passe (code) afin d’empêcher toute modification 
involontaire ou non autorisée des paramètres sélectionnés dans le menu.

2
3

4 5 6 7

1

3
2
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Réglages
Vous pouvez effectuer les réglages de base individuels dans le mode du menu en 
sélectionnant les paramètres souhaités. Ces paramètres sont réunis dans les groupes 
suivants (1er niveau du menu), structure du menu : voir page 136 :
– Paramètres d’application APPLIC.

– Touche de fonction TOUCH.FN 

– Paramètres de l’appareil SETUP 
– Informations spécifiques à l’appareil INFO 
– Langue LANGUE  

En métrologie légale, il n’est pas possible de sélectionner tous les paramètres. 
Seuls les paramètres qui peuvent être sélectionnés sont affichés. Les réglages 
d’usine des paramètres sont caractérisés par un « * » dans la liste se trouvant à 
partir de la page 137. 

 Impression des réglages de paramètres
t Ouvrir le mode du menu (voir page 35)
t Appuyer sur la touche p
Le contenu de l’impression dépend de la position dans le setup. L’impression dure 
quelques secondes. 

 Réglage de la langue
Exemple : Sélectionner la « langue française » ; la langue réglée en usine est l’anglais.
Menu : APPL / LANG .

 e t Mettre l’appareil en marche.

  t  Appuyer brièvement sur la touche ) pendant le test automatique de 
l’affichage.

  y  L’affichage permettant de sélectionner les programmes d’application APPL 
apparaît.

 k k ... t  Appuyer sur la touche k jusqu’à ce que l’option du menu LANGUAG. qui sert 
à régler la langue apparaisse à l’affichage. 

 

) t  Appuyer sur la touche ) pour accéder au sous-menu de réglage de la langue.

  y La langue réglée actuellement apparaît.

 k k ... t   Appuyer sur la touche k jusqu’à ce que FRANC. apparaisse à l’affichage. 

  

 ) t   Appuyer sur la touche ) pour enregistrer la sélection.
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  y Le petit cercle indique que le réglage a été enregistré.

 ( Quitter le niveau du menu avec la touche ( pour effectuer d’autres réglages si 
cela est nécessaire
 

ou

 ) Appuyer sur la touche ) pendant plus de 2 secondes pour quitter le menu. 

Réglage du mot de passe 
 e t Mettre l’appareil en marche.

  t  Appuyer brièvement sur la touche ) pendant le test automatique de 
l’affichage.

  y  L’affichage permettant de sélectionner les programmes d’application APPLIC. 
apparaît.

 k k ... t  Appuyer sur la touche k jusqu’à ce que l’option du menu SETUP apparaisse à 
l’affichage. 

   

 ) t Appuyer sur la touche ) pour ouvrir le sous-menu Setup.
    
  y Le premier paramètre du sous-menu Setup s’affiche : PP-1.

 k k ... t Appuyer sur la touche k jusqu’à ce que U-CODE apparaisse à l’affichage. 

  

 ) t Appuyer sur la touche )  pour ouvrir l’option du menu.

  y La position du premier caractère clignote.

 p   k  t   Sélectionner le caractère souhaité avec les touches p et k. 
Avec p, la sélection des caractères alphabétiques commence par A. 
Avec k, la sélection des caractères commence par le chiffre 0 et continue 
dans l’ordre croissant.

   Ou saisir la valeur directement sur le clavier numérique.
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 ) t Pour mémoriser un caractère, appuyer sur la touche ).

t   Saisir tous les autres caractères du mot de passe de la même manière. 
t   Appuyer longuement sur la touche ) pour enregistrer le mot de passe.

 ( Quitter le niveau du menu avec la touche ( pour effectuer d’autres réglages si 
cela est nécessaire
 

ou

 ) Appuyer sur la touche ) pendant plus de 2 secondes pour quitter le menu. 

  Modifier ou effacer le mot de passe 
t  Dans le sous-menu setup, ouvrir l’option u-code en suivant les instructions 

ci-dessus.
y Il faut entrer l’ancien mot de passe pour pouvoir le modifier ou l’effacer.
t Pour modifier un mot de passe, le remplacer par un nouveau.
t   Pour effacer un mot de passe, saisir un espace et appuyer sur la touche ).
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Configuration de la plate-forme de pesée

Mode Service
 Fonction Le mode Service permet d’accéder à des options supplémentaires du menu Setup 

(setup) qui sont masquées lorsque le mode Service est désactivé. Dans le menu 
Service, vous pouvez effectuer les principales opérations de calibrage et d’ajustage 
sur l’indicateur et sur la plate-forme de pesée raccordée, par ex. la configuration du 
convertisseur A/N. 

Le mode Service activé se distingue par un « S » dans le coin supérieur droit de 
l’affichage. Le mode Service est désactivé quand on redémarre l’indicateur.

Dans le mode Service, le menu Setup est complété par les paramètres suivants qui 
apparaissent après le paramètre Code de l’utilisateur : 
– DATE S. pour saisir la prochaine date du service
– NO.SERIE pour saisir le numéro de série de l’appareil
– MODELE avec la désignation du modèle 
– SQMIN-S 

Le menu numérique pour PP1 et PP2 est complété par les possibilités de réglage 
suivantes en vue de la configuration des plates-formes de pesée :
param1
CAL.AJU. Calibrage et ajustage  1.9
 LIN.INT. Linéarisation interne  1.9.5
 LIN.EXT. Linéarisation externe avec poids par défaut  1.9.6
 LIN.EX.PU Linéarisation externe avec poids définis par l’utilisateur (saisie sous 1.18) 1.9.7
 SET.PREL. Mémoriser la précharge (hors métrologie légale)  1.9.8
 DEL.PREL. Effacer la précharge (hors métrologie légale)  1.9.9

MAN.P.EXT / CAL./AJU. Entrée des poids d’ajustage et de linéarisation  1.18
 CAL.AJU.1 Entrée poids d’ajustage  1.18.1 
 PDS.LIN.1 Entrée poids lin. 1  1.18.2
 PDS.LIN.2 Entrée poids lin. 2  1.18.3

 PDS.LIN.3 Entrée poids lin. 3  1.18.4
 PDS.LIN.4 Entrée poids lin. 4  1.18.5

AJU.S.PDS  Ajustage sans poids (entrée des paramètres des capteurs)  1.19
 CHAR.NOM. Charge nominale  1.19.1

 RESOL. Résolution (visible uniquement pour les anciens CAN)*  1.19.2
 SENSIB.1  Sensibilité en mV/V pour le capteur 1 (ou moyenne calculée à partir de tous les  
  capteurs)  1.19.3
 SENSIB.2  Sensibilité en mV/V pour le capteur 2  1.19.4
 SENSIB.3  Sensibilité en mV/V pour le capteur 3   1.19.5
 SENSIB.4  Sensibilité en mV/V pour le capteur 4  1.19.6
 POIN.ZER. Point zéro ou offset du système en mV/V  1.19.7
 MEM.PAR.  Enregistrer les valeurs pour 1. 19  1.19.8

DON.GEOG. Lieu d’ajustage (données géog. ou bien accélération gravitationnelle sur le  
  lieu d’installation)  1.20
 LATITUD. Latitude en degrés  1 20.1
 ALTITUD. Altitude en mètres au-dessus du niveau de la mer  1 20.2
 ACC.GRAV. Accélération gravitationnelle  1 20.3
 MEM.PAR. Enregistrer les valeurs pour 1. 20  1 20.4

Réglages CAN (voir Convertisseur analogique/numérique)  11

Mémorisation du numéro de série de la plate-forme IS  12.1
Mémoriser le numéro de série  12.1.1
Inactive (PP standard)  12.1.2

* Ou externes ADCs l’ancienne génération Combics
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Activation du mode Service

 e ... )  t Passer au mode du menu.

 k k ... t Appeler le menu Setup.

  

 ) t Sélectionner Setup 
  Si un mot de passe est demandé ici, saisir le code d’accès au Service 

(voir annexe) et continuer avec « Mémoriser le code d’accès au Service ».

  

 k k ... t  Appeler l’option du menu U-code.

  

 ) t Sélectionner U-code.

  t Entrer le code d’accès au Service (voir annexe).

 ) t Mémoriser le code d’accès au Service.
y	 Le mode Service est activé : un « S » apparaît dans le coin supérieur droit de 

l’écran.
  

 ( (  t Retour au Setup dans le mode Service.
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Convertisseur analogique/numérique (CAN)
 Fonction Adaptation des paramètres du convertisseur analogique/numérique au capteur ou 

à la plate-forme de pesée connectés. Après avoir été configuré, le convertisseur A/N 
associé au récepteur de charge est défini en tant que balance.

 
3

 Une fois que la configuration du convertisseur analogique/numérique est 
verrouillée, les résultats de pesée ne sont plus affectés par l’indicateur. Toutes les 
fonctions possibles de la balance sont définies dans le convertisseur analogique/
numérique. Les fonctions de la balance qui peuvent être déclenchées sont par ex. 
la lecture de la valeur de pesée, le tarage, l’ajustage, la lecture de la valeur de tare, 
la mémorisation/suppression de l’entrée de tare.

 Conseils de réglage –  La configuration du convertisseur A/N est uniquement possible lorsque le 
commutateur d’accès est en position ouverte. Fermer le commutateur d’accès 
après la configuration du convertisseur A/N sinon les états « Surcharge » ( H ) et 
« Sous-charge » ( L ) ne s’affichent pas.

–  Lorsque le mode Service est activé, la configuration du convertisseur A/N 
s’effectue dans le menu Setup pour la première plate-forme sous  PP-1  et la 
deuxième plate-forme sous COM1 / PP-2 ou UniCOM / WP-2.

 
3

  Le retour au niveau de menu supérieur du menu numérique, sans enregistrement 
préalable des paramètres de configuration (option 11.10), supprime tous les 
réglages effectués.

–  Les réglages sont effectués dans le menu numérique correspondant sous 
l’option 11.

–  Saisir les charges maximales dans une unité de poids adaptée sans décimale 
(les décimales sont arrondies).

–  Les entrées de la configuration du convertisseur A/N ne sont pas concernées 
par la réinitialisation du menu (restauration des réglages par défaut des 
paramètres du setup).
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 Réglage d’usine/Reset du menu 9.1 
 . ADC-CON

 STANDRD Configuration standard  

 ETEND.  Etendues 11.3 
  UNE ET. Balance à une étendue  11.3.1
  ECH.MULT. Balance à échelons multiples 11.3.2
  PLUS.ET. Balance à plusieurs étendues 11.3.3

 UNE ET.  Balance à une étendue 11.4 
  D Incrément d’affichage d   11.4.1
  MAX. Charge maximale  11.4.4

 ECH.MULT.   Balance à échelons multiples 11.5 
  D  Incrément d’affichage d  11.5.1
  ETEND.1 Etendue 1  11.5.4
  ETEND.2 Etendue 2  11.5.5
  ETEND.3 Etendue 3  11.5.6
  MAX. Charge maximale  11.5.7

 PLUS.ET.  Balance à plusieurs étendues 11.6 
  D  Incrément d’affichage d  11.6.1
  ETEND.1 Etendue 1  11.6.4
  ETEND.2 Etendue 2  11.6.5
  ETEND.3 Etendue 3  11.6.6
  MAX. Charge maximale  11.6.7

 UNITE   Unités de poids sélectionnables 11.7 
  LIBRE Libre /o   11.7.1
  G Grammes /g  11.7.2
  KG Kilogrammes /kg  11.7.4
   … 
  T Tonnes /t  11.7.21
  LB Livre:Once/ lb oz  11.7.22

 UNIT.CAL.  Unité de calibrage/d’ajustage 11.8 

 MEM. DAT.  Enregistrer les paramètres de configuration  11.10
  OUI Oui   11.10.1
  NON Non   11.10.2
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 Paramètres de réglage pour la configuration du convertisseur A/N
	 Configuration standard ou 	 Au	début	de	la	configuration	du	convertisseur	A/N,	il	faut	sélectionner	si	la	plate-
 pour métrologie légale forme	de	pesée	doit	être	configurée	comme	plate-forme	de	pesée	standard	ou	pour	

usage	en	métrologie	légale	(approuvée	pour	une	utilisation	en	métrologie	légale).
–	 Configuration	standard	standrd.		
–	 Configuration	pour	métrologie	légale	verif.	

	 Classe de précision	 classe		option	du	menu	11.1	(apparaît	uniquement	pour	la	configuration	pour	
métrologie	légale)
Seule	l’option	11.1.4	(classe	de	précision	l/m)	peut	être	sélectionnée.	Si	l’option	
n’est	pas	signalée	comme	déjà	active	par	un	cercle	(o),	il	faut	l’activer	une	seule	fois	
en	appuyant	sur	la	touche	).

	 Unité de la configuration	 1.unite		option	du	menu	1.7
L’unité	de	poids	qui	est	utilisée	pour	la	configuration	du	convertisseur	A/N	doit	être	
sélectionné	ici.	

	 Sélection de l’étendue	 etend.		option	du	menu	11.3
En	fonction	du	réglage	de	cette	option,	les	options	11.5,	11.6	et	11.7	s’affichent	ou	
sont	masquées	pour	la	suite	de	la	configuration.	
–	 	Balance	à	une	étendue	(11.3.1)	

L’étendue	de	pesée	tout	entière	est	divisée	en	échelons	réels	en	fonction	du	
plus	petit	incrément	d’affichage	d	et	du	poids	maximum.	La	précision	de	
	lecture	correspond	à	l’incrément	d’affichage	d.

–	 	Balance	à	plusieurs	étendues	(11.3.2)	
Balance	à	deux	ou	trois	étendues	de	pesée.	Lorsque	l’on	dépasse	la	limite	de	
l’étendue,	la	balance	passe	dans	l’étendue	de	pesée	supérieure	(résolution	plus	
faible)	et	y	reste.	Un	retour	à	l’étendue	de	pesée	inférieure	(résolution	plus	
	élevée)	a	lieu	uniquement	lorsque	la	balance	est	entièrement	déchargée	après	
que	l’on	a	appuyé	sur	la	touche	(.

–	 	Balance	à	échelons	multiples	(11.3.3)	
La	fonction	«	Balance	à	échelons	multiples	»	divise	l’étendue	de	pesée	au	
	maximum	en	trois	étendues	ayant	chacune	une	précision	de	lecture	différente.	
Le	commutation	dans	l’étendue	correspondante	a	lieu	automatiquement	quand	
on	atteint	la	limite	prédéfinie	de	l’étendue.	Après	le	tarage,	la	résolution	la	plus	
élevée	possible	est	disponible	même	lorsque	la	plate-forme	de	pesée	est	chargée.

	 Incrément d’affichage d	 L’incrément	d’affichage	d	indique	la	résolution	de	la	balance.	La	saisie	n’est		possible	
que	par	échelons	de	1,	2,	5,	10,	20,	etc.
En	cas	de	«	Configuration	pour	métrologie	légale	»,	cette	option	du	menu	n’appa-
raît	pas.	Sur	les	plates-formes	pour	usage	en	métrologie	légale	ou	approuvées	pour	
l’utilisation	en	métrologie	légale	(classe	l	et	m),	l’incrément	d’affichage	d	est	égal	à	
l’échelon	de	vérification	e.		

	 Echelon de vérification e		 L’échelon	de	vérification	e	indique	la	résolution	de	la	balance	en	métrologie	légale.	
La	saisie	n’est	possible	que	par	échelons	de	1,	2,	5,	10,	20,	etc.
En	cas	de	«	Configuration	standard	»,	cette	option	du	menu	n’apparaît	pas.	

	 Charge maximale (charge max.)	 Il	s’agit	de	la	charge	maximale	avec	laquelle	la	plate-forme	de	pesée	peut	être	
	chargée.	Si	le	poids	est	plus	élevé,	la	balance	affiche	Surcharge	« H «.
Les	échelons	réels	de	la	balance	sont	calculés	à	partir	de	la	charge	maximale	et	du	
plus	petit	incrément	d’affichage	d	(par	ex.	charge	max.	=	15	000	kg,	plus	petit	
incrément	d’affichage	d		 =	0,005	kg,	on	obtient	3	000	échelons	réels).	
En	métrologie	légale,	le	nombre	d’incréments	ne	doit	pas	dépasser	3	000	e	ou	pour	
les	balances	à	échelons	multiples	3	000	e	par	étendue.
Hors	métrologie	légale,	une	balance	«	SuperRange	»	peut	être	définie	en	augmen-
tant	les	échelons	autorisés	à	plus	de	3000.	Mais	il	faut	alors	accepter	les	restrictions	
physiques	pouvant	éventuellement	survenir.	
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	 Charge minimale (charge min.)	 En	cas	de	«	Configuration	standard	»,	cette	option	du	menu	n’apparaît	pas.	
La	charge	minimale	de	la	plate-forme	de	pesée	connectée	est	saisie	sous	cette	
option	du	menu.	La	charge	minimale	est	de	20	e	pour	les	balances	de	la	classe	l	
et	de	10	e	pour	celles	de	la	classe	m.	
Attention : la	charge	minimale	avertit	l’exploitant	que	sous	cette	charge,	une	
	addition	de	tolérances	peut	provoquer	des	erreurs	de	mesure	importantes.	En	
	Allemagne,	il	est	interdit	de	peser	en	dessous	de	la	charge	minimale.	

	 Etendue 1, étendue 2, étendue 3	 Les	limites	d’étendues	sont	saisies	pour	chaque	étendue.	Le	dépassement	de	ces	
limites	modifie	la	précision.	
Pour	la	saisie,	tenir	compte	du	principe	suivant	:	
Étendue	1	<	Étendue	2	<	Étendue	3	<	Charge	max.	
L’étendue	de	pesée	peut	ainsi	être	divisée	jusqu’en	4	étendues.	La	résolution		change	
par	échelons	de	1,	2,	5,	10,	20,	etc.,	la	résolution	la	plus	faible	étant	le	plus	petit	
incrément	d’affichage	d	saisi.	Les	étendues	dont	on	n’a	pas	besoin	doivent	être	
mises	à	zéro.

	 Unités de poids sélectionnables	 unite	option	du	menu	11.7
On	sélectionne	ici	les	unités	de	poids	qui	doivent	être	disponibles	en	mode	de	
pesée.	Toutes	les	unités	qui	apparaissent	avec	un	cercle	(o)	sont	disponibles,	
	plusieurs	sélections	sont	possibles.	

	
	 Enregistrement des données 	 mem. dat.	option	du	menu	11.10.
	 de configuration Les	données	de	configuration	du	convertisseur	A/N	sont	enregistrées	en	sélection-

nant	l’option	du	menu	11.10.1.	

Vérification et configuration pour une utilisation en métrologie légale 
	 	 Une	plaque	métrologique	est	livrée	avec	l’indicateur.

Une	fois	que	la	configuration	du	convertisseur	A/N	est	terminée,	inscrire	les	
	données	métrologiques	de	toutes	les	étendues	sur	la	plaque.	Fixer	la	plaque	sous	
l’écran	et	la	recouvrir	de	la	feuille	d’acétate	étanche	fournie.
t	 	Sous	l’option	1.7,	vérifier	que	seules	les	unités	de	poids	autorisées	sont	

	sélectionnables.	
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 Configuration du convertisseur analogique/numérique (CAN)
La plate-forme de pesée doit être déjà raccordée.

Ouvrir le commutateur d’accès au menu
Le commutateur d’accès au menu se trouve derrière le cache sur la face arrière de 
l’indicateur.

  t Enlever le cache de protection.
t  Pousser le commutateur vers la droite (= position « ouvert »).

 Cache du commutateur d’accès au menu

 e t Eteindre puis rallumer l’appareil.

  t  Appuyer brièvement sur la touche ( pendant le test automatique de 
l’affichage.

  y ADC-CON s’affiche brièvement, puis s-code s’affiche également brièvement.

  y Le curseur clignote.
t Saisir le code du Service (voir annexe).

 ) t Confirmer la saisie avec la touche ).

  y  On reconnaît que l’appareil se trouve dans le mode Service au petit S affiché 
en haut à droite sur l’écran.

 t  Sélectionner la plate-forme de pesée pour laquelle la configuration doit être 
effectuée. Si nécessaire, commuter sur PP-2 avec la touche k.

 ) t Confirmer la sélection avec la touche ).

  t  Sélectionner le mode de configuration avec la touche k : STANDRD ou 
VERIF..

  t  Configurer le convertisseur A/N (voir l’arborescence du menu)

  t  Une fois la configuration terminée, sauvegarder les données sous l’option du 
menu MEM. DAT.. 

y L’indicateur redémarre automatiquement.
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Le convertisseur A/N peut désormais être utilisé avec le récepteur de charge comme 
plate-forme de pesée standard. 

t  Fermer le commutateur d’accès au menu (position à gauche) et remettre le 
cache de protection.

 h Une fois que la configuration du CAN est terminée, il faut effectuer un équilibrage 
(calibrage/ajustage et linéarisation) de la plate-forme de pesée (voir « Ajustage sans 
poids »).

  Saisie des données géographiques pour l’utilisation en métrologie 
légale

 Fonction La saisie des données géographiques permet d’effectuer l’ajustage externe de la 
balance sur un lieu d’ajustage différent du lieu d’installation (par ex. chez le 
fabricant ou le revendeur). Lorsque la balance est ajustée sur le lieu d’installation, 
il n’est pas nécessaire de saisir les données géographiques. 

La sensibilité d’une balance varie en fonction du lieu d’installation car elle dépend 
de la force de gravité locale, ou plus exactement de l’accélération gravitationnelle. 
L’enregistrement des données géographiques permet de changer le lieu d’installa-
tion de la balance après l’ajustage externe.

L’ajustage d’une balance est valable pour le lieu d’installation et à l’intérieur d’une 
zone de tolérance déterminée. Pour 3 000 e, elle est de ±100 km par rapport à la 
latitude réglée et de ±200 m par rapport à l’altitude au-dessus du niveau de la mer 
qui a été réglée.

 Lieu d’installation en Allemagne Le réglage « Allemagne (zone D) » est une exception : si, pour l’ajustage externe de 
la balance en Allemagne, les données géographiques
–  51,00° de latitude Nord
–  513 m d’altitude au-dessus du niveau de la mer
sont saisies, la balance peut être utilisée n’importe où en Allemagne.  
L’accélération gravitationnelle pour l’« Allemagne (zone D) » est de 9,810 m/s2.  
L’appareil est livré avec les données géographiques pour « Allemagne (zone D) » 
déjà entrées.
Il est recommandé de régler les données géographiques pour « Allemagne (zone D) » 
quand la balance est ajustée et livrée en Allemagne. La saisie des données 
géographiques exactes améliore la précision mais réduit la zone de tolérance.

 Conseils de réglage –  La saisie des données géographiques n’est possible que si le commutateur 
d’accès au menu est ouvert. 

–  Lorsque le mode Service est activé, la saisie des données géographiques 
s’effectue dans le menu Setup pour la première plate-forme de pesée sous 
PP-1 et pour la deuxième plate-forme de pesée sous COM1 / PP-2,  UniCom/

pP-2. Les réglages sont effectués dans le menu numérique correspondant sous 
l’option 1.20.

–  Il est possible de saisir soit la latitude en degrés (latitud. option du menu 
1.20.1) et l’altitude au-dessus du niveau de la mer (altitud. option du menu 
1.20.2), soit l’accélération gravitationnelle (acc.grav. option du menu 1.20.3).

  La valeur de l’accélération gravitationnelle est toujours prioritaire par rapport à 
la latitude et à l’altitude : lorsqu’elle est saisie, la latitude affichée est 99999.99 
et l’altitude 9999999. Si seules l’altitude et la latitude sont saisies, 0000000 
apparaît pour l’accélération gravitationnelle.
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  Un retour au niveau du menu supérieur du menu numérique sans enregistrer au 
préalable les paramètres de configuration (mem. dat. option du menu 1.20.4) efface 
tous les réglages déjà effectués.
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 Manière de procéder t   Ouvrir le commutateur d’accès au menu.  
Si l’appareil fait partie d’un dispositif de pesage approuvé pour l’utilisation en 
métrologie légale, vous devez rompre le sceau adhésif. La balance devra à 
nouveau être vérifiée.

t  Activer le mode Service.
t  Sélectionner la plate-forme de pesée.
t  Saisir les données géographiques du lieu d’ajustage sous les options 1.20.1 à 

1.20.3 et les enregistrer sous l’option 1.20.4. Vous pouvez obtenir ces données 
auprès du service du cadastre ou de topographie compétent.

t  Effectuer l’ajustage externe.
t  Après l’ajustage, saisir les données géographiques du lieu d’installation sous les 

options 1.20.1 à 1.20.3 et les enregistrer sous l’option 1.20.4. 
t  Fermer le commutateur d’accès au menu.
y  La balance peut maintenant être utilisée sur le lieu d’installation, y compris 

dans la zone de tolérance indiquée ci-dessus. 

 Remarque : Les valeurs géographiques réglées s’affichent lors du processus d’ajustage si 
l’affichage de ces données est activé dans le menu Setup sous par.fonc. option 
8.12.2 (réglage d’usine : 8.12.1, affichage désactivé).

Si l’affichage des données géographiques est activé, le processus d’ajustage se 
déroule comme suit :
y  Après le démarrage du processus d’ajustage CAL, le mot  ALTITUD  suivi de 

l’altitude réglée (en mètres au-dessus du niveau de la mer) s’affiche brièvement 
lorsque l’on utilise les données d’altitude et de latitude. 

t  Confirmer l’affichage avec la touche ) (annuler avec la touche (). 
y  Ensuite, le mot  LATITUD  suivi de la latitude réglée en degrés s’affiche 

brièvement. 
t  Confirmer l’affichage avec la touche ) (annuler avec la touche (). 
y  Vous êtes alors invité à poser le poids d’ajustage. Si l’accélération 

gravitationnelle a été saisie à la place de l’altitude et de la latitude, le mot  
GRAVITY t suivi de la valeur réglée de l’accélération gravitationnelle s’affiche 
brièvement. 

t  Confirmer l’affichage avec la touche ) (annuler avec la touche (). 

Arborescence du menu pour la saisie des données géographiques
DON.GEOG. Lieu d’ajustage (données géog. ou bien accélération gravitationnelle  
 sur le lieu d’installation)  1.20.
 LATITUD. Latitude en degrés  1.20.1
 ALTITUD. Altitude en mètres au-dessus du niveau de la mer  1.20.2
 ACC.GRAV. Accélération gravitationnelle  1.20.3
 MEM.PAR. Enregistrer les valeurs pour 1. 20  1.20.4
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Saisie des poids d’ajustage et de linéarisation
 Fonction Saisie des poids d’ajustage et de linéarisation. 

 Conseils de réglage –  Pour saisir les poids de linéarisation sous les options du menu 1.18.2 à 1.18.5, 
il est nécessaire d’activer le mode Service (voir page 17).

–  La saisie des poids d’ajustage et de linéarisation s’effectue dans le menu Setup 
pour la première plate-forme de pesée sous  PP-1  et pour la deuxième plate-
forme de pesée sous COM1 / PP-2,  UniCom/pP-2. Les réglages sont effectués 
dans le menu numérique correspondant sous l’option 1.18.

–  Pour saisir le poids d’ajustage externe de l’utilisateur sous l’option 1.18.1, 
il n’est pas nécessaire que le mode Service soit activé.

–  Les poids d’ajustage et de linéarisation doivent être saisis dans l’unité 
sélectionnée sous l’option du menu 11.8 lors de la configuration du 
convertisseur A/N.

 Manière de procéder t  Activer le mode Service (uniquement nécessaire lorsque les poids de 
linéarisation ont été saisis).

t  Sélectionner la plate-forme de pesée.
t  Saisir le poids d’ajustage externe de l’utilisateur sous l’option 1.18.1.
t  Saisir le poids de linéarisation externe sous les options 1.18.2 à 1.18.5. 

Arborescence du menu pour la saisie des poids d’ajustage et de linéarisation

MAN.P.EXT Entrée des poids d’ajustage et de linéarisation  1.18.
 LCAL.AJU Entrée du poids d’ajustage externe de l’utilisateur (mode Service pas nécessaire) 1.18.1
 PDS.LIN.1 Entrée poids lin. 1  1.18.2
 PDS.LIN.2 Entrée poids lin. 2  1.18.3
 PDS.LIN.3 Entrée poids lin. 3  1.18.4
 PDS.LIN.4 Entrée poids lin. 4  1.18.5

Affectation de la touche J
 Fonction La touche J permet normalement de déclencher la fonction de calibrage/

ajustage. Vous trouverez des informations détaillées sur le calibrage et l’ajustage 
dans le chapitre « Fonctionnement » à partir de la page 47. Lorsque le mode Service 
est activé, la touche peut être affectée à d’autres fonctions :
–  Linéarisation externe avec poids par défaut (option du menu 1.9.6)
–   Linéarisation externe avec les poids de linéarisation saisis sous l’option 1.18 

(option du menu 1.9.7)
–  Linéarisation interne (option du menu 1.9.5)
–   Mémoriser précharge (option du menu 1.9.8) (possible uniquement hors 

métrologie légale)
–   Effacer précharge (option du menu 1.9.9) (possible uniquement hors métrologie 

légale)
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 Après une linéarisation ou après qu’une précharge a été mémorisée ou effacée, la 
touche J doit être à nouveau affectée à sa fonction d’origine, par ex. calibrage/
ajustage externe avec poids par défaut (Setup option du menu 1.9).

Arborescence du menu d’affectation des fonctions de la touche J

CAL.AJU. Calibrage et ajustage  1.9
 CAL.EXT. Calibrage/ajustage avec poids par défaut (mode Service pas nécessaire) 1.9.1
 CAL.E-USR. Calibrage/ajustage avec poids définis par l’utilisateur 
  (saisie sous 1-18, mode Service pas nécessaire)  1.9.3
 LIN.INT. Linéarisation interne  1.9.5
 LIN.EXT. Linéarisation externe avec poids par défaut  1.9.6
 LIN.EX.PU Linéarisation externe avec poids définis par l’utilisateur (saisie sous 1.18) 1.9.7
 SET.PREL. Mémoriser la précharge (possible uniquement hors métrologie légale) 1.9.8
 DEL.PREL. Effacer la précharge (possible uniquement hors métrologie légale)  1.9.9
 BLOQUE Touche bloquée  1.9.10
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Linéarisation externe
 Conseils de réglage –  La linéarisation externe sur les balances utilisées en métrologie légale n’est 

possible que si le commutateur d’accès au menu est ouvert.
–  La fonction de linéarisation externe doit être affectée à la touche J 

(option 1.9.6 ou 1.9.7). 
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 Après la linéarisation, la touche J doit être à nouveau affectée à sa fonction 
d’origine, par ex. calibrage/ajustage externe avec poids par défaut (Setup option 
du menu 1.9).

Manière de procéder
t  Avec des balances utilisées en métrologie légale : ouvrir le commutateur d’accès 

au menu.

 ( t  Mettre la plate-forme de pesée à zéro.

  t  Régler le mode Service.

 J  t  Démarrer la linéarisation.

  t  Après env. 2 secondes, une invite vous demandant de poser le premier poids de 
linéarisation s’affiche.

t Poser le poids demandé.

  y  La différence entre la valeur mesurée et la véritable valeur de masse s’affiche 
rapidement.

 )  t  Mémoriser le poids de linéarisation (annuler avec la touche ().

  y  L’invite vous demandant de poser le second poids de linéarisation s’affiche. 

t  Répéter le processus pour tous les poids de linéarisation demandés. 

  y  Une fois que le dernier poids de linéarisation est mémorisé, une invite vous 
demandant de décharger complètement le tablier de la plate-forme s’affiche.

t  Décharger la balance. 

  t  Peu après, le point zéro est automatiquement mémorisé, l’indicateur retourne 
automatiquement en mode de pesée.

t Refermer le commutateur d’accès au menu. 
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Mémorisation de la précharge
 Conseils de réglage –  La mémorisation d’une précharge sur les balances utilisées en métrologie 

légale est possible uniquement via l’option du menu « Etendue de mise à zéro 
initiale ».

–  La fonction « Mémoriser précharge » (option 1.9.8) doit être affectée à la 
touche J.
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 Après la mémorisation de la précharge, la touche J doit être à nouveau affectée 
à sa fonction d’origine, par ex. calibrage/ajustage externe avec poids par défaut 
(Setup option du menu 1.9).

Manière de procéder

 ( t  Mettre la plate-forme de pesée à zéro.
 

  

t  Poser le poids de précharge sur la  plate-forme de pesée.
  

 J t  Démarrer « Mémoriser précharge ».

  

  y  Peu après, la précharge est mémorisée, l’indicateur retourne automatiquement 
en mode de pesée.
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Effacement de la précharge
 Conseils de réglage –  L’effacement d’une précharge sur les balances utilisées en métrologie légale est 

possible uniquement via l’option du menu « Etendue de mise à zéro initiale ».
–  La fonction « Effacer précharge » (option 1.9.9) doit être affectée à la touche 

J.
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 Après l’effacement de la précharge, la touche J doit être à nouveau affectée à sa 
fonction d’origine, par ex. calibrage/ajustage externe avec poids par défaut (Setup 
option du menu 1.9).

Manière de procéder

t  Enlever le poids de précharge de la plate-forme de pesée.
  

 J   t  Démarrer « Effacer précharge ».

  

  y  Peu après, la précharge est effacée, l’indicateur retourne automatiquement en 
mode de pesée.
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Ajustage sans poids
Dans le menu Service, il est possible d’effectuer un ajustage sans poids en saisissant 
les données caractéristiques des capteurs de pesage.

 3 L’ajustage sans poids ne doit pas être effectué avec les balances utilisées en 
métrologie légale.

 Conseils de réglage –  L’ajustage sans poids n’est possible dans le menu Service que si le commutateur 
d’accès au menu est ouvert.

–  Lorsque le mode Service est activé, la saisie des paramètres nécessaires pour 
l’ajustage sans poids s’effectue dans le menu Setup pour la première plate-
forme de pesée sous PP-1 et pour la deuxième plate-forme de pesée sous COM1 

/ PP-2. Les réglages sont effectués dans le menu numérique correspondant 
sous l’option 1.19.

–  Le paramètre « Charge nominale » doit être entré dans l’unité kg.
–  Le paramètre « Résolution » doit être entré dans l’unité kg et correspondre à 

l’incrément d’affichage d saisi lors la configuration du convertisseur A/N.
 Ce paramètre est disponible ou visible uniquement pour les anciens CAN !
–  Le paramètre « Sensibilité » est saisi en mV/V (consulter par ex. la fiche 

technique pour connaître la valeur). - Le paramètre « Point zéro » (offset) est 
saisi en mV/V. Ce paramètre n’est pas visible pour les anciens CAN !

 
 h Les données saisies sont enregistrées en sélectionnant l’option du menu 1.19.7. 

Après l’enregistrement, les données ne peuvent plus être lues. 

Manière de procéder
t  Ouvrir le commutateur d’accès au menu.
t  Activer le mode Service.
t  Sélectionner la plate-forme de pesée.
t  Saisir la charge nominale du/des capteur(s) en kg sous l’option 1.19.1. Avec une 

plate-forme de pesée composée de plusieurs capteurs, la charge nominale doit 
être multipliée en conséquence (par ex. avec 4 capteurs à 50 kg chacun, on 
obtient une charge nominale de 200 kg).

t  Entrer la résolution dans l’unité kg sous l’option du menu 1.19.2. La valeur doit 
correspondre à l’incrément d’affichage d saisi sous l’option du menu 11.4.1.

 Cela s’applique uniquement aux anciens CAN !
t  Saisir la sensibilité du capteur en mv/V sous l’option du menu 1.19.3.  

Avec des plates-formes de pesée avec plusieurs capteurs : saisir les valeurs 
individuelles des capteurs dans 1.19.3 à 1.19.6 ou la valeur moyenne de tous 
les capteurs dans 1.19.3. Les valeurs pour le point zéro ou la charge morte sont 
saisies sous 1.19.7. Pas pour les anciens CAN !

t Enregistrer les valeurs de l’ajustage sans poids sous l’option 1.19.8.
t Fermer le commutateur d’accès au menu.

Arborescence du menu de l’ajustage sans poids
AJU.S.PDS  Ajustage sans poids (entrée des paramètres des capteurs)  1.19. 
 CHAR.NOM. Charge nominale  1.19.1
 RESOL. Résolution (visible uniquement pour les anciens CAN)  1.19.2
 SENSIB.1 Sensibilité en mV/V pour le capteur 1 (ou moyenne calculée à partir de  
  tous les capteurs)  1.19.3
 SENSIB.2 Sensibilité en mV/V pour le capteur 2  1.19.4
 SENSIB.3 Sensibilité en mV/V pour le capteur 3   1.19.5
 SENSIB.4 Sensibilité en mV/V pour le capteur 4  1.19.6
 POIN.ZER. Point zéro ou charge morte en mV/V. (pas pour les anciens CAN)*  1.19.7
 MEM.PAR. Enregistrer les valeurs pour 1. 19  1.19.8
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Pesée simple

Cette application est toujours disponible pendant le fonctionnement.

 Caractéristiques : – Mise à zéro avec la touche (
– Mémoriser le poids de tare de la balance avec la touche )
– Tarer automatiquement le poids du récipient
– Saisir le poids de tare sur le clavier numérique
–   Effacer les valeurs de tare par l’entrée numérique 0 et ) / c et ) 
– Commutation de l’affichage avec la touche Fn entre :
 – 1ère et 2ème unité de poids
 – SQmin
–   Réglage de la fonction de la touche k dans le menu Setup « Fonction de la 

touche Fn »
–  Résolution 10 fois supérieure avec la touche K
–  Commutation entre la valeur brute et la valeur nette avec la touche L Pesée 

avec deux plates-formes de pesée
–   Identification individuelle de valeurs de pesée avec des identificateurs 

numériques
– Imprimer la valeur de pesée :
 – Impression BPF
 – Impression automatique
 – Edition automatique des données (voir chapitre « Interfaces de données »)

Tarage automatique (APPLIC. option du menu 3.7) :
Quand l’option du menu est active (3.7.2), le premier échantillon qui dépasse la 
charge minimale prédéfinie est mémorisé dans la mémoire de tare lorsque la 
balance est stable.
La balance repasse à l’état initial si le poids déposé est inférieur à 50 % de la charge 
minimale.

Charge minimale pour le tarage automatique et pour l’impression automatique  
(option du menu 3.5) :
Pour la charge minimale, il est possible d’effectuer les réglages suivants :
1 incrément d’affichage (pas de charge minimale)
2 incréments d’affichage
5 incréments d’affichage
10 incréments d’affichage
20 incréments d’affichage
50 incréments d’affichage
100 incréments d’affichage
200 incréments d’affichage
500 incréments d’affichage
1 000 incréments d’affichage

Les incréments d’affichage représentent la largeur d’échelons partiels de la plate-
forme connectée. Si la largeur d’échelons partiels est de 1 g et que 1 000 incré-
ments d’affichage sont exigés, la charge minimale est de 1 000 g (1 000 échelons 
partiels).

Si la largeur d’échelons partiels de la balance est de 5 g et qu’on demande le même 
nombre d’incréments d’affichage que ci-dessus, la charge minimale est de 5 000 g.
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Si la charge déposée est supérieure à la limite de la charge minimale, la plate-forme 
de pesée est automatiquement tarée ou une impression automatique de procès-
verbal a lieu si les options du menu correspondantes pour le tarage automatique 
(option du menu 3.7.2) ou pour l’impression automatique (option du menu 7.15.2) 
sont activées.

Impression automatique (PROC.VER. option du menu 7.15) :
Si l’option du menu est activée (7.15.2), la première valeur pondérale qui dépasse la 
charge minimale est imprimée.
De plus, si l’option du menu pour le tarage automatique est activée, seul le tarage 
a lieu en cas de dépassement de la charge minimale. Dans ce cas, une impression 
automatique n’est générée qu’avec la deuxième valeur de poids qui dépasse la 
charge minimale. 

Balance de préférence lors du démarrage
La plate-forme de pesée dont la valeur de mesure doit être affichée en premier 
après la mise en marche de CAIXS2 peut être réglée dans le menu Setup sous 
« par fonc. » (option du menu 8.11.).
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 Compteur d’ajustage/de configuration avec des balances standard
 Fonction Saisie automatique de modifications des paramètres d’ajustage et de pesée par deux 

compteurs indépendants. Les valeurs sont conservées pendant toute la durée de vie 
de l’appareil.

t   Pour afficher les deux compteurs, appuyer sur la touche ( pendant plus de 
2 secondes. 

y   Le « compteur de configuration » est d’abord affiché sur l’affichage de la valeur 
de pesée pendant 3 secondes (indiqué par un P). Puis le « compteur d’ajustage » 
s’affiche pendant 3 secondes supplémentaires (caractérisé par un C). L’affichage 
des informations disparaît automatiquement au bout de 6 secondes.

 Caractéristiques du compteur d’ajustage :  – Longueur du compteur limitée à 9999
– Compteur sur « C 0000 » lors de la mise en service du matériel
– Le compteur ne peut pas être remis à zéro
– Le compteur est automatiquement actualisé en cas de :
 – Ajustage/linéarisation réussis
 –   Poids de calibrage, d’ajustage ou de linéarisation de l’utilisateur modifié 

(option du menu 1.18.)
 – Modification des paramètres suivants :
  fonction de la touche q (option du menu 1.9.)
  étendue de mise à zéro (option du menu 1.11.)
  étendue de mise à zéro initiale (option du menu 1.12.)
    restauration des réglages d’usine des paramètres ci-dessus  

(option du menu 9.1.1)

 Caractéristiques du compteur – Longueur du compteur limitée à 9999
 de configuration : – Compteur sur « P 0000 » lors de la mise en service du matériel

– Le compteur ne peut pas être remis à zéro
– Le compteur est automatiquement actualisé en cas de :
 – Modification des paramètres suivants :
  lieu d’installation (option du menu 1.1.)
  filtre d’application (option du menu 1.2.)
  largeur de stabilité (option du menu 1.3.)
  tarage (option du menu 1.5.)
  zéro automatique (option du menu 1.6.)
  unité de poids 1 (option du menu 1.7.)
  unité de poids 2 (option du menu 3.1.)
  unité de poids 3 (option du menu 3.3.)
  restauration des réglages d’usine des paramètres ci-dessus  
  (option du menu 9.1.1)
 –   Commutation de l’affectation de la touche k entre la résolution normale 

et la résolution 10 fois supérieure
 –   Mise en service ou hors service du tarage automatique  des applications  

(option du menu 3.7.) 
 –   Restauration des réglages d’usine des paramètres d’application  

(option du menu 9.1.1)
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 Paramètres de l’appareil
Protection par mot de passe
L’accès aux paramètres de l’appareil Setup et aux paramètres d’application 
APPLIC. peut être protégé contre des réglages non autorisés à l’aide d’un mot 
de passe que l’on peut régler dans le menu Setup sous U-CODE (voir page 38).

Clavier
Dans le menu SETUP sous PAR.FONC. / PARAMET / TOUCHES, il est possible de 
verrouiller ou déverrouiller les touches du clavier pour l’entrée (option du 
menu 8.3.).

Arrêt automatique de Combics
Dans le menu SETUP sous PAR.FONC. / PARAMET / OFF AUT., il est possible de 
régler que l’indicateur s’éteigne automatiquement après une durée prédéfinie avec 
l’horloge (option du menu 8.7.).

Rétroéclairage de l’écran
Il est possible de régler le rétroéclairage de l’écran comme suit dans le menu SETUP 
sous PAR.FONC. / PARAMET / RETROEC. :
– activé (8.8.1)
– désactivé (8.8.2)
–  désactivé automatiquement après un intervalle de temps défini par l’horloge 

(8.8.3)

Horloge
L’horloge servant à éteindre l’appareil et/ou le rétroéclairage de l’écran peut être 
réglée sur 2, 4 ou 10 minutes dans le menu SETUP sous PAR.FONC. / PARAMET / 
HORLOGE (option du menu 8.9.)

 Exemple : Mettre l’appareil sous tension, mettre à zéro, tarer le poids du récipient, remplir le 
récipient, commuter sur l’affichage du poids brut, sur la 2ème unité de poids ou sur 
la résolution 10 fois supérieure

 
 e t Mettre l’appareil en marche.

  t Tous les éléments de l’affichage apparaissent (test de l’affichage).

  y L’affichage indiquant que la balance est déchargée apparaît.

 ( t Appuyer sur la touche ( pour mettre la balance à zéro.

  y L’affichage indiquant que la balance est mise à zéro apparaît.
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  t Poser un récipient vide sur la plate-forme de pesée.

  y Le poids du récipient s’affiche.

 ) t Appuyer sur la touche ) pour tarer la balance.

  y L’affichage pour la balance tarée avec un récipient apparaît.

  t Remplir le récipient (ici par ex. 120,2 g).

  y L’affichage pour la balance tarée avec résultat de pesée apparaît.

 L y Appuyer sur la touche L, l’affichage indique :
  y  le poids brut (ici par ex. 170,2 g = 50 g pour le récipient + 120,2 g pour 

l’échantillon,) 

 k  ou appuyer sur la touche k, l’affichage indique :

  y la valeur de pesée dans la 2ème unité de poids (ici par ex. kg) 

 K  ou appuyer sur la touche K, l’affichage indique :

  y   la valeur de pesée avec une résolution 10 fois supérieure 
Au bout de 10 secondes, on repasse automatiquement à l’affichage précédent.
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 p t Pour imprimer un procès-verbal, appuyer sur la touche p.

              DURACIER  

              GOETTINGEN

          12.08.2016     15:10  

          --------------------

          G#     +    170.2 g

          T      +     50.0 g

          N      +    120.2 g

          --------------------

 Exemple     Pesée avec saisie numérique du poids de tare, impression du résultat.

 e t Mettre l’appareil en marche.

  t Tous les éléments de l’affichage apparaissent (test de l’affichage).

  y   L’affichage indiquant que la balance est déchargée apparaît. Après la mise en 
marche, Combics 2 est prêt à peser et est mis automatiquement à zéro.  
La touche ( permet de mettre à tout moment la plate-forme déchargée à 
zéro.

 250 t Saisir le poids de tare sur le clavier (par ex. 250 g).

  

 ) t Appuyer sur  la touche ) pour mémoriser la valeur de tare.

  t Poser le récipient et l’échantillon sur la balance.

  y La valeur pondérale nette s’affiche.

 L t   Appuyer sur la touche L pour afficher le poids brut.
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  y La valeur brute s’affiche.

La touche L permet de commuter entre l’affichage du poids brut et celui du 
poids net.

 p t Pour imprimer un procès-verbal, appuyer sur la touche p.

          --------------------  Début de l’en-tête BPF (est imprimé 
seulement si l’impression BPF a été 
réglée, menu 7.13)

          12.08.2016     15:15 

          Type           CAIXS2

          Ser.no.     12345678

          Vers.  C2 100.280810

          BVers.      01-62-03

          Ser.no.   A 12345678

          -------------------- Fin de l’en-tête BPF
          DURACIER   Lignes d’en-tête
          GOETTINGEN

          NO. DE LOT    123456 Identificateur 1
          CLIENT         6.789 Identificateur 2
          24.08.2016     15:15

          --------------------

          G#     +      2250 g

          T      +      0000 g

          PT2    +       250 g

          N      +      2000 g

          --------------------

          --------------------  Début du bas de page BPF (est imprimé 
seulement si l’impression BPF a été 
réglée)

          24.08.2016     15:16

          Nom :

          -------------------- Fin du bas de page BPF

  0  +  ) Pour effacer le poids de tare saisi, saisir 0 sur le bloc numérique et appuyer sur 
).

Calibrage et ajustage
 Fonction  Le calibrage sert à déterminer un éventuel écart entre la valeur de mesure affichée et 

la véritable valeur de masse. Lors du calibrage, aucune modification n’est effectuée sur 
la balance.

L’ajustage permet de supprimer la différence entre la valeur de mesure affichée et la 
véritable valeur de masse ou de la réduire de telle manière qu’elle se trouve à l’intérieur 
des valeurs limites autorisées.

 
Balances IS connectées de manière externe : Avant d’utiliser la balance en métrologie 
légale, l’ajuster sur son lieu d’installation à l’aide du dispositif d’ajustage interne : voir 
le paragraphe « Ajustage interne » dans ce chapitre. 
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3	 La gamme de température (°C) indiquée sur la plaque signalétique ne doit pas être 
dépassée pendant le fonctionnement de la balance. 
 
 Réglage de la fonction « Métrologie légale »

	 	 Le	réglage	sur	«	pesée	en	métrologie	légale	»	s’effectue	avec	un	commutateur	qui	
se	trouve	sous	le	cache	de	protection	à	gauche	sur	la	face	arrière	du	boîtier	de	la	
plate-forme	de	pesée.	

Utilisation	en	métrologie	légale	dans	l’UE	de	la	balance	approuvée	pour	l’utilisation	
en	métrologie	légale	:
L’approbation	de	type	en	vue	de	la	vérification	est	valable	uniquement	pour	les	ins-
truments	de	pesage	à	fonctionnement	non	automatique	;	pour	un	fonctionnement	
automatique	avec	ou	sans	dispositifs	supplémentaires	intégrés,	il	faut	respecter	les	
réglementations	nationales	en	vigueur	sur	le	lieu	d’installation.

 
Pour le service technique : Ajustage externe des balances de la classe de précision 
l approuvées pour l’utilisation en métrologie légale
–  En métrologie légale, l’ajustage externe est verrouillé (le cache du commutateur 

est scellé).
–  L’ajustage externe est possible uniquement après que la marque de protection 

a été enlevée. Dans ce cas, l’autorisation pour l’utilisation en métrologie légale 
n’est plus valide et la balance doit faire l’objet d’une nouvelle vérification.

Utilisation en métrologie légale de la balance approuvée pour l’utilisation en 
métrologie légale et équipée d’un dispositif d’ajustage interne :
t  Effectuer la fonction « Ajustage interne » sur le lieu d’installation avant d’utiliser la 

balance en métrologie légale.

Ouvrir le commutateur d’accès au menu
Le commutateur d’accès au menu se trouve sur la face arrière de l’indicateur, juste à 
côté du raccord de la plate-forme de pesée (à gauche).

  t Enlever la vis de protection
t  Pousser le commutateur vers la droite (= position « ouvert », hors métrologie légale)

 Caractéristiques
 Les caractéristiques disponibles dépendent de la plate-forme de pesée connectée et 

peuvent être réglées dans le menu Setup :
– Pas d’ajustage externe possible sur les balances approuvées pour l’utilisation en 

métrologie légale
–  Ajustage externe avec le poids standard du réglage d’usine ou avec un poids défini par 

l’utilisateur (pas sur les balances approuvées pour l’utilisation en métrologie légale) : 
menu setup / pp-1  option du menu 1.9. « Calibrage et ajustage »

–  Paramètres de poids pour le calibrage/l’ajustage externe : menu setup / pp-1  option 
du menu 1.18. « Saisie du poids d’ajustage »

–  Ajustage interne sur les plates-formes de pesée IS (réglage sous : SETUP / PP-1 ou 
COM1

–  Verrouillage de la touche J afin que les fonctions citées ci-dessus ne puissent pas 
être déclenchées : setup / pp-1  option du menu 1.9. « Calibrage et ajustage »

–  Calibrage et ajustage automatique ou manuel (pas sur les balances approuvées pour 
l’utilisation en métrologie légale) : setup / pp-1  option du menu 1.10. « Séquence 
de calibrage/d’ajustage »

–  Symbole n clignotant indiquant une instruction d’ajustage. Si plusieurs balances 
sont connectées, le numéro de la balance correspondante clignote également : menu 
setup / pp-1  option du menu 1.15. « Instruction d’ajustage »

–  Verrouillage ou activation de l’ajustage externe : menu setup / pp-1  option du 
menu 1.16. « Ajustage externe »
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Exemple 1
Calibrage externe et ajustage manuel avec des poids standard (paramètres de pesée 
réglés sur les réglages d’usine)

t ( 1.) Mettre la balance à zéro.

t J 2.)  Démarrer le calibrage  
(par ex. après une instruction d’ajustage, symbole PP clignotant).

   L’affichage cal.ext. apparaît pendant deux secondes.

y  L’invite vous demandant de poser le poids de calibrage/ajustage s’affiche 
(ici 10 000 g).

  3.)  Poser le poids de calibrage/d’ajustage sur la plate-forme de pesée.

   La différence entre la valeur de mesure  
et la véritable valeur de masse,  
précédée du signe + ou -, est affichée.

Calibrage    externe  Un procès-verbal est imprimé si vous 
Cons.  +    10 000 g  interrompez le processus avec la touche 
Diff. +          1 g  (.

 t J 4.)  Déclencher l’ajustage 
(interrompre le calibrage/ 
l’ajustage avec la touche ().

   Une fois l’ajustage terminé,  
le poids d’ajustage s’affiche.
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-------------------- Un procès-verbal BPF est imprimé.
24.02.2016     10:15 
Type          CAIXS2
Ser.no.     12345678

Vers.  C2 100.280810

BVers.      01-26-03  Il est possible d’imprimer la version du logiciel de 01-26-03 à 01-26-30.
Ser.no.   A 12345678
-------------------- 
Calibrage    externe 
Cons.  +    10 000 g 
Diff. +          1 g
Ajustage     externe 
Diff. +          0 g
--------------------
24.02.2016     10:15
Nom :

--------------------

Exemple 2
Calibrage externe et ajustage manuel avec poids d’ajustage libre. (Entre 1/3 de la 
charge max. et la charge max.)

t ( 1.) Mettre la balance à zéro.

t J 2.)  Démarrer le calibrage  
(par ex. après une instruction d’ajustage, symbole PP clignotant).

 L’affichage cal.ext. apparaît pendant deux secondes.

 y L’invite vous demandant de poser le poids de calibrage/ajustage s’affiche (ici 
10 000 g).

t 5  +  ) 

3.) Saisir les incréments du poids de calibrage souhaité

avec le pavé numérique et confirmer avec ) (ici 5 000.0 g).
Si le poids indiqué est trop élevé ou trop faible, un message d’erreur apparaît.
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4.)  Poser le poids de calibrage/d’ajustage sur la plate-forme de pesée.

 Une fois l’ajustage terminé,  
le poids d’ajustage s’affiche.

Enlever ensuite le poids d’ajustage  
de la plate-forme de pesée.

Fonction SQmin
 Fonction Affichage de la quantité minimale autorisée « SQmin » (Sample Quantity Minimum) 

conformément à l’United States Pharmacopeia (USP). Conformément à la directive 
USP, il ne faut pas dépasser une incertitude de mesure de 0,1 % de la quantité de 
l’échantillon lors du pesage très précis de substances pour la détermination de 
volume. Cette fonction supplémentaire garantit que les résultats de pesée se 
trouvent à l’intérieur de tolérances définies conformément aux exigences de votre 
système d’assurance qualité.

 Conditions préliminaires Pour pouvoir utiliser la fonction SQmin, vous devez faire configurer la balance par 
un technicien du service après-vente. Celui-ci détermine le poids minimal autorisé 
à partir des exigences de votre système d’assurance qualité et charge cette valeur 
dans la balance. Le technicien du service après-vente documente ce réglage dans un 
certificat « Test de balance conformément à l’USP » sur lequel il note les mesures 
ainsi que le poids minimal. Ensuite, dès que vous travaillez avec la fonction SQmin, 
vous êtes assuré d’obtenir des résultats de pesée conformes à la directive USP. 
Ces réglages SQmin ne peuvent pas être modifiés par l’utilisateur. 

 Caractéristiques –  Affichage du poids minimal : la valeur est affichée sur la ligne de messages 
pendant 4 secondes après que vous avez appuyé sur la touche k.

–  Si le poids minimal n’a pas été atteint : symbole d’affichage k 
A l’impression, les valeurs de pesée sont signalées par « ! ».

–  En-tête de procès-verbal BPL : le poids minimal « SQmin » saisi peut également 
être imprimé dans l’en-tête.

Réglage des paramètres pour SQmin
Pour utiliser la fonction SQmin, vous devez activer l’affichage SQmin.

Menu : SETUP / SQMIN /

Affichage SQmin :  AFFICH. oui/non*
Impression dans l’en-tête BPL : Impr.bpf oui/non* 

  
  * = réglage d’usine
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 Fonctionnement avec SQmin
 Exemple Déterminer des valeurs de pesée avec contrôle du poids minimal (ici SQmin : 100 g)

Réglage : l’affichage SQmin doit être activé.

 ) t Poser le récipient sur la balance pour y mettre l’échantillon et tarer.

  

t. Poser l’échantillon à peser.
  y Le poids minimal n’a pas été atteint (symbole k).

 p t Imprimer la valeur de pesée.

 |    N    +  90.0 !     | 
t Poser un autre échantillon. 

  y Le poids minimal a été dépassé.

 p t Imprimer la valeur de pesée.

 |    N    + 110.0 g     | 

 k t  Pour commuter entre la valeur mesurée et la valeur SQmin, appuyer brièvement 
sur la touche k. 

  y La valeur du poids minimal reste affichée pendant quatre secondes.
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Identification individuelle (identificateur)

Dans tous les programmes d’application, il est possible d’attribuer des identifica-
tions à la saisie de valeurs de mesure (par ex. nom du produit, numéro du lot, etc.).

 Caractéristiques – Six identificateurs sont disponibles.
– Un nom et une valeur peuvent être attribués à chaque identificateur.
– Visualiser différents identificateurs séparément : appuyer sur la touche d
–  Le nom de chaque identificateur est imprimé aligné à gauche ; la valeur est 

alignée à droite. Si le nom et la valeur sont trop longs pour une seule ligne 
d’impression, ils sont imprimés sur plusieurs lignes.

–  Les noms des identificateurs doivent être entrés dans le menu Setup sous : 
SETUP / PRTPROT , option du menu 7.4. 
Le nom peut être composé d’au maximum 20 caractères. 

–  Vous pouvez entrer au maximum 40 caractères pour les valeurs de 
l’identificateur à l’aide de la touche d.

–  Chaque caractère de la valeur d’identificateur peut être effacé séparément avec 
la touche c.

–  Si le nom et la valeur d’un identificateur sont vides, l’identificateur n’est pas 
imprimé.

–  Dans le menu Setup, vous pouvez configurer quand les identificateurs doivent 
être imprimés (description, voir « Configuration de l’impression des procès-
verbaux » page 96).

Réglages de l’identification individuelle
Menu : sETUP / pv impr. /proc.ver. / entete

Réglage d’usine des noms des identificateurs :
 ID1 :  ID1

 ID2 :  ID2

 ID3 :  ID3

 ID4 :  ID4

 ID5 :  ID5

 ID6 :  ID6

     Aucune valeur d’identificateur n’est réglée en usine. 



 Mode d’emploi Combics CAIXS2 49

Fonctionnement

 Fonctionnement avec identification individuelle
 Exemple Saisir des noms d’identificateurs. Il faut entrer « N° de lot » et « Client » comme 

noms de l’identificateur 1 et de l’identificateur 2.

 e  ...  ) t Ouvrir le menu.

 k k ... ) t Sélectionner et ouvrir SETUP.

 k k ... ) t Sélectionner et ouvrir PV IMPR..

 ) t Ouvrir PROC.VER..

 ) t Ouvrir ENTETE. .

 k k ... ) t Sélectionner et ouvrir INDENT. 1.

 k p ... t  Saisir le nom de la 1ère identification (avec les touches k et p ou avec les 
touches numériques), par ex. « Numéro du lot ».

 )  t Pour enregistrer la saisie, appuyer sur la touche ).

 k ... ) t Sélectionner et ouvrir INDENT.  2.

 k p ... t Saisir le nom de la 2ème identification, par ex. « Client ».

 )  t Appuyer sur la touche ) pour enregistrer.

 ( ( ...  t Pour quitter le sous-menu, appuyer plusieurs fois sur la touche (.
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Programmes d’application

 Vue d’ensemble des applications et des fonctions

Application
Pesée simple X
Impression/envoi des données à des périphériques X
Impression d’étiquettes X
Possibilité de connexion d’une deuxième balance en option (PP-2 via COM1) 
                                                                                            ou (PP-2 via UniCOM )
Comptage X
Mesure neutre X
Calcul de la valeur moyenne (pesée d’animaux) X
Pesée en pourcentage X
Contrôle +/- X
Classement X
Totalisation X
Dosage/Comptage vers une valeur de consigne X
Mémoire des données de produits X

Fonction
Mise à zéro X
Tarage X
Date/Heure X
Batterie externe (fonctionnement avec accumulateur) en option
Identificateurs (6 de 40 caractères chacun) X
Impression automatique X
Tarage automatique X
Saisie manuelle de tare X
Commutation des unités X
Résolution accrue X
Impression BPF X

 h Combinaison d’applications
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Comptage Z 
Ce programme d’application permet de compter des pièces ayant pratiquement le 
même poids (menu applic.1). 

 Caractéristiques – Mémorisation du poids de référence « wRef » déterminé à l’aide de la balance
– Saisie du poids d’une pièce de référence « wRef » sur le clavier
– Saisie du nombre de pièces de référence « nRef » sur le clavier
– Optimisation automatique du poids d’une pièce
– Comptage avec deux plates-formes de pesée
– Mode Info avec la touche I 
– Commutation de l’affichage entre poids et pièce avec la touche W
–  « Précision du calcul du poids d’une pièce » réglable lors de la mémorisation du 

poids d’une pièce de référence
–  Tarage automatique du poids d’un récipient.  

Réglage : applic. / tare.aut., option du menu 3.7
–  Initialisation automatique lors de la mise en marche de la balance. 

L’initialisation a lieu avec le nombre de pièces de référence « nRef » utilisé en 
dernier et avec le poids de référence « wRef » utilisé en dernier. Réglage : 
applic. / demr.aut.  option du menu 3.8 

Terminer l’application, effacer les paramètres
 La valeur du poids de référence enregistrée dans la mémoire reste mémorisée 
jusqu’à ce que vous l’effaciez avec la touche c, que vous la remplaciez par une 
autre valeur ou que vous modifiez l’application. Le poids d’une pièce de référence 
reste également enregistré après l’arrêt de la balance.
 Différentes fonctions peuvent être affectées à la touche c pour effacer des 
applications. Dans les applications, cette touche peut soit effacer les valeurs 
enregistrées de toutes les applications, soit effacer de manière sélective uniquement 
les valeurs enregistrées de l’application activée. Réglage : applic. / eff. cf  option 
du menu 3.24

Fonction de tarage :
Si une compensation de tare (valeur de pesée) est d’abord mémorisée avec la touche 
), il est ensuite possible d’effectuer une saisie sur le clavier. Cette saisie sur le 
clavier est additionnée à la compensation de tare. Réglage : applic. / fct.tare 
option du menu 3.25.1 (réglage d’usine) Une saisie sur le clavier écrase une 
compensation de tare effectuée auparavant (valeur de pesée). Si une saisie sur le 
clavier a d’abord eu lieu, elle est effacée lors d’une compensation de tare ultérieure. 
Réglage : applic. / fct.tare  option du menu 3.25.2 

Retour aux réglages d’usine : applic. / regl.usi.  option du menu 9.1.

Poids moyen d’une pièce
Pour calculer le nombre de pièces, il faut connaître le poids moyen d’une pièce 
(poids d’une pièce de référence). Pour cela, on peut procéder de différentes 
manières :

Calculer le poids de la pièce de référence
–  Poser sur la plate-forme de pesée connectée le nombre de pièces prédéfini par 

le nombre de pièces de référence et calculer le poids moyen d’une pièce en 
appuyant sur la touche O. 
ou

–  Poser une quantité quelconque de pièces sur la plate-forme de pesée 
connectée, saisir le nombre de pièces déposées à l’aide du clavier et appuyer sur 
la touche r pour sélectionner et calculer ce nombre.

Le calcul du poids de référence dépend de la précision de calcul du poids d’une 
pièce qui a été réglée dans le setup. Il s’effectue avec la précision de l’affichage, 
avec la précision de l’affichage fois 10 ou avec la précision de l’affichage fois 100.
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Saisir le poids de la pièce de référence 
Saisir le poids d’une pièce de référence (c’est-à-dire le poids d’une seule pièce) sur 
le clavier et l’enregistrer avec la touche O.

 h La valeur saisie reste active jusqu’à ce que vous la supprimiez avec la touche c 
ou que vous la remplaciez par une nouvelle valeur. Elle reste également mémorisée 
même si vous éteignez la balance. 

 Préparation t Ouvrir le menu APPLIC. / APPLIC.1 / COMPTAG.

 Paramètres sélectionnables  * = réglage d’usine

DEMR.MIN Charge minimale pour initialisation  3.6
 1 chiffre 1 incrément d’affichage* 3.6.1
 2 chiffres 2 incréments d’affichage 3.6.2
 5 chiffres 5 incréments d’affichage 3.6.3
 10 chiffres 10 incréments d’affichage 3.6.4
 20 chiffres 20 incréments d’affichage 3.6.5
 50 chiffres 50 incréments d’affichage 3.6.6
 100 chiffres 100 incréments d’affichage 3.6.7
 200 chiffres 200 incréments d’affichage 3.6.8
 500 chiffres 500 incréments d’affichage 3.6.9
 1000 di. 1 000 incréments d’affichage 3.6.10
RESOL.  Résolution pour le calcul du poids d’une pièce  3.9
 Prec.Aff. Avec la précision de l’affichage* 3.9.1
 10 fois Avec la précision de l’affichage  
  + 1 décimale 3.9.2
 100fois Avec la précision de l’affichage  
  + 2 décimales 3.9.3
MEM. PDS Critère de mémorisation  3.11
 stabil. Avec stabilité* 3.11.1
 stab.pre Avec stabilité accrue 3.11.2
OPTIM. Optimisation du poids d’une pièce . 3.12
 OFF Arrêt 3.12.1
 AUTOM. Automatique* 3.12.3
BAL.REF. Balance de référence   3.13
 pas pp Pas de plate-forme sélectionnée 3.13.1*
 pp  1 Plate-forme de pesée PP1 3.13. 2
 pp  2 Plate-forme de pesée PP2 3.13. 3

 ) t  Enregistrer le réglage avec la touche ).

 ( ( ... t  Quitter le setup : appuyer plusieurs fois sur la touche (.
 Charge minimale pour l’initialisation Ici, vous pouvez régler la charge minimale, c’est-à-dire la charge qui doit être 

posée sur la plate-forme de pesée pour pouvoir effectuer l’application. Si la charge 
déposée est trop faible, voici ce qui se passe :
– le message d’erreur Inf 29 apparaît,
– l’initialisation n’a pas lieu,
– le nombre de pièces de référence réglé est enregistré.

Réglage : applic. / applic.1 / comptag / demr.min.  option du menu 3.6.

La charge minimale peut être réglée selon 10 niveaux de 1 à 1 000 incréments 
d’affichage (voir les paramètres sélectionnables). Les incréments d’affichage 
représentent la largeur d’échelons partiels de la balance connectée. Si la largeur 
d’échelons partiels de la balance connectée est d = 1 g et que 1 000 incréments 
d’affichage sont exigés, vous devez déposer au moins 1 000 g (= 1 000 échelons 
partiels) pour l’initialisation.

 * = réglage d’usine
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 Résolution La résolution indique la précision utilisée pour déterminer le poids de référence. 
Le réglage par défaut est « Avec la précision de l’affichage ». La résolution 
augmente quand on sélectionne « 10 fois » ou « 100 fois ». Avec le réglage 
« 10 fois », la résolution de la valeur nette augmente d’une décimale (précision de 
l’affichage fois 10) et avec le réglage « 100 fois », elle augmente de deux décimales 
(précision de l’affichage fois 100).  
Réglage : applic. / applic.1 / comptag / resol.  option du menu 3.9.

 Critère de mémorisation Le poids de référence est mémorisé lorsque l’affichage de la valeur de pesée est stable. 
L’affichage de la valeur de pesée est considéré comme stable lorsque la variation de la 
valeur mesurée se trouve à l’intérieur d’une étendue de tolérance prédéfinie. 
Plus l’étendue de tolérance est petite, plus la stabilité est obtenue avec précision.
Le réglage « Avec une précision accrue » a une tolérance plus faible, si bien que la 
mémorisation du poids de référence est plus sûre et plus reproductible, mais la 
mesure peut durer plus longtemps.  
Réglage : applic. / applic.1 / comptag / mem. pds  option du menu 3.11.

 Optimisation du poids d’une pièce Ce réglage permet de déterminer si une optimisation automatique du poids moyen 
doit avoir lieu ou pas pendant la série de mesures. Afin de pouvoir effectuer l’opti-
misation du poids d’une pièce, il faut que les critères suivants soient remplis :

1.  Dans le menu, l’optimisation du poids d’une pièce doit être réglée sur 
« automatique ».

2.  Le nouveau nombre de pièces doit être supérieur d’au moins deux pièces à 
l’ancien nombre de pièces.

3.  Le nouveau nombre de pièces ne doit pas représenter plus du double de 
l’ancien nombre de pièces. Cette restriction n’est pas valable pour la première 
optimisation si le poids de la pièce a été saisi sur le clavier.

4. Le nouveau nombre de pièces doit être < 1 000 pcs.
5.  Le nombre de pièces calculé de manière interne (par ex. 17,24) doit différer 

de moins de ± 0,3 pièce par rapport au nombre entier (dans l’exemple : 17).
6. Le critère de stabilité de la balance doit être rempli.

Si l’optimisation automatique du poids d’une pièce a été sélectionnée dans le menu 
et que le nombre de pièces (pcs) est affiché, l’inscription Auto.apparaît sous le 
bargraphe Si une optimisation a vraiment été effectuée, l’inscription Opts’affiche en 
permanence. Pendant la phase d’optimisation, Opt et le nombre de pièces optimisé 
apparaissent brièvement sur la ligne de la valeur de mesure. Le nouveau poids d’une 
pièce de référence et le nouveau nombre de pièces de référence sont enregistrés.  
Réglage : applic. / applic.1 / comptag / optim.  option du menu 3.12.

 Comptage avec deux Pour le comptage, il est possible d’utiliser deux plates-formes de pesée en même 
 plates-formes de pesée  temps. On distingue alors deux modes de fonctionnement :

– comptage avec deux plates-formes de pesée de même type
– comptage avec une balance de référence et une balance pour grandes quantités

Comptage avec deux plates-formes de pesée de même type
Ce mode de fonctionnement est utilisé pour compter des pièces dont la différence 
de poids est importante. L’une des plates-formes sert à peser les pièces légères, 
l’autre les pièces plus lourdes. Vous pouvez sélectionner l’une des deux balances 
comme balance de référence. 
Après la mise en marche de l’appareil, la balance de référence est toujours activée, 
indépendamment d’une initialisation automatique de l’application de comptage.

Comptage avec une balance de référence et une balance pour grandes quantités
Dans ce mode de fonctionnement, la balance de référence est une balance à résolu-
tion élevée avec une charge maximale relativement faible. La balance pour grandes 
quantités est une balance avec une charge maximale élevée mais à résolution relati-
vement faible. Ainsi l’opérateur peut calculer le poids d’une pièce de référence avec 
une précision élevée, c’est-à-dire compter avec une très grande précision sans avoir 
à acheter une onéreuse plate-forme de pesée à haute résolution et avec une charge 
maximale élevée.
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Pour initialiser, on passe automatiquement à la balance de référence (Ref apparaît 
sur la ligne de la valeur de mesure). Après l’initialisation, on repasse alors à la 
balance pour grandes quantités.  
Réglage : applic. / applic.1 / comptag / bal.ref.  option du menu 3.13.

 h L’optimisation automatique du poids d’une pièce a toujours lieu avec la balance 
actuellement active, c’est-à-dire sans changement automatique de balance.

 Exemple : Déterminer un nombre de pièces inconnu et imprimer un procès-verbal des 
mesures.
Réglages : l’application « Comptage » est sélectionnée et un procès-verbal 
d’impression a été configuré.

  t Poser un récipient vide sur la balance.

 ) t  Tarer la balance. 
Si la fonction de tarage automatique est activée, il n’est pas nécessaire de tarer 
la balance. Le poids de tare est automatiquement mémorisé dès que le récipient 
est posé. 

  t  Poser le nombre de pièces de référence souhaité dans le récipient (ici par ex. 
20 pièces).

 2 0 t Saisir le nombre de pièces de référence sur le clavier.

 r t Démarrer le calcul du poids d’une pièce de référence.

 r t  Régler le nombre de pièces de référence avec r : 1, 2, 5, 10, 20, etc. 

 O t Démarrer le calcul du poids d’une pièce de référence.

  

  t Mettre un nombre inconnu de pièces supplémentaires dans le récipient.
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  y Le résultat s’affiche.

  y  Opt apparaît à l’affichage si l’optimisation de référence automatique a lieu.

 p t  Imprimer le résultat (pour configurer le procès-verbal d’impression, voir à la 
page 96).

    nRef  +       38 pcs
    wRef  + 0.003280 kg
    G#    +    0.373 kg
    T     +    0.248 kg
    N     +    0.125 kg

    Qnt           38 pcs
    --------------------
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Mesure neutre Z nM

Ce programme d’application permet d’effectuer des mesures de longueur, de 
surface et de volume avec la balance. Le symbole o est affiché comme unité 
(menu applic.1).

 Caractéristiques –  Mémorisation du poids de référence « wRef » déterminé à l’aide de la balance
– Saisie du poids de référence « wRef » sur le clavier
– Saisie du facteur de calcul « nRef » sur le clavier
– Mesure avec deux plates-formes de pesée
– Mode Info avec la touche I
– Commutation de l’affichage entre mesure et poids avec la touche w
–  « Précision du calcul de la valeur de référence » réglable lors de la mémorisation 

du poids de référence
–  Tarage automatique du poids d’un récipient.  

Réglage : applic. / tare.aut.  option du menu 3.7
–  Initialisation automatique lors de la mise en marche de la balance. 

L’initialisation a lieu avec le nombre de pièces de référence « nRef » utilisé en 
dernier et avec le poids de référence « wRef » utilisé en dernier.  
Réglage : applic. / demr.aut.  option du menu 3.8 

Terminer l’application, effacer les paramètres
 La valeur du poids de référence enregistrée dans la mémoire reste mémorisée 
jusqu’à ce que vous l’effaciez avec la touche c, que vous la remplaciez par une 
autre valeur ou que vous modifiez l’application.  
Le poids d’une pièce de référence reste également enregistré après l’arrêt de la 
balance.
 Différentes fonctions peuvent être affectées à la touche c pour effacer des 
applications. Dans les applications, cette touche peut soit effacer les valeurs 
enregistrées de toutes les applications, soit effacer de manière sélective uniquement 
les valeurs enregistrées de l’application activée.  
Réglage : applic. / eff. cf.  option du menu 3.24

Fonction de tarage :
Si une compensation de tare (valeur de pesée) est d’abord mémorisée avec la touche 
), il est ensuite possible d’effectuer une saisie sur le clavier. Cette saisie sur 
le clavier est additionnée à la compensation de tare.  
Réglage : applic. / fct.tare option du menu 3.25.1 (réglage d’usine) 

Une saisie sur le clavier écrase une compensation de tare effectuée auparavant 
(valeur de pesée). Si une saisie sur le clavier a d’abord eu lieu, elle est effacée lors 
d’une compensation de tare ultérieure.  
Réglage : applic. / fct.tare option du menu 3.25.2 

Retour aux réglages d’usine : applic. / regl.usi.  option du menu 9.1.

Poids de référence
Pour calculer le résultat, il faut connaître le poids moyen d’une référence (poids 
de référence) (par ex. le poids d’un mètre de câble électrique). Pour cela, on peut 
procéder de différentes manières : 
Calculer le poids de référence
-  Poser sur la plate-forme de pesée connectée la quantité prédéfinie par le 

facteur de calcul et calculer le poids de référence en appuyant sur la touche 
O.

ou
-  Poser une quantité quelconque de l’échantillon sur la plate-forme connectée, 

saisir le facteur de calcul sur le clavier et calculer le poids de référence en 
appuyant sur la touche r.
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Le calcul du poids de référence dépend de la précision du calcul de la valeur de 
référence réglée dans le setup. Il s’effectue avec la précision de l’affichage, avec 
la précision de l’affichage fois 10 ou avec la précision de l’affichage fois 100.

Saisir le poids de référence
Saisir le poids de référence (par ex. le poids d’un mètre de câble électrique) sur le 
clavier et l’enregistrer avec la touche O.

 h La valeur saisie reste active jusqu’à ce que vous la supprimiez avec la touche c 
ou que vous la remplaciez par une nouvelle valeur. Elle reste également mémorisée 
même si vous éteignez la balance. 

 Préparation t Ouvrir le menu APPLIC. / APPLIC.1 / M.NEUTRE

 Paramètres sélectionnables  
DEMR.MIN Charge minimale pour initialisation  3.6
 1 chiffre 1 incrément d’affichage 3.6.1*
 2 chiffres 2 incréments d’affichage 3.6.2
 5 chiffres 5 incréments d’affichage 3.6.3
 10 chiffres 10 incréments d’affichage 3.6.4
 20 chiffres 20 incréments d’affichage 3.6.5
 50 chiffres 50 incréments d’affichage 3.6.6
 100 chiffres 100 incréments d’affichage 3.6.7
 200 chiffres 200 incréments d’affichage 3.6.8
 500 chiffres 500 incréments d’affichage 3.6.9
 1000 di. 1 000 incréments d’affichage 3.6.10

RESOL.  Résolution pour le calcul du poids d’une pièce  3.9
 Prec.Aff. Avec la précision de l’affichage 3.9.1*
 10 fois Avec la précision de l’affichage +  
  1 décimale 3.9.2
 100fois Avec la précision de l’affichage +  
  2 décimales 3.9.3

decim. Décimales de l’affichage du résultat 3.10
 sans  Aucune 3.10.1*
 1 Decim. 1 décimale 3.10.2
  2 Decim. 2 décimales 3.10.3
 3 Decim. 3 décimales 3.10.4

MEM. PDS Critère de mémorisation  3.11
 stabil. Avec stabilité 3.11.1*
 stab.pre Avec stabilité accrue 3.11.2

BAL.REF. Balance de référence   3.13
 pas pp Pas de plate-forme sélectionnée 3.13.1*
 pp  1 Plate-forme de pesée PP1 3.13.2
 pp  2 Plate-forme de pesée PP2 3.13.3

 ) t  Enregistrer le réglage avec la touche ).

 ( ( ... t  Quitter le setup : appuyer plusieurs fois sur la touche (.

  * = réglage d’usine
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 Charge minimale pour l’initialisation Ici, vous pouvez régler la charge minimale, c’est-à-dire la charge qui doit être 
posée sur la plate-forme de pesée pour pouvoir effectuer l’application. Si la charge 
déposée est trop faible, voici ce qui se passe :
– le message d’erreur Inf 29 apparaît,
– l’initialisation n’a pas lieu,
– le nombre de pièces de référence réglé est enregistré.

Réglage : applic. / applic.1 / m.neutre / demr.min  option du menu 3.6.

La charge minimale peut être réglée selon 10 niveaux de 1 à 1 000 incréments 
d’affichage (voir les paramètres sélectionnables). Les incréments d’affichage 
représentent la largeur d’échelons partiels de la balance connectée. Si la largeur 
d’échelons partiels de la balance connectée est d = 1 g et que 1 000 incréments 
d’affichage sont exigés, vous devez déposer au moins 1 000 g (= 1 000 échelons 
partiels) pour l’initialisation.

 Résolution La résolution indique la précision utilisée pour déterminer le poids de référence. 
Le réglage par défaut est « Avec la précision de l’affichage ». La résolution 
augmente quand on sélectionne « 10 fois » ou « 100 fois ». Avec le réglage 
« 10 fois », la résolution de la valeur nette augmente d’une décimale (précision de 
l’affichage fois 10) et avec le réglage « 100 fois », elle augmente de deux décimales 
(précision de l’affichage fois 100).  
Réglage : applic. / applic.1 / m.neutre / resol.  option du menu 3.9.

 Décimales Lors de la mesure neutre, il est possible d’afficher non seulement des valeurs 
entières mais aussi des valeurs décimales (par ex. 1,25 o de câble électrique). 
Il est possible d’afficher entre 0 et 3 décimales.  
Réglage : applic. / applic.1 / m.neutre / decim.  option du menu 3.10.

 Critère de mémorisation Le poids de référence est mémorisé lorsque l’affichage de la valeur de pesée est stable. 
L’affichage de la valeur de pesée est considéré comme stable lorsque la variation de la 
valeur mesurée se trouve à l’intérieur d’une étendue de tolérance prédéfinie. Plus 
l’étendue de tolérance est petite, plus la stabilité est obtenue avec précision.
Le réglage « Avec une précision accrue » a une tolérance plus faible, si bien que la 
mémorisation du poids de référence est plus sûre et plus reproductible, mais la 
mesure peut durer plus longtemps.  
Réglage : applic. / applic.1 / m.neutre / mem. pds  option du menu 3.11.

 Mesure avec deux plates-formes de pesée Pour la mesure neutre, il est possible d’utiliser deux plates-formes de pesée en 
même temps. On distingue alors deux modes de fonctionnement :
– comptage avec deux plates-formes de pesée de même type
– comptage avec une balance de référence et une balance pour grandes quantités

Mesure neutre avec deux plates-formes de pesée de même type
Ce mode de fonctionnement est utilisé pour mesurer des échantillons dont la 
différence de poids est importante. L’une des plates-formes sert à mesurer les pièces 
légères, l’autre les pièces plus lourdes. Vous pouvez sélectionner l’une des deux 
balances comme balance de référence. 
Après la mise en marche de l’appareil, la balance de référence est toujours activée, 
indépendamment d’une initialisation automatique de l’application de mesure neutre.

Mesure neutre avec une balance de référence et une balance pour grandes 
quantités
Dans ce mode de fonctionnement, la balance de référence est une balance à résolution 
élevée avec une charge maximale relativement faible. La balance pour grandes quanti-
tés est une balance avec une charge maximale élevée mais à résolution relativement 
faible. Ainsi l’opérateur peut calculer le poids de référence avec une précision élevée, 
c’est-à-dire mesurer avec une très grande précision sans avoir à acheter une onéreuse 
plate-forme de pesée à haute résolution et avec une charge maximale élevée.
Pour initialiser, on passe automatiquement à la balance de référence (Ref apparaît 
sur la ligne de la valeur de mesure). 
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Après l’initialisation, on repasse alors à la balance pour grandes quantités.
 Exemple : Mesurer 25 m de câble électrique.

Réglages : l’application « Mesure neutre » est sélectionnée et un procès-verbal 
d’impression a été configuré (voir le chapitre « Réglages »).

  t Poser un récipient vide sur la balance.

 ) t  Tarer la balance. 
Si la fonction de tarage automatique est activée, il n’est pas nécessaire de tarer 
la balance. Le poids de tare est automatiquement mémorisé dès que le récipient 
est posé. 

 2 4 8 t  Saisir le poids d’un mètre de câble sur le clavier (ici par ex. 248 g).

 O t Mémoriser la valeur saisie.

ou

 r t  Régler le nombre de pièces de référence avec r : 1, 2, 5, 10, 20, etc. 

 O t Démarrer le calcul du poids d’une pièce de référence.

  t  Mettre le câble dans le récipient de pesée jusqu’à ce que la quantité souhaitée 
(par ex. 25 m) soit atteinte.

  y Le résultat s’affiche.

 p t Imprimer le résultat (configurer le procès-verbal d’impression)

    nRef  +        1 o 
    wRef  +    0.248 kg

    G#    +    6.794 kg
    T     +    0.541 kg
    N     +    6.253 kg

    Qnt           25 o
    --------------------
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Calcul de la valeur moyenne (pesée d’animaux) V
Ce programme d’application permet de calculer des valeurs moyennes à partir de 
plusieurs mesures pondérales. On utilise cette application lorsque les objets à peser 
(par ex. des animaux) ou les conditions ambiantes ne sont pas stables pendant la 
mesure. Sélection et réglages dans le menu applic. / applic.1 / animaux.

 Caractéristiques –  Démarrage manuel ou automatique du calcul de la valeur moyenne  
(... /demarr. option du menu 3.18).  
Si le démarrage manuel est sélectionné, le calcul de la valeur moyenne démarre 
lorsque l’on appuie sur la touche si les conditions de démarrage sont remplies.  
Si le démarrage automatique est sélectionné, l’application démarre si la balance 
est chargée et si les conditions de démarrage sont remplies.

–  Saisie du nombre de mesures pondérales sur le clavier
–  Nombre de mesures pour le calcul de la valeur moyenne sélectionnable avec la 

touche r
– Mode Info avec la touche I
–  Commutation de l’affichage entre « Résultat de la dernière mesure » et 

« Poids actuel » et inversement avec la touche w
–  Impression automatique du résultat (... /IMPR. option du menu 3.20). 
–  Tarage automatique du poids d’un récipient (applic. / tare.aut. option du 

menu 3.7).
–  Démarrage automatique du calcul de la valeur moyenne après la mise en 

marche et le chargement de la balance si les conditions de démarrage sont 
remplies (applic. / demr.aut. option du menu 3.8).

Terminer l’application, effacer les paramètres
 La valeur du poids de référence enregistrée dans la mémoire reste mémorisée 
jusqu’à ce que vous l’effaciez avec la touche c, que vous la remplaciez par une 
autre valeur ou que vous modifiez l’application. Le poids d’une pièce de référence 
reste également enregistré après l’arrêt de la balance.
 Différentes fonctions peuvent être affectées à la touche c pour effacer des 
applications. Dans les applications, cette touche peut soit effacer les valeurs 
enregistrées de toutes les applications, soit effacer de manière sélective uniquement 
les valeurs enregistrées de l’application activée.  
Réglage : applic. / eff. cf. option du menu 3.24

Fonction de tarage :
Si une compensation de tare (valeur de pesée) est d’abord mémorisée avec la touche 
), il est ensuite possible d’effectuer une saisie sur le clavier. Cette saisie sur le 
clavier est additionnée à la compensation de tare.  
Réglage : applic. / fct.tare option du menu 3.25.1 (réglage d’usine) 

Une saisie sur le clavier écrase une compensation de tare effectuée auparavant 
(valeur de pesée). Si une saisie sur le clavier a d’abord eu lieu, elle est effacée lors 
d’une compensation de tare ultérieure. 
Réglage : applic. / fct.tare option du menu 3.25.2 

Retour aux réglages d’usine : applic. / regl.usi. option du menu 9.1.

 Nombre de mesures pour calculer Le nombre de mesures pondérales nécessaire au calcul de la valeur moyenne peut 
 la valeur moyenne  être saisi sur le clavier. Le nombre de mesures reste mémorisé jusqu’à ce que vous 

le remplaciez par un autre. Il reste également mémorisé même si vous éteignez la 
balance et si vous commutez vers une autre application.

 Démarrage de l’application Le calcul de la valeur moyenne peut être démarré de trois manières différentes :
–  Démarrage manuel avec un nombre de mesures préréglé : poser l’animal/l’objet 

à peser sur la balance et confirmer avec la touche O
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–  Démarrage manuel avec un nombre de mesures au choix : poser l’animal/l’objet 
à peser sur la balance, saisir le nombre de mesures sur le clavier. Mémoriser le 
nombre de mesures pondérales avec la touche r et démarrer le calcul de la 
valeur moyenne

–  Démarrage automatique avec un nombre de mesures préréglé : la mesure 
commence si l’animal/l’objet à peser est posé sur la plate-forme de pesée et si 
les conditions de démarrage sont remplies.

 Préparation t Ouvrir le menu APPLIC. / APPLIC.1 / ANIMAUX

 Paramètres sélectionnables  DEMR.MIN Charge minimale pour initialisation  3.6
 1 chiffre 1 incrément d’affichage* 3.6.1
 2 chiffres 2 incréments d’affichage 3.6.2
 5 chiffres 5 incréments d’affichage 3.6.3
 10 chiffres 10 incréments d’affichage 3.6.4
 20 chiffres 20 incréments d’affichage 3.6.5
 50 chiffres 50 incréments d’affichage 3.6.6
 100 chiffres 100 incréments d’affichage 3.6.7
 200 chiffres 200 incréments d’affichage 3.6.8
 500 chiffres 500 incréments d’affichage 3.6.9
 1000 di. 1 000 incréments d’affichage 3.6.10

DEMARR. Démarrage du calcul de la valeur moyenne  3.18
 MANUEL Manuel* 3.18.1
 AUTOM. Automatique  3.18.2

ACT.ANIM. Activité de l’animal   3.19
 0.1 perc. 0,1 % de l’objet/animal 3.19.1
 0.2 perc. 0,2 % de l’objet/animal* 3.19.2
 0.5 perc. 0,5 % de l’objet/animal 3.19.3
 1 perc. 1 % de l’objet/animal 3.19.4
 2 perc. 2 % de l’objet/animal 3.19.5
  5 perc. 5 % de l’objet/animal 3.19.6
 10 perc. 10 % de l’objet/animal 3.19.7
 20 perc. 20 % de l’objet/animal 3.19.8
  50 perc. 50 % de l’objet/animal 3.19.9
  100 perc. 100 % de l’objet/animal 3.19.10

IMPR. Impression automatique du résultat  3.20
 MANUEL Arrêt* 3.20.1
 AUTOM. Marche 3.20.2

AFF.DECH. Affichage du résultat statiquement après décharge  3.21
 EFFACE Affichage fixe jusqu’au seuil de décharge* 3.21.1
 PRESENT Affichage fixe jusqu’à ce qu’on appuie  
   sur la touche c 3.21.2

 ) t  Enregistrer le réglage avec la touche ).

 ( ( ... t  Quitter le setup : appuyer plusieurs fois sur la touche (.

 Charge minimale pour l’initialisation Ici, vous pouvez régler la charge minimale, c’est-à-dire la charge qui doit être posée 
sur la plate-forme de pesée pour pouvoir effectuer l’application. Si la charge 
déposée est trop faible, voici ce qui se passe :
– le message d’erreur Inf 29 apparaît,
– l’initialisation n’a pas lieu,
– le nombre de pièces de référence réglé est enregistré.

Réglage : applic. / applic.1 / animaux / demr.min , option du menu 3.6.
* = réglage d’usine
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La charge minimale peut être réglée selon 10 niveaux de 1 à 1 000 incréments 
d’affichage (voir les paramètres sélectionnables). Les incréments d’affichage 
représentent la largeur d’échelons partiels de la balance connectée. Si la largeur 
d’échelons partiels de la balance connectée est d = 1 g et que 1 000 incréments 
d’affichage sont exigés, vous devez déposer au moins 1 000 g (= 1 000 échelons 
partiels) pour l’initialisation.

 Démarrage des mesures Le démarrage du calcul de la valeur moyenne a lieu uniquement si les variations 
de poids pour trois valeurs de mesure déterminées par la balance se trouvent à 
l’intérieur d’une étendue de tolérance prédéfinie. La tolérance autorisée est indiquée 
en « pourcentage de l’animal/objet » (0,1 % ; 0,2 % ; ... ; 50 % ; 100 %) et se règle 
dans le setup sous : Act.Anim. option du menu 3.19.
Si l’activité autorisée de l’animal représente par ex. 2 % de l’animal/objet à peser et 
si l’animal/objet pèse 10 kg, la mesure ne démarre que lorsque les variations de 
poids de trois valeurs de mesure sont inférieures à 200 g.

 Affichage Une valeur moyenne calculée est affichée « gelée » sur l’affichage principal avec l’uni-
té pondérale sélectionnée. Le symbole G indique qu’il s’agit d’une valeur calculée.
Avec la touche w, il est possible de commuter de l’affichage du résultat à 
l’affichage de la valeur actuelle.
Réglage : applic. / applic.1 / animaux / aff.dech. 3.21.
Si l’option du menu « Affichage fixe jusqu’au seuil de décharge » a été sélectionnée, 
on commute automatiquement vers l’affichage de la valeur de pesée lorsque la 
balance est déchargée (poids inférieur à la moitié de la charge minimale). Le résultat 
du dernier calcul de la valeur moyenne est perdu.
Si l’option du menu « Affichage fixe jusqu’à ce que la touche c soit activée » a 
été sélectionnée, la valeur moyenne calculée reste affichée sur l’affichage principal 
même après que la balance est déchargée et cela jusqu’à ce que l’on appuie sur la 
touche c ou que L’on démarre une nouvelle mesure.

 Exemple : Déterminer le poids d’une souris.
Réglages : l’application « Pesée d’animaux » est sélectionnée et un procès-verbal 
d’impression a été configuré (voir le chapitre « Réglages »).

  t Poser un récipient vide sur la balance.

 ) t  Tarer la balance. 
Si la fonction de tarage automatique est activée, il n’est pas nécessaire de tarer 
la balance. Le poids de tare est automatiquement mémorisé dès que le récipient 
est posé. 

  

  t Mettre la souris dans le récipient.

 2 0 t  Saisir le nombre de mesures de poids sur le clavier (ici par ex. 20 mesures).

 r t Mémoriser la valeur saisie et démarrer le calcul de la valeur moyenne.
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  ou

 r t  Régler le nombre de pièces de référence avec r : 1, 2, 5, 10, 20, etc. 

 ( t Démarrer le calcul du poids d’une pièce de référence.

  La mesure démarre si les variations de poids pour trois valeurs de mesure 
déterminées par la balance se trouvent à l’intérieur de l’étendue de tolérance 
prédéfinie. Le nombre de mesures restantes est affiché sur la ligne numérique.

  t  Le résultat du calcul de la valeur moyenne s’affiche.

 p t Imprimer le résultat. 
Remarque : si l’impression automatique du résultat est activée, il n’est pas néces-
saire d’appuyer sur la touche p. Le résultat est alors imprimé automatiquement.
Configurer le procès-verbal d’impression : voir page 96.

    mDef  +       20
    T     +    0.292 kg
    x-Net +    0.183 kg
    --------------------
  
  y  Une fois que la balance est déchargée, si aucun autre réglage n’a été effectué 

dans le setup, l’affichage passe automatiquement du résultat à la valeur de 
mesure. L’appareil est prêt pour la mesure suivante.
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Pesée en pourcentage L
Cette application permet de déterminer le pourcentage d’une charge posée avec un 
poids de référence prédéfini. L’unité affichée est L. Sélection et réglages dans le 
menu applic. / applic.1 / prcent..

 Caractéristiques –  Mémorisation de la valeur de pesée actuelle comme poids de référence pour le 
pourcentage de référence « pRef »

–  Saisie du poids de référence « Wxx% » représentant une valeur de 100 % sur le 
clavier 

–  Saisie du pourcentage de référence « pRef » sur le clavier
–  Affichage de la valeur de perte (différence) ou affichage du reste 
–  Affichage de jusqu’à trois décimales (option du menu 3.10). 
– Pesée en pourcentage avec deux plates-formes de pesée
– Mode Info avec la touche I
–  Commutation de l’affichage entre la valeur en pourcentage et le poids avec la 

touche w.
–  Tarage automatique du poids d’un récipient (applic. / tare.aut.  option du 

menu 3.7).
–  Initialisation automatique lors de la mise en marche de la balance. 

L’initialisation a lieu avec les données d’initialisation utilisées en dernier 
(applic. / demr.aut.  option du menu 3.8)

Terminer l’application, effacer les paramètres
 La valeur du poids de référence enregistrée dans la mémoire reste mémorisée 
jusqu’à ce que vous l’effaciez avec la touche c, que vous la remplaciez par une 
autre valeur ou que vous modifiez l’application. Le poids d’une pièce de référence 
reste également enregistré après l’arrêt de la balance.
 Différentes fonctions peuvent être affectées à la touche c pour effacer des 
applications. Dans les applications, cette touche peut soit effacer les valeurs 
enregistrées de toutes les applications, soit effacer de manière sélective uniquement 
les valeurs enregistrées de l’application activée.  
Réglage : applic. / eff. cf.  option du menu 3.24

Fonction de tarage :
Si une compensation de tare (valeur de pesée) est d’abord mémorisée avec la touche 
), il est ensuite possible d’effectuer une saisie sur le clavier. Cette saisie sur le 
clavier est additionnée à la compensation de tare. Réglage : applic. / fct.tare, 
option du menu 3.25.1 (réglage d’usine) 
Une saisie sur le clavier écrase une compensation de tare effectuée auparavant 
(valeur de pesée). Si une saisie sur le clavier a d’abord eu lieu, elle est effacée lors 
d’une compensation de tare ultérieure.  
Réglage : applic. / fct.tare  option du menu 3.25.2 

Retour aux réglages d’usine : applic. / regl.usi.  option du menu 9.1.

Pour calculer la valeur en pourcentage, il faut connaître un pourcentage de 
référence. Pour cela, on peut procéder de différentes manières :

Calculer le pourcentage de référence
-  Poser sur la plate-forme de pesée connectée autant d’échantillons de référence 

que le prédéfinit le pourcentage de référence et démarrer l’initialisation en 
appuyant sur la touche O.

ou
-  Poser une quantité quelconque de l’échantillon sur la plate-forme connectée, 

saisir le pourcentage de référence sur le clavier et démarrer l’initialisation en 
appuyant sur la touche r.

Le calcul du poids de référence dépend de la précision qui a été réglée dans le setup 
lors de la mémorisation du poids. Il s’effectue avec la précision de l’affichage, avec 
la précision de l’affichage fois 10 ou avec la précision de l’affichage fois 100.
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Saisir le pourcentage de référence
Saisir le poids de référence représentant une valeur de 100 % sur le clavier et 
démarrer l’initialisation avec la touche O.

 h La valeur saisie reste active jusqu’à ce que vous la supprimiez avec la touche c 
ou que vous la remplaciez par une nouvelle valeur. Elle reste également mémorisée 
même si vous éteignez la balance. 

 Préparation t Ouvrir le menu APPLIC. / APPLIC.1 / PRCENT.

 Paramètres sélectionnables  DEMR.MIN Charge minimale pour initialisation  3.6
 1 chiffre 1 incrément d’affichage* 3.6.1
 2 chiffres 2 incréments d’affichage 3.6.2
 5 chiffres 5 incréments d’affichage 3.6.3
 10 chiffres 10 incréments d’affichage 3.6.4
 20 chiffres 20 incréments d’affichage 3.6.5
 50 chiffres 50 incréments d’affichage 3.6.6
 100 chiffres 100 incréments d’affichage 3.6.7
 200 chiffres 200 incréments d’affichage 3.6.8
 500 chiffres 500 incréments d’affichage 3.6.9
 1000 di. 1 000 incréments d’affichage 3.6.10

RESOL.  Résolution pour le calcul du poids d’une pièce  3.9
 Prec.Aff. Avec la précision de l’affichage 3.9.1*
 10 fois Avec la précision de l’affichage  
  + 1 décimale 3.9.2
 100fois Avec la précision de l’affichage  
  + 2 décimales 3.9.3

decim.  Décimales de l’affichage du résultat 3.10
 sans  Aucune 3.10.1*
 1 Decim. 1 décimale 3.10.2
  2 Decim. 2 décimales 3.10.3
 3 Decim. 3 décimales 3.10.4

MEM. PDS  Critère de mémorisation  3.11
 stabil. Avec stabilité 3.11.1*
 stab.pre Avec stabilité accrue 3.11.2

BAL.REF.  Balance de référence   3.13
 pas pp Pas de plate-forme sélectionnée 3.13.1*
 pp  1 Plate-forme de pesée PP1 3.13.2
 pp  2 Plate-forme de pesée PP2 3.13.3

aff.calc.  Affichage de la valeur calculée 3.15
 reste Reste 3.15.1*
 perte  Perte 3.15.2

 )  t  Enregistrer le réglage avec la touche ).

 ( ( ... t  Quitter le setup : appuyer plusieurs fois sur la touche (.

 Charge minimale pour l’initialisation Ici, vous pouvez régler la charge minimale, c’est-à-dire la charge qui doit être 
posée sur la plate-forme de pesée pour pouvoir effectuer l’application. Si la charge 
déposée est trop faible, voici ce qui se passe :
– le message d’erreur Inf 29 apparaît,
– l’initialisation n’a pas lieu,
– le nombre de pièces de référence réglé est enregistré.

  * = réglage d’usine
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Réglage : applic. / applic.1 / prcent. / demr.min , option du menu 3.6.

La charge minimale peut être réglée selon 10 niveaux de 1 à 1 000 incréments 
d’affichage (voir les paramètres sélectionnables). Les incréments d’affichage 
représentent la largeur d’échelons partiels de la balance connectée. Si la largeur 
d’échelons partiels de la balance connectée est d = 1 g et que 1 000 incréments 
d’affichage sont exigés, vous devez déposer au moins 1 000 g (= 1 000 échelons 
partiels) pour l’initialisation.

 Résolution La résolution indique la précision utilisée pour déterminer le poids de référence. 
Le réglage par défaut est « Avec la précision de l’affichage ». La résolution 
augmente quand on sélectionne « 10 fois » ou « 100 fois ». Avec le réglage 
« 10 fois », la résolution de la valeur nette augmente d’une décimale (précision de 
l’affichage fois 10) et avec le réglage « 100 fois », elle augmente de deux décimales 
(précision de l’affichage fois 100).  
Réglage : applic. / applic.1 / prcent. / resol.  option du menu 3.9.

 Décimales Il est possible d’afficher entre 0 et 3 décimales.  
Réglage : applic. / applic.1 / prcent. / decim.  option du menu 3.10.

 Critère de mémorisation Le poids de référence est mémorisé lorsque l’affichage de la valeur de pesée est 
stable. L’affichage de la valeur de pesée est considéré comme stable lorsque la 
variation de la valeur mesurée se trouve à l’intérieur d’une étendue de tolérance 
prédéfinie. Plus l’étendue de tolérance est petite, plus la stabilité est obtenue avec 
précision.
Le réglage « Avec une précision accrue » a une tolérance plus faible, si bien que la 
mémorisation du poids de référence est plus sûre et plus reproductible, mais la 
mesure peut durer plus longtemps.  
Réglage : applic. / applic.1 / prcent. / mem. pds  option du menu 3.11.

 Pesée en pourcentage avec Pour la pesée en pourcentage, il est possible d’utiliser deux plates-formes de pesée 
 deux plates-formes de pesée  en même temps. On distingue alors deux modes de fonctionnement :

– pesée en pourcentage avec deux plates-formes de pesée de même type
–  pesée en pourcentage avec une balance de référence et une balance pour 

grandes quantités

Pesée en pourcentage avec deux plates-formes de pesée de même type
Ce mode de fonctionnement est utilisé pour mesurer des échantillons dont la 
différence de poids est importante. L’une des plates-formes sert à mesurer les pièces 
légères, l’autre les pièces plus lourdes. Vous pouvez sélectionner l’une des deux 
balances comme balance de référence. 
Après la mise en marche de l’appareil, la balance de référence est toujours activée, 
indépendamment d’une initialisation automatique de l’application de mesure 
neutre.

Pesée en pourcentage avec une balance de référence et une balance pour 
grandes quantités
Dans ce mode de fonctionnement, la balance de référence est une balance à 
résolution élevée avec une charge maximale relativement faible. La balance pour 
grandes quantités est une balance avec une charge maximale élevée mais à 
résolution relativement faible.
Ainsi l’opérateur peut calculer le poids de référence avec une précision élevée, c’est-
à-dire mesurer avec une très grande précision sans avoir à acheter une onéreuse 
plate-forme de pesée à haute résolution et avec une charge maximale élevée.
Pour initialiser, on passe automatiquement à la balance de référence (Ref apparaît 
sur la ligne de la valeur de mesure). Après l’initialisation, on repasse alors à la 
balance pour grandes quantités.
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 Exemple : Peser 100 % d’une substance échantillon.
Réglages : l’application « Pesée en pourcentage » est sélectionnée et un procès-
verbal d’impression a été configuré.

  t Poser un récipient vide sur la balance.

 ) t  Tarer la balance. 
Si la fonction de tarage automatique est activée, il n’est pas nécessaire de tarer 
la balance. Le poids de tare est automatiquement mémorisé dès que le récipient 
est posé. 

  

  t  Poser dans le récipient la substance échantillon de référence correspondant au 
pourcentage de référence réglé (ici par ex. 85 g).

 O t  Démarrer le calcul du poids de référence avec la touche O.

  y  Le calcul a lieu avec la valeur de pesée nette actuelle et le pourcentage de 
référence réglé.

 Si le poids est trop faible, Inf 29 apparaît sur l’affichage principal. 
 Régler la charge minimale sur un plus petit nombre d’incréments.

  

  t  Continuer à remplir le récipient jusqu’à ce que le pourcentage de référence soit 
atteint (ici par ex. 100 g).



68 Mode d’emploi Combics CAIXS2

Fonctionnement

  

 p t Imprimer le résultat. 
Configurer le procès-verbal d’impression : voir page 96

     pRef  +      20 %
     wRef  +   0.085 kg

     G#    +   1.080 kg
     T     +   0.675 kg
     N     +   0.423 kg

     Prc   +     100 %
     -------------------
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Contrôle +/- H 
Cette application permet de vérifier si un échantillon à peser correspond à une 
valeur pondérale prédéfinie ou s’il se trouve à l’intérieur d’une étendue de tolérance 
prédéfinie. Le contrôle +/- permet également de peser des échantillons pour 
atteindre une valeur de consigne déterminée.  
Sélection et réglages dans le menu applic. / applic.2/ contrl. 

 Caractéristiques –  Saisie de la valeur de consigne (Setp) et de l’étendue de tolérance sur le clavier 
ou comme valeur pondérale pesée par la balance.

–  Saisie de l’étendue de tolérance (limites) avec des valeurs absolues (valeurs min. 
et max.), comme différence en pourcentage par rapport à la valeur de consigne 
ou comme différence relative par rapport à la valeur de consigne. 
Réglage : applic. / applic.2 / contrl. / et.contr.  option du menu 4.5.

–  Saisie de la valeur de consigne comme valeur pondérale pesée par la plate-
forme de pesée et détermination de la limite inférieure et de la limite supérieure 
comme écart en pourcentage par rapport à la valeur de consigne (réglage : code 
4.5.2). Il est possible de choisir les écarts en pourcentage suivants : 0,1 %, 
0,2 %, 0,5 %, 1 %, 1,5 %, 2 %, 3 %, 5 % ou 10 %, sélection avec la touche r.

–  Saisie de la valeur de consigne, de la limite inférieure (minimum) et de la limite 
supérieure (maximum) comme valeur pondérale pesée par la plate-forme de 
pesée (option du menu 4.5.1).

–  Saisie de la valeur de consigne comme valeur pondérale pesée par la balance et 
à l’aide de limites en pourcentage asymétriques (option du menu 4.5.3).

–  Saisie de la valeur de consigne comme valeur pondérale pesée par la balance et 
à l’aide de limites pondérales relatives (option du menu 4.5.4).

–  Contrôle lors de la saisie de la valeur de consigne et des valeurs limites pour 
que Valeur supérieure > Valeur de consigne > Valeur inférieure > 1 incrément 
d’affichage.

–  Etendue de contrôle de 30 % à 170 % de la valeur de consigne ou de 10 % à 
l’infini.

–  Représentation du résultat sur l’affichage principal, avec le bargraphe et avec 
les LED ainsi qu’activation des sorties de commande en vue du traitement 
électronique ultérieur des résultats.

–  Commutation de l’affichage principal entre représentation du poids et 
représentation des valeurs limites et inversement avec la touche w. Avec la 
représentation des valeurs limites, des valeurs hors des limites sont représentées 
avec « LL » (trop léger) ou avec « HH » (trop lourd).

– Mode Info avec la touche I
–  Impression automatique du résultat (applic. / applic.2 / contrl. / 

et.contr. # option du menu 4.6).
–  Tarage automatique du poids d’un récipient (applic. / tare.aut.  option du 

menu 3.7).
–  Initialisation automatique lors de la mise en marche de la balance avec les 

données d’initialisation précédentes (applic. / demr. aut.  option du menu 3.8)

  Différentes fonctions peuvent être affectées à la touche c pour effacer des 
applications. Dans les applications, cette touche peut soit effacer les valeurs 
enregistrées de toutes les applications, soit effacer de manière sélective uniquement 
les valeurs enregistrées de l’application activée.  
Réglage : applic. / eff. cf.  option du menu 3.24

Fonction de tarage :
Si une compensation de tare (valeur de pesée) est d’abord mémorisée avec la touche 
), il est ensuite possible d’effectuer une saisie sur le clavier. Cette saisie sur le 
clavier est additionnée à la compensation de tare.  
Réglage : applic. / fct.tare  option du menu 3.25.1 (réglage d’usine)
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Une saisie sur le clavier écrase une compensation de tare effectuée auparavant 
(valeur de pesée). Si une saisie sur le clavier a d’abord eu lieu, elle est effacée lors 
d’une compensation de tare ultérieure.  
Réglage : applic. / fct.tare option du menu 3.25.2 

Retour aux réglages d’usine : applic. / regl.usi. option du menu 9.1.

 Valeur de consigne  Pour le contrôle +/-, il est nécessaire d’avoir une valeur de consigne afin de pouvoir 
la comparer avec la valeur actuelle. Cette valeur de consigne peut être saisie sur le 
clavier ou comme valeur pondérale pesée par la balance. La valeur de consigne a 
une étendue de tolérance qui est représentée par :
–  des valeurs absolues qui sont saisies sur le clavier ou comme valeurs pondérales 

pesées, 
ou
–  la différence en pourcentage par rapport à la valeur de consigne (différence 

saisie sur le clavier),
ou
–  la différence en pourcentage asymétrique par rapport à la valeur de consigne 

(différence saisie sur le clavier ou sélectionnée avec la touche r), 
ou
–  la différence relative du poids par rapport à la valeur de consigne (différence 

saisie sur le clavier).

La valeur reste mémorisée jusqu’à ce que vous la supprimiez avec la touche c 
ou que vous la remplaciez par une nouvelle valeur. Elle reste également mémorisée 
même si vous éteignez la balance. 

 Préparation t Ouvrir le menu APPLIC. / APPLIC.2 / CONTRL.

 Paramètres sélectionnables  DEMR.MIN  Charge minimale pour initialisation  3.5
 1 chiffre 1 incrément d’affichage 3.5.1*
 2 chiffres 2 incréments d’affichage 3.5.2
 5 chiffres 5 incréments d’affichage 3.5.3
 10 chiffres 10 incréments d’affichage 3.5.4
 20 chiffres 20 incréments d’affichage 3.5.5
 50 chiffres 50 incréments d’affichage 3.5.6
 100 chiffres 100 incréments d’affichage 3.5.7
 200 chiffres 200 incréments d’affichage 3.5.8
 500 chiffres 500 incréments d’affichage 3.5.9
 1000 di. 1 000 incréments d’affichage 3.5.10

demr.aut. Démarrage automatique de l’application lors de la mise  
 en marche avec les données d’initialisation précédentes 3.8
 AUTOM. Automatique (en service) 3.8.1*
 MANUEL Manuel (hors service) 3.8.2

 fct.tare  Fonction de tarage  3.25
 normal Addition de la tare prédéfinie si une  
  valeur de tare est disponible, mais pas  
  de fonction de tare possible 3.25.1*
 special La valeur de tare est effacée lors de la saisie 
  d’une valeur prédéfinie, mais il est possible 
  de déclencher la fonction de tare 3.25.2

et.contr.  Etendue de contrôle   4.2.
 30- 170% 30 à 170 % 4.2.1*
 10-c.max. De 10 % à l’infini 4.2.2

  * = réglage d’usine
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comm.set  Activer la sortie de commande « SET »  4.3
 sortie Sortie « SET » 4.3.1*
 pret Etat de service 4.3.2

sort.act.  Sorties d’activation   4.4. 
 hors.ser. Hors service 4.4.1
 touj.act. Toujours activées 4.4.2
 stabil. Activées avec stabilité 4.4.3
 et.contr. Activées dans l’étendue de contrôle 4.4.4*
 stb.cont. Activées avec stabilité dans l’étendue  
  de contrôle 4.4.5

saisie  Saisie des paramètres   4.5
 co.mi.mx Valeur min., max., de consigne 4.5.1*
 cons.perc. Uniquement valeur de consigne  
  avec limites en pourcentage 4.5.2
 co.a.perc. Valeur de consigne avec limites  
  en pourcentage asymétriques 4.5.3
 cons.tol. Valeur de consigne avec tolérances  
  relatives 4.5.4

impr.aut.  Impression automatique  4.6
 hors.ser. Hors service 4.6.1*
 en serv. En service 4.6.2
 ok Uniquement impression produits  
  en tolérance 4.6.3
 pas ok Uniquement impression produits  
  hors limites 4.6.4

rap.zero  Contrôle +/- vers zéro  4.7
 hors.ser. Hors service 4.7.1*
 en serv. En service 4.7.2 

 ) t  Enregistrer le réglage avec la touche ) .

 ( ( ... t  Quitter le setup : appuyer plusieurs fois sur la touche (.

 Affichage  Le résultat d’une mesure est affiché comme valeur de poids ou par rapport à une 
valeur limite.
Affichage du poids : les valeurs pondérales sont toujours affichées sur la ligne 
de la valeur de mesure même si les valeurs correspondantes n’atteignent pas ou 
dépassent les valeurs limites. Le bargraphe s’affiche avec les symboles pour la limite 
inférieure, la valeur de consigne et la limite supérieure. Le poids de l’échantillon 
déposé sur la balance est affiché de manière logarithmique dans l’étendue de 0 
jusqu’à la charge minimale et de manière linéaire au-delà.
Affichage par rapport à une valeur limite : comme l’affichage du poids mais : 
 –  LL apparaît sur l’affichage principal pour les valeurs de pesée plus petites que 

la valeur limite inférieure.
 –  HH apparaît sur l’affichage principal pour les valeurs de pesée plus grandes 

que la valeur limite supérieure.

 Interface d’entrée/sortie numérique L’application de contrôle +/- supporte l’interface d’entrée/sortie. Les quatre sorties 
sont activées comme suit :
– Inférieur
– Egal
– Supérieur 
– Set

Signal acoustique : il est possible d’activer un signal acoustique en plus. Réglage : 
option du menu 8.2.3
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Dans le menu applic. / applic.2 / contrl. / sort.act. option du menu 4.4., 
il est possible de régler si les sorties de commande sont : 
– désactivées 
– toujours activées 
– activées avec stabilité 
– activées dans l’étendue de contrôle 
– activées avec stabilité dans l’étendue de contrôle

Interface d’entrée/sortie numérique Interface d’entrée/sortie numérique 
– Sortie de commande « SET » : set ou état – Sortie de commande « SET » : set ou état 

 de service   de service

– Sorties d’activation : toujours activées –  Sorties d’activation : dans l’étendue de 
contrôle

La sortie « Set » change normalement de niveau lorsque le poids est proche du poids 
de consigne. La fonction « Etat de service » peut également être affectée à cette 
sortie.  
Réglage : applic. / applic.2 / contrl. / comm.set  option du menu 4.3.
Il est ainsi possible par exemple de réaliser un affichage optique externe simple du 
résultat de pesée ou de mesure.
Toutes les sorties ont un niveau élevé si l’application n’est pas initialisée.

Caractéristiques des sorties :
– A l’état de repos, les niveaux sont sur Haut : >3,7 V/+4 mA
– Lorsque les sorties sont actives, les niveaux sont sur Bas : <0,4 V/–4 mA

 

 3 Les sorties ne sont pas protégées contre les courts-circuits et ne sont pas isolées 
électriquement.

Poids de consigne

Limite
inférieure

Limite
supérieure

Étendue de contrôle
30 % 170%

Egal

Set

Inférieur

Etat de service

Supérieur

Set

Poids de consigne

Limite
inférieure

Limite
supérieure

Étendue de contrôle
30 % 170%

Egal

Etat de service

Inférieur

Supérieur
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 Exemple 1 : Contrôle d’échantillons avec un poids de consigne de 1 250 g et une différence 
autorisée de -10 g et de +30 g. Les valeurs de tolérance doivent être saisies comme 
valeurs absolues (limite inférieure et limite supérieure).
Réglages : l’application « Contrôle +/- » avec le réglage Saisie / co.mi.mx est 
sélectionnée et un procès-verbal d’impression a été configuré (voir le chapitre 
« Réglages »).

  

 O t Démarrer la saisie de la valeur de consigne et de la tolérance avec la touche O.

  y Le symbole de la valeur de consigne clignote dans le haut de l’écran.

  t  Poser l’échantillon avec le poids de consigne (ici 1 250 g).

  

 O t Enregistrer la valeur de consigne.

y L’affichage de la valeur minimum clignote dans le haut de l’écran. 

 1240 t Saisir la valeur de la limite inférieure (ici : 1 240 g).

  

 O t Enregistrer la valeur de la limite inférieure.

y L’affichage de la valeur maximum clignote dans le haut de l’écran. 

 1280 t Saisir la valeur de la limite supérieure (ici : 1 280 g).

  

 O t Enregistrer la valeur de la limite supérieure.

y  Etant donné que l’échantillon équivalent au poids de consigne est encore 
posé sur la plate-forme, le poids est affiché avec les barres de contrôles pour 
le contrôle +/- ; le voyant vert signale que la valeur est dans l’étendue de 
consigne.

t Enlever l’échantillon équivalent au poids de consigne de la plate-forme.
t  Les échantillons peuvent désormais être posés les uns après les autres et 

contrôlés.
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y  Les voyants situés à côté de l’écran indiquent le résultat : 
voyant jaune allumé : valeur trop élevée 
voyant vert allumé : valeur dans l’étendue de tolérance 
voyant rouge allumé : valeur trop faible

 p t Imprimer le résultat. 
Remarque : si l’impression automatique du résultat est activée, il n’est pas 
nécessaire d’appuyer sur la touche p. Le résultat est alors imprimé 
automatiquement.
Configurer le procès-verbal d’impression : voir page 96

     Setp  +   1.250 kg  Valeur de consigne
     Min   +   1.240 kg  Minimum
     Max   +   1.280 kg  Maximum

     G#    +   1.256 kg  Poids brut
     T     +   0.000 kg  Poids de tare
     N     +   1.256 kg  Poids net

     Lim   +    0.48 %  Différence en pourcentage par rapport à la valeur de consigne*
     W.Diff+   0.006 kg  Différence absolue par rapport à la valeur de consigne
     -------------------
 Exemple 2 : Contrôle d’échantillons avec un poids de consigne de 1 250 g et une différence 

autorisée de -10 g et de +30 g. Les valeurs de tolérance doivent être saisies comme 
écart relatif par rapport à la valeur de consigne.
Réglages : l’application « Contrôle +/- » avec le réglage Saisie / cons.tol. est 
sélectionnée et un procès-verbal d’impression a été configuré (voir le chapitre 
« Réglages »).

  

 O t  Démarrer la saisie de la valeur de consigne et de la tolérance avec la touche O.

  y Le symbole de la valeur de consigne clignote dans le haut de l’écran.

  t  Poser l’échantillon avec le poids de consigne (ici 1 250 g).

  

 O t Enregistrer la valeur de consigne.

y L’affichage de la valeur minimum clignote dans le haut de l’écran. 
* Uniquement lors de la représentation des valeurs limites :
Si le poids est inférieur au minimum, LL apparaît ici.
Si le poids est supérieur au maximum, HH apparaît ici.
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 10 t Saisir la valeur de l’écart maximum vers le bas (ici 10 g).

  

 O t Enregistrer la valeur de la limite inférieure.

y L’affichage de la valeur maximum clignote dans le haut de l’écran. 

 30 t Saisir la valeur de l’écart maximum vers le haut (ici 30 g).

  

 O t Enregistrer la valeur de la limite supérieure.

t Continuer comme dans l’exemple 1. 

 Exemple 3 : Contrôle +/- vers zéro Y . Contrôle d’échantillons avec un poids de consigne de 
1 250 g et une différence autorisée de -10 g et de +30 g.
Réglages : l’application « Contrôle +/- vers zéro » (RAP.ZERO) est sélectionnée avec 
la saisie co.mi.mx, un procès-verbal d’impression a été configuré (voir le chapitre 
« Réglages »).

  

 O t Démarrer la saisie de la valeur de consigne et de la tolérance avec la touche O.

  t Poser l’échantillon avec le poids de consigne (ici 1 250 g).

  

 O t Enregistrer la valeur de consigne.

 1240 t Saisir la valeur de la limite inférieure (ici : 1 240 g).

  

 O t Enregistrer la valeur de la limite inférieure.

 1280 t Saisir la valeur de la limite supérieure (ici : 1 280 g).
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 O t Enregistrer la valeur de la limite supérieure.

  t Enlever l’échantillon avec le poids de consigne de la plate-forme.

t Les échantillons peuvent désormais être contrôlés les uns après les autres.

y  Les voyants situés à côté de l’écran indiquent le résultat : 
voyant jaune allumé : valeur trop élevée 
voyant vert allumé : valeur dans l’étendue de tolérance 
voyant rouge allumé : valeur trop faible

 p t Imprimer le résultat. 
Remarque : si l’impression automatique du résultat est activée, il n’est pas 
nécessaire d’appuyer sur la touche p. Le résultat est alors imprimé 
automatiquement.
Configurer le procès-verbal d’impression : voir page 96

     Setp  +   1.250 kg  Valeur de consigne
     Min   +   1.240 kg  Minimum
     Max   +   1.280 kg  Maximum

     G#    +   1.256 kg  Poids brut
     T     +   0.000 kg  Poids de tare
     N     +   1.256 kg  Poids net

     Lim   +    0.48 %  Différence en pourcentage par rapport à la valeur de consigne*
     W.Diff+   0.006 kg  Différence absolue par rapport à la valeur de consigne
     -------------------

* Uniquement lors de la représentation des valeurs limites :
Si le poids est inférieur au minimum, LL apparaît ici.
Si le poids est supérieur au maximum, HH apparaît ici.



 Mode d’emploi Combics CAIXS2 77

Fonctionnement

Classement W
Cette application permet de constater à quelle classe de poids prédéfinie une valeur 
pondérale appartient (menu applic.2).

 Caractéristiques  –  Classement avec trois ou cinq classes pondérales.  
Réglage : applic. / applic.2 / class. / param.2 / nombre  option du 
menu 4.8.

–  Saisie des limites supérieures des classes sur le clavier ou par mémorisation de 
valeurs pondérales provenant de la balance

–  Saisie des limites supérieures des classes sous la forme de valeurs absolues ou de 
différence en pourcentage par rapport à la limite supérieure de la première classe.  
Réglage : applic. / applic.2 / class. / param.2 / saisie  option du 
menu 4.9.

– Mode Info avec la touche I 
–  Commutation de l’affichage principal entre représentation de la classe et 

représentation du poids et inversement avec la touche w.
–  Impression automatique du résultat  

Réglable : applic. / applic.2 / class. / param.2 / impr.  option du 
menu 4.10.

–  Tarage automatique du poids d’un récipient.  
Réglage : applic. / tare.aut.  option du menu 3.7

–  Initialisation automatique lors de la mise en marche de la balance.  
Réglage : applic. / demr.aut.  option du menu 3.8 

Terminer l’application, effacer les paramètres
 Les valeurs d’initialisation restent mémorisées jusqu’à ce que vous les supprimiez 
avec la touche c, que vous les remplaciez par d’autres valeurs ou que vous 
modifiez l’application. Les limites des classes restent également mémorisées après 
l’arrêt de la balance.
 Différentes fonctions peuvent être affectées à la touche c pour effacer des 
applications. Dans les applications, cette touche peut soit effacer les valeurs 
enregistrées de toutes les applications, soit effacer de manière sélective uniquement 
les valeurs enregistrées de l’application activée.  
Réglage : applic. / eff. cf.  option du menu 3.24

Fonction de tarage :
Si une compensation de tare (valeur de pesée) est d’abord mémorisée avec la touche 
), il est ensuite possible d’effectuer une saisie sur le clavier. Cette saisie sur le 
clavier est additionnée à la compensation de tare.  
Réglage : applic. / fct.tare, option du menu 3.25.1 (réglage d’usine) 
Une saisie sur le clavier écrase une compensation de tare effectuée auparavant 
(valeur de pesée). Si une saisie sur le clavier a d’abord eu lieu, elle est effacée lors 
d’une compensation de tare ultérieure.  
Réglage : applic. / fct.tare  option du menu 3.25.2 

Retour aux réglages d’usine : applic. / regl.usi. option du menu 9.1.

 Valeurs limites  Pour le classement, il faut saisir des limites pour séparer les classes les unes des 
autres. Pour le classement, il est nécessaire d’avoir des limites entre les différentes 
classes pondérales. La limite inférieure de la première classe est fixée par la charge 
minimale prédéfinie. Les autres limites de poids sont fixées par les limites 
supérieures des classes. Elles peuvent être saisies de deux manières différentes :
Par saisie du poids : pour chaque limite supérieure de classe (sauf pour la dernière 
classe), on saisit une valeur pondérale sur le clavier ou par mémorisation d’une 
valeur pondérale pesée par la balance.
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Par saisie d’une valeur en pourcentage : la limite supérieure de la classe 1 est saisie 
sur le clavier ou par mémorisation d’une valeur pondérale pesée par la balance. 
Pour la limite supérieure des autres classes, on saisit sur le clavier la différence en 
pourcentage par rapport à la limite supérieure de la première classe.

Exemple : 100 g sont saisis comme limite supérieure de la classe 1. Ensuite, 
on saisit 15 %. Avec 3 classes, on obtient les classes de poids suivantes :
 Classe 0 : jusqu’à la charge minimale
  Classe 1 : > charge minimale – 100 g
 Classe 2 : >100 g – 115 g
 Classe 3 : >115 g – charge maximale
 Avec 5 classes, on obtient les classes de poids suivantes :
 Classe 0 : jusqu’à la charge minimale
 Classe 1 : > charge minimale – 100 g
 Classe 2 : >100 g – 115 g
 Classe 3 : >115 g – 130 g
 Classe 4 : >130 g – 145 g
 Classe 5 : >145 g – charge maximale

Les valeurs saisies restent mémorisées jusqu’à ce que vous les supprimiez avec la 
touche c ou que vous les remplaciez par de nouvelles valeurs. Elles restent 
également enregistrées même si vous éteignez la balance. 

 Préparation t Ouvrir le menu APPLIC. / APPLIC.2 / CLASS.

 Paramètres sélectionnables  DEMR.MIN Charge minimale pour initialisation  3.6
 1 chiffre 1 incrément d’affichage 3.6.1*
 2 chiffres 2 incréments d’affichage 3.6.2
 5 chiffres 5 incréments d’affichage 3.6.3
 10 chiffres 10 incréments d’affichage 3.6.4
 20 chiffres 20 incréments d’affichage 3.6.5
 50 chiffres 50 incréments d’affichage 3.6.6
 100 chiffres 100 incréments d’affichage 3.6.7
 200 chiffres 200 incréments d’affichage 3.6.8
 500 chiffres 500 incréments d’affichage 3.6.9
 1000 di. 1 000 incréments d’affichage 3.6.10

comm.set  Activer la sortie de commande « SET »  4.3
 sortie Sortie « SET » 4.3.1*
 pret Etat de service 4.3.2

sort.act.  Sorties d’activation  4.7
 hors.ser. Hors service 4.7.1*
 touj.act. Toujours activées 4.7.2
 stabil. Activées avec stabilité 4.7.3

nombre  Nombre de classes  4.8
 3 class. 3 classes 4.8.1*
 5 class. 5 classes 4.8.2

saisie  Saisie des paramètres  4.9
 val. pds Valeurs pondérales 4.9.1*
 val. perc. Valeurs en pourcentage 4.9.2

impr.  Impression automatique  4.10
 manuel Arrêt 4.10.1*
 autom. Marche 4.10.2

 ) t  Enregistrer le réglage avec la touche ).
  * = réglage d’usine
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 ( ( ... t  Quitter le setup : appuyer plusieurs fois sur la touche (.

 Charge minimale pour l’initialisation Ici, vous pouvez régler la charge minimale, c’est-à-dire la charge qui doit être posée 
sur la plate-forme de pesée pour pouvoir effectuer l’application. Si la charge posée 
est trop faible, la classe est 0.

Réglage : applic. / applic.1 / comptag / demr.min  option du menu 3.6.

La charge minimale peut être réglée selon 10 niveaux de 1 à 1 000 incréments 
d’affichage (voir les paramètres sélectionnables). Les incréments d’affichage 
représentent la largeur d’échelons partiels de la balance connectée. Si la largeur 
d’échelons partiels de la balance connectée est d = 1 g et que 1 000 incréments 
d’affichage sont exigés, vous devez déposer au moins 1 000 g (= 1 000 échelons 
partiels) pour l’initialisation.

 Affichage  Le résultat d’une mesure est affiché sur la représentation du poids ou sur la 
représentation de la classe.
Affichage du poids : le poids actuel apparaît sur la ligne de la valeur de mesure, 
la classe actuelle sur la ligne numérique.
Affichage de la classe : la classe actuelle est affichée sur la ligne de la valeur de 
mesure.

 

Interface d’entrée/sortie numérique Interface d’entrée/sortie numérique
Comportement des sorties avec 3 classes Comportement des sorties avec 5 classes

Classe
1 2 3 4 5

Charge 
minimale

Charge 
maximale

Set

Classe1/2

Classe4/5

Etat de service

Classe2/3/4

Classe
1 2 3

Charge 
minimale

Charge
maximale

Set

Classe3

Etat de service

Classe1

Classe2
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Dans le menu applic. / applic.3 / class. / param.2 / sort.act. option du 
menu 4.7, il est possible de régler si les sorties de commande sont : 
– désactivées 
– toujours activées 
– activées avec stabilité 

  La sortie « Set » change normalement de niveau lorsque le poids dépasse la charge 
minimale. La fonction « Etat de service » peut également être affectée à cette sortie.  
Réglage : applic. / applic.3 / class / param.2 / comm.set 4.3.

 Exemple 2 : Classer trois classes.
Réglages : l’application « Classement » est sélectionnée et un procès-verbal 
d’impression a été configuré.

  

 O t Démarrer la saisie des limites de classes avec la touche O.

  

 1 1 0 t  Saisir la limite supérieure de la première classe sur le clavier (ici 110 g)
.
 

+
 

 O t Mémoriser la limite supérieure de la première classe.

  

 1 3 0 t  Saisir la limite supérieure de la première classe sur le clavier (ici 130 g).

 O t Mémoriser la limite supérieure de la première classe.

  

  t  Poser l’échantillon à peser.
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  y  Le résultat s’affiche.

 
 p t Imprimer le résultat. 

Remarque : si l’impression automatique du résultat est activée, il n’est pas 
nécessaire d’appuyer sur la touche p. Le résultat est alors imprimé 
automatiquement.
Configurer le procès-verbal d’impression : voir page 96

     Lim1  +   0.110 kg
     Lim2  +   0.130 kg

     G#    +   0.118 kg
     T     +   0.000 kg
     N     +   0.118 g

     Class         2
     -------------------
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Totalisation s
Cette application permet d’additionner des poids dans la mémoire de totalisation. 
Le nombre des items additionnés est également mémorisé en plus du total (menu 
applic.3).

 Caractéristiques – Possibilité de peser jusqu’à 999 items.
–  Mémorisation automatique des valeurs : mémorisation simultanée de valeurs 

nettes et de valeurs calculées (s’il y en a).  
Réglage : applic. / applic.3 / totalis  option du menu 3.16.

–  Mémorisation des valeurs de pesée et des valeurs calculées de l’application 1 
(par ex. comptage, pesée en pourcentage) ou de l’application 2 (contrôle +/-). 
Réglage : applic. / applic.3 / totalis  option du menu 3.22.

–  Affichage du compteur d’items actuel sur la ligne numérique (indique les items 
déjà additionnés)

–  Pesée vers un poids total en affichant la mémoire de totalisation sur la ligne de 
messages, plus le poids déposé actuellement sur la plate-forme de pesée activée

– Mémorisation manuelle ou automatique des valeurs
– Totalisation avec la précision de calcul avec deux plates-formes de pesée
– Mode Info avec la touche I 
– Impression automatique lors de la mémorisation des items
–  Tarage automatique du poids d’un récipient.  

Réglage : applic. / tare.aut.  option du menu 3.7

Terminer l’application, effacer les paramètres
 La valeur de la mémoire de totalisation reste mémorisée jusqu’à ce que vous la 
supprimiez avec la touche c.
Différentes fonctions peuvent être affectées à la touche c pour effacer des 
applications. Dans les applications, cette touche peut soit effacer les valeurs 
enregistrées de toutes les applications, soit effacer de manière sélective uniquement 
les valeurs enregistrées de l’application activée.  
Réglage : applic. / eff. cf.  option du menu 3.24

Fonction de tarage :
Si une compensation de tare (valeur de pesée) est d’abord mémorisée avec la touche 
), il est ensuite possible d’effectuer une saisie sur le clavier. Cette saisie sur le 
clavier est additionnée à la compensation de tare.  
Réglage : applic. / fct.tare  option du menu 3.25.1 (réglage d’usine) 
Une saisie sur le clavier écrase une compensation de tare effectuée auparavant 
(valeur de pesée). Si une saisie sur le clavier a d’abord eu lieu, elle est effacée lors 
d’une compensation de tare ultérieure.  
Réglage : applic. / fct.tare option du menu 3.25.2 

Retour aux réglages d’usine : applic. / regl.usi.  option du menu 9.1.

Une mémoire de totalisation pour les valeurs nettes et pour les valeurs brutes est 
disponible. Les valeurs de pesée peuvent être mémorisées manuellement ou 
automatiquement dans la mémoire de totalisation. 
Réglage : applic. / applic.3 / totalis  option du menu 3.16

–  Mémorisation manuelle des valeurs avec la touche O 
La valeur nette posée sur la plate-forme active est additionnée au total déjà 
sauvegardé dans la mémoire de totalisation et le compteur d’items augmente 
d’un chiffre. Lorsqu’une valeur est additionnée manuellement, le programme 
ne contrôle pas si la balance a été déchargée depuis la dernière fois qu’on a 
appuyé sur la touche O.
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–  Mémorisation automatique des valeurs avec la stabilité de la balance et 
dépassement de la charge minimale prédéfinie. 
Si la charge minimale prédéfinie n’est pas dépassée, la valeur peut être 
mémorisée manuellement en appuyant sur la touche O. De plus, une 
mémorisation automatique des valeurs a lieu uniquement si la balance a été 
déchargée avant que l’on dépose le nouvel échantillon. La balance est 
considérée comme déchargée si on n’atteint que 50 % de la charge minimale.

Le nombre d’items additionnés apparaît sur la ligne numérique.
 Pour effacer la mémoire de totalisation, appuyer sur la touche c. Un procès-
verbal du total est alors imprimé.

 En cas de raccordement de deux plates-formes de pesée, les valeurs de pesée des 
deux plates-formes peuvent être additionnées dans la mémoire de totalisation. Le 
résultat est représenté avec la précision de calcul avec l’unité actuellement active.
Exemple : 1.243 g (déterminé avec une plate-forme de pesée avec trois décimales) 
additionné à 1.4 g (déterminé avec une plate-forme de pesée avec une décimale) est 
représenté sous la forme de 2.643 g.

 Préparation t Ouvrir le menu APPLIC. / APPLIC.3 / TOTALIS.

 Paramètres sélectionnables  DEMR.MIN Charge minimale pour initialisation  3.6
 1 chiffre 1 incrément d’affichage 3.6.1*
 2 chiffres 2 incréments d’affichage 3.6.2
 5 chiffres 5 incréments d’affichage 3.6.3
 10 chiffres 10 incréments d’affichage 3.6.4
 20 chiffres 20 incréments d’affichage 3.6.5
 50 chiffres 50 incréments d’affichage 3.6.6
 100 chiffres 100 incréments d’affichage 3.6.7
 200 chiffres 200 incréments d’affichage 3.6.8
 500 chiffres 500 incréments d’affichage 3.6.9
 1000 di. 1 000 incréments d’affichage 3.6.10

appl.aut.  Mémorisation automatique des valeurs  3.16
 hors.ser. Hors service 3.16.1*
 en serv. En service 3.16.2

impr.mem.  Impression individuelle/du composant lors de la mémorisation  3.17
 off Impression automatique hors service 3.17.1
 on Imprimer à chaque fois l’ensemble de la  
  configuration d’impression standard  
  avec la touche O 3.17.2*

val.de  Source de données pour mémorisation automatique des valeurs  3.22
 appl.  1 Application 1 3.22.1*
 appl.  2 Application 2 3.22.2

val. mem. Valeur mémorisée   3.23
 net Nette 3.23.1*
 cal. Calculée 3.23.2
 net+cal. Nette et calculée 3.23.3

 Procès-verbal Il est possible de créer un procès-verbal automatiquement lors de la mémorisation 
d’une valeur pondérale dans la mémoire de totalisation ou manuellement avec la 
touche p. 
Réglage : applic. / applic.3 / totalis option du menu  3.17
– Impression générée seulement manuellement avec la touche p  
 (procès-verbal individuel) : 3.17.1 

– Procès-verbal des composants (impression individuelle d’un item) : 3.17.2
 Le procès-verbal du total est toujours imprimé lorsque l’on efface la mémoire de 
totalisation (effacer avec la touche c).                                  * = réglage d’usine
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Exemple : Totaliser les valeurs pondérales.
Réglages : l’application « Totalisation » est sélectionnée et un procès-verbal 
d’impression a été configuré. Réglage : Setup / pv impr./ proc.ver.  option du 
menu 7.6
Procès-verbal des composants : option du menu 7.7.
Procès-verbal de totalisation : option du menu 7.8

  t Poser le premier poids sur la plate-forme de  pesée.

  y  La valeur pondérale s’affiche.

 O t Mémoriser la première valeur pondérale dans la mémoire de totalisation.

      G#    +   0.250 kg  y L’item est imprimé automatiquement (procès-verbal du composant).
      T     +   0.000 kg
      N     +   0.250 kg
      n             1

  y  Le compteur de composants augmente d’un chiffre (passe à 1).

  t Retirer le premier poids de la plate-forme de pesée et poser le deuxième poids.

  y  La valeur pondérale s’affiche.

 O t Mémoriser la deuxième valeur pondérale dans la mémoire de totalisation.

      G#    +   1.346 kg  y L’item est imprimé automatiquement (procès-verbal du composant).
      T     +   0.346 kg
      N     +   1.000 kg
      n             2
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  y  Le compteur de composants augmente d’un chiffre (passe à 2).

 w t Commuter l’affichage entre Valeur individuelle et Total.

 c t Terminer la totalisation.

      G#    +   1.346 kg  y Le procès-verbal du total configuré est imprimé.
      T     +   0.346 kg
      N     +   1.000 kg
      n             2
      ------------------
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Total net R
Ce programme d’application permet de peser les uns après les autres sur la balance 
plusieurs composants d’une formule. Chaque composant est mémorisé dans une 
mémoire de total net (menu Applic.3).

 Caractéristiques –  Possibilité de peser jusqu’à 999 composants d’une formule les uns après les autres.
–  L’application de total net ne peut pas être combinée avec les applications des 

niveaux 1 et 2 (applic.1, applic.2).
–  Affichage du compteur de composants actuel sur la ligne numérique (indique 

à chaque fois le composant suivant)
–  Commutation de l’affichage entre « Mode du composant » et « Mode additif » 

et inversement avec la touche w.
 –  Mode du composant : affichage du poids du composant individuel 

correspondant (après la mémorisation pendant encore 1 seconde, ensuite la 
balance est tarée).

 –  Mode additif : affichage du poids de tous les composants posés sur la 
balance (après la mémorisation, le poids du composant mémorisé dans la 
mémoire nette est affiché brièvement).

–  Commutation vers une deuxième plate-forme de pesée pendant le processus 
de pesée

– Mode Info avec la touche I
–  Impression automatique du composant lors de la mémorisation.  

Réglage : applic. / applic.3 / Tot.net.  option du menu 3.17.

 Procès-verbal Si l’option du menu 3.17.2 est sélectionnée, tout le procès-verbal des composants est 
à chaque fois imprimé. Si l’option du menu 3.17.3 est réglée, les items d’impression 
suivants sont imprimés uniquement pour le 1er composant s’ils ont été configurés :
interligne, ligne en pointillé, date/heure, heure, ID1 ... ID6, en-tête 1/2. Pour les 
composants suivants, un interligne est toujours imprimé après l’item d’impression 
« Composant » (Sign xx).

–  Tarage automatique du poids d’un récipient.  
Réglage : applic. / tare.aut  option du menu 3.7

–  Retour aux réglages d’usine 
Réglage : applic. / regl.usi.  option du menu 9.1

 Préparation t Ouvrir le menu APPLIC. / APPLIC.3 / Tot.Net.

 Paramètres sélectionnables  DEMR.MIN  Charge minimale pour initialisation  3.6
 1 chiffre 1 incrément d’affichage 3.6.1*
 2 chiffres 2 incréments d’affichage 3.6.2
 5 chiffres 5 incréments d’affichage 3.6.3
 10 chiffres 10 incréments d’affichage 3.6.4
 20 chiffres 20 incréments d’affichage 3.6.5
 50 chiffres 50 incréments d’affichage 3.6.6
 100 chiffres 100 incréments d’affichage 3.6.7
 200 chiffres 200 incréments d’affichage 3.6.8
 500 chiffres 500 incréments d’affichage 3.6.9
 1000 di. 1 000 incréments d’affichage 3.6.10

impr.mem.  Impression individuelle/du composant lors de la mémorisation  3.17
 off  Impression automatique hors service 3.17.1
 CHAQUE Imprimer à chaque fois l’ensemble  
   de la configuration d’impression  
   standard avec la touche O 3.17.2*
 UNIQUE Imprimer une seule fois l’ensemble  
   de la configuration d’impression  
   standard avec la touche O 3.17.3

  * = réglage d’usine
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 Charge minimale  Charge minimale que doit avoir un composant afin de pouvoir être mémorisé 
automatiquement dans la mémoire de total net. 
Réglage : applic. / applic.3 / Tot.net.  option du menu 3.6

Si la charge déposée est supérieure à la limite, la mémorisation de la valeur de pesée 
peut être démarrée. Si la charge déposée est trop faible, voici ce qui se passe :
– le message d’erreur Inf 29 apparaît,
– un signal d’erreur (double bip sonore) retentit,
– la valeur de pesée n’est pas mémorisée.

La charge minimale qui doit être posée sur la plate-forme de pesée afin de pouvoir 
tarer automatiquement le poids du récipient (1er poids) se règle sous : Applic. / 

tare.min  option du menu 3.5

La charge minimale peut être réglée selon 10 niveaux de 1 à 1 000 incréments 
d’affichage (voir les paramètres sélectionnables). Les incréments d’affichage 
représentent la largeur d’échelons partiels de la balance connectée. Si la largeur 
d’échelons partiels de la balance connectée est d = 1 g et que 1 000 incréments 
d’affichage sont exigés, vous devez déposer au moins 1 000 g (= 1 000 échelons 
partiels) pour déclencher un tarage automatique (lorsque l’option du menu 
« Tarage autom. du 1er poids » est activée).

 Total net avec deux Le mode de fonctionnement Total net avec deux plates-formes de pesée est utilisé 
 plates-formes de pesée  afin de peser en même temps de petits et de grands composants. Au cours d’une 

série de mesures, il est alors possible de passer une fois de la plate-forme de pesée 
pour petits composants à la plate-forme de pesée pour grands composants. Après le 
passage à la plate-forme de pesée pour grands composants, les touches ( et ) 
sont libérées jusqu’à la mémorisation d’un composant. Ainsi, il est possible de tarer 
sur la plate-forme pour grands composants un récipient partiellement rempli 
mémorisé à partir de la plate-forme pour petits composants.

Le contenu de la mémoire des composants de la plate-forme de pesée pour petits 
composants est transmis à la plate-forme pour grands composants et l’unité 
pondérale est convertie dans la nouvelle unité, si nécessaire. Les types d’affichage, 
mode du composant et mode additif, sont immédiatement disponibles pour la 
plate-forme pour grands composants.

La valeur de pesée de la plate-forme active est mémorisée dans la mémoire des 
composants. Le résultat est représenté avec la précision de calcul avec l’unité 
actuellement active.

Lorsque vous terminez une série de mesures avec la touche c, les mémoires de 
tare des deux plates-formes de pesée sont effacées sauf si la plate-forme pour 
grands composants est une balance SBI. Elle sera alors seulement tarée.

 Exemple : Trois composants d’une formule doivent être pesés.
Réglages : l’application « Total net » est sélectionnée et un procès-verbal 
d’impression a été configuré.
Réglage : applic. / applic.3 / Tot.net.

Procès-verbal des composants : Setup / pv impr./ proc.ver. option du menu 7.7
Procès-verbal de totalisation : Setup / pv impr./ proc.ver. option du menu 7.8

  t Poser un récipient vide sur la balance.
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 ) t  Tarer la balance. 
Si la fonction de tarage automatique est activée, il n’est pas nécessaire de tarer 
la balance. Le poids de tare est automatiquement mémorisé dès que le récipient 
est posé. 

  y  L’instruction de dépose et de mémorisation du premier composant s’affiche.

  t  Mettre le premier composant dans le récipient (ici par ex. 1 100 g).

  y  Le poids du premier composant s’affiche.

 O t  Mémoriser le poids du premier composant avec la touche O.

      Cmp001+   1.100 kg  y Le procès-verbal du composant est imprimé automatiquement. 

  y  La balance est tarée automatiquement, le compteur de composants augmente 
de un. L’instruction de dépose et de mémorisation du deuxième composant 
s’affiche.

  t  Mettre le deuxième composant dans le récipient (ici par ex. 525 g).

  y  Le poids du deuxième composant s’affiche.

 O t  Mémoriser le poids du deuxième composant avec la touche O.

      Cmp002+   0.525 kg  y Le procès-verbal du composant est imprimé automatiquement. 

  y  La balance est tarée automatiquement, le compteur de composants augmente 
de un. L’instruction de dépose et de mémorisation du troisième composant 
s’affiche.

 w t  Commutation sur le mode additif pour afficher le poids total de tous les 
composants pesés avec la touche w.
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  y  Le poids des composants pesés jusqu’à présent, plus le poids déposé s’affiche.

  t  Mettre le troisième composant dans le récipient jusqu’à ce que le poids total 
souhaité (ici par ex. 2 000 g) soit atteint.

  y  Le poids total s’affiche.

 O t  Mémoriser le poids du troisième composant avec la touche O.

      Cmp003+   0.375 kg  y Le procès-verbal du composant est imprimé automatiquement. 

  y  Le compteur de composants augmente de un. L’instruction de dépose et de 
mémorisation du quatrième composant s’affiche.

 c t  Terminer la pesée des composants avec la touche c.

y  L’impression des résultats a lieu automatiquement (procès-verbal du total 
configuré).

     n     +       3  Nombre de composants
     Tot.cp+   2.000 kg  Contenu de la mémoire des composants
     Cont.T+   0.296 kg  Contenu de la mémoire de tare (poids du récipient)

     -------------------
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Combinaison d’applications
Le tableau suivant indique comment combiner les applications décrites. La fonction 
de base Pesée simple est toujours disponible ; il n’est pas obligatoire de la combiner 
avec une fonction de calcul. 

Sélectionner les programmes les uns après les autres : commuter avec la touche D

Application 1 Application 2 Application 3 
(fonction de base) (fonction de contrôle) (fonction de procès-verbal)
Comptage – Totalisation
Comptage Contrôle +/- Totalisation
Comptage Contrôle +/- –
Comptage Classement –
Mesure neutre – Totalisation
Mesure neutre Contrôle +/- Totalisation
Mesure neutre Contrôle +/- –
Mesure neutre Classement –
Pesée d’animaux – Totalisation
Pesée d’animaux Contrôle +/- Totalisation
Pesée d’animaux Contrôle +/- –
Pesée d’animaux Classement –
Pesée en pourcentage – Totalisation
Pesée en pourcentage Contrôle +/- Totalisation
Pesée en pourcentage Contrôle +/- –
Pesée en pourcentage Classement –
– – Total net
– Contrôle +/- Totalisation

 Exemple : « Préparation de commandes » (comptage z, contrôle O avec totalisation s)

Réglages :
Application 1 : comptage (comptag)
Application 2 : contrôle +/- (contrl.)
Application 3 : totalisation (totalis) :  valeur mémorisée : nette + calculée (3.23.3) 

Mémorisation automatique des valeurs : 
En service (3.16.2) 
Source de valeurs : Application 2 (3.22.2)

Setup : procès-verbal d’impression : PRT PROT 7.8. Imprimante 1 : « Total :  
Procès-verbal après CF », ensuite sélectionner différents items.

  t Poser un récipient vide sur la balance.

 ) t  Tarer la balance. 
Si la fonction de tarage automatique est activée, il n’est pas nécessaire de tarer 
la balance. Le poids de tare est automatiquement mémorisé dès que le récipient 
est posé. 
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  t  Poser le nombre de pièces de référence souhaité dans le récipient (ici par ex. 
10 pièces).

 O t  Démarrer le calcul du poids d’une pièce de référence.

  y  Si le poids est trop faible, inf 29 apparaît sur l’affichage principal. 
Régler la charge minimale sur le plus petit nombre d’incréments d’affichage ou 
poser un plus grand nombre de pièces dans le récipient et saisir le nombre de 
pièces de référence correspondant. 

 D t  Commuter sur le contrôle +/-.

  

 O t  Démarrer le contrôle +/-.

 1 0 0 t  Saisir la valeur de consigne, le minimum et le maximum (ici par ex. valeur de 
consigne 100 pièces, minimum 100 pièces, maximum 102 pièces).

 O 

 1 0 0 

 O 

 1 0 2 

 O 

  

 D t  Commuter sur la totalisation.

  

  t Mettre le nombre de pièces souhaité.
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  y Le nombre de pièces est mémorisé automatiquement.

t Décharger la balance : enlever les produits à peser.

  t Déterminer d’autres quantités de pièces.

  

 w t  Commuter l’affichage de valeur individuelle à total.

 c t Terminer la préparation des commandes et imprimer le bilan final.

    --------------------  Procès-verbal d’impression configuré : total
    nRef  +       10 pcs
    wRef  + 0.001000 kg
    Setp  +      100 pcs
    Min   +      100 pcs
    Max   +      102 pcs

    n              6
    *N    +    0.600 kg
    Total +      600 pcs
    --------------------
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Configuration de l’impression des procès-verbaux
 Fonction Vous pouvez déterminer le contenu de tous les procès-verbaux de mesure de manière 

individuelle. Le procès-verbal doit être configuré après le réglage du programme 
d’application car quelques données de l’impression dépendent de l’application. 

Dans le menu « Procès-verbal d’impression », il est possible de configurer un pro-
cès-verbal individuel, des composants ou du total qui contient les items d’impres-
sion disponibles pour les programmes d’application correspondants. Avec le pro-
cès-verbal du total des applications « Totalisation » et « Total net », il est également 
possible de définir quels paramètres doivent être édités avec la touche c.

 Caractéristiques –  Six listes contenant chacune au max. 30 items d’impression
 – Impression individuelle imprimante 1
 – Impression des composants imprimante 1
 – Impression du total imprimante 1
 – Impression individuelle imprimante 2
 – Impression des composants imprimante 2
 – Impression du total imprimante 2
–  Les procès-verbaux individuels, des composants et du total peuvent être 

configurés séparément.
–  Editer le procès-verbal individuel : touche p 
  Impression autom. de l’application lorsque les applications suivantes sont 

activées dans le menu Setup :
 – Pesée d’animaux (calcul de la valeur moyenne)
 – Contrôle +/-
 – Classement
–  Editer le procès-verbal des composants 

Totalisation/total net avec la touche O  
Réglage : applic. / applic.3 / totalis Impression : impression des composants

–  Editer le procès-verbal du total : 
Avec le programme sélectionné totalisation/total net avec la touche c

–  Seules les listes de procès-verbaux dépendant de l’application sont effacées 
après le changement de programme d’application dans le setup. Les autres 
listes de procès-verbaux sont conservées.

–  Les items d’impression peuvent être effacés séparément : appuyer longuement 
sur la touche (

–  Items d’impression « Avance » avec le bas du procès-verbal : 
Avance jusqu’au début de l’étiquette suivante avec le mode d’exploitation de 
l’imprimante :  YDP14IS : « Etiquette » et YDP04IS, réglage « Etiquette, avance 
manuelle »

–  Commander le procès-verbal ISO/BPF : le réglage du setup sous le procès-
verbal ISO/BPF est également actif avec le procès-verbal configuré.

 Préparation t Ouvrir le mode du menu (voir page 35).

 k k ... t Sélectionner le menu Setup.

 k k ...)  t Sélectionner et ouvrir le sous-menu PV IMPR..

 k k ...)  t Sélectionner et ouvrir le sous-menu proc.ver..

 Paramètres sélectionnables  proc.ver. Procès-verbal 7
 entete. Entrée d’en-têtes et d’en-têtes d’identification (ID) 7.4
  numero.1 Nombre, interface 1 7.5
 indiv. 1 Standard, interface 1 7.6
 compos.1 Composant, interface 1 7.7
 total 1 Résultat, interface 1 7.8
 numero.2 Nombre, interface 2 7.9
 indiv. 2 Standard, interface 2 7.10
 compos.2 Composant, interface  7.11
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 total 2 Résultat, interface 2 7.12
 pv bpf ISO/BPF 7.13
 dat/heu. Date sans heure 7.14
 aut.uniq Impression autom. après stabilité 7.15
 flex.prn Flex Print 7.16
 sp.decim. Point décimal/virgule décimale 7.17

regl.usi.  Retour aux réglages d’usine 9
 Restaurer les réglages d’usine 9.1

–  Les lignes de la liste du procès-verbal peuvent être ouvertes et activées 
individuellement. Exemple : voir sous « Réglages », option de menu 7.6

–  La sélection de l’impression activée s’affiche avec la barre de sélection gauche, 
par ex. brut, tare, net.

t  Compléter le procès-verbal d’impression : appuyer sur la touche ). La barre 
de sélection s’affiche maintenant à droite.

t  Sélectionner des items d’impression : appuyer sur la touche k
t  Mémoriser l’item d’impression souhaité : appuyer sur la touche ).
t  Appuyer sur la touche (, commuter sur la sélection d’impression activée. 

La barre de sélection s’affiche à gauche. L’item d’impression souhaité est activé 
et apparaît dans le procès-verbal d’impression.

–  Les items d’impression peuvent être effacés individuellement de la sélection 
d’impression activée : appuyer longuement sur la touche (.

t  Mémoriser le réglage avec la touche ) et quitter le setup : appuyer plusieurs 
fois sur la touche (.

 Autres fonctions Imprimer le réglage du procès-verbal de « Sélection » et « Liste ».
LISTE : impression de la liste de procès-verbal actuelle
SELECTION : items d’impression pouvant encore être sélectionnés actuellement

t  Quand la barre de sélection se trouve dans la LISTE ou dans la SELECTION : 
appuyer sur la touche p.

 Exemple d’impression Proces-verbal individuel
  Liste
====================
Net (N)
Brut (G#)
Tare
Tare (T2/PT2)
Nombre
====================
etc.
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 Exemple : Procès-verbal standard pour l’édition des données de l’application « Comptage »

Réglages :
– Application : Application 1 : régler le comptage
–  Ensuite appeler le setup : procès-verbal d’impression : Imprimante 1 : 

« Individuel : Procès-verbal d’impression après la touche p »

 k k ... t Sélectionner le menu Setup.

 k k ...)  t Sélectionner et ouvrir le sous-menu PV IMPR..

 k k ...)  t Sélectionner et ouvrir le sous-menu proc.ver..

  

 ) ) ... t  Appuyer sur la touche ) jusqu’à ce que entete apparaisse à l’affichage.

  

 k k ... t  Appuyer sur la touche k jusqu’à ce que indiv. 1 apparaisse à l’affichage.

  

 ) t  Appuyer sur la touche ).

  y La liste des items d’impression apparaît.

 ) t  Appuyer sur la touche ) pour accéder à la liste de sélection.

  y Le premier item d’impression de la liste de sélection s’affiche.

 k t  Appuyer sur la touche k pour parcourir la liste de sélection des items 
d’impression possibles.

ou

 ) t  Appuyer sur la touche ) pour mémoriser l’item d’impression affiché de la 
liste de sélection dans la liste des items d’impression.

 k k ... t  Appuyer sur la touche k jusqu’à ce que la ligne de tirets apparaisse à 
l’affichage.
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 ) t  Appuyer sur la touche ) pour mémoriser la sélection choisie.

  y Le compteur augmente d’un chiffre.

 k k ... t  Appuyer sur la touche k jusqu’à ce que « Poids de référence » apparaisse à 
l’affichage.

  
 ) t  Appuyer sur la touche ) pour mémoriser la sélection choisie.

t  Vous pouvez encore sélectionner d’autres items d’impression en procédant de 
la même manière.

 ( ( ... t  Pour terminer l’entrée des items d’impression, appuyer sur la touche ( 
jusqu’à ce que applic.  apparaisse à l’affichage.

  y 

 ) t  Appuyer longuement (2–3 sec.) sur la touche ) pour accéder au mode de 
pesée.

t Effectuer les pesées.

 p t  Appuyer sur la touche p pour imprimer les résultats.

 -------------------- Exemple d’impression
    nRef   +       5 pcs
    wRef   +       8 pcs
    wRef   +  0.4000 g
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Mémoire des données des produits
 Fonction Cette fonction permet d’enregistrer des données d’initialisation et des données 

de l’utilisateur (valeurs des produits et de tare).

 Caractéristiques –  La mémoire des données de produits permet d’enregistrer 100 valeurs de 
produit ou de tare. Il est donc possible d’occuper par exemple 80 mémoires 
d’application et 20 mémoires de tare.

–  Chaque emplacement de mémoire est identifié par un numéro univoque de 
trois chiffres maximum.

–  La mémoire des données de produit peut être utilisée pour les applications 
suivantes : 
Application 1  Application 2 
 – Pesée simple  – Contrôle +/- 
 – Comptage  – Classement 
 – Mesure neutre 
 – Pesée d’animaux 
 – Pesée en pourcentage

– Les groupes de données peuvent être créés, écrasés et effacés individuellement.
– Les données restent mémorisées même après l’arrêt de la balance.

Mémorisation des données des produits (ici par ex. dans l’application 
« Comptage »)
t Initialiser l’application Comptage. 
t  Saisir le numéro de la mémoire et appuyer longuement sur la touche R 

(au min. 2 secondes). 

Mémorisation des valeurs de tare prédéfinies
t Occuper la mémoire de tare prédéfinie. 
t  Saisir le numéro de la mémoire et appuyer longuement sur la touche t 

(au min. 2 secondes). 

Activation de valeurs de produit ou de tare mémorisées
t  Saisir le numéro de la mémoire et appuyer sur la touche R. 

Affichage d’informations pour une valeur de produit ou de tare précise
t Saisir le numéro de la mémoire et appuyer sur la touche I. 
–  La touche k permet de commuter entre wRef (poids moyen d’une pièce) et 

nRef (nombre de pièces). 
– La touche ) permet de faire défiler la valeur à afficher vers la droite de l’écran. 
–  La touche R permet d’activer la mémoire affichée. 
–  La touche c appuyée longuement (au moins 2 secondes) permet d’effacer la 

mémoire affichée. 
t Quitter le mode en appuyant sur la touche c.

Affichage d’informations pour toutes les mémoires de produit ou de tare
t  Appuyer sur la touche R pour afficher le premier numéro de mémoire 

occupé.
–  La touche k permet d’avancer par ordre numérique (par ex. 1, 3, 333, 4, ...).
– La touche R permet d’activer le numéro de mémoire sélectionné. 
–  La touche I permet d’afficher les valeurs de produit mémorisées. 
–  La touche c appuyée longuement (au moins 2 secondes) permet d’effacer le 

numéro de mémoire sélectionné. 
t Quitter le mode en appuyant sur la touche c. 

Effacement d’un numéro de mémoire précis 
t  Saisir le numéro de la mémoire et appuyer longuement sur la touche c. 
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 Exemple : Comptage en appelant le poids moyen mémorisé d’une pièce. 
Réglages : Application : comptage (comptag) 

Mémorisation du poids moyen d’une pièce
t Initialiser l’application. 
t  Déterminer le poids moyen d’une pièce de l’une des manières décrites 

précédemment. 
t  Saisir le numéro de l’emplacement de mémoire sur le clavier et appuyer 

longuement sur la touche R (au min. 2 secondes). 

Appel du poids moyen d’une pièce ou du nombre de pièces
t  Saisir le numéro de l’emplacement de mémoire et appuyer sur la touche I. 
–  La touche k permet de commuter entre wRef (poids moyen d’une pièce) et 

nRef (nombre de pièces). 
–  La touche ) permet de faire défiler la valeur à afficher vers la droite de 

l’écran. 
–  La touche R permet d’activer la mémoire affichée. 
–  La touche c appuyée longuement (au moins 2 secondes) permet d’effacer la 

mémoire affichée. 
t Quitter le mode en appuyant sur la touche c.

Ecrasement de l’emplacement de mémoire
t  Saisir le numéro de l’emplacement de mémoire à écraser sur le clavier.
t  Appuyer longuement sur la touche R (au min. 2 secondes). 
y  L’ancien poids moyen de la pièce est remplacé par le nouveau. 

t  Pour interrompre le processus de mémorisation, appuyer sur la touche c. 

Effacement du poids moyen d’une pièce
t  Saisir le numéro de l’emplacement de mémoire avec le poids moyen de la pièce 

à effacer.
t  Appuyer sur la touche I. 
t  Effacer la valeur affichée en appuyant longuement sur la touche c (au min. 

2 secondes) .
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Interfaces de données
L’indicateur est équipé des interfaces de données suivantes :
– COM1 : – interface de données standard RS232 (A21), 485 (A22), 422(A23)
-  UniCOM: Interface de données universelle (en option)
 

L’interface peut être configurée dans le menu Setup pour différentes fonctions 
d’entrée et de sortie (par ex. imprimante, 2ème plate-forme de pesée, PC). 
 

L’interface	optionnelle	UniCOM	peut	être	utilisée	comme	sortie	RS232,	RS485/RS422,	
sortie	analogique	(interface	de	tension/de	courant)	ou	Profibus. 

 

  
 3 Attention si vous utilisez des câbles RS232 d’autres marques ou en vente dans le 

commerce : ces câbles présentent souvent une configuration des broches inadaptée 
aux appareils Minebea Intec ! 

 Spécifications
 Interface série : Fonctionnement de l’interface : Full duplex

Niveau : COM1: RS232	oder	RS422/485 
	 UniCOM	:	RS232	ou	RS422/485
Raccordement : Plates-formes de pesée  
  Raccordement à des bornes de connexion à 

vis dans le boîtier, connexion au boîtier par 
l’intermédiaire d’un passe-câble à vis. 

Vitesse de transmission :  150, 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 
19 200 baud (selon le mode d’exploitation) 

Nombre de bits de données : 7, 8 bits 
Parité :  Espace, impaire, paire, aucune  

(selon le mode d’exploitation) 
Nombre de bits d’arrêt : 1 ou 2 bits d’arrêt 
Mode d’exploitation handshake :  Logiciel (XON/XOFF), hardware  

(1 caractère après CTS)
Protocoles :  SBI, XBPI-232, XBPI-485, SMA, Profibus 

Adresse réseau 4) : 0, 1, 2, ..., 31 
SBI : édition des données  Sans stabilité, après stabilité, procès-verbal  
manuelle : d’impression configurable 
SBI : édition des données  Sans stabilité, après stabilité, intervalle de temps  
automatique : réglable
SBI : format d’édition : 16 caractères, 22 caractères 
Impression de procès-verbal   
d’application : Édition d’un procès-verbal configurable
 

Interface analogique UniCOM 	 Niveau	:		 	 	 4	à	20	mA
(optionnelle en YPSC01) Alimentation	électrique	:	 	 Interne

	 Réglage	d’usine	:		 	 4	à	20	mA
	 Raccordement	:	 	 	 Raccordement	à	des	bornes	de	connexi	

	 	 	 	 on	à	vis	dans	le	boîtier,	connexion	au	boîtier		
	 	 	 	 par	l’intermédiaire	d’un	presse-étoupe.
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Configuration de l’interface de données comme interface 
de communication (datprot)
L’interface est configurée comme interface de communication dans le menu 
Setup sous COM1, « Procès-verbaux de données » (datprot).

 Communication SBI Il s’agit d’une interface ASCII simple.
Les options du menu 6.1 et 6.3 permettent de régler la manière d’éditer les données : 
–   Edition manuelle d’une valeur affichée avec ou sans stabilité (options du menu 

6.1.1 et 6.1.2).
–   Edition automatique d’une valeur affichée avec ou sans stabilité (options du 

menu 6.1.4 et 6.1.5) en fonction du nombre de cycles d’affichage. L’option du 
menu 6.3 permet de régler le nombre d’intervalles d’affichage pour l’édition.

–   Edition d’un procès-verbal configurable (option du menu 6.1.7). L’édition est 
associée à l’option du menu « Procès-verbaux d’impression » (datprot), 
(voir page 96 « Configuration de l’impression »).

A l’exception de l’édition d’un procès-verbal d’impression configurable, la valeur 
actuelle affichée (valeur de pesée avec unité, valeur calculée, affichage de chiffres 
et de lettres) est éditée.

 Communication SMA Protocole de communication standardisé de la Scale Manufacturers Association

Format d’entrée des données
Un ordinateur connecté via l’interface de données (communication SBI) peut 
envoyer des ordres à l’indicateur afin de commander des fonctions de la balance 
et des fonctions des programmes d’application.
Tous les ordres ont un format de début et de fin commun (format d’entrée des 
données). Ils commencent par le caractère ESC (ASCII : 27) et se terminent par la 
chaîne de caractères CR (ASCII : 13) et LF (ASCII : 10). Leur longueur varie entre au 
minimum 4 caractères (1 caractère d’ordre) et 7 caractères (4 caractères d’ordre). 
Lors de l’émission de texte, le nombre de caractères peut également être plus élevé.
Les ordres représentés dans le tableau suivant doivent à chaque fois être complétés 
par le format de début et de fin ESC ... CR LF. 

 Exemple : l’ordre d’édition « P » (« envoyer valeur d’affichage ») doit être envoyé à l’indicateur. 
Pour cela, la chaîne de caractères « ESC P CR LF » est envoyée.
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Ordre Signification
K	 Mode	de	pesée	1
L	 Mode	de	pesée	2
M	 Mode	de	pesée	3
N	 Mode	de	pesée	4
O	 Verrouiller	le	clavier
P	 Envoyer	la	valeur	affichée	à	l’interface	de	données
Q	 Editer	un	signal	acoustique
R	 Activer	le	clavier
T	 Tarage	et	mise	à	zéro	(fonction	combinée	de	tare)
f3_	 Mise	à	zéro	(zéro),	comme	ordre	«	kZE_	»
f4_	 Tarage	(sans	mise	à	zéro),	comme	ordre	«	kT_	»
i_	 Info	sur	l’indicateur,	exemple	d’édition	:	«	CAIS/01-63-09/1	»		

		Signification	:	indicateur	:	Combics	3,	version	du	logiciel	:	016302,		
plate-forme	de	pesée	active	:	1

kF1_	 Déclencher	la	touche	programmable	F1
kF2_	 Déclencher	la	touche	programmable	F2
kF3_	 Déclencher	la	touche	programmable	F3
kF4_	 Déclencher	la	touche	programmable	F4
kF5_	 Déclencher	la	touche	programmable	F5
kF6_	 Déclencher	la	touche	R
kF7_	 Déclencher	la	touche	H
kF8_	 Déclencher	la	touche	D
kF9_	 Déclencher	la	touche	k
kF10_	 Déclencher	la	touche	J
kF11_	 Déclencher	la	touche	K
kF12_	 Déclencher	la	touche	L
kF13_	 bouton	de	déclenchement	«Mem»	long
kF14_	 bouton	de	déclenchement	«Tara»	long
kP_	 Déclencher	la	touche	p	(impression	sur	l’interface	d’imprimante)
kT_	 Déclencher	la	touche	T	(tarage)
kNW_	 Déclencher	la	touche	n	(commutation	de	la	plate-forme	de	pesée)
kZE_	 Déclencher	la	touche	(	(mise	à	zéro)
kCF_	 Déclencher	la	touche	c

a6_	 Mémoire	Alibi:	la	prochaine	valeur	de	poids	stable	sera	écrit	et	renvoyé	dans	la	mémoire	Alibi

a4xx_	 Mémoire	Alibi:	lire	le	contenu	en	conformité	avec	le	numéro	de	transaction	fourni	ci-dessous	
xx

x1_	 Edition	du	type	de	la	plate-forme	de	pesée	actuelle,	exemple	:	«	LP6200S-0C	»
x2_	 Edition	du	numéro	de	série	de	la	plate-forme	de	pesée	actuelle,	exemple	:	«	0012345678	»
x3_	 Edition	de	la	version	du	logiciel	de	la	plate-forme	de	pesée	actuelle,	exemple	:	«	00-43-01	»
x4_	 Edition	de	la	version	du	logiciel	de	l’indicateur,	exemple	:	«	01-63-09	»
x9_	 Edition	du	numéro	de	série	de	l’indicateur,	exemple	:	«	0012345678	»
x10_	 Edition	du	type	de	l’indicateur,	exemple	:	«	CAIS3	»
z1xx_	 Saisie	:	ligne	d’en-tête	1	du	procès-verbal
z2xx_	 Saisie	:	ligne	d’en-tête	2	du	procès-verbal

txx…x_ Inscrire le texte sur l’affichage. xx…x est le texte à représenter. Le caractère « _ » (sous-tiret) 
est le caractère ASCII 95 décimal. 

	 Format	pour	l’entrée	des	lignes	d’en-tête	de	procès-verbal	:	«	ESC	z	x	a	...	a	_	CR	LF	»	avec	
x=1	ou	2	et	a	...	a	:	de	1	à	20	caractères	pour	la	ligne	d’en-tête	x,	suivis	des	caractères	sous-
tiret,	CR	et	LF.Interfaces de données
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Une ligne imprimée comprend au maximum 22 caractères (20 caractères 

imprimables plus deux caractères de commande). Les 6 premiers caractères servent 
à identifier la valeur qui suit. L’identification peut être désactivée sous l’option du 
menu 7.2 si bien que la ligne imprimée comprend alors 16 caractères (14 caractères 
imprimables plus deux caractères de commande). 

 Exemple : édition sans identification              +     253 pcs 16 caractères sont édités

 Exemple : édition avec identification Qnt   +     253 pcs 22 caractères sont édités

Les caractères qui n’apparaissent pas à l’affichage sont édités sous la forme 
d’espaces (blancs). Pour les nombres sans point décimal, aucun point décimal n’est 
édité.

Format de sortie avec 16 caractères (sans identification)
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 – * A A A A A A A A * U U U CR LF
ou  * * * * * * * * * * * * * CR LF

+- : Signe +/- 
* : Espace (blanc) 
A : Caractère de l’affichage (au max. 7 chiffres et point décimal)
U : Caractère pour l’unité (de 1 à 3 lettres, suivies de 2 à 0 espaces)
CR : Carriage Return (retour chariot)
LF : Line Feed (saut de ligne)

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

* : Espace (blanc)
– – : Lecture finale
H : Surcharge
HH : Surcharge contrôle +/-
L : Sous-charge
L L : Sous-charge contrôle +/-
C : externe

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
 * * * E r r * * # # # * * * CR LF
* : Espace (blanc)
# : Chiffre (numéro de l’erreur à 2 ou 3 chiffres)
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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, espace ou caractère ! comme 

symbole
Position 15 : Carriage Return (retour chariot)
Position 16 : Line Feed (saut de ligne)

  Format de sortie avec 22 caractères
Exploitation normale

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 A * U U U CR LF
I I I I I I - A A A A A A A A A * U U U CR LF
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CR LF

I : Caractère d’identification, aligné à droite, complété avec des espaces
+- : Signe +/-
* : Espace (blanc)
A : Caractère de l’affichage (au max. 7 chiffres et point décimal) 
U : Caractère pour l’unité de mesure (de 1 à 3 lettres, suivies de 2 à 0 espaces)
CR : Carriage Return (retour chariot)
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
S t a t * * * * * * * * * H * * * * * * CR LF
S t a t * * * * * * * * * H H * * * * * CR LF
S t a t * * * * * * * * * L * * * * * * CR LF
S t a t * * * * * * * * * L L * * * * * CR LF
S t a t * * * * * * * * * C * * * * * * CR LF

* : Espace (blanc)
– – : Lecture finale
H : Surcharge
HH : Surcharge contrôle +/-
L : Sous-charge
L L : Sous-charge contrôle +/-
C : externe
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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
S t a t * * * * * E r r * # # # * * * * CR LF
* : Espace (blanc)
# : Chiffre (numéro de l’erreur à 2 ou 3 chiffres)  

G# Valeur brute
N Valeur nette
T Tare 1 application
T2 Tare 2 application
Diff Différence lors de l’ajustage
Cons Valeur de poids d’ajustage exacte
Nom.  Valeur de poids d’ajustage exacte 

lors de l’édition du protocole SBI
nRef Nombre de pièces de référence
pRef Pourcentage de référence
wRef Poids d’une pièce de référence
Qnt  Résultat lors des applications « Comptage » (nombre de pièces) et 

« Mesure neutre »
mDef Nombre de mesures de consigne lors de la pesée d’animaux
x-Net Résultat pesée d’animaux
Setp Valeur de consigne contrôle +/-
Diff.W  Ecart absolu (par ex. en kg) lors du contrôle +/-
Lim  Ecart en % lors du contrôle +/-
Max Limite supérieure contrôle +/-
Min  Limite inférieure contrôle +/-Stat Etat
Classx Classement
Limx Limite de classe
D  Pourcentage (affichage de la perte)
Prc  Pourcentage (affichage du reste)
Wxx% Poids du pourcentage de référence
Cmpxxx Composant xxx
Cont.T  Contenu de la mémoire de tare lors du total net
S-Comp  Total de la pesée lors du total net
PT2 Tare prédéfinie 
n Compteur d’items 
*G  Total des valeurs brutes lors de la totalisation 
*N  Total des valeurs nettes lors de la totalisation  
Ser.no  Numéro de série de la plate-forme de pesée ou de l’indicateur 

 Exemple : édition de la valeur de pesée +1255,7 g

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

G # * * * * + * * * 1 2 5 5 . 7 * g * * CR LF

Position 1-6 :  Caractère d’identification, aligné à droite, complété avec des espaces
Position 7 : Signe +, - ou espace (blanc)
Position 8 : Espace (blanc)
Position 9-16 :   Valeur pondérale avec point décimal. Les zéros précédents sont 

édités sous la forme de blancs (il est possible de régler un point 
décimal au lieu d’une virgule, option du menu 7.17).

Position 17 : Espace (blanc)
Position 18-20 :  Caractère pour l’unité de mesure, espace ou caractère ! comme 

symbole
Position 21 : Carriage Return (retour chariot)
Position 22 : Line Feed (saut de ligne)



 Mode d’emploi Combics CAIXS2 105

Interfaces de données

h
 Si la valeur pondérale est représentée avec une résolution 10 fois supérieure, elle 

ne peut pas être imprimée ni mémorisée avec des balances en métrologie légale qui 
sont utilisées en mode SBI. Dans ce cas, le caractère de l’unité n’est jamais édité lors 
de l’édition des données. 

Configuration de l’interface de données comme interface 
d’imprimante (imprim.)
Une ou deux imprimantes à bande ou bien une ou deux imprimantes d’étiquettes 
peuvent être raccordées à Combics. Les interfaces COM1 et UniCOM sont 
configurées dans l’option du menu imprim. comme interface d’imprimante.

Une commande est générée pour l’édition des données via l’interface de 
l’imprimante : 
–   sur demande avec la touche p.  

Si l’utilisateur se trouve dans le menu d’exploitation, tous les réglages du menu 
sous l’option du menu affichée actuellement sont imprimés. 

–   après réception de la commande SBI « Esc k P _ ».  
Voir à ce sujet le paragraphe « Format d’entrée des données » dans ce chapitre.

–   dans quelques applications après avoir appuyé sur la touche correspondante 
(par ex. validation de la mémorisation des données ou démarrage de l’exploita-
tion statistique). Un procès-verbal d’impression configuré est imprimé avec les 
données spécifiques à l’application.

Pendant l’édition des données, les symboles P et l sont affichés. 
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Configuration de l’impression
L’impression est configurée dans le menu Setup sous « Procès-verbaux 
d’impression » (setup / pv impr. / proc.ver.). La configuration doit avoir lieu 
après la configuration de l’application, car quelques paramètres dépendent de 
l’application.
L’opérateur peut configurer un procès-verbal différent pour chaque interface. 
Chaque procès-verbal se compose de différents blocs d’informations qui peuvent 
être activés ou désactivés grâce à plusieurs sélections dans le menu.
Pour les applications « Totalisation » et « Total net », il est possible de configurer le 
procès-verbal du total/résultat indépendamment du procès-verbal individuel/des 
composants.

Lignes d’entête
L’opérateur dispose de 2 lignes d’en-tête d’au max. 20 caractères chacune (par ex. 
pour imprimer la raison sociale). 
Saisie : options du menu 7.4.1 et 7.4.2. Les en-têtes vides ne sont pas imprimés.

 Exemple Image d’impression :

    DURACIER
    Bovenden

Dans cet exemple, le nom de la société est centré, car 4 ou 5 espaces précèdent le 
texte.

Procès-verbal BPF
Cette fonction permet d’ajouter un en-tête BPF et un bas de page BPF au procès-
verbal imprimé (BPF : Bonnes Pratiques de Fabrication).  
Réglage : option du menu 7.13.

L’en-tête BPF est imprimé avant le premier résultat de mesure. Le bas de page BPF 
est imprimé soit après chaque résultat de mesure (« Procès-verbal BPF toujours pour 
1 résultat de mesure », 7.13.2) soit après le dernier résultat de mesure d’une série de 
résultats (« Procès-verbal BPF toujours pour plusieurs résultats de mesure », 7.13.3). 
Une série de résultats de mesure est achevée lorsque l’on appuie longuement sur la 
touche p. Dans ce cas, le symbole p s’affiche sur l’écran après l’impression de 
l’en-tête BPF et reste jusqu’à l’impression du bas de page BPF.

Si l’on change de balance pendant qu’une impression BPF de plusieurs résultats de 
mesure est éditée (7.13.3), le bas de page BPF pour la balance utilisée jusqu’alors 
est imprimé lorsque l’on appuie sur la touche n. Au cours du processus d’impres-
sion suivant, l’en-tête BPF pour la balance nouvellement sélectionnée est imprimé.
Une impression BPF a toujours lieu automatiquement à la fin des processus 
« Calibrage/Ajustage », « Linéarisation » et « Mémoriser/effacer précharge ».

Lors d’impressions conformes aux BPF sur une imprimante d’étiquettes avec le 
réglage du menu 7.13.3, il n’est pas possible de maintenir la relation entre l’en-tête 
et le bas de page BPF (impression sur différentes étiquettes). Il est donc préférable 
de sélectionner l’option du menu 7.13.2 pour imprimer des procès-verbaux BPF sur 
des imprimantes d’étiquettes. Ci-dessous sont représentés trois exemples d’en-têtes 
de procès-verbaux BPF et un exemple de bas de page de procès-verbal BPF.
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Plate-forme de pesée PP1 :
-------------------- Ligne en pointillé
14.01.2016     09:43 Date/Heure  
Type          CAIXS2 Type Combics
Ser.no.     12345678 N° de série Combics
Vers.  C2 100.280810 Vers. logiciel applic.
BVers.      01-62-03 Vers. logiciel base
Ser.no.   A 12345678 N° de série Combics
-------------------- Ligne en pointillé

Plate-forme de pesée PP2 (protocole XBPi) : 
-------------------- Ligne en pointillé
14.01.2016     09:45 Date/Heure
Type          CAIXS2 Type Combics 
Ser.no.     12345678 N° de série Combics
Vers.  C2 100.280810 Vers. logiciel applic.
BVers.      01-62-03 Vers. logiciel base
Type         IS12000S Type de plate-forme
Ser.No    D 12345678 N° de série de la plate-forme
-------------------- Ligne en pointillé

Plate-forme de pesée PP2 (protocole SBI) : 
-------------------- Ligne en pointillé
14.01.2016     09:45 Date/Heure
Type          CAIXS2 Type Combics
Ser.no.     12345678 N° de série Combics
Vers.  C2 100.280810 Vers. logiciel applic.
BVers.      01-62-03 Vers. logiciel base

Type             SBI (type de plate-forme)
-------------------- Ligne en pointillé

Bas de page BPF :
-------------------- Ligne en pointillé
14.01.2016     09:45 Date/Heure 
Nom :                Emplacement signature
                     Interligne
-------------------- Ligne en pointillé
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Exemples de procès-verbaux
Explication des différents blocs d’informations : voir la partie « Configuration 
de l’impression » aux pages précédentes. Pour l’identification des données des 
résultats : voir le chapitre de l’application concernée.

Application « Pesée simple » :
Un interligne est imprimé si le réglage correspondant a été sélectionné. 

     EN-TETE 1
     EN-TETE 2     
14.01.2016     09:43
--------------------

G#    +    1.402 kg
T     +    0.200 kg
N     +    1.202 kg
--------------------

Représentation avec identification de la plate-forme de pesée

--------------------

Ser.no.     80705337

G#    +    1.402 kg
T     +    0.200 kg
N     +    1.202 kg
--------------------

Application « Comptage » :
Les données d’initialisation contiennent le nombre de pièces de référence et le 
poids d’une pièce de référence. Les données du résultat contiennent le poids brut, 
le poids net et le poids de tare et comme résultat, le nombre de pièces. 

--------------------
nRef          10 pcs
wRef  +    0.035 kg

G#    +    1.402 kg
T     +    0.212 kg
N     +    1.190 kg

Qnt           34 pcs
--------------------
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Application « Mesure neutre » :
Le bloc des données d’initialisation contient la 
quantité de référence et le poids de référence. Le bloc 
du résultat contient le poids brut, le poids net et le 
poids de tare et comme résultat, le nombre de pièces.

--------------------
Ref            2 o
wRef  +    1.200 kg

G#    +   14.700 kg
T     +    0.300 kg
N     +   14.400 kg

Qnt           12 o
--------------------

Application « Pesée en pourcentage » :
Les données d’initialisation contiennent le pourcentage 
de référence et le poids de référence. Les données du 
résultat contiennent le poids brut, le poids net et le poids 
de tare et comme résultat, la valeur en pourcentage, 
représentée comme valeur de reste ou comme valeur de 
perte. 

Représentation du reste 
--------------------
pRef         100 %
Wxx%  +    2.100 kg

G#    +    1.859 kg
T     +    0.200 kg
N     +    1.659 kg

Prc           79 %
--------------------

Représentation de la perte 
--------------------
pRef         100 %
Wxx%  +    2.100 kg

G#    +    0.641 kg
T     +    0.200 kg
N     +    0.441 kg

D             21 %
--------------------

Application « Contrôle +/- » :
Les données d’initialisation contiennent le poids de consigne, 
le poids min. et le poids max. Les données du résultat contiennent 
toujours le poids brut, le poids net et le poids de tare. Les 
autres résultats peuvent être édités dans 2 types différents de 
représentation : 
– Représentation du poids : 
Pour les produits en tolérance et pour ceux hors limites, la 
différence par rapport au poids de consigne est toujours imprimée 
sous la forme d’une différence en pourcentage et absolue.
– Représentation de la valeur limite : 
Pour les produits en tolérance, la différence par rapport au poids 
de consigne est imprimée sous la forme d’une différence en 
pourcentage et absolue. 
Pour les produits hors limites, « HH » est imprimé lorsque le poids 
est dépassé et « LL » lorsque le poids n’est pas atteint.
Produits en tolérance dans la représentation du poids et de la 
valeur limite 

--------------------
Setp  +    1.300 kg
Min   +    1.235 kg
Max   +    1.365 kg

G#    +    1.312 kg
T     +    0.000 kg
N     +    1.312 kg

Lim   +     0.92 %
Diff.W+    0.012 kg
--------------------

Produits hors limites (dépassement) dans la représentation de la 
valeur limite 
--------------------
Setp  +    1.300 kg
Min   +    1.235 kg
Max   +    1.365 kg

G#    +    1.400 kg
T     +    0.000 kg
N     +    1.400 kg

Stat     HH
--------------------
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Exemple avec 2 items :
     EN-TETE 1
     EN-TETE 2
14.01.2016     09:43
--------------------
G#    +    1.400 kg
T     +    0.200 kg
N     +    1.200 kg
n              1

G#    +    3.400 kg
T     +    0.200 kg
N     +    3.200 kg
n              2

Impression individuelle (option du menu 
3.17.2)
L’ensemble de la configuration de 
l’impression standard est imprimée pour 
chaque item. 
Exemple : imprimer le 2ème item

     EN-TETE 1
     EN-TETE 2
14.01.2016     09:43
--------------------
G#    +    2.400 kg
T     +    0.200 kg
N     +    2.200 kg
n              2

Impression standard 
Le compteur d’items n’est pas imprimé.
Exemple : imprimer le 2ème item

G#    +    2.400 kg
T     +    0.200 kg
N     +    2.200 kg

Impression des paramètres du menu :
Toutes les sous-options actives du menu 
actuellement affiché sont imprimées :
--------------------
MENU
       SETUP
PP1
--------------------
  1
   1.1
             1.1.2
             1.2.1
1.3.2
...
  1.18
   1.18.1
    CAL.
         10.000 kg
etc.

Procès-verbal BPF

Procès-verbal « Linéarisation »
--------------------
14.01.2016     13:00
Type          CAIXS2
Ser.no.     12345678
Vers.  C2 100.280810
BVers.      01-62-03
Ser.no.   A 12345678
--------------------
Linearisation
PDS 1 +     7.00 kg
PDS 2 +    15.00 kg
PDS 3 +    22.00 kg
PDS 4 +    30.00 kg
             termine
--------------------
14.01.2016     13:02
Nom :

--------------------

Procès-verbal « Ajustage »
--------------------
14.01.2016     13:50
Type          CAIXS2
Ser.no.     12345678
Vers.  C2 100.280810
BVers.      01-62-03
Ser.no.   A 12345678
--------------------
Calibrage Externe
Cons. +    30.00 kg
Diff. -     0.03 kg
Ajustage Externe
Diff. +     0.00 kg
--------------------
14.01.2016     13:52
Nom :

--------------------
Procès-verbal « Mémoriser la précharge »
--------------------
14.01.2016     13:50
Type          CAIXS2
Ser.no.     12345678
Vers.  C2 100.280810
BVers.      01-62-03
Ser.no.   A 12345678
--------------------
Memorisation de la precharge
             termine
--------------------
14.01.2016     13:52
Nom :
--------------------

Procès-verbal « Effacer la précharge »
--------------------
14.01.2016     13:50
Type           CAIXS2
Ser.no.     12345678
Vers.  C2 100.280810
BVers.      01-62-03
Ser.no.   A 12345678
--------------------

Effacer precharge
             termine
--------------------
14.01.2016     13:52
Nom :

--------------------

Procès-verbal « Pesée simple » avec 
plusieurs résultats de mesure 
(exemple : 2 résultats de mesure) :
--------------------
14.01.2016     09:43
Type          CAIXS2
Ser.no.     12345678
Vers.  C2 100.280810
BVers.      01-62-03
Ser.no.   A 12345678
--------------------

     EN-TETE 1
     EN-TETE 2
14.01.2016     09:43
--------------------
G#    +     2.40 kg
T     +     0.20 kg
N     +     2.20 kg
--------------------
     EN-TETE 1
     EN-TETE 2
14.01.2016     09:44
--------------------
G#    +     3.40 kg
T     +     0.30 kg
N     +     3.10 kg
--------------------
14.01.2016     09:45
Nom :

--------------------
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Il faut distinguer les types d’erreur suivants :
–   Les erreurs dynamiques sont affichées pendant la durée de l’erreur avec un code d’erreur (par ex. inf 01).
–   Les erreurs temporaires sont affichées pendant 2 secondes (par ex. inf 07). 
–   Les erreurs fatales restent affichées de manière durable (par ex. err101, possibilité d’y remédier uniquement avec Reset).

Affichage Cause Remède
Pas de segments 
d’affichage

Pas de tension d’alimentation Vérifier l’alimentation électrique

------- La touche n’a pas de fonction dans cet état de fonctionnement

k clignotant La batterie est défectueuse ou l’heure est déréglée Régler l’heure

H L’étendue de pesée a été dépassée Décharger la balance

l ou Err 54 Le plateau de pesée n’est pas posé Poser le plateau

Err 101 - 104   Touche bloquée 
Une touche a été actionnée au moment de la mise sous tension

Lâcher la touche ou  
contacter le SAV Minebea Intec

Err 320 La mémoire du programme d’exploitation est défectueuse Contacter le SAV Minebea Intec

Err 335 La plate-forme de pesée vérifiée n’est pas compatible  
avec le terminal connecté

Raccorder une plate-forme compatible

Err 340 Un nouvel EEPROM a été chargé (Service)   Eteindre puis rallumer la balance. Si Err 340 ne disparaît pas, 
contacter le SAV Minebea Intec

Err 341 La RAM a perdu des données ; l’accumulateur est vide Laisser l’appareil sous tension pendant au moins 10 heures

Inf 01 La valeur à afficher n’est pas représentable Effectuer le réglage correct dans le setup

inf 02   L’une des conditions d’ajustage n’a pas été respectée, 
par ex. la plate-forme n’a pas été tarée ou le tablier est chargé

Ajuster seulement après l’affichage du zéro 
Décharger la balance, tarer avec la touche )

inf 03   Le processus d’ajustage n’a pas pu être achevé 
en un laps de temps défini.

Respecter le temps de préchauffage et ajuster à nouveau 

Inf 06 Le poids d’ajustage intégré est défectueux Contacter le SAV Minebea Intec

inf 07   La fonction exécutée en dernier n’est pas autorisée pour les 
balances approuvées pour l’utilisation en métrologie légale

Contacter le SAV Minebea Intec 

inf 08   La balance est trop chargée pour pouvoir être mise à zéro Vérifier  si « l’étendue de mise à zéro initiale » (1.12) a été 
respectée dans votre configuration.

Inf 09 Brut = zéro, pas possible de tarer Mettre à zéro la balance

inf 10   Il n’est pas possible de tarer lorsque la mémoire de tare est 
occupée

Le tarage est à nouveau possible dès que le programme 
d’application a été effacé.

inf 18 La précharge est trop petite

Inf 19 La précharge est trop grande

inf 29   La charge minimale n’est pas atteinte Diminuer la charge minimale 
(sous Application, option de menu 3.6)

Inf 30   L’identification BPI (octets BPI) n’a pas été effacée dans la 
plate-forme de pesée actuelle (impossible de désactiver la 
communication des données XBPI dans COM1) 

Minebea Intec service client réactif

Inf 31   Handshake interface activé (XOFF, CTS) Emettre un XON, libérer CTS

inf 71   La mémorisation de la valeur de mesure (ou de la saisie) n’est 
pas possible (par ex. la limite de contrôle est trop faible ou trop 
grande)

Aucune

inf 72   Il n’est pas possible de mémoriser la valeur de mesure  
(par ex. le compteur d’items a atteint le nombre maximum)

Aucune

inf 73   Des données ne peuvent pas être écrites ou lues Contacter le SAV Minebea Intec

inf 74   La fonction est bloquée (par ex. le menu est verrouillé, l’appareil 
est déjà configuré pour une autre interface)

Aucune

NO WP Aucune plate-forme de pesée n’est connectée Connexion de la plate-forme de pesée
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Service après-vente
Une maintenance régulière de votre appareil par un spécialiste du service après-
vente Minebea Intec prolonge la durée de vie de l’appareil et augmente la précision 
de mesure. Minebea Intec propose différents contrats de maintenance avec des 
cycles de 1 mois à 2 ans. La fréquence des opérations de maintenance dépend des 
conditions de fonctionnement et des exigences de l’utilisateur en matière de 
tolérance.

Réparations
 

3
 Tout appareil défectueux doit être immédiatement débranché du secteur (retirer la 

fiche secteur de la prise de courant). Les réparations doivent être effectuées avec 
des pièces de rechange originales et uniquement par le personnel qualifié et 
autorisé de Minebea Intec. Toute réparation non conforme peut représenter des 
risques importants pour l’utilisateur. 

 3  
Remplacer entièrement les câbles ou presse-étoupes défectueux ou endommagés.

 3 Ne pas ouvrir l’indicateur lorsqu’il est sous tension. Une fois l’appareil débranché 
du secteur, attendre au moins 10 secondes avant de l’ouvrir. Etant donné que les 
surfaces d’ajustage des éléments du boîtier peuvent influer sur la protection IP, 
il faut faire ouvrir et fermer l’indicateur par un membre du personnel qualifié.

Nettoyage
Les indicateurs répondent aux directives EHEDG (European Hygienic Equipment 
Design Group) relatives aux mesures appropriées afin d’éviter des contaminations. 
C’est pourquoi ils peuvent être nettoyés et désinfectés sans problème.

 
3

 Débrancher l’indicateur de l’alimentation en courant et éventuellement le câble de 
données.

 3 Veiller à ce qu’aucun liquide ne pénètre dans l’indicateur. 

 3 Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs (solvants ou produits similaires). 

 
3

 Il est interdit de projeter de l’eau sous pression ou de l’air comprimé sur l’appareil. 

t   Nettoyer l’indicateur avec un chiffon humecté d’eau savonneuse. 
  Si l’appareil est utilisé dans l’industrie agroalimentaire, utiliser des produits de 
nettoyage appropriés.

t Essuyer l’indicateur avec un chiffon doux.
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 Nettoyage des surfaces en acier inoxydable
-   Utiliser uniquement des produits d’entretien ménagers adaptés à l’acier 

inoxydable. 
-   Utiliser exclusivement des détergents pour nettoyer les pièces en acier 

inoxydable.

t   Nettoyer régulièrement les pièces en acier inoxydable : frotter les surfaces en 
acier inoxydable avec un chiffon humide et si nécessaire avec un produit de 
nettoyage, puis enlever soigneusement tous les restes de saleté et de produits 
d’entretien. 

t   Laisser sécher l’appareil. Une huile d’entretien peut être appliquée en finition.

 Remplacement de la housse de protection
Remplacer immédiatement la housse de protection si elle est endommagée.

t   Enlever la housse de protection abîmée.
t   Mettre en place la nouvelle housse de protection en la fixant à l’avant et 

à l’arrière de l’indicateur.

Contrôle de sécurité
Un fonctionnement sans danger n’est plus garanti :

–   lorsque l’appareil ou le câble de raccordement au secteur présentent des 
dommages visibles,

–   en cas de stockage prolongé dans de mauvaises conditions (par ex. humidité 
extrême).

Dans tous ces cas :
t   Débrancher l’appareil du secteur et s’assurer qu’il ne sera plus utilisé.
t   Informer le service après-vente Minebea Intec. 

La remise en état de l’appareil ne doit être effectuée que par une main d’œuvre 
qualifiée : 
–   ayant accès à la documentation et aux conseils techniques nécessaires au 

dépannage 
et
–   ayant participé aux stages de formation correspondants. 

 

h
   Les sceaux adhésifs apposés sur l’appareil indiquent que seul un personnel qualifié 

est autorisé à ouvrir l’appareil et à effectuer sa maintenance afin de garantir le 
fonctionnement parfait et fiable de l’appareil et de maintenir la garantie.
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Si l’emballage n’est plus nécessaire, le recycler en observant les consignes locales en 
vigueur. L’emballage est composé de matériaux écologiques qui peuvent servir de 
matières secondaires. Si vous n’avez plus besoin de l’emballage, vous pouvez en 
Allemagne le recycler gratuitement grâce au système de recyclage dual de VfW 
(numéro de contrat D-59101-2009-1129). Dans les autres pays, éliminer le matériel 
conformément aux prescriptions locales en vigueur concernant l’élimination des 
déchets. 

  L’appareil, y compris les accessoires, les piles et les batteries, ne doit pas être jeté 
dans les ordures ménagères normales.  
La législation de l’Union européenne prescrit aux Etats membres de collecter les 
équipements électriques et électroniques séparément des déchets municipaux non 
triés afin de permettre ensuite de les récupérer, de les valoriser et de les recycler. 

En Allemagne et dans quelques autres pays, la société Minebea Intec se charge elle-
même de reprendre et d’éliminer ses équipements électriques et électroniques 
conformément à la loi. Ces appareils ne doivent pas être jetés - même par de petites 
entreprises - dans les ordures ménagères ni apportés dans les points de collecte des 
services locaux d’élimination des déchets. En ce qui concerne l’élimination des 
déchets en Allemagne tout comme dans les Etats membres de l’Espace économique 
européen, s’adresser à nos collaborateurs locaux ou à notre centrale de service à 
Bovenden:

Minebea	Intec	Bovenden	GmbH	&	Co.	KG
Leinetal	2
37120	Bovenden,	Alemania

WEEE-Reg.-Nr.	DE58091735

Dans les pays qui ne font pas partie de l’Espace économique européen ou qui ne 
possèdent pas de filiale Minebea Intec, s’adresser aux autorités locales ou aux 
entreprises de recyclage. 

Avant de jeter l’appareil ou de le mettre au rebut, retirer les piles, batteries et 
accumulateurs rechargeables ou non et les jeter dans les boîtes de collecte locales 
prévues à cet effet. 

Les appareils contaminés par des substances dangereuses (contaminations NBC) ne 
sont pas repris par Minebea Intec, ses filiales, ses succursales ni par ses revendeurs 
pour être réparés ou éliminés. Vous trouverez des informations complètes, 
notamment les adresses des SAV chargés de la réparation et de l’élimination de 
votre appareil, sur notre site Internet (www.minebea-intec.com). Vous pouvez 
également adresser vos questions au SAV Minebea Intec.
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Interface de pesage CAN
 Utilisation hors métrologie légale : 
– Nombre d’incréments d’affichage ≤ 62 500 d  
 Utilisation	en	métrologie	légale	:
	 Classe	de	précision	Nombre	d’échelons	de	 			l,												m
	 vérification	lors	d’une	utilisation	en	tant	que	:	
–	 Balance	à	une	étendue		 ≤	 6250e	 1000
–	 Balance	à	plusieurs	étendues		 ≤	 3125e	 1000
–	 Balance	à	échelons	multiples	 ≤	 3125e	 1000
–	 Balance	à	échelons	multiples	Max/e1	 ≤	15625e		 9375

 Connexion du capteur : 
– Tension d’alimentation 2,5 V
– Impédance de pont 83 Ω à 2 000 Ω
– Possibilité de connexion de capteurs Système à 4 ou 6 fils

 En cas d’utilisation en métrologie légale :
– Possibilité de connexion de capteurs Système à 6 fils 
– Longueur max. de câble par section de câble 150 m/mm2 
–   Signal d’entrée minimal autorisé 

pour Pind = 0,5  0,2 µV/e
–   Fraction de la limite d’erreur pour ce module : 

pour Delta Umin   0,2 µV/e 0,5

Signal de mesure 0 mV à 7,5 mV

« Signal d’entrée minimal autorisé dans l’utilisation hors métrologie légale » :   0,02 µV/d

Signal de mesure pour charge morte 0 mV à 2,5 mV

Sensibilité 4 millions d’incréments max. (interne)

Interface numérique sans rétroaction  selon EN45501

Interface de données   Interface RS232 bidirectionnelle à sécurité intrinsèque « COM 1 » avec sorties 
de commande à sécurité intrinsèque (E/S numériques) pour la connexion à 
des appareils à sécurité intrinsèque adaptés. Alternative : interface RS422 
bidirectionnelle à sécurité intrinsèque « COM 1 » ou interface RS485 
bidirectionnelle à sécurité intrinsèque « COM 1 » avec sorties de commande 
à sécurité intrinsèque (E/S numériques). 

Autres interfaces de données : en option UniCom RS232/485

Ecran   LCD 20 mm, 14 segments plus symboles d’état, rétroéclairage

Boîtier : – Matériau Acier inoxydable 1.4301
  – Indice de protection selon EN60529  IP69K

Plage de températures  Température de stockage -20 °C à +60 °C, température de service -10 °C 
à +40 °C

Alimentation électrique  Uniquement avec un bloc d’alimentation antidéflagrant adapté, et si 
nécessaire spécifique au pays, de la société Minebea Intec modèle YPS02-X.. 
/ YPS02-Z.. / YPSC01-X / YPSC01-Z : 100-240 Vca (± 10 %), 50/60 Hz ;  
max. 25 VA ou 40-80 VA avec YPSC01-. 
Ou avec une batterie antidéflagrante YRB02-X

Protection contre les explosions voir certificat d’examen CE de type dans l’installation

Emissions parasites selon CEI61326-1 : classe A

Immunité aux émissions parasites  selon ECEI61326-1 : Environnements industriels 
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Dimensions CAIXS2

Dimensions CAIXS2 Toutes les dimensions sont en millimètres.
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Accessoires

Accessoires
Article Référence
Interface RS 232 pour plate-forme numérique (A16) YDO07-X

Câble de raccordement du convertisseur d’interface YDI05-Z à 
l’indicateur CAIXS2, extrémité de câble libre pour montage avec 
passe-câble à vis sur l’indicateur, connecteur femelle rond à 14
broches, IP65, 0,2 m YCC02-XR14F02

Câble de raccordement de la plate-forme à l’indicateur CAIXS2, 
extrémités de câble libres pour montage avec passe-câble à vis 
sur l’indicateur, connecteur mâle rond à 14 broches, 
IP65, 6 m (RS232, RS485) YCC02-XR14M6

Câble non confectionné LiY6x(2x0,14C)Y gaine bleue ; recom-
mandé par ex. pour les interfaces RS422, entrée numérique, 
1 m = 1 pièce  YCC422-X

Câble non confectionné 2x0,22 LiYCY gaine bleue ;  
recommandé par ex. pour l’interface RS485, 1 m = 1 pièce  YCC485-X

Connecteur mâle rond pour préparer des câbles soi-même, 
14 broches, IP65  69Y03166

Ex-Presse-étoupe pour câble de diamètre 3 à 7 mm, IP68/69K,  
M16 x 1,5  YAS04CIS-X

Convertisseur d’interface en acier inoxydable pour installation  
en zone sûre, pour le raccordement de périphériques en zone  
sûre, en version RS232-RS232 ou RS422 - RS232  YDI05-Z

2 housses de protection pour CAIXS2  YDC01CI-X

Kit pour le montage du panneau YAS07CI
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Konfigurationsbeispiel Combics 2 EX - FM 

100- 240V 

Sicherer Bereich  
(NON Ex) 

YPS02-XUR 
inkl. 
(3m) 

inkl. 
(3m) 

YDI05-Z 
mit A25 

z.B. Drucker 
YDP14-OCE 

COM 1  
RS422 

M54 
(x m) 

inkl.  
(0,3m) 

M57 
(1,5 m) 

RS232 

FM Class I, Div 1 

Anschlüsse 

Accessoires

Alimentation électrique
Article   Référence

Bloc d’alimentation pour atmosphères explosibles  
Connecteur mâle rond à 14 broches 100 -240 V (30 cm) ATEX 

YPSC01-X
  
  
    

Bloc d’alimentation à installer hors de l’atmosphère  ATEX YPSC01-Z
explosible 100 -240 V  Etats-Unis/Canada YPS02-ZKR
   

  

Bloc d’alimentation à installer hors de l’atmosphère ATEX YPS02-XV24
explosible 24 V

Accumulateur rechargeable externe à installer ATEX,  YRB02-X
dans l’atmosphère explosible Etats-Unis/Canada

Exemple de configuration

  Atmosphère explosible Atmosphère non explosible
  (Non Ex)

Installation Instructions | Betriebsanleitung 

Sartorius YPSC01-X
Configurable power supply and communication system 
for use inside hazardous areas 
Konfigurierbares Netzgerät und Kommunikationssystem 
für den Einsatz innerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs 

Sartorius YPSC01-Z
Configurable power supply and communication system 
for use outside hazardous areas, only
Konfigurierbares Netzgerät und Kommunikationssystem 
nur für den Einsatz außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs 

98647-004-37

Installation
Connecting the Device to AC Power 

!Before startup, make sure that the power cable is properly connected to the power
outlet. In particular, the protective conductor must be connected to the housing
of the power supply. 

Connect all devices via their equipotential bonding conductor terminals to the
equipotential bonding conductor. Installation must be carried out properly by
trained personnel and according to the standards of the technology.

!The system should only be operated for the first time when it is certain that the
area is not potentially explosive. If deviations are evident during startup due to
transport damage, the system should be disconnected from the power supply and
Service should be contacted (no display, no backlighting despite weight value
display, no reproducibility of the weight value, no stability in the display, etc.)

!Cabling:
– Both cables should be laid fixed
– Flexible cabling with screws available upon request

t Check the supply voltage/frequency and plug design.
Contact your Sartorius dealer if they do not match.

!When operating a balance in an explosive area:
– Follow all current standards and regulations for the installation of devices in the

explosive area.
– Device installation should be carried out by trained personnel and checked

properly.

!Before startup, connect the linked devices to a central equipotential busbar.

h Only use cables and cable lengths approved by Sartorius,
cables not provided by Sartorius are the responsibility of the operator.

6 YPS02-X.. Installation Instructions

Installation

Page   20

Power Supplies for Signum® 3 Ex Supreme

AATTEEXX Zone 20/1/21/2/22 Safe Area:    YYPPSSCC0011--ZZ

YYPPSSCC0011--XX Associated Intrinsically Safe (AIS) 
to connect to 
ATEX Zone 20/1/21/2/22

FFMM Class  I,II,III Div 1,2 Safe Area:    YYPPSS0022--ZZKKRR

YYPPSS0022--XXUURR AIS to connect to

CCSSAA Class  I,II,III Div 1,2 FM /CSA   Class  I,II,III Div 1,2

YYPPSS0022--XXKKRR

AATTEEXX      Zone 20/1/21/2/22 Safe Area:    YYPPSS0022--XXVV2244

YYPPSS0022--XXVV2244 AIS to connect to
ATEX         Zone 20/1/21/2/22

AATTEEXX Zone 20/1/21/2/22
FFMM Class  I,II,III Div 1,2

YYRRBB0022--XX
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26. November 2012

98647-003-43

Operating Instructions | Betriebsanleitung 

Sartorius 
YRB02-X
Ex Rechargeable Battery Pack (External Explosion-protected Rechargeable Battery Pack)
Ex-Akku-Pack (externer wiederaufladbarer Ex-geschützter Akku-Pack)

YPSC01-X
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Déclaration de conformité

Déclaration de conformité
Marque de conformité CE sur les appareils Minebea Intec
En 1985, le Conseil de la Communauté Européenne a approuvé une résolution en vue d’une 
nouvelle approche vers l’harmonisation technique et la standardisation des réglementations 
nationales. Le contrôle de la marque CE conformément aux directives et normes européennes est 
réglementé par les Etats membres de l’Union Européenne dans le cadre de l’adoption des direc-
tives de la CEE par transposition au niveau des lois nationales respectives. En décembre 1993, la 
validité de toutes les directives CE a été étendue à tous les Etats membres de l’Union européenne 
et aux Etats signataires de l’Espace économique européen.
Minebea Intec applique les directives CE et les normes européennes afin de pouvoir procurer à sa 
clientèle des équipements correspondant au stade le plus avancé de la technologie et offrant une 
durée d’utilisation maximum.
La marque CE est apposée exclusivement sur les balances et leurs accessoires dont la conformité 
aux directives suivantes a été approuvée.

« Vérification CEE » - un service de Minebea Intec
Service « Nouvelle installation »
Notre forfait de service après-vente « Nouvelle installation » propose les prestations suivantes :
– Installation
– Mise en service
– Inspection
– Instruction

Pour faire effectuer la vérification primitive de votre indicateur par Minebea Intec, solliciter 
l’intervention d’un membre de notre service après-vente.

Vérifications ultérieures en Allemagne
La validité de la vérification expire à la fin de l’année prochaine. Si la balance est utilisée pour 
le contrôle des quantités de remplissage selon l’ordonnance sur les préemballages, la validité 
prend fin à la fin de la prochaine année calendaire. Les vérifications ultérieures doivent, pour le 
moment, être effectuées par le vérificateur des poids et mesures. Toute vérification ultérieure 
doit être demandée au moment opportun au centre de vérification local. Tenir compte des 
modifications de la législation en vigueur.

Vérifications ultérieures en Europe
La validité de la vérification primitive dépend des directives nationales du pays dans lequel la 
balance est utilisée. Si vous désirez obtenir des informations sur la réglementation actuellement 
en vigueur dans votre pays et le nom des personnes que vous pouvez contacter à ce sujet, 
n’hésitez pas à vous adresser au centre de service après-vente Minebea Intec le plus proche. Si 
vous désirez d’autres informations concernant la vérification, vous pouvez vous renseigner 
auprès du centre de service après-vente Minebea Intec le plus proche.
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Structure du menu

Vue d’ensemble de la structure complète du menu ; les différents paramètres de réglage sont regroupés dans une liste sur les 
pages suivantes.
Seuls les menus qui correspondent à l’équipement du matériel sont affichés sur l’indicateur. 
applic. Sélection et adaptation des applications (voir page 137)

- applic.1  Fonction de base Pesée simple, applications Comptage z , Mesure neutre znM, Pesée d’animaux j, 
Pesée en pourcentage %

- applic.2 Applications Contrôle +/- +/- , Classement W 
- applic.3 Applications Total net R , Totalisation s 
- tare.aut Tarage automatique : 1er poids taré
- tare.min Charge minimale pour tarage automatique et impression
- demr.aut. Démarrage automatique de l’application
- eff. cf Effacer de manière sélective avec la touche C
- fct.tare Fonction de tarage
- regl.usi. Réglages d’usine de tous les programmes d’application

touch.fn Affectation de la fonction de la touche k (voir page 141)

- off

- 2.unite

setup Adaptation des paramètres de l’appareil aux exigences de l’utilisateur (voir page 141)

- pp1 Réglages pour la plate-forme de pesée 1
- com1  Adaptation de l’interface RS-232
- unicom	 Adaptation	de	la	2ème	interface	optionnelle
- e/s com. Réglage de l’entrée universelle
- pv impr. Adaptation des procès-verbaux d’impression
- par.fonc. Réglages de fonctions supplémentaires
- heure Réglage de l’heure 
- date Réglage de la date
- U-code Saisie du mot de passe de l’utilisateur pour verrouiller le menu Setup
- date s. Visible uniquement dans le mode Service ; applications
- no.serie Visible uniquement dans le mode Service ; numéro de série
- modele Visible uniquement dans le mode Service ; désignation du modèle
- sqmin Uniquement visible en mode service
- mem.alib 

info Affichage des informations spécifiques à l’appareil (voir page 151)

- service Date du service
- terminl. Numéro de série de l’indicateur
- pp-1 Données de la plate-forme de pesée 1
- pp-2 Données de la plate-forme de pesée 2
- flexinf Réglages FlexPrint
Langue Sélection de la langue pour l’affichage et l’impression des procès-verbaux (voir page 151)

- deutsch

- english

- u.s. mode

- franc.

- ital.

- espanol

- codes

conf.c.ad. Réglages pour la configuration du CAN (voir page 152)

- verif.

- standrd. 

Structure du menu
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Structure du menu

Menu des applications

  applic. / applic.1 pesee Pesée

 applic. / applic.1  comptag Comptage
 demr.min. Charge minimale pour application  3.6

  1 chiffre 1 incrément d’affichage  3.6.1*
  2 chiffres 2 incréments d’affichage  3.6.2
  ... voir « pesee »
  1000 di. 1 000 incréments d’affichage 3.6.10

 resol. Résolution pour le calcul du poids d’une pièce  3.9
  PREC.AFF. Avec la précision de l’affichage 3.9.1*
  10 FOIS  plus 1 décimale (10 fois)  3.9.2
  100 FOIS  plus 2 décimales (100 fois)  3.9.3

 mem. pds Critère de mémorisation   3.11
  STABIL.  Avec stabilité  3.11.1*
  STAB.PRE Avec stabilité accrue  3.11.2

 optim. Optimisation du poids d’une pièce  3.12
  OFF  Arrêt   3.12.1
  AUTOM.  Automatique  3.12.3*

 bal.ref. Balance de référence   3.13
  PAS PP Pas de plate-forme sélectionnée 3.13.1*
  PP 1 Plate-forme de pesée 1  3.13.2
  PP 2 Plate-forme de pesée 2  3.13.3

* = réglage d’usine
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Structure du menu

  bal.ref. Balance de référence    3.13
  PAS PP Pas de plate-forme sélectionnée  3.13.1*
  PP 1 Plate-forme de pesée 1  3.13.2
  PP 2 Plate-forme de pesée 2  3.13.3

 applic. / applic.1  m.neutre  Mesure neutre
  demr.min. Charge minimale pour application  3.6

  1 chiffre 1 incrément d’affichage  3.6.1*
  2 chiffres 2 incréments d’affichage  3.6.2
  ... voir « pesee »
  1000 di. 1 000 incréments d’affichage  3.6.10

  resol. Résolution pour le calcul du poids d’une pièce   3.9
  PREC.AFF. Avec la précision de l’affichage  3.9.1*
  10 FOIS  plus 1 décimale (10 fois)  3.9.2
  100 FOIS  plus 2 décimales (100 fois)  3.9.3

  decim. Décimale de l’affichage du résultat   3.10
  SANS  Aucune    3.10.1
  1 DECIM. 1 décimale    3.10.2
  2 DECIM. 2 décimales    3.10.3
  3 DECIM. 3 décimales    3.10.4

  mem. pds Critère de mémorisation    3.11
  STABIL.  Avec stabilité   3.11.1*
  STAB.PRE Avec stabilité accrue   3.11.2

  bal.ref. Balance de référence    3.13
  PAS PP Pas de plate-forme sélectionnée  3.13.1*
  PP 1 Plate-forme de pesée 1  3.13.2
  PP 2 Plate-forme de pesée 2  3.13.3

 applic. / applic.1  animaux  Pesée d’animaux (calcul de la valeur moyenne)
  demr.min. Charge minimale pour application  3.6

  1 chiffre 1 incrément d’affichage  3.6.1*
  2 chiffres 2 incréments d’affichage  3.6.2
  ... voir « pesee »
  1000 di. 1 000 incréments d’affichage  3.6.10

  demarr. Démarrage du calcul de la valeur moyenne  3.18
  MANUEL  Manuel    3.18.1*
  AUTOM.  Automatique   3.18.2

  act.anim. Activité de l’animal    3.19
  0.1 PERC. 0,1 % de l’objet/animal  3.19.1
  0.2 PERC. 0,2 % de l’objet/animal  3.19.2*
  0.5 PERC. 0,5 % de l’objet/animal  3.19.3
  1 PERC. 1 % de l’objet/animal  3.19.4
  2 PERC. 2 % de l’objet/animal  3.19
  5 PERC. 5 % de l’objet/animal  3.19
  10 PERC. 10 % de l’objet/animal  3.19.7
  20 PERC. 20 % de l’objet/animal  3.19.8
  50 PERC. 50 % de l’objet/animal  3.19.9
  100 PERC. 100 % de l’objet/animal  3.19.10

  impr. Impression automatique du résultat   3.20
  MANUEL  Manuel    3.20.1*
  AUTOM.  Automatique   3.20.2

  aff.dech. Affichage du résultat statique après décharge  3.21
  EFFACE Affichage fixe jusqu’au seuil de décharge 3.21.1*
  PRESENT  Affichage fixe jusqu’à ce qu’on appuie sur la touche c 3.21.2

 applic. / applic.1  prcent. Pesée en pourcentage
  demr.min. Charge minimale pour application  3.6

  1 chiffre 1 incrément d’affichage  3.6.1*
  2 chiffres 2 incréments d’affichage  3.6.2
  ... voir « pesee »
  1000 di. 1 000 incréments d’affichage  3.6.10

  resol. Résolution pour le calcul du poids d’une pièce   3.9
  PREC.AFF. Avec la précision de l’affichage  3.9.1*
  10 FOIS  plus 1 décimale (10 fois)  3.9.2
  100 FOIS  plus 2 décimales (100 fois)  3.9.3

* = réglage d’usine
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  decim. Décimale de l’affichage du résultat   3.10
  SANS  Aucune    3.10.1
  1 DECIM. 1 décimale    3.10.2
  2 DECIM. 2 décimales    3.10.3
  3 DECIM. 3 décimales    3.10.4

  mem. pds Critère de mémorisation    3.11
  STABIL.  Avec stabilité   3.11.1*
  STAB.PRE Avec stabilité accrue   3.11.2

  bal.ref. Balance de référence    3.13
  PAS PP Pas de plate-forme sélectionnée  3.13.1*
  PP 1 Plate-forme de pesée 1  3.13.2
  PP 2 Plate-forme de pesée 2  3.13.3

  aff.calc. Affichage de la valeur calculée   3.15
  RESTE  Reste    3.15.1*
  PERTE  Calcul    3.15.2

 applic. / applic.2  off

 applic. / applic.2  contrl. Contrôle +/-
  et.contr. Etendue de contrôle    4.2

  30-170% 30 à 170 %    4.2.1*
  10-C.MAX. De 10 % à l’infini   4.2.2

  comm.set Activer la sortie de commande « SET » comme  4.3
  SORTIE  Sortie « SET »   4.3.1*
  PRET Etat de service (pour les systèmes PLC)  4.3.2

  sort.act. Sorties d’activation    4.4
  HORS.SER.  Hors service    4.4.1
  TOUJ.ACT.  Toujours activées   4.4.2
  STABIL.  Activées avec stabilité  4.4.3
  ET.CONTR. Activées dans l’étendue de contrôle  4.4.4*
  STB.CONT. Activées avec stabilité dans l’étendue de contrôle 4.4.5

  saisie Saisie des paramètres    4.5
  CO.MI.MX Valeur min., max., de consigne  4.5.1*
  CONS.PERC. Uniquement valeur de consigne avec limites en pourcentage 4.5.2
  CO.A.PERC. Valeur de consigne avec limites en pourcentage asymétriques 4.5.3
  CONS.TOL. Valeur de consigne avec tolérances relatives 4.5.4

  impr.aut. Impression automatique   4.6
  HORS.SER.  Hors service    4.6.1*
  EN SERV.  En service    4.6.2
  OK  Uniquement impression produits en tolérance  4.6.3
  PAS OK  Uniquement impression produits hors limites 4.6.4

  rap.zero Contrôle +/- vers zéro    4.7
  HORS.SER.  Hors service    4.7.1*
  EN SERV.  En service (le symbole Y est affiché)  4.7.2

 applic. / applic.2 class.  Classement
  param.1 Paramètre 1

  demr.min. Charge minimale pour application  3.6
  1 chiffre 1 incrément d’affichage  3.6.1*
  2 chiffres 2 incréments d’affichage  3.6.2
  ... voir « pesee »
  1000 di. 1 000 incréments d’affichage  3.6.10

  param.2 Paramètre 2

  comm.set Activer la sortie de commande « SET » comme  4.3
  SORTIE  Sortie « SET »   4.3.1*
  PRET Etat de service (pour les systèmes PLC)  4.3.2

  sort.act. Sorties d’activation    4.7
  HORS.SER.  Hors service    4.7.1
  TOUJ.ACT.  Toujours activées   4.7.2
  STABIL.  Activées avec stabilité  4.7.3*

  nombre Nombre de classes    4.8
  3 CLASS. 3 classes    4.8.1*
  5 CLASS. 5 classes    4.8.2

  saisie Saisie des paramètres    4.9
  VAL. PDS Valeurs pondérales   4.9.1*

* = réglage d’usine   VAL. PERC. Valeurs en pourcentage  4.9.2
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  impr. Impression automatique       4.10
  MANUEL  Manuel       4.10.1*
  AUTOM.  Automatique      4.10.2

 Applic.3 off

 applic. / applic.3 Tot.net.  Total net
  demr.min. Charge minimale pour application     3.6

  1 chiffre 1 incrément d’affichage     3.6.1*
  2 chiffres 2 incréments d’affichage     3.6.2
  ... voir « pesee »
  1000 di. 1 000 incréments d’affichage    3.6.10

  impr.mem. Impression individuelle/du composant lors de la mémorisation   3.17
  OFF Impression automatique hors service    3.17.1
      CHAQUE  Imprimer à chaque fois l’ensemble de la configuration d’impression  
  standard avec la touche O      3.17.2*
     UNIQUE. Imprimer une seule fois l’ensemble de la configuration d’impression  
   standard avec la touche O 3.17.3

 applic. / applic.3 totalis  Totalisation
  demr.min. Charge minimale pour application     3.6

  1 chiffre 1 incrément d’affichage     3.6.1*
  2 chiffres 2 incréments d’affichage     3.6.2
  ... voir « pesee »
  1000 di. 1 000 incréments d’affichage    3.6.10

  appl.aut. Mémorisation automatique des valeurs    3.16
  HORS.SER.  Hors service       3.16.1*
  EN SERV.  En service       3.16.2

  impr.mem. Impression individuelle/du composant lors de la mémorisation   3.17
  OFF Impression automatique hors service    3.17.1
        CHAQUE Imprimer à chaque fois l’ensemble de la configuration d’impression  
  standard avec la touche O      3.17.2*
      UNIQUE. Imprimer une seule fois l’ensemble de la configuration d’impression  
   standard avec la touche O     3.17.3

  val.de Source de données pour mémorisation automatique des valeurs   3.22
  APPL. 1 Application 1      3.22.1*
  APPL. 2 Application 2      3.22.2

  val. mem. Valeur mémorisée       3.23
  NET  Nette       3.23.1*
  CAL.  Calculée       3.23.2
  NET+CAL. Nette et calculée      3.23.3

 appl. / tare.aut Tarage automatique
  TARE.AUT 1er poids taré       3.7

  HORS.SER. Hors service       3.7.1*
  EN SERV. En service       3.7.2

 applic. / tare.min Charge minimale pour tarage automatique et pour impression automatique
  TARE.MIN Charge minimale pour tarage automatique et impression  3.5

  1 chiffre 1 incrément d’affichage     3.5.1*
  2 chiffres 2 incréments d’affichage     3.5.2
  ... voir « pesee »
  1000 di. 1 000 incréments d’affichage    3.5.10

 applic. / demr.aut.  Avec « en service », démarrage autom. de l’application 
  avec les dernières données d’initialisation
  demr.aut. Démarrage autom. de l’application avec les derniers réglages  3.8

  AUTOM. Automatique (en service)      3.8.1*
  MANUEL Manuel (hors service)     3.8.2

 applic. / eff. cf Effacer de manière sélective avec la touche c
  eff. cf Effacer de manière sélective avec la touche c    3.24

  TOUT.APP. Effacer toutes les applications    3.24.1*
  APPL.SEL. Effacer uniquement l’application sélectionnée  3.24.2

 applic. / fct.tare Fonction de tarage
  fct.tare Comportement de la fonction de tarage    3.25

  NORMAL Addition de la tare prédéfinie si une valeur de tare est disponible,  
  mais pas de fonction de tare possible      3.25.1*

  SPECIAL La valeur de tare est effacée lors de la saisie d’une valeur prédéfinie,  
* = réglage d’usine  mais il est possible de déclencher la fonction de tare    3.25.2
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 applic. / regl.usi. Réglages d’usine de tous les programmes d’application
  regl.usi. Restaurer les réglages d’usine de tous les programmes d’application 9.1

  OUI Oui (restaurer les réglages d’usine) 9.1.1
  NON Non (conserver les réglages personnalisés) 9.1.2*

Menu d’affectation de la touche k

                     touch.fn OFF  Touche k sans fonction
    2.unite Affichage de la 2ème unité* 
    SQMIN

 Menu Setup (réglages de l’appareil)
	 	  setup / PP-1 / RS-232  en fonction de la balance complète connectée 
      SBI-STDS / SBI.ETPL / XBPI.232 / CAN-232

  setup / PP-1 / RS-485   en fonction de la balance complète connectée
      IS-485 / CAN-485

  setup / PP-1 / intern. Param.1

       environ Adaptation au lieu d’installation (adaptation du filtre) 1.1
  TR.STABL.  Environnement très stable  1.1.1
  STABL. Environnement stable  1.1.2*
  INSTABL.  Environnement instable  1.1.3
  TR.INST. Environnement très instable 1.1.4

     filt.app. Filtre d’application     1.2
  LECT.FIN.  Lecture finale   1.2.1*
  DOSER Dosage     1.2.2
  REDUIT Filtration faible   1.2.3
  OFF Sans filtration   1.2.4

     Stabil. Etendue de stabilité     1.3
  PREC.MAX Précision maximale (1/4 chiffre) 1.3.1*
  T PREC. Très précise (1/2 chiffre)  1.3.2
  PREC. Précise (1 chiffre)   1.3.3
  RAPIDE Rapide (2 chiffres)   1.3.4
  T RAPID. Très rapide (4 chiffres)  1.3.5
  RAP.MAX. Rapidité maximale (8 chiffres) 1.3.6

     Del.Stab. Délai de stabilité      1.4
  AUCUN Aucun délai    1.4.1
  COURT  Court délai    1.4.2*
  MOYEN  Délai moyen   1.4.3
  LONG  Long délai     1.4.4

     TARE Comportement au tarage     1.5
  Sans.STAB.  En service     1.5.1
  Apres.STAB. Hors service    1.5.2*

     zero.aut. Zéro automatique      1.6
  en serv. En service     1.6.1*
  hors.ser.  Hors service    1.6.2

     1.unite Unité de poids (dépend du type de plate-forme) 1.7
       1)pas possible sur les balances approuvées pour l’utilisation en métrologie légale
  GRAMME  Grammes/g    1.7.2*
  KILOGR. Kilogrammes/kg   1.7.3
  CARAT  Carats/ct1)     1.7.4
  LIVRE  Livres/lb1)     1.7.5
  ONCE Onces/oz1)     1.7.6
  OZ TROY Onces de Troy/ozt 1)   1.7.7
  TL HONG. Tael Hongkong/tlh1)   1.7.8
  TL SING. Tael Singapour/tls1)   1.7.9
  TL TAIW. Tael Taiwan/tlt1)   1.7.10
  GRAIN Grains/GN1)    1.7.11
  PENNYW. Pennyweights/dwt1)   1.7.12
  MILLIGR. Milligrammes/mg1)   1.7.13
  PCS/LIV. Pièces par livre//lb1)   1.7.14
  TL CHIN. Taels chinois/tlc1)   1.7.15
  MOMME Mommes/mom1)   1.7.16
  CARAT Carats autrichiens/K1)  1.7.17

     * = réglage d’usine
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  TOLA  Tolas/tol1)     1.7.18
  BAHT Bahts/bat1)    1.7.19
  MESGHAL Mesghals/MS1)   1.7.20
  TONNE Tonnes/t     1.7.21

     1.INC.AFF. Précision d’affichage     1.8
  TOUT  Avec tous les chiffres   1.8.1*
  -1.CH.PDS Réduit d’un chiffre   1.8.2
  RES.*10 Résolution 10 fois supérieure 1.8.14
  +DIVIS.2 Augmenter la résolution de 2 échelons 1.8.15
  +DIVIS.1 Augmenter la résolution d’1 échelon 1.8.16

      cal.aju. Calibrage et ajustage     1.9
  CAL.EXT.  Ajustage externe avec poids standard 1.9.1*
  CAL.E.AUT Ajustage externe, poids est reconnu (voir 1.18.1) 1.9.2
  CAL.EX.PU. Ajustage externe à l’aide d’un poids de l’utilisateur 1.9.3
  CAL.INT. Ajustage interne (seulement sur les balances IS) 1.9.4
  LIN.INT.  Linéarisation interne (seulement sur les balances IS) 1.9.51)

  LIN.EXT.  Linéarisation externe avec des poids standard 1.9.61)

  LIN.EX.PU Linéarisation externe avec poids de l’utilisateur 1.9.71)

  SET.PREL. Mémoriser la précharge  1.9.8
  DEL.PREL. Effacer la précharge   1.9.9
  bloque Touche bloquée   1.9.10

      sequ.cal. Séquence de calibrage/d’ajustage  1.10
  autom.  Calibrage avec ajustage automatique 1.10.1
  Manuel  Calibrage avec ajustage manuel 1.10.2*

      etpl.nul. Etendue de mise à zéro    1.11
  1 PERC. 1 %/charge max.   1.11.1
  2 PERC. 2 %/charge max.   1.11.2
  5 PERC. 5 %/charge max.   1.11.3*

      init.nul. Etendue de mise à zéro initiale   1.12
  1 PERC. 1 %/charge max.   1.12.1*
  2 PERC. 2 %/charge max.   1.12.2
  5 PERC. 5 %/charge max.   1.12.3

      on tare Tare initiale/zéro initial     1.13
  ON  En service     1.13.1*
  OFF  Hors service    1.13.2

      isocal Instruction d’ajustage     1.15
  off  Hors service    1.15.1*
  INST.AJU.  En service     1.15.2

      CAL.EXT. Activation ajustage externe   1.16
  LIBRE Autorisé     1.16.1*
  BLOQUE Bloqué     1.16.2

      unit.cal. Unité du poids d’ajustage   1.17
  GRAMME Gramme     1.17.1*
  KILOGR. Kilogramme    1.17.2
  TONNE. Tonne     1.17.3
  LIVRE Livre      1.17.4

      man.p.ext Saisie manuelle du poids externe 1.18
  CAL./AJU. Poids de calibrage/d’ajustage 1.18.1
  PDS.LIN.1 Poids de linéarisation 1  1.18.21)

  PDS.LIN.2 Poids de linéarisation 2  1.18.31)

  PDS.LIN.3 Poids de linéarisation 3  1.18.41)

  PDS.LIN.4 Poids de linéarisation 4  1.18.51)

      AJU.S.PDS Ajustage sans poids1)     1.19
  CHAR.NOM. Charge nominale   1.19.1
  RESOL. Résolution    1.19.2
  SENSIB.1 Sensibilité 1    1.19.3
  SENSIB.2 Sensibilité 2    1.19.4
  SENSIB.3 Sensibilité 3    1.19.5
  SENSIB.4 Sensibilité 4    1.19.6
  POIN.ZER. Point zéro     1.19.7
  MEM.PAR. Enregistrer les paramètres  1.19.8

      DON.GEOG. Données géographiques1)   1.20
  latitud. Latitude     1.20.1
  altitud. Altitude     1.20.2
  acc.grav. Accélération gravitationnelle 1.20.3
  MEM.PAR. Enregistrer les paramètres  1.20.4

      * = réglage d’usine
1) seulement dans le mode Service
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  setup / PP-1 / intern.  Param.2

      2.unite 2ème unité de poids (dépend du type de plate-forme) 3.1
       1)pas possible sur les balances approuvées pour l’utilisation en métrologie légale
  GRAMME  Grammes/g    3.1.2*
  KILOGR. Kilogrammes/kg   3.1.3
  CARAT  Carats/ct1)     3.1.4
  LIVRE  Livres/lb1)     3.1.5
  ONCE Onces/oz1)     3.1.6
  OZ TROY Onces de Troy/ozt 1)   3.1.7
  TL HONG. Tael Hongkong/tlh1)   3.1.8
  TL SING. Tael Singapour/tls1)   3.1.9
  TL TAIW. Tael Taiwan/tlt1)   3.1.10
  GRAIN Grains/GN1)    3.1.11
  PENNYW. Pennyweights/dwt1)   3.1.12
  MILLIGR. Milligrammes/mg1)   3.1.13
  PCS/LIV. Pièces par livre//lb1)   3.1.14
  TL CHIN. Taels chinois/tlc1)   3.1.15
  MOMME Mommes/mom1)   3.1.16
  CARAT Carats autrichiens/K1)  3.1.17
  TOLA  Tolas/tol1)     3.1.18
  BAHT Bahts/bat1)    3.1.19
  MESGHAL Mesghals/MS1)   3.1.20
  TONNE Tonnes/t     3.1.21

      2.INC.AFF. Précision d’affichage     3.2
  TOUT  Avec tous les chiffres   3.2.1*
  -1.CH.PDS Réduit d’1 chiffre lors du changement de charge 3.2.2
  RES.*10 Résolution 10 fois supérieure 3.2.14
  +DIVIS.2 Augmenter la résolution de 2 échelons 3.2.15
  +DIVIS.1 Augmenter la résolution d’1 échelon 3.2.16

  setup / PP-1 / intern.  regl.usi. Réglages d’usine
      para.pes. Retour aux réglages d’usine   9.1

  non Non      9.1.1*
  oui Oui      9.1.2

  setup / PP-1 / intern.  conf.c.ad. Configuration du convertisseur 
          analogique/numérique (CAN)1)

  standrd. Standard 
  verif. Configuration pour métrologie légale  

  SETUP / PP-1 / OFF

  setup /com-1   PP-2 Plate-forme de pesée 2
	 	 RS-232*

   SBI.STd

   xBPI-232

   adu-232

  RS-485*

   is-485

   ADC-485

   Menus 1.1 à 1.8 comme pour PP1 
   Calibrage/ajustage   1.9
   Cal./ajustage externe ; poids standard* 1.9.1
   Cal./ajustage externe ; poids sélectionnable (1.18.1) 1.9.3
   Calibrage/ajustage interne  1.9.4
   Touche J bloquée   1.9.10
   Menus 1.10 à 9.1 comme pour PP1
   CAN-232
   Menus 1.1 à 9.1 comme pour PP1

      * = réglage d’usine
1) seulement dans le mode Service
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 setup /com-1 

 dat.prot Procès-verbaux de données
 SBI*

 Config.    

 VIT.TRAN. Vitesse de transmission 5.1
    150 150 5.1.1
    300 300 5.1.2
    600 600 5.1.3
    1200 1 200 5.1.4
    2400 2 400 5.1.5
    4800 4 800 5.1.6
    9600 9 600 5.1.7
    19200 19 200 5.1.8

 PARITE Parité 5.2
    espace Espace seulement 
     avec 7 bits de données 5.2.2
    impaire Impaire 5.2.3*
    paire Paire 5.2.4
    aucune Aucune 5.2.5

 BITS.ARR. Nombre de bits d’arrêt 5.3
    1 bit 1 bit d’arrêt 5.3.1*
    2 bits 2 bits d’arrêt 5.3.2*

 HANDSHK Mode handshake 5.4
    LOGIC. Handshake via logiciel 5.4.1
    HARDW. Handshake hardware,  
     encore 1 caractère après CTS 5.4.3*

 BITS.DON. Nombre de bits de données 5.6
    7 bits*  5.6.1
    8 bits  5.6.2

 man./aut. Edition manuelle/automatique des données  6.1
    VUNIQSS Manuelle sans stabilité 6.1.1
    VUNIQAP Manuelle après stabilité 6.1.2*
    AUT.SANS Automatique sans stabilité 6.1.4
    AUT.AVEC Automatique avec stabilité 6.1.5
    IMPR. PV Impression de procès-verbaux  
     pour ordinateur (PC) 6.1.7

 CYCL.AUT.  Edition automatique des données en fonction d’un critère de temps 6.3
    CHAQUE.V. 1 cycle d’affichage 6.3.1*
    1 VAL./2 2 cycles d’affichage 6.3.2
    1 VAL./10 10 cycles d’affichage 6.3.4
    1 VAL./100 100 cycles d’affichage 6.3.7

 ligne Edition des données : format des lignes 7.2
    16 CAR. Pour données brutes :  
     16 caractères 7.2.1
    22 CAR. Pour autres applications :  
     22 caractères 7.2.2*

 SIGNE  Edition des données : format du signe +/- 7.3
    + BLOQUE Signe Plus verrouillé 7.3.1
    + LIBRE Signe Plus autorisé 7.3.2*

 REGL.USI  Réglages d’usine pour COM1 : SB 9.1
    oui Oui 9.1.1
    non Non* 9.1.2

 xBPI-232  

 SMA   

 VIT.TRAN. Vitesse de transmission 5.1
    150 150 5.1.1
    300 300 5.1.2
    600 600 5.1.3
    1200 1 200 5.1.4
    2400 2 400 5.1.5
    4800 4 800 5.1.6
    9600 9 600 5.1.7
    19200 19 200 5.1.8

 Menu numérique 5.2 à 5.6 comme pour SBI

      * = réglage d’usine
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 setup /com-1 imprim. Configurer l’imprimante
YDP20 
 Config.

 VIT.TRAN. Vitesse de transmission 5.1
    1200 1 200 5.1.4
    2400 2 400 5.1.5
    4800 4 800 5.1.6
    9600 9 600 5.1.7
    19200 19 200 5.1.8

 PARITE Parité 5.2
    espace Espace seulement 
     avec 7 bits de données 5.2.2
    impaire Impaire 5.2.3*
    paire Paire 5.2.4
    aucune Aucune 5.2.5

 BITS.ARR. Nombre de bits d’arrêt 5.3
    1 bit 1 bit d’arrêt 5.3.1*
    2 bits 2 bits d’arrêt 5.3.2*

 HANDSHK Mode handshake 5.4
    LOGIC. Handshake via logiciel 5.4.1
    HARDW. Handshake hardware,  
     encore 1 caractère après CTS 5.4.3*

 YDP14IS

    BANDE Impression de bandes
    ETIQUET. Impression d’étiquettes*
UNI-PRI Imprimante universelle  

 Config.

 VIT.TRAN.  Vitesse de transmission 5.1
    150 150 5.1.1
    300 300 5.1.2
    600 600 5.1.3
    1200 1 200 5.1.4
    2400 2 400 5.1.5
    4800 4 800 5.1.6
    9600 9 600 5.1.7
    19200 19 200 5.1.8

 PARITE Parité 5.2
    espace Espace seulement 
     avec 7 bits de données 5.2.2
    impaire Impaire 5.2.3*
    paire Paire 5.2.4
    aucune Aucune 5.2.5

 BITS.ARR. Nombre de bits d’arrêt 5.3
    1 bit 1 bit d’arrêt 5.3.1*
    2 bits 2 bits d’arrêt 5.3.2*

 HANDSHK Mode handshake 5.4
    LOGIC. Handshake via logiciel 5.4.1
    HARDW. Handshake hardware,  
     encore 1 caractère après CTS 5.4.3*

 BITS.DON. Nombre de bits de données 5.6
    7 bits  5.6.1*
    8 bits  5.6.2

YDP04/5*  
   BANDE Impression de bandes*
   ETIQUET. Impression d’étiquettes
   LAB FF  Impression d’étiquettes avec avance manuelle sur 

l’imprimante

YDP21

 *  = réglage d’usine
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setup /unicom 

	 off*

	 PP-2	Plate-forme	de	pesée	2	(seulement	sur	Combics	2)
	 	 RS-232  

   SBI 

   SBI version pour métrologie légale

   SBI-STD 

   xBPI-232* 

	 	 	 	 Menus	1.1	à	1.8	comme	pour	PP1	
	 	 	 	 Calibrage/ajustage	1.9
	 	 	 	 	 Cal./ajustage	externe	;	poids	standard	 1.9.1*
	 	 	 	 	 	 	Cal./ajustage	externe	;		

poids	sélectionnable	(1.18.1)	 									1.9.3
	 	 	 	 	 	 Calibrage/ajustage	interne		 1.9.4
	 	 	 	 	 	 Touche	J	verrouillée	 1.9.10
	 	 	 	 	 Menus	1.10	à	9.1	comme	pour	PP1	
	 	 	 C.AN-232	
	 	 	 	 	 Menus	1.1	à	9.1	comme	pour	PP1	
	 	 RS-485	 	
	 	 	 IS-485	 Raccorder	des	plates-formes	de	pesée	Minebea	Intec	IS
	 	 	 	 	 Menus	1.1	à	1.8	comme	pour	PP1	
	 	 	 	 	 Calibrage/ajustage	1.9
	 	 	 	 	 	 Cal./ajustage	externe	;	poids	standard	 1.9.1*
	 	 	 	 	 	 	Cal./ajustage	externe	;		

poids	sélectionnable	(1.18.1)	 										1.9.3
	 	 	 	 	 	 Calibrage/ajustage	interne		 1.9.4
	 	 	 	 	 	 Touche	J	verrouillée	 1.9.10
	 	 	 	 	 Menus	1.10	à	9.1	comme	pour	PP1	
	 	 	 C.AN-485	
	 	 	 	 	 Menus	1.1	à	9.1	comme	pour	IS-485	

	 pv.donn.	Procès-verbaux	des	données
	 	 SBI		SBI	version	standard*
	 	 	 Menus	5.1	à	9.1	comme	pour	COM1
	 	 XBPI-232		XBPI-232
	 	 XBPI-485		XBPI-485
	 	 	 0	à	31			Adresse	réseau	:	0	à	31	sélectionnable
	 	 SMA	Fonction	interface	SMA
	 	 	 Menus	5.1	à	5.6	comme	pour	COM1
	 	 profib.	
	 	 	 Adresse	 0	à	126			Adresse	0	à	126	sélectionnable
	 	 	 Appl.dat
	 	 	 	 	 non	 Non*
	 	 	 	 	 oui	 Oui,	transférer	les	données	d’’application

  * = réglage d’usine



 Mode d’emploi Combics CAIXS2 131

Structure	du	menu

 imprim.	Configurer	l’imprimante
	 	 YDP20	 YDP20	 	
	 	 	 Menu	5.1	à	5.4	comme	pour	COM1
	 	 YDP14IS	 YDP14IS	 	
	 	 	 BANDE	 Impression	de	bandes
	 	 	 etiquet.	 Impression	d’étiquettes*
	 	 uni-pri	 Imprimante universelle	 	
	 	 	 Menu	5.1	à	5.6	comme	pour	COM1
	 	 YPD05	*	 YPD05	 	
	 	 	 BANDE	 Impression	de	bandes*
	 	 	 etiquet.	 Impression	d’étiquettes
	 	 	 etiq.av.  Impression	d’étiquettes	avec	avance	manuelle	sur	l’impri-

mante
	 	 YPD21 YPD21

	 analog.	Sortie	de	données	analogique	pour	fonctionnement	PLC	(YPD21)

	 	 Sortie	analogique	:	valeur	d’édition	 	 8.12
	 	 	 net	 Valeur	nette*	 	 8.12.1
	 	 	 brut	 Valeur	brute	 	 8.12.2
	 	 Sortie	analogique	:	indication	d’erreurs	(error)	 8.13
	 	 	 hig.20mA	 Niveau	élevé	(20	mA)*	 8.13.1
	 	 	 lo.0/4mA	 	Niveau	bas	(0/4	mA).	Pendant	le	menu	et		

le	calibrage,	0/4	mA	sur	cette	interface	 									8.13.2
	 	 Sortie	analogique	:	mode	d’édition	 	 8.14
	 	 	 0-CH.MAX.	De	zéro	à	la	charge	maximale*	 8.14.1
	 	 	 min./max.	Valeurs	min./max.	 8.14.2
	 	 Sortie	analogique	:	édition	min./max.	 	 8.15
	 	 	 entr.min.	 Saisie	min.	(0/4	mA)	en	kg	 8.15.1
	 	 	 entr.max.	 Saisie	max.	(20	mA)	en	kg	 8.15.2

 * = réglage d’usine
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 setup / e/s com. 

 entree

  paramet. 
 touc.ext.  Fonction pour commande externe 8.4
  IMPRIM  Déclencher la touche p*  8.4.1
  IMPR.LNG. Déclencher la touche p « longuement »  8.4.2
  TARE  Déclencher la touche )  8.4.3
  TEST.ISO Déclencher la touche J  8.4.4
  FN Déclencher la touche k  8.4.5
  No BASC.  Déclencher la touche n   8.4.6
  OK Déclencher la touche O  8.4.7
  Z/TARE Fonction combinée de mise à zéro/tare 8.4.8
  ZERO Déclencher la touche (  8.4.9
  ON.VEILL Déclencher la touche e  8.4.10
  CF Déclencher la touche c  8.4.11
  INFO Déclencher la touche I  8.4.12
  <-D-> Déclencher la touche D  8.4.13
  x10 Déclencher la touche K  8.4.14
  B/G NET Déclencher la touche L  8.4.15

	 * = réglage d’usine
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 setup / pv impr. 7

 proc.ver. Procès-verbaux d’impression 7

 entete Entrée en-têtes 7.4
  LIGNE 1 Ligne 1   7.4.1
  LIGNE 2 Ligne 2   7.4.2
  IDENT. 1 Identificateur 1  7.4.3
  IDENT. 2 Identificateur 2  7.4.4
  IDENT. 3 Identificateur 3  7.4.5
  IDENT. 4 Identificateur 4  7.4.6
  IDENT. 5 Identificateur 5  7.4.7
  IDENT. 6 Identificateur 6  7.4.8

 numero.1 Nombre d’impressions vers COM1 7.5
  1 IMPR. 1 impression  7.5.1*
  2 IMPR. 2 impressions  7.5.2

 indiv. 1 Impression individuelle et du résultat de toutes les autres applications,  
  librement configurable 7.6

 compos.1 Impression des composants pour total net et totalisation,  
  librement configurable 7.71)

 total 1 Résultat totalisation, librement configurable 7.81)

 pv bpf Procès-verbal ISO/BPF 7.13
  OFF Hors service  7.13.1*
  on En service  7.13.2

 dat/heur Date et heure 7.141)

  DAT.+HEU. Date et heure  7.14.1
  SEUL.DAT. Seulement date   7.14.2

 aut.uniq Edition automatique unique de procès-verbal avec stabilité  7.15
  OFF Hors service  7.15.1*
  on  En service   7.15.2

 flex.prn FlexPrint 7.16
  OFF  Hors service  7.16.1*
  on  En service   7.16.2

 sp.decim. Point décimal/virgule décimale de la valeur de pesée 7.17
  POINT Point   7.17.1*
  VIRGULE  Virgule   7.17.2

 regl.usi Restaurer les réglages d’usine  
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 setup / par.fonc.   8 

 PARAMET

 Touches Activer le clavier 8.3
  TOUS + Toutes libres  8.3.1*
  - TOUS Toutes verrouillées   8.3.2
  -TOU.NUM. Touches numériques verrouillées 8.3.3
  -SCALE.N Touche n verrouillée   8.3.4
  - ZERO Touche ( verrouillée   8.3.5
  - TARE Touche ) verrouillée   8.3.6
  - FN Touche k verrouillée   8.3.7
  -ISO.TST Touche J verrouillée   8.3.8
  - PRINT Touche p verrouillée   8.3.9
  - X10 Touche K verrouillée   8.3.101)

  -B/G.NET Touche L verrouillée   8.3.111)

  - CF Touche c verrouillée   8.3.121)

  - REF Touche r verrouillée   8.3.131)

  - OK Touche O verrouillée   8.3.141)

  -TOGGLE Touche w verrouillée   8.3.151)

  - INFO Touche I verrouillée   8.3.161)

  - <-D-> Touche D verrouillée   8.3.171)

  - ID Touche d verrouillée   8.3.181)

  - MEM Touche R verrouillée   8.3.191)

 off aut. Arrêt automatique de l’indicateur 8.7
  HORLOGE  Arrêt automatique en fonction de l’horloge (voir 8.9) 8.7.1
  SANS  Pas de hors service autom.  8.7.2*

 retroec. Rétroéclairage de l’écran 8.8
  en serv. En service  8.8.1*
  hors.ser. Hors service  8.8.2
  off aut.  Arrêt automatique en fonction de l’horloge (voir 8.9) 8.8.3

 horloge Critère de temps pour arrêt autom. 8.9
  1+1  Min  Au bout d’1 minute, avertissement pendant 1 minute,  
   puis arrêt  8.9.1*
  2+2 Min  Au bout de 2 minutes, avertissement pendant 2 minutes,  
   puis arrêt  8.9.2
  5+5 Min  Au bout de 5 minutes, avertissement pendant 5 minutes,  
   puis arrêt  8.9.3
   Avertissement : W 12 clignotent en même temps

 bal.pref Balance de préférence lors du démarrage 8.11
  pp-1   Plate-forme de pesée 1  8.11.1*
  pp-2   Plate-forme de pesée 2  8.11.2

 aff.geog. Affichage des données géographiques avant le calibrage/l’ajustage  8.12
  on  En service  8.12.1
  off  Hors service  8.12.2*

 regl.usi Restaurer 
   les réglages d’usine  

 setup / heure    
 00.00.00 Saisie : Heures.Minutes.Secondes (par ex. 14.10.30), confirmer avec la touche )

 setup / date    
 00.00.00 Saisie :  Jour.Mois.Année (par ex. 13.08.10), confirmer avec la touche ) 

Mode U.S. : Mois.Jour.Année (par ex. 08.13.10)

 setup / u-code    
 ________  Saisir, modifier et effacer le mot de passe de l’utilisateur (au max. 8 caractères)

 Seulement dans le mode Service :setup / Date s. 
 Saisie de la date XXX

 Seulement dans le mode Service :setup / no.serie 
 2345 Numéro de série

 Seulement dans le mode Service :setup / modele 
 CL20001 Désignation du modèle

 Seulement dans le mode Service :setup / SQmin 
 Sqmin1

 sqmin2

* = réglage d’usine
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 setup / SQmin 

 affich. Affichage de la valeur SQmin  
  non Non* 
  oui Oui 

 impr.bpf Impression BPF  
  non  Non* 
  oui  Oui 

Menu Info (informations sur l’appareil)

 info / service  Date du service technique

 info / terminl. Indicateur
                       cAIXS2-ADC-L Modèle
  12345 Numéro de série (affichage complet avec la touche ))
  01-62-01  Numéro de la version de l’indicateur (affichage complet avec la 

touche ))
                      c2 117.141117 Version du logiciel (affichage complet avec la touche ))
  PCBEX Type de carte principale

 info/PP-1 1ère plate-forme de pesée
  00-42-51 Version du logiciel de la 1ère plate-forme de pesée
  51.53 Latitude en degrés
  151 Altitude en mètres
  9,81  Accélération gravitationnelle en m/s2 (mais dans ce cas pas de 

latitude ni d’altitude)
  int.verr Commutateur d’accès au menu

 info / PP-2 2ème plate-forme de pesée (par ex. plate-forme IS)
  yco0115 Désignation du type de la 1ère plate-forme de pesée
  01.02.07 Version du logiciel de la 2ème plate-forme de pesée
  10404354 Numéro de série
  51.53 Latitude en degrés
  151 Altitude en mètres
  8.91 Accélération gravitationnelle en m/s2

 info / flexinf  FlexPrint
  ------- Nom du fichier
  ID--- ID
  V.--- Version

Menu de la langue (réglage de la langue de l’affichage  
et des procès-verbaux d’ajustage et BPF)

 langue  
  deutsch Allemand
  english Anglais*
  u.s. mode   Anglais avec format américain pour la date et l’heure
  franc. Français
  ital. Italien
  espanol Espagnol
  codes  Affichage du menu mixte : structure du menu en anglais et avec des 

chiffres

* = réglage d’usine
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Menu de configuration du convertisseur A/N

 conf.c.ad.

 standrd  Configuration standard 9.1.3
  etend. Etendues  11.3 
   UNE ET.  Balance à une étendue 11.3.1
   ECH.MULT. Balance à échelons multiples 11.3.2
   PLUS.ET. Balance à plusieurs étendues 11.3.3
  une et. Balance à une étendue  11.4
   d  Incrément d’affichage d  11.4.1
   max.  Charge maximale 11.4.4
  ech.mult. Balance à échelons multiples 11.5
   d   Incrément d’affichage d 11.5.1
   ETEND.1  Etendue 1 11.5.4
   ETEND.2  Etendue 2 11.5.5
   ETEND.3  Etendue 3 11.5.6
   max.  Charge maximale 11.5.7
  plus.et. Balance à plusieurs étendues 11.6 
   d   Incrément d’affichage d 11.6.1
   ETEND.1  Etendue 1 11.6.4
   ETEND.2  Etendue 2 11.6.5
   ETEND.3  Etendue 3 11.6.6
   max.  Charge maximale 11.6.7
  unite Unités de poids sélectionnables 11.7 
   LIBRE  Libre /o 11.7.1
   g  Grammes /g 11.7.2
   kg  Kilogrammes /kg 11.7.4
   … 
   t  Tonnes /t 11.7.21
   lb  Livre:Once/ lb oz 11.7.22
  MEM. DAT.  Enregistrer les paramètres de configuration  11.10 

   oui Oui  11.10.1
   non Non  11.10.2

 unite  Unités de poids sélectionnables  11.7 
   LIBRE  Libre /o 11.7.1
   g  Grammes /g 11.7.2
   kg  Kilogrammes /kg 11.7.4
     … ...
   t  Tonnes /t 11.7.21
   lb  Livre:Once/ lb oz 11.7.22
  UNIT.CAL.  Unité de calibrage/d’ajustage 11.8 
   LIBRE  Libre /o 11.8.1
   g  Grammes /g 11.8.2
   kg  Kilogrammes /kg 11.8.3
     ... ...
   t  Tonnes /t 11.8.21
  MEM. DAT.  Enregistrer les paramètres de configuration  11.10 

   oui  Oui 11.10.1
   non  Non 11.10.2

* = réglage d’usine
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 verif.  Configuration pour métrologie légale 9.1.4
  classe  Classe de précision  11.1
    Classe l / m    11.1.4
  etend.  Etendues   11.3
   une et.  Balance à une étendue 11.3.1
   ech.mult. Balance à échelons multiples 11.3.2
   plus.et. Balance à plusieurs étendues 11.3.3
  une et.  Balance à une étendue  11.4
   e  Echelon de vérification e 11.4.2
   min.  Charge min. 11.4.3
   max.  Charge maximale 11.4.4
  ech.mult.  Balance à échelons multiples  11.5 

   e  Echelon de vérification e 11.5.2
   min.  Charge min. 11.5.3
   ETEND. 1 Etendue 1 11.5.4
   ETEND. 2 Etendue 2 11.5.5
   ETEND. 3 Etendue 3 11.5.6
   max.  Charge maximale 11.5.7
  plus.et.  Balance à plusieurs étendues  11.6 
   e  Echelon de vérification e 11.6.2
   min.  Charge min. 11.6.3
   ETEND. 1 Etendue 1 11.6.4
   ETEND. 2 Etendue 2 11.6.5
   ETEND. 3 Etendue 3 11.6.6
   max.  Charge maximale 11.6.7
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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 
 

 

      



 Mode d’emploi Combics CAIXS2 141

Déclaration de conformité

	 	 141

  
 

4/6 
 

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 
 

 

Déclaration de conformité
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6/6 
 

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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IECEx	Certificat

IECEx Certificate
of Conformity

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC Certification System for Explosive Atmospheres

for rules and details of the IECEx Scheme visit www.iecex.com

Certificate No.: IECEx FME 13.0005X

Status: Current

Date of Issue: 2021-04-28

Applicant: Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG
Leinetal 2 
37120 Bovenden. 
Germany

Equipment: CAIXS2... Intrinsically Safe Indicator

Optional accessory:

Type of Protection: Intrinsic Safety 'i'

Marking:

Page 1 of 4

Issue No: 8

Certificate history:
Issue 7 (2019-10-11)
Issue 6 (2019-04-30)
Issue 5 (2018-10-26)
Issue 4 (2018-04-30)
Issue 3 (2017-12-21)
Issue 2 (2015-06-10)
Issue 1 (2014-10-31)
Issue 0 (2013-12-09)

Ex ia IIC T4 Gb

Ex ia IIIC T80⁰C Db

-10 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

1.
2.
3.

Approved for issue on behalf of the IECEx 
Certification Body:

Position:

Signature:
(for printed version)

Date:

This certificate and schedule may only be reproduced in full.
This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.
The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting www.iecex.com or use of this QR Code.

Certificate issued by:

FM Approvals Ltd
Voyager Place 
Maidenhead 
Berkshire 
SL6 2PJ 
United Kingdom

Nicholas Ludlam

Certification Manager
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IECEx	Certificat

IECEx Certificate
of Conformity

Certificate No.: IECEx FME 13.0005X

Date of issue: 2021-04-28

Page 2 of 4

Issue No: 8

Manufacturer: Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG
Leinetal 2 
37120 Bovenden. 
Germany

Additional 
manufacturing 
locations:

This certificate is issued as verification that a sample(s), representative of production, was assessed and tested and found to comply with the 
IEC Standard list below and that the manufacturer's quality system, relating to the Ex products covered by this certificate, was assessed and 
found to comply with the IECEx Quality system requirements.This certificate is granted subject to the conditions as set out in IECEx Scheme 
Rules, IECEx 02 and Operational Documents as amended

STANDARDS :
The equipment and any acceptable variations to it specified in the schedule of this certificate and the identified documents, was found 
to comply with the following standards

IEC 60079-0:2017 
Edition:7.0

Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements

IEC 60079-11:2011 
Edition:6.0

Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"

This Certificate does not indicate compliance with safety and performance requirements 
other than those expressly included in the Standards listed above.

TEST & ASSESSMENT REPORTS:
A sample(s) of the equipment listed has successfully met the examination and test requirements as recorded in:

Test Reports:

Quality Assessment Report:

GB/FME/ExTR13.0004/00 GB/FME/ExTR13.0004/01 GB/FME/ExTR13.0004/02
GB/FME/ExTR13.0004/03 GB/FME/ExTR13.0004/04 GB/FME/ExTR13.0004/05
GB/FME/ExTR13.0004/06 GB/FME/ExTR13.0004/07 GB/FME/ExTR13.0004/08

GB/FME/QAR13.0021/08
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IECEx	Certificat

IECEx Certificate
of Conformity

Certificate No.: IECEx FME 13.0005X

Date of issue: 2021-04-28

Page 3 of 4

Issue No: 8

EQUIPMENT: 
Equipment and systems covered by this Certificate are as follows:

SPECIFIC CONDITIONS OF USE: YES as shown below:

The intrinsically safe indicator type CAIXS2-.… is used for data handling and indication in a weighing system. Intrinsically safe analog 
weighing platforms or load cells can be connected to the internal analog digital converter board, which can be replaced by a RS232 /RS485 
data output board for connection of intrinsically safe digital weighing platforms or scales. Additional data transfer can be done by an 
intrinsically safe RS232, RS485 or RS422 data output board with and without digital I/O signals.Ambient temperature range: -10 °C to +40 °C.

CAIXS2-ab Intrinsically Safe Indicator

a = U, V or blank

b = blank or up to three numbers (not relevant to safety)

See attached Annex for further details.

1.   The front panel of the intrinsically safe indicator type CAIXS2-…. is non-metallic and shall not be used where UV light or radiation may 
impinge on the enclosure.

2.  The front panel of the indicator type CAIXS2-.… is non-conducting and may generate an ignition-capable level of electrostatic charges 
under certain extreme conditions. The user shall ensure that the equipment is not installed in a location where it may be subjected to external 
conditions that might cause a build-up of electrostatic charges on non-conducting surfaces, additionally, cleaning of the equipment should be 
done only with a damp cloth.

3.   The device shall be installed in such a way that it is protected against the entry of solid foreign objects or water capable of impairing the 
safety of the apparatus. Reduce the risk of mechanical damage to a minimum.

4.  After the first installation, the gasket must be replaced each time the enclosure is opened.
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IECEx	Certificat

IECEx Certificate
of Conformity

Certificate No.: IECEx FME 13.0005X

Date of issue: 2021-04-28

Page 4 of 4

Issue No: 8

DETAILS OF CERTIFICATE CHANGES (for issues 1 and above)

Annex:

Annex to IECEx cert_FME 13 0005X issue 8.pdf

Minor update to Documents, Update the IEC 60079-0 standard from 6th to 7th Ediiton.
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FM Approvals Ltd. 
Voyager Place, 
Maidenhead, UK. SL6 2PJ
T: +44 (0) 1753 750 000  F: +44 (0) 1753 868 700 
www.fmapprovals.com 

Electrical parameters 

Connections to the DC Supply Adapter Cable 
Circuit Ui Ii Pi Ci Li 
V_1 12.6 V 133 mA 1.46 W 188 nF 0.0 mH 
V_2 12.6 V 133 mA 1.46 W 3 nF 0.0 mH 
V_3 8.6 V 187 mA 1.51 W 391 nF 0.0 mH 
V_4 12.6 V 150 mA 1.68 W 223 nF 0.1 mH 

Connections to the Data Adapter Board (COM1) 
Circuit Ui Ii Pi Ci Li 

RS232 12.6 V*/25.2 
V** 328 mA*** any 2.2

nF*/0.5nF** 0 mH

RS422 8.6 V 210 mA 0.5 W 0.5 µF 0 mH 
RS485 see below see below any 260nF 0 mH 
Digital I/O 8.6V any any 0 uF 0 mH 

*: versus ground; **: between the lines. ***: resistively limited 

For the RS485 communication: 
Ui ±12.6 V 12 V 7.2 V 
Ii 135 mA*** 164 mA*** 3.3A*** 
Rmin 95.4 Ω 73.2 Ω 2.2 Ω 

RS485 (Rmin = Ui/Ii is the minimum output resistance of the combined circuits of the associated 
apparatus connected to the CAIXS2-….) 
***: resistively limited 

Output parameters of the CAIXS2-….(COM1) 
Circuit Uo Io Po Co Lo Lo/Ro 
RS232 10.0 V* 101 mA*** 253 mW 3 µF* 3 mH 140µH/Ω 

20.0 V** 217 nF** 
RS422 5.2 V 290 mA 496 mW 60 µF 300 µH 50µH/Ω 
RS485 5.2 V 210 mA*** 263 mW 60 µF 600 µH 125 µH/Ω 
Digital I/O 6.0 V 45 mA*** 67 mW 40 µF 20 mH 530 µH/Ω 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 

Input/Output parameters for the WP Board 
Circuit Uo Io Po Co Lo Lo/Ro 
RS485 5.4V 75 mA*** 183 mW 50 µF 600 µH 135 µH/Ω 

Ui Ii Pi Ci Li 
+12.6 V 135 mA*** † 260 nF 0 mH 
12.0 V 164 mA*** 
6.0 V 3.3A*** 

***: resistively limited 

Page 1 of 3

Annex to IECEx FME 13.0005X issue No.:8
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Circuit Uo Io Po Co Lo Lo/Ro 
RS232 10.8 V* 110 mA*** 295 mW 2.14 µF 2 mH 120 µH/Ω 

21.6 V** 55 mA 174 nF 
Ui Ii Pi Ci Li 
12.6 V* 328 mA*** † 3 nF 0 mH 
25.2 V** 0.5 nF 

*: versus ground; **: between the lines. ***: resistively limited 
†: Any;  The input power from the SIWXS… or ISX… is not critical to the CAIXS2-…. As the circuit is 
resistively limited at the input.  A consideration only needs to be taken for the cable parameters and 
that will be defined by the SIWXS… or ISX…. 

DMS Front End Board 
Uo Io Po Co Lo 
11.8 V 147 mA 1.49 W 770 nF 300 µH 

Connections to the UNICOM RS Board 
Circuit Ui Ii Pi Ci Li 
RS232 12.6 V*/25.2 V** 328 mA*** any 0 µF 0 mH 
RS422 8.6 V 210 mA 0.5 W 11.22 µF 0 mH 
RS485 see below see below any  0 µF 0 mH 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 

For the RS485 communication: 
Ui ±12.6 V 12 V 7.2 V 
Ii 135 mA*** 164 mA*** any 
Rmin 95.4 Ω 73.2 Ω 0 

RS485 (Rmin = Ui/Ii is the minimum output resistance of the combined circuits of the associated 
apparatus connected to the CAIXS2-….) 

Output parameters of the UNICOM RS Board 
Circuit Uo Io Po Co Lo Lo/Ro 
RS232 10.0 V* 101 mA*** 253 mW 3 µF* 3 mH 140 µH/Ω 

20.0 V* 217 nF** 
RS422 5.2V 165 mA 292 mW 60 µF 1 mH 75 µH/Ω 

Page 2 of 3

Annex to IECEx FME 13.0005X issue No.:8

FM Approvals Ltd.
1 Windsor Dials,
Windsor, Berkshire, UK. SL4 1RS
T: +44 (0) 1753 750 000  F: +44 (0) 1753 868 700
www.fmapprovals.com

†: Any; The input power from the SIWXS… or ISX… is not critical to the CAIXS2-…. As the circuit is
resistively limited at the input.  A consideration only needs to be taken for the cable parameters and
that will be defined by the SIWXS… or ISX….

Rmin of the external intrinsically safe circuit is defined by Ui/Ii and is:
Ui +12.6V     12.0V        6.0V
Rmin       95.4 Ω 73.2 Ω 2.2 Ω
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FM Approvals Ltd. 
1 Windsor Dials, 
Windsor, Berkshire, UK. SL4 1RS 
T: +44 (0) 1753 750 000  F: +44 (0) 1753 868 700 
www.fmapprovals.com 

RS485 5.2 V 210 mA*** 263 mW 60 µF 500 µH 125 µH/Ω 
*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 

Connections to the UNICOM  Board (J2 and J3, respectively) 
Ui Ii Pi Ci Li 
6.8 V 200 mA 600 mW 3 µF 20 µH 
Uo Io Po Co Lo 
6.0 V 23 mA 34 mW 10 µF 3 mH 

Page 3 of 3

Annex to IECEx FME 13.0005X issue No.:8
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These safety instructions apply to the installation, operation, maintenance and repair of the equipment 

In the following the expression device refers to the indicator type CAIXS2. The expression equipment refers 
to the indicator type CAIXS2 and to the other connected devices.

1) Install the equipment in compliance with applicable laws, rules and regulations, ordinances and standards. In 
particular, be sure to conform to the European Standards  EN 60079-14 (Explosive atmospheres Part 14: 
Electrical installations design, selection and erection).  For more information see Verification of Intrinsic Safety
66015-751-60 (ATEX) and Control Drawing 66015-751-07 (for use in the USA and in Canada).

2) Be sure to follow the installation, operating, maintenance and servicing instructions for the connected devices 
given in the manuals supplied.  

3) The device shall be installed in such a way that it is protected against the entry of solid foreign objects or water 
capable of impairing the safety of the apparatus. Reduce the risk of mechanical damage to a minimum.

4) The equipment must be powered by a suitable certified/approved power supply or battery pack with 
intrinsically safe circuits as described in the certificate of this equipment.

5) Exposure to UV radiation is not allowed!
6) Prior to opening the equipment, disconnect the power supply or make sure that there is no potentially 

explosive atmosphere or any other explosion hazard in the surrounding area!
7) The data cables connected to the equipment are considered as intrinsically safe circuits. The connections are 

secured against accidental disconnections and may only be plugged in or disconnected when the power is 
switched completely off. 

8) Output not used must be safeguarded by appropriate sealing cap (maybe in the scope of delivery) so that the 
IP6x protection rating is maintained. 

9) The injection of any external voltage must be avoided by suitable installation of the connected cables!
10) Check the correct function of the data transfer before you use the equipment in a hazardous location. 
11) If the equipment does not operate properly, unplug it immediately from line power (mains supply)! If the device 

shows visible damages, unplug it and make sure that it will not be used anymore.
12) All metal parts must be electrically connected to the terminal for the equipotential bonding conductor (PA). The 

equipment operator is obligated to connect a lead with a gauge of at least 4 mm² (cross section) to the PA 
terminal located on the side of the housing. The low resistance of this connection to the PA busbar must be 
checked when the system is installed at the intended place of use. The shielding of the connecting cables may 
only be used for grounding when no impermissible difference in voltage is generated and, if necessary, the 
shielding is able to conduct the equipotential current.  

13) Avoid generating static electricity. Use only a damp cloth to wipe down the equipment. The equipment 
operator shall be responsible for preventing any risks caused by static electricity.

14) Keep chemicals and other agents, which can corrode the housing seals and cable sheaths, away from the 
equipment. These agents include oil, grease, benzene, acetone and ozone. If you are not sure about the safety 
of a certain substance, please contact the manufacturer. 

15) Use equipment only in the temperature ranges indicated. Avoid exposing the equipment to heat.
16) The equipment operator is responsible for any non-Minebea Intec cables used.
17) Check the EX approval marking (particularly the group for gases/dusts and temperature class/code) on all 

equipment in the hazardous area before operation to ensure that this approved equipment is permitted to be 
operated in this area. 

18) At reasonable intervals, have your equipment installation checked for proper functioning and safety by a trained 
and certified technician.

19) If your equipment needs to be repaired, use only original spare parts supplied by the manufacturer!
20) Any tampering with the equipment by anyone, other than repair work done by authorized Minebea Intec 

service technicians, will result in the loss of EX conformity and in the forfeiture of all claims under the 
manufacturer's warranty. Only authorized specialists may open the equipment by working to Minebea Intec 
rule.

21) Modifications, including those to be carried out by Minebea Intec employees, may be permitted only after the 
express written authorization has been obtained from Minebea Intec.

22) If the housing has been opened, close the housing with a tightening torque of 1 Nm.
23) If the housing has been opened again after the first field wiring, the gasket must be replaced!
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SSppeecciiffiicc  CCoonnddiittiioonnss  ooff  UUssee::

1) The front panel of the intrinsically safe indicator type CAIXS2- . is non-metallic and shall not be used where
UV light or radiation may impinge on the enclosure.

2) The front panel of the intrinsically safe indicator type CAIXS2- . is enclosure is non-conducting and, under
certain extreme conditions, may generate an ignition capable level of electrostatic charges. The user shall 
ensure that the equipment is not installed in a location where it may be subjected to external conditions 
(such as high-pressure steam) which might cause a build-up of electrostatic charges on non-conducting 
surfaces. Additionally, cleaning of the equipment should be done only with a damp cloth.

3) The device shall be installed in such a way that it is protected against the entry of solid foreign objects or
water capable of impairing the safety of the apparatus. Reduce the risk of mechanical damage to a minimum.

4) After the first installation, the gasket must be replaced each time the enclosure is opened.

DDeevviiccee  MMaarrkkiinngg::

AATTEEXX:: II 2 G Ex ia IIC T4 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db

IIEECCEExx:: Ex ia IIC T4 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db

UUSSAA:: IS CL I,II,III, DIV1, GP A,B,C,D,E,F,G T4
CL I, Zone 1, AEx ia IIC T4
Zone 21, AEx ia IIIC T80°C

CCaannaaddaa:: Ex ia CL I,II,III, DIV1 GP A,B,C,D,E,F,G T4
Ex ia IIC T4 Gb

TTeemmppeerraattuurree:: -10°C TAMB +40°C

DDeevviiccee  LLaabbeell::
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YPS02-Z.R
Power supply
(100-240 Vac)

II (2) G [EEx ib] IIC
II (1) D

YPS02-X.R
Power supply
(100-240 Vac)

II 2 G EEx d [ib] IIC T4
II 1 D T135°C IP65

Non-hazardous
area

Hazardous area

Alternative
connections

PPoowweerr  SSuuppppllyy

Minebea cable; permanently mounted on the
power supply / explosion-protected (EX)
rechargeable battery pack; cable can be flexibly
installed; max. length: 50m

YRB02-X
EX battery pack

II 2 G EEx e m [ib]IIC T4
II 1 D IP6X T80°C

Circuit Ui Ii Pi Ci Li
V_1 12.6 V 133 mA 1.46 W 188 nF 0 mH
V_2 12.6 V 133 mA 1.46 W 3 nF 0 mH
V_3 8.6 V 187 mA 1.51 W 391 nF 0 mH
V_4 12.6 V 150 mA 1.68 W 223 nF 82 µH

YPS02-X.. /YPS02-Z..:
Circuit Uo Io Po Co Lo
V_1 12.6 V 133 mA 1.46 W 1 µF 300 µH
V_2 12.6 V 133 mA 1.46 W 1 µF 300 µH
V_3 8.6 V 187 mA 1.51 W 4 µF 300 µH
V_4 12.6 V 150 mA 1.68 W 1 µF 300 µH

YRB02-X:
Circuit Uo Io Po Co Lo
V_1 12.6 V 133 mA 1.43 W 0.5 µF 300 µH
V_2 12.6 V 133 mA 1.43 W 0.5 µF 300 µH
V_3 8.6 V 186 mA 1.49 W 0.8 µF 200 µH
V_4 12.6 V 150 mA 1.65 W 0.5 µF 300 µH

Zone 1, 2, 21, 22
Gas: IIC T4
Dust: IIIC

CAIXS2

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIC T80°C Db
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PPoowweerr  SSuuppppllyy

Minebea cable; permanently
mounted on the power supply;
cable can be flexibly installed;
max. length: 50m

YPSC01-X /YPSC01-Z:
Circuit Uo Io Po Co Lo
V_1 12.6 V 115 mA 1.45 W 0.5 µF 350 µH
V_2 12.6 V 115 mA 1.45 W 0.5 µF 350 µH
V_3 8.6 V 168 mA 1.45 W 0.88 µF 350 µH
V_4 12.6 V 134 mA 1.68 W 0.5 µF 350 µH
V_5* 8.6 V 168 mA 1.45 W 0.88 µF 350 µH
*: not used

Any suitable intrinsically
safe Minebea Equipment

A)

B)

A)

B)YPSC01-X
Power supply (100-240 Vac)

II 2 G Ex e mb[ib] IIC T4

II 1D (2)G Ex tD A20 [ib]IIC
IP6X T130°C

YPSC01-Z
Power supply (100-240 Vac)

II (2) GD [Ex ib] IIC

Non-hazardous
area

Hazardous area

Alternative
connection

Alternative
connection

Zone 1, 2, 21, 22
Gas: IIC T4
Dust: IIIC T80°C

CAIXS2

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIC T80°C Db

Note:

A: Connection to main printed circuit board (PCB) 1 in YPSC01-.
B: Connection to main PCB 2 in YPSC01-.

Circuit Ui Ii Pi Ci Li
V_1 12.6 V 133 mA 1.46 W 188 nF 0 mH
V_2 12.6 V 133 mA 1.46 W 3 nF 0 mH
V_3 8.6 V 187 mA 1.51 W 391 nF 0 mH
V_4 12.6 V 150 mA 1.68 W 223 nF 82 µH

(max.150m/mm2)
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CCoonnnneeccttiioonn  ooff  aa  DDiiggiittaall  WWeeiigghhiinngg  PPllaattffoorrmm

Note:
1: Per circuit
2: Combined circuits
3: Versus ground
4: Between the signal lines
5: SIWXSBB.-3-06-H.. and ISXBB.-3-06-H.. models may not be used in zone 21

and zone 22
*: Resistively limited

Commercially available shielded cables up
to 20 m can be used (e.g., LiYCY).

CAIXS2

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIC T80°C Db

RS232 parameters (A/J/K/N/M) 2)

Ui 12.6 V 3) / 25,2 V 4) Uo 10,0 V 3) / 20,0 V 4)

Ii 328 mA* Io 101 mA*
Pi any Po 253 mW
Ci 2,2 nF 3) / 0.5nF 4) Co 3 µF 3) 217nF 4)

Li 0 mH Lo 3 mH
Lo/Ro 140 µH/W

RS485 parameters (J/K/M) 2)

Ui see table 1 Uo 5.2 V
Ii see table 1 Io 210 mA***
Pi any Po 263 mW
Ci 260 nF Co 60 µF
Li 0 mH Lo 600 µH

Lo/Ro 125 µH/W
Table 1 (Rmin = Ui / Ii)
Ui ±12.4V 12.0V 6.0V
Ii 130 mA*** 164 mA*** 3.3 A***
Rmin 95.4W 73.2W 2.2W

WP Board

Zone 1, 2, 21, 22
Gas: IIC T4
Dust: IIIC

ISX...-..-..... 5)

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIC T80°C Db

RS232 or RS485
Data interface

RS232 parameters (A/J/K/N/M or 1/2/3/4/5/6 of J102) 2)

Ui 12.6 V 3) / 25.2 V 4) Uo 10.8 V 3) / 21.6 V 4)

Ii 328 mA* Io 110 mA* / 55 mA
Pi any Po 295 mW
Ci 3nF 3) / 0.5nF 4) Co 2.14 µF 3) / 174 nF 4)

Li 0 mH Lo 2 mH
Lo/Ro 120 µH/W

RS485 parameters (J/K/M or 1/2/3 of J101) 2)

Ui see table 2 Uo 5.4 V
Ii see table 2 Io 74 mA*
Pi any Po 183 mW
Ci 260 nF Co 50 µF
Li 0 mH Lo 600 µH

Lo/Ro 135 µH/W
Table 2 (Rmin = Ui / Ii)
Ui ±12.6V 12.0V 6.0V
Ii 135 mA*** 164 mA*** 3.3 A***
Rmin 95.4W            73.2W 2.2W
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Ui 13 V
Ii 425 mA
Pi 2.0 W
Ci 4 nF
Li 6 µH

Sensor cable for weighing platform
Functionality requires cables with a low resistance rating.
Recommended: LiYCY 6x...² with 700µH/km maximum, 130nF/km maximum
(wire versus wire) and 170nF/km maximum (wire vs. ground) can be installed
flexibly up to lengths of 500m.
The 6-wire cable, type PR6136, (Lmax = 1.1 mH/km; Cmax = 220nF/km; Rmin
= 26 ohms/km) can be used up to 500m.
For cables longer than 50m, the screen (shield) of the cable may not be
connected to the housing of the weighing platform, or the weighing platform and
the indicator must be connected with limited resistivity (e.g., by connecting to an
equipotential grounding busbar).

CCoonnnneeccttiioonn  ooff  aann  AAnnaalloogg  WWeeiigghhiinngg  PPllaattffoorrmm

Zone 1, 2, 21, 22
Gas: IIC T4
Dust: IIIC

CAPXS.-......-....
IUXS4-......-....., IFXS4-......-.....

Weighing platform
II 2 GD EEx ib IIC T4 T155°C

or
PR62.. / MP... (see list below)

CAIXS2

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIC T80°C Db

AADDUU::
DDMMSS  FFrroonntteenndd  
BBooaarrdd  

Uo = 11.8 V
Io = 147 mA
Po = 1.49 W
Co = 770 nF
Lo = 300 µH

EC Type-Examination Ui Ii Pi Ci Li Suitable Comment
Certificate for Zone
TÜV 03 ATEX 2301 X --- --- 2W --- --- 21, 22 (Serie PR62../...und MP56/...)
PTB 02 ATEX 2059 25V 160mA 2W 0 0 1, 2 (Serie PR62../..)
PTB 00 ATEX 2039 25V 160mA 2W 0 0 1, 2 (Serie PR6251/..)
KEMA 04ATEX1253X 17V 500mA 2,1W 0 0 1, 2, 20, 21, 22 (Serie MP55, MP58, MP58T), T130/150°C
Sira 04ATEX2143X 24V 483mA 2W 0 0 1, 2, 20, 21, 22 (Serie MP57, MP59, MP59T), T115°C
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RRSS223322  DDaattaa  IInntteerrffaaccee

Non-hazardous area

Hazardous areaRS232 data interface
(pins A/J/K/N and M)1)

Ui 12.6 V Uo 12.6 V
Ii 85 mA Io 28 mA
Pi 270 mW Po 88 mW
Ci 3 nF Co 1.15 µF
Li 0 Lo 50 mH

Note:
1: Per circuit
2: Combined circuits
3: Not all models can be used in zone 21,22
4: BAS01ATEX7005; II (1) GD [EEx ia] IIC
5: Both channels connected on Z966
*: Versus GND; **: Between the lines; ***: Resistively limited

YDI05-Z.. interface converter
II (2) GD [EEx ib] IIC or

Z966 Zener barrier 4)

in YDI02-Z..: II (2) G [EEx ib] IIC or

YCO01-Y interface converter
II (2) GD [EEx ib] IIC or
II 3 (2)GD EEx nR[ib]IIC T4

6-wire standard cable, up to 0.5mm² stranded wire, with
max. 250nF/km, 750µH/km and minimum 34ohm/km has
22µH/ohm. However, the length of the cable (flexibly
installed) is limited to under 25m by the RS-232
specifications. 6-wire cable, type PR6136 (Lmax =
1.1mH/km; Cmax = 220nF/km; Rmin = 26ohm/km:
43µH/ohm): under 25m (see above).

Alternative
connections

YDI05-Z.. 2)

Uo 12.4 V* Ui 12.6 V*
24.8 V** 25.2 V**

Io 260 mA*** Ii any
Po 800 mW Pi any
Co 1.24 µF* Ci 0

112 nF**
Lo 400 µH* Li 0

400 µH**
Lo/Ro 44 µH/W* / 22 µH/W**

Z966 1) pins A/J/K/N and M
Uo 12 V*

24 V**
Io 82 mA /164 mA 8)

Po 0.24 W / 0.48 W 8)

Co 1.41 µF*
125 nF**

Lo 5.52 mH
1.38 mH8)

Lo/Ro 147 µH/W
57 µH/W 8)

YCO01-Y 2)

Uo 11.8 V* Ui 12.6 V*
23.6V** 25.2 V**

Io 123 mA*** Ii 131 mA
Po 361 mW Pi any
Co 1.5 µF* Ci 0.5 nF

129 nF**
Lo 2 mH* Li 0.8 µH

2 mH**
Lo/Ro 98 µH/W* / 98µH/W**

SIWS…  / ISXS.... / CAIXS2 RS232 data interface 2) COM1 or UNICOM RS
Ui 12.6 V* / 25,2V** Uo 10 V* / 20V**
Ii 328 mA*** Io 101 mA***
Pi any Po 253 mW
Ci 2.2 nF* / 0.5nF** Co 3 µF* / 217nF**

0 (for UNICOM RS) Lo 3 mH
Li 0 mH Lo/Ro 140 µH/W

CAIXS2

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIC T80°C Db

Zone 1, 2, 21, 22
Gas: IIC T4
Dust: IIIC

FC/FCA/IS.......-.X..3)

scale / weighing platform

SIWXS…-3-..-... /
ISX...-..-... / CAIXS2 3)

scale / weighing platform
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DDiiggiittaall  II//OOss

Non-hazardous area

Hazardous area

Safety barrier 1)

Uo 8.6 V
Io 50 mA
Po 107.5 mW
Co 6.2 µF
Lo 15 mH

Foot switch3)

9001/01-086-050-101
Safety barrier

(supplied by Stahl)

Zone 1, 2, 21, 22
Gas: IIC T4
Dust: IIIC

Junction box3)

Digital I/Os (COM1) 2)

Ui 8.6 V Uo 6,0 V
Ii -- Io 45 mA*
Pi -- Po 67 mW
Ci 0 nF Co 40 µF
Li 0 mH Lo 20 mH

Lo/Ro 530 µH/W

Switch 3)

Alternative
connection

Cable with up to 10 wires and with max.
250nF/km and 1.1mH/km: maximum cable
length 1000m (flexibly installed).

Note:
1: Per circuit
2: Combined circuits
3: Suitable equipment may be optionally used; only passive wiring/switch
*: Resistively limited

CAIXS2

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIC T80°C Db
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RRSS448855  DDaattaa  IInntteerrffaaccee

Non-hazardous area

Hazardous area

Note:
1: Per circuit
2: Combined circuits
4: BAS01ATEX7005; II (1) GD [EEx ia] IIC
5: Data for SIWXS...-3-..-... and ISX...-..-...
6: Data for CAIXS2 (COM1, UNICOM RS)
7: Both channels connected on Z966
8: Only 2 RS232 connections are used on the YDI05-Z
9: For UNICOM RS
*: Versus GND; **: Between the lines; ***: Resistively limited

YDI05-Z.. interface converter
II (2) GD [EEx ib] IIC or
Z966 Zener barrier 4)

(in YDI01-Z) II (2) G [EEx ib] IIC or
YCO01-Y interface converter
II (2) GD [EEx ib] IIC or
II 3 (2)GD EEx nR[ib]IIC T4

Up to 7 additional
CAIXS2 /

SIWXS…-3-..-... /
ISX...-..-...

Data cable:
Recommended: Minebea cable
YCC485-X with approx.
10µH/ohm and 120pF/m (wire/wire)
up to 1000m flexibly installed.

Z9661) pins A/J/K/N and M
Uo 12 V*

24V**
Io 82 mA /164mA 7)

Po 0.24 W / 0.48W 7)

Co 1.41 µF*
125nF**

Lo 5.52 mH
1.38mH 6)

Lo/Ro 147 µH/W 
57 µH/W 6)

YDI05-Z.. 2) 8)

Uo 12.4 V* Ui 12.6 V*
24.8V** 25.2 V**

Io 130 mA*** Ii any
Po 400 mW Pi any
Co 1.24 µF* Ci 0

112nF**
Lo 0.4 mH* Li 0

0.4 mH**
Lo/Ro 44 µH/W* / 22 µH/W**

YCO01-Y 2)

Uo 7.2 V* Ui 12.6 V*
8.0 V** 25.2 V**

Io 207 mA*** Ii 1.5 A
Po 330 mW Pi 2.5 W
Co 13.5 µF* Ci 1 nF

8.4 µF**
Lo 0.7 mH* Li 1.6 µH

0.7 mH**
Lo/Ro 36 µH/W* / 36µH/W**

RS485 data interface 2) 6)

Ui see below Uo 5.2 V
Ii see bwlow Io 210 mA***
Pi any Po 263 mW
Ci 260 nF / 0 9) Co 60 µF

Lo 600 µH /500µH9)

Li 0 mH Lo/Ro 125 µH/W

Ui ±12.6V 12.0V 7.2V
Ii 135 mA*** 164mA*** 3.3A***/any9)

CAIXS2

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIC T80°C Db

Zone 1, 2, 21, 22
Gas: IIC T4
Dust: IIIC

RS485 data interface 2) 5)

Ui see below Uo 5.2 V
Ii see bwlow Io 210 mA***
Pi any Po 263 mW
Ci 260 nF Co 60 µF

Lo 600 µH
Li 0 mH Lo/Ro 125 µH/W

Ui ±12.4V 12.0V 7.2V
Ii 130 mA*** 164mA*** any
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RRSS442222  DDaattaa  IInntteerrffaaccee

Non-hazardous
area

Hazardous area

YCO01-Y

Interface converter

Note:
1: Per circuit
2: Combined circuits
3: Where Ui = 6.0 V (resistively limited)
*: Versus GND; **: Between the lines; ***: Resistively limited

Cable:
For a standard cable (e.g., type LiYCY with max. 250nF/km
(wire versus wire or wire versus shield), max. 750µH/km and
at least 34 ohm/km (e.g. 0.5mm² stranded wire), this yields
Lo/Ro = 22 µH/ohm Permitted length of the flexibly installed
cable: 330m

YDI05-Z
(Option A25)

Interface converter
II (2) GD [EEx ib] IIC

Alternative
connection

RS422 data interface 2) (COM1)

Uo 5.2 V Ui 8.6 V
Io 290 mA Ii 210 mA
Po 496 mW Pi 0.5 W
Co 60 µF Ci 0.5 µF
Lo 300 µH Li 0 mH
Lo/Ro 50 µH/W

RS422 data interface of YCO01-Y 2)

Uo 7.2 V* Ui 12.6 V*
8.0 V** 25.2 V**

Io 207 mA*** Ii 1.5 A
Po 330 mW Pi 2.5 W
Co 13.5 µF* Ci 1 nF

8.4 µF**
Lo 0.7 mH* Li 1.6 µH

0.7 mH**
Lo/Ro 36 µH/W*/ 36µH/W*

RS422 data interface of YDI05-Z 2)

Uo 6.0 V *) Ui 12.6 V *)

6.8 V **) 25.2 V **)

Io 172 mA (linear) Ii 0.2 A
650mA 3)

Po 0.5 W Pi 2.3 W
Co 12 µF *) Ci 28 µF *)

Co 17.7 µF **) Ci 200 nF **)

Lo 0.7 mH Li 2 µH

CAIXS2

II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
II 2 D Ex ib IIIC T80°C Db

Zone 1, 2, 21, 22
Gas: IIC T4
Dust: IIIC

RS422 data interface 2) (UNICOM RS)
Uo 5.2 V Ui 8.6 V
Io 165 mA Ii 210 mA
Po 292 mW Pi 0.5 W
Co 60 µF Ci 11.22 µF
Lo 1 mH Li 0 mH
Lo/Ro 75 µH/W
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Certificate issued by:   

  

27 April 2021 
J. E. Marquedant 
VP, Manager - Electrical Systems 

Date 

 

   

      CERTIFICATE OF CONFORMITY  
 
 

1. HAZARDOUS (CLASSIFIED) LOCATION ELECTRICAL EQUIPMENT PER US REQUIREMENTS  

2. Certificate No: FM17US0327X 

3. Equipment: 
(Type Reference and Name) 
 

CAIXS2-ab Intrinsically Safe Indicator 

4. Name of Listing Company: 
 

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 

5. Address of Listing Company: Leinetal 2 
37120 Bovenden 
Germany 
 

6. The examination and test results are recorded in confidential report number: 
 

3049923 dated 23rd December 2013 

7. FM Approvals LLC, certifies that the equipment described has been found to comply with the following Approval 
standards and other documents: 

 
FM Class 3600:2018, FM Class 3610:2018, FM Class 3810:2005, 

ANSI/IEC 60529:2004, ANSI/UL 60079-0:2019, ANSI/ISA 60079-11:2014  
 

8. If the sign ‘X’ is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to specific 
conditions of use specified in the schedule to this certificate. 
 

9. This certificate relates to the design, examination and testing of the products specified herein. The FM 
Approvals surveillance audit program has further determined that the manufacturing processes and quality 
control procedures in place are satisfactory to manufacture the product as examined, tested and Approved. 
 

10. Equipment Ratings: 
 
Intrinsically safe for Class I, II and III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F and G Hazardous (Classified) 
Locations per Entity concept in accordance with 66015-751-07. Intrinsically safe for Class I, Zone 1, Group IIC 
Hazardous (Classified) Locations per Entity concept in accordance with 66015-751-07. Intrinsically safe for 
Zone 21 Group IIIC Hazardous (Classified) Locations per Entity concept in accordance with 66015-751-07. 
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11. The marking of the equipment shall include: 
  

IS CL I, II, III, DIV 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4 
CL I, Zone 1, AEx ia IIC T4 
Zone 21, AEx ia IIIC T80⁰C 
 

  
12. Description of Equipment: 

 General - The intrinsically safe indicator type CAIXS2-…. Is used for date handling and indication in a weighing 
system. Intrinsically safe analog weighing platforms or load cells can be connected to the internal analog digital 
converter board, which can be replaced by a RS232/RS485 data output board for connection to intrinsically 
safe digital weighing platforms or scales. Additional data transfer can be done by an intrinsically safe RS232, 
RS485 or RS422 data output board with and without digital I/O signals.  
 
Construction - The housing of the display unit consists of stainless steel with a membrane switch glued to the 
front panel. The weighing modules housing consists of painted aluminium and/or stainless steel. 
 
Ratings - The ambient temperature range of the CAIXS2-…. Intrinsically Safe Indicator, which is also listed on 
controlled drawing 66015-751-07, is -10°C to +40°C. The maximum surface temperature for dusts of the 
CAIX2-…. is 80°C. 
 
CAIXS2-ab Intrinsically Safe Indicator  
a = U or V or blank  
b = blank or up to three numbers (not relevant to safety) 
 
Electrical Parameters 
Connections to the DC Supply Adapter Cable 

Circuit  Ui Ii Pi  Ci  Li 
V_1  12.6 V  133 mA  1.46 W  188 nF 0.0 mH 
V_2  12.6 V  133 mA  1.46 W      3 nF 0.0 mH 
V_3    8.6 V  187 mA  1.51 W  391 nF 0.0 mH 
V_4  12.6 V  150 mA  1.68 W  223 nF 0.1 mH 

 
Connections to the Data Adapter Board (COM1) 

Circuit  Ui Ii Pi  Ci  Li 
RS232 12.6 V*/25.2 V** 328 mA*** any 2.2 nF*/0.5nF** 0 mH 
RS422 8.6 V 210 mA 0.5 W  0.5 μF 0 mH 
RS485 see below see below any 260nF 0 mH 
Digital I/O 8.6 V any any 0 μF 0 mH 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 
 
For the RS485 communication 

Ui ±12.6 V 12 V 7.2 V 
Ii 135 mA*** 164 mA*** 3.3A*** 
Rmin 95.4 Ω 73.2 Ω 2.2 Ω 

RS485 (Rmin = Ui / Ii is the minimum output resistance of the combined circuits of the associated 
apparatus connected to the CAIXS2-.…) 
***: resistively limited 
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Output parameters of the CAIXS2-…. (COM1) 

Circuit  Uo Io Po  Co  Lo Lo/Ro 
RS232 10.0 V* 101 mA*** 253 mW 3 μF* 3 mH 140μH/Ω 

20.0 V**   217 nF**   
RS422 5.2 V 290 mA 496 mW 60 μF 300 μH 50μH/Ω 
RS485 5.2 V 210 mA*** 263 mW 60 μF 600 μH 125 μH/Ω 
Digital I/O 6.0 V 45 mA*** 67 mW 40 μF 20 mH 530 μH/Ω 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 
 
 
Input/Output parameters for the WP Board 

Circuit  Uo Io Po  Co  Lo Lo/Ro 
RS485 5.4 V 74 mA*** 183 mW 50 μF 600 μH 135 μH/Ω 

Ui Ii Pi  Ci  Li  
±12.6 V 135 mA*** † 260 nF 0 mH  
12.0 V 164 mA***  
6.0 V 3.3 A***  

***: resistively limited 
†; Any. The input power from the SIWXS… or ISX… is not critical to the CAIXS2-…. as the circuit is 
resistively limited at the input. A consideration only need to be taken for the cable parameters and that will 
be defined by the SIWXS… or ISX…. 
 
Rmin of the external intrinsically safe circuit is defined by Ui / Ii and is; 
Ui  ±12.6V      12.0V  6.0V 
Rmin  95.4Ω       73.2Ω  2.2Ω 
 

 
 
 
 
 
 
 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 
†; Any. The input power from the SIWXS… or ISX… is not critical to the CAIXS2-…. as the circuit is 
resistively limited at the input. A consideration only need to be taken for the cable parameters and that will 
be defined by the SIWXS… or ISX….  
 
DMS Front End Board 

 
Uo Io Po  Co  Lo 
11.8V 147 mA 1.49 W 770 nF 300 uH 

Connections to the UNICOM RS Board  
Circuit  Ui Ii Pi  Ci  Li 
RS232 12.6 V*/25.2 V** 328 mA*** any 0 uF 0 mH 
RS422 8.6 V 210 mA 0.5 W  11.22 μF 0 mH 
RS485 see below see below any 0 uF 0 mH 

Circuit  Uo Io Po  Co  Lo Lo/Ro 
RS232 10.8 V* 110 mA*** 295 mW 2.14 μF 2 mH 120 μH/Ω 

21.6 V** 55 mA 174 nF 
Ui Ii Pi  Ci  Li  
12.6 V* 328 mA*** † 3 nF 0 mH  
25.2 V**  0.5 nF   
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*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 
 
For the RS485 communication 

Ui ±12.6 V 12 V 7.2 V 
Ii 135 mA*** 164 mA*** any 
Rmin 95.4 Ω 73.2 Ω 0 

RS485 (Rmin = Ui / Ii is the minimum output resistance of the combined circuits of the associated 
apparatus connected to the CAIXS2-.…) 
 
Output parameters of the UNICOM RS Board 

Circuit  Uo Io Po  Co  Lo Lo/Ro 
RS232 10.0 V* 101 mA*** 253 mW 3 μF* 3 mH 140μH/Ω 

20.0 V**   217 nF**   
RS422 5.2 V 165 mA 292 mW 60 μF 1 mH 75μH/Ω 
RS485 5.2 V 210 mA*** 263 mW 60 μF 500 μH 125 μH/Ω 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 
 
Connections to the UNICOM Board (J2 and J3, respectively) 

Ui Ii Pi Ci Li 
6.8V 200 mA 600 mW 3 uF 20 uH 
Uo Io Po  Co  Lo 
6.0V 23 mA 34 mW 10 uF 3 mH 

 

  
13. Specific Conditions of Use:  

 1. The front panel of the intrinsically safe indicator type CAIXS2-…. is non-metallic and shall not be used where 
UV light or radiation may impinge on the enclosure. 
2. The front panel of the intrinsically safe indicator type CAIXS2-…. is enclosure is non-conducting and, under 
certain extreme conditions, may generate an ignition capable level of electrostatic charges. The user shall ensure that 
the equipment is not installed in a location where it may be subjected to external conditions (such as high-pressure 
steam) which might cause a build-up of electrostatic charges on non-conducting surfaces. Additionally, cleaning of the 
equipment should be done only with a damp cloth. 
3. The device shall be installed in such a way that it is protected against the entry of solid foreign objects or 
water capable of impairing the safety of the apparatus. Reduce the risk of mechanical damage to a minimum. 
4. After the first installation, the gasket must be replaced each time the enclosure is opened. 

 
  
14. Test and Assessment Procedure and Conditions: 

 This Certificate has been issued in accordance with FM Approvals US Certification Requirements.  

  
15. Schedule Drawings 

 A copy of the technical documentation has been kept by FM Approvals. 

  
16. Certificate History 
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Details of the supplements to this certificate are described below: 
 

 Date Description 

 23rd December 2013 Original Issue. 

 18th December 2017 

Supplement 3:  
Report Reference: – RR210598 dated 18th December 2017. 
Description of the Change: Documentation updates. Company name change from 
Sartorius Industrial Scales GmbH & Co. KG. Reformat of Certificate.  

 22nd October 2018 
Supplement 4:  
Report Reference: – RR210545 dated 22nd October 2018. 
Description of the Change:  Minor design changes not affecting compliance. 

 1st October 2019 
Supplement 5:  
Report Reference: – RR219894 dated 1st October 2019. 
Description of the Change: Correct typing errors. 

 27th April 2021 

Supplement 6:  
Report Reference: – RR226683 dated 27th April 2021. 
Description of the Change: Update the ANSI/UL 60079-0, ANSI/ISA 60079-11, 
FM3600 and FM3610 standards to the current versions.  
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Certificate issued by:   

   
 
27 April 2021 

J. E. Marquedant 
VP, Manager - Electrical Systems 

Date 

 

   

      CERTIFICATE OF CONFORMITY  
 
 

1. HAZARDOUS LOCATION ELECTRICAL EQUIPMENT PER CANADIAN REQUIREMENTS 

2. Certificate No: FM17CA0165X 

3. Equipment: 
(Type Reference and Name) 
 

CAIXS2-ab Intrinsically Safe Indicator 

4. Name of Listing Company: 
 

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 

5. Address of Listing Company: Leinetal 2 
37120 Bovenden 
Germany 

6. The examination and test results are recorded in confidential report number: 
 

3049923C dated 23rd December 2013 

7. FM Approvals LLC, certifies that the equipment described has been found to comply with the following Approval 
standards and other documents: 

 
CAN/CSA-C22.2 No. 0-M91:R2006,CSA-C22.2 No. 1010.1:R2004,  

CAN/CSA C22.2 No. 60079-0:2019, CAN/CSAC22.2 No. 60079-11:2014 

8. If the sign ‘X’ is placed after the certificate number, it indicates that the equipment is subject to specific conditions 
of 
use specified in the schedule to this certificate. 

9. This certificate relates to the design, examination and testing of the products specified herein. The FM  
Approvals surveillance audit program has further determined that the manufacturing processes and quality 
control procedures in place are satisfactory to manufacture the product as examined, tested and Approved. 

10. Equipment Ratings: 
 
Intrinsically safe for Class I, II and III, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F and G Hazardous Locations per Entity 
concept in accordance with 66015-751-07. Intrinsically safe Ex ia for Class I, Zone 1, Group IIC Hazardous 
Locations per Entity concept in accordance with 66015-751-07.  
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11. The marking of the equipment shall include: 
  

IS CL I, II, III, DIV 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4 
Ex ia IIC T4 Gb 
 

  
12. Description of Equipment: 

 General - The intrinsically safe indicator type CAIXS2-…. Is used for date handling and indication in a weighing  
system. Intrinsically safe analog weighing platforms or load cells can be connected to the internal analog digital 
converter board, which can be replaced by a RS232/RS485 data output board for connection to intrinsically safe  
digital weighing platforms or scales. Additional data transfer can be done by an intrinsically safe RS232, RS485 or 
RS422 data output board with and without digital I/O signals.  
 
Construction - The housing of the display unit consists of stainless steel with a membrane switch glued to the 
Front panel. The weighing modules housing consists of painted aluminium and/or stainless steel. 
 
Ratings - The ambient temperature range of the CAIXS2-…. Intrinsically Safe Indicator, which is also listed on 
controlled drawing 66015-751-07, is -10°C to +40°C.  
 
CAIXS2-ab Intrinsically Safe Indicator  
a = U or V or blank  
b = blank or up to three numbers (not relevant to safety) 
 
Electrical Parameters 
Connections to the DC Supply Adapter Cable 

Circuit  Ui Ii Pi  Ci  Li 
V_1  12.6 V  133 mA  1.46 W  188 nF 0.0 mH 
V_2  12.6 V  133 mA  1.46 W      3 nF 0.0 mH 
V_3    8.6 V  187 mA  1.51 W  391 nF 0.0 mH 
V_4  12.6 V  150 mA  1.68 W  223 nF 0.1 mH 

 
Connections to the Data Adapter Board (COM1) 

Circuit  Ui Ii Pi  Ci  Li 
RS232 12.6 V*/25.2 V** 328 mA*** any 2.2 nF*/0.5nF** 0 mH 
RS422 8.6 V 210 mA 0.5 W  0.5 μF 0 mH 
RS485 see below see below any 260nF 0 mH 
Digital I/O 8.6 V any any 0 μF 0 mH 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 
 
For the RS485 communication 

Ui ±12.6 V 12 V 7.2 V 
Ii 135 mA*** 164 mA*** 3.3A*** 
Rmin 95.4 Ω 73.2 Ω 2.2 Ω 

RS485 (Rmin = Ui / Ii is the minimum output resistance of the combined circuits of the associated apparatus 
connected to the CAIXS2-.…) 
***: resistively limited 
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Output parameters of the CAIXS2-…. (COM1) 

Circuit  Uo Io Po  Co  Lo Lo/Ro 
RS232 10.0 V* 101 mA*** 253 mW 3 μF* 3 mH 140μH/Ω 

20.0 V**   217 nF**   
RS422 5.2 V 290 mA 496 mW 60 μF 300 μH 50μH/Ω 
RS485 5.2 V 210 mA*** 263 mW 60 μF 600 μH 125 μH/Ω 
Digital I/O 6.0 V 45 mA*** 67 mW 40 μF 20 mH 530 μH/Ω 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 
 
Input/Output parameters for the WP Board 

Circuit  Uo Io Po  Co  Lo Lo/Ro 
RS485 5.4 V 74 mA*** 183 mW 50 μF 600 μH 135 μH/Ω 

Ui Ii Pi  Ci  Li  
±12.6 V 135 mA*** † 260 nF 0 mH  
12.0 V 164 mA***  
6.0 V 3.3 A***  

***: resistively limited 
†; Any. The input power from the SIWXS… or ISX… is not critical to the CAIXS2-…. as the circuit is resistively 
limited at the input. A consideration only need to be taken for the cable parameters and that will be defined by 
the SIWXS… or ISX…. 
 
Rmin of the external intrinsically safe circuit is defined by Ui / Ii and is; 
Ui  ±12.6V      12.0V  6.0V 
Rmin  95.4Ω       73.2Ω  2.2Ω 
 

 
 
 
 
 
 
 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 
†; Any. The input power from the SIWXS… or ISX… is not critical to the CAIXS2-…. as the circuit is resistively 
limited at the input. A consideration only need to be taken for the cable parameters and that will be defined by 
the SIWXS… or ISX….  
 
DMS Front End Board 

Uo Io Po  Co  Lo 
11.8V 147 mA 1.49 W 770 nF 300 uH 

Connections to the UNICOM RS Board  
Circuit  Ui Ii Pi  Ci  Li 
RS232 12.6 V*/25.2 V** 328 mA*** any 0 uF 0 mH 
RS422 8.6 V 210 mA 0.5 W  11.22 μF 0 mH 
RS485 see below see below any 0 uF 0 mH 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 
 

Circuit  Uo Io Po  Co  Lo Lo/Ro 
RS232 10.8 V* 110 mA*** 295 mW 2.14 μF 2 mH 120 μH/Ω 

21.6 V** 55 mA 174 nF 
Ui Ii Pi  Ci  Li  
12.6 V* 328 mA*** † 3 nF 0 mH  
25.2 V**  0.5 nF   
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For the RS485 communication 

Ui ±12.6V 12 V 7.2 V 
Ii 135 mA*** 164 mA*** any 
Rmin 95.4 Ω 73.2 Ω 0 

RS485 (Rmin = Ui / Ii is the minimum output resistance of the combined circuits of the associated apparatus 
connected to the CAIXS2-.…) 
 
Output parameters of the UNICOM RS Board 

Circuit  Uo Io Po  Co  Lo Lo/Ro 
RS232 10.0 V* 101 mA*** 253 mW 3 μF* 3 mH 140μH/Ω 

20.0 V**   217 nF**   
RS422 5.2 V 165 mA 292 mW 60 μF 1 mH 75μH/Ω 
RS485 5.2 V 210 mA*** 263 mW 60 μF 500 μH 125 μH/Ω 

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited 
 
Connections to the UNICOM Board (J2 and J3, respectively) 

Ui Ii Pi Ci Li 
6.8V 200 mA 600 mW 3 uF 20 uH 
Uo Io Po  Co  Lo 
6.0V 23 mA 34 mW 10 uF 3 mH 

 

  
13. Specific Conditions of Use:  

 1. The front panel of the intrinsically safe indicator type CAIXS2-…. is non-metallic and shall not be used where UV 
light or radiation may impinge on the enclosure. 
2. The front panel of the intrinsically safe indicator type CAIXS2-…. is enclosure is non-conducting and, under 
certain extreme conditions, may generate an ignition capable level of electrostatic charges. The user shall ensure that the 
equipment is not installed in a location where it may be subjected to external conditions (such as high-pressure steam) 
which might cause 
a build-up of electrostatic charges on non-conducting surfaces. Additionally, cleaning of the equipment should be done 
only 
with a damp cloth. 
3. The device shall be installed in such a way that it is protected against the entry of solid foreign objects or water 
capable of impairing the safety of the apparatus. Reduce the risk of mechanical damage to a minimum. 
4. After the first installation, the gasket must be replaced each time the enclosure is opened. 

 
  
14. Test and Assessment Procedure and Conditions: 

 This Certificate has been issued in accordance with FM Approvals Canadian Certification Scheme.  

  
15. Schedule Drawings 

 A copy of the technical documentation has been kept by FM Approvals. 

  

16. Certificate History 
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Details of the supplements to this certificate are described below: 
 

 Date Description 

 23rd December 2013 Original Issue. 

 18th December 2017 

Supplement 3:  
Report Reference: – RR210598 dated 18th December 2017. 
Description of the Change: Documentation updates. Company name change from 
Sartorius Industrial Scales GmbH & Co. KG. Reformat of Certificate. 

 22nd October 2018 
Supplement 4:  
Report Reference: – RR210545 dated 22nd October 2018. 
Description of the Change:  Minor design changes not affecting compliance.   

 1st October 2019 
Supplement 5:  
Report Reference: – RR219894 dated 1st October 2019. 
Description of the Change: Correct typing errors. 

 27th April 2021 

Supplement 6:  
Report Reference: – RR226683 dated 27th April 2021. 
Description of the Change: Update CAN/CSA C22.2 No. 60079-0 standard to 2019 
edition. Update CAN/CSA C22.2 No. 60079-11 standard to the 2014 edition. Remove 
outdated CAN/CSA C22.2 No. 142 and CAN/CSA C22.2 No. 157 standards. 
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Concept parameters - e.g. weighing unit
SIWXS…-3-..-…, SIWXS…-3-V...,
ISX…-..-… or ISX…-V…14)

alternative to

9)
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Terminal Assignments on the CAIXS2 Data Interfaces (COM1)
RS232 + RS422 RS485 + Pin*) Pin**)

Digital I/Os Digital I/Os

CTS GND GND A 1
RxD GND TxD-RxD_P J 2
TxD TxD_N TxD_RxD_N K 3
DTR TxD_P --- N 4
GND DTR_P GND C 5
GND RxD_N GND M 6
GND DTR_N GND B 7
UNI_IN --- UNI_IN O 8
SET --- SET D 9
PAR CTS_N PAR E 10
MIN CTS_P MIN F 11
MAJ RxD_P MAJ G 12

O

D

K
A

M

N

J

G

B

C

E
F

H

L

Input parameters (combined circuits) for COM1:

Ui Ii Pi Ci Li
RS232 12.6 V* 25.2 V** 328 mA*** any 2.2 nF*/0.5nF** 0 mH
RS422 8.6 V 210 mA 0.5 W 0.5 µF 0 mH
RS485 see below see below any 260 nF 0 mH
Digital I/Os 8.6 V any any 0 µF 0 mH
RS485 (Rmin = Ui / Ii is the minimum output resistance of the combined circuits of the equipment connected to the

CAIXS2):

Ui ±12.6 V 12.0 V 7.2 V
Ii 135 mA*** 164 mA*** 3.3 A***
Rmin 95,4  73,2  2.2 

Output parameters (combined circuits) for COM1:

Uo Io Po Co Lo Lo/Ro
RS232 10.0 V* 101 mA*** 253 mW 3 µF* 3 mH 140 µH/

20.0 V** 217 nF**
RS422 5.2 V 290 mA 496 mW 60 µF 300 µH 50 µH/
RS485 5.2 V 210 mA*** 263 mW 60 µF 600 µH 125 µH/
Digital I/Os 6.0 V 45 mA*** 67 mW 40 µF 20 mH 530 µH/

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited

**: 12pin terminal block
on the
Data Adapter Board

*: 14pin female connector on
an adapter cable (topview)



174 Mode d’emploi Combics CAIXS2

55SShheeeett ooff6666001155--775511--0077
CCoonnttrrooll  DDrraawwiinngg2018-08-27

T. Hiller RReevviissiioonn 33
CCAAIIXXSS22

0044

Input parameters (combined circuits) for UNICOM RS:

Ui Ii Pi Ci Li
RS232 12.6 V* 25.2 V** 328 mA*** any 0 nF 0 mH
RS422 8.6 V 210 mA 0.5 W 11.22 µF 0 mH
RS485 see below see below any 0 nF 0 mH

RS485 (Rmin = Ui / Ii is the minimum output resistance of the combined circuits of the equipment connected to the
CAIXS2):

Ui ±12.6 V 12.0 V 7.2 V
Ii 135 mA*** 164 mA*** any
Rmin 95.4  73.2  0 

Output parameters (combined circuits) for UNICOM RS:

Uo Io Po Co Lo Lo/Ro
RS232 10.0 V* 101 mA*** 253 mW 3 µF* 3 mH 140 µH/

20.0 V** 217 nF**
RS422 5.2 V 165 mA 292 mW 60 µF 1 mH 75 µH/
RS485 5.2 V 210 mA*** 263 mW 60 µF 500 µH 125 µH/

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited

Terminal Assignments on the CAIXS2 Data Interfaces (UNICOM RS):
RS232 RS422 RS485 Pin*)

CTS GND GND A
RxD GND TxD-RxD_P J
TxD TxD_N TxD_RxD_N K
DTR TxD_P --- N
GND DTR_P GND C
GND RxD_N GND M
GND DTR_N GND B
--- CTS_N --- E
--- CTS_P --- F
--- RxD_P --- G

*: 14pin female connector on
an adapter cable (topview)

O

D

K
A

M

N

J

G

B

C

E
F

H

L

UNICOM RS Board
on Digital Board

Jumper Position:
RS232 RS485 RS422

Digital Board

Connector for
cable
RS422

Connector for
cable
RS232

Connector for
cable
RS485
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Parameters of the Ex ia circuits (combined circuits) on the WP Board:

RS485 RS232

Ui ±12.6 V 12.0 V 6.0 V
Ii 135 mA*** 164 mA*** 3.3 A***
Pi any
Ci 260 nF Li 0 mH

Rmin of the external intrinsically safe circuit is
defined by Ui / Ii and is

Ui ±12.6 V 12.0 V 6.0 V
Rmin 95.4  73.2  2.2 

Uo 5.4 V Io 74 mA***
Po 183 mW
Co 50 µF Lo 600 µH
Lo/Ro 135 µH/

Uo 10.8 V* / 21.6V** Io 110 mA***/55 mA
Po 295 mW
Co 2.14 µF* / 174nF** Lo 2 mH
Lo/Ro 120 µH/

Ui 12.6V* / 25.2V** Ii 328 mA***
Pi any
Ci 3 nF* / 0.5nF** Li 0 mH

*: versus ground; **: between the lines; ***: resistively limited

UNICOM

Connector for
cable
ProfiBus,
DeviceNet, etc.

Connector for
cable
4...20mA

Signal Connector

CTS N
DTR A
RxD K
TxD J
Signal GND M

K
A

M

N

J

K

M

J

Signal Connector

RxD-TxD-P J
RxD-TxD-N K
Signal GND M

Input parameters (combined circuits) for UNICOM:

Ui Ii Pi Ci Li
6.8 V 200 mA 600 mW 3 µF 20 µH

Output parameters (combined circuits) for UNICOM:

Uo Io Po Co Lo
6.0 V 23 mA 34 mW 10 µF 3 mH
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Notes
1) In the USA: The installation must be in accordance with the National Electrical Code

®
, NFPA 70, Article 504 or

505 and ANSI / ISA-RP 12.6.

In Canada: The installation must be in accordance with the Canadian Electrical Code
®

, Part1, Section 18.

2) The apparatus must not be connected to any device that uses or generates in excess of 250Vrms or DC.
Um = 250V.

3) In the USA: The Apparatus must be connected to a suitable ground electrode per National Electrical Code
®

,
NFPA 70, Article 504 or 505. The resistance of the ground pad must be less than 1 ohm.

In Canada: The Apparatus must be connected to a suitable ground electrode per Canadian Electrical Code
®

,
Part 1. The resistance of the ground pad must be less than 1 ohm.

4) Connection by non interchangeable cable type LiYC-Y-CY 4 x 0.5; max length: 50m (164 ft).
5) Connection by means of polarized connector outside of the indicator.
6) Connection by non interchangeable cable type LiYC-Y-CY 4 x 0.5; max length: 0.5m (1.6 ft).
8) The circuits of the data output circuits shall be assumed to be connected to earth.
9) The cable needs not be protected against damage.
10) Equipment with metallic housing (IP4X in minimum) and passive wiring, only. For use in Class II,III, Division 1

and in Zone 21 the housing must be IP6X.
11) The cable to the T-Connector must be protected against damage.
12) Any NRTL approved equipment with Entity Concept parameters (see note 13)
13) The Entity Concept allows interconnection of intrinsically safe apparatus with associated apparatus not

specifically examined in combination as a system when the approved values of Voc, Isc and Pmax resp. Uo, Io,
Po of the associated apparatus are less than or equal to Vmax, Imax and Pmax resp. Ui, Ii, Pi of the intrinsically
safe apparatus and the approved values of Ca and La resp. Co and Lo of the associated apparatus are greater
than Ci and Li of the intrinsically safe apparatus plus all cable parameters.
For the input and output parameters of the data interface of the CAIXS2 see page 2.

14) The weighing unit series SIWXS…-3-..-… and SIWXS…-3-V... (complete scales) and ISX…-..-… and  ISX…-V… 
(digital weighing platforms) are approved/certified by FM for use in the USA and in Canada. See Certificate of
Compliance and Control Drawing number 36953-751-07-A4.

15) The Interface Converter YDI05-Z.. is approved/certified by FM for use in the USA and in Canada. See Certificate
of Compliance and Control Drawing number 65710-800-07-A4.

16) The Power Supply Model YPS02-ZKR is approved/certified by FM for use in the USA and in Canada. See
Certificate of Compliance and Control Drawing number 65501-000-17.

17) The rechargeable battery pack YRB02-X is approved/certified by FM for use in the USA and in Canada. See
Certificate of Compliance and Control Drawing number 65656-000-07-A4.

18) The Power Supply Model YPS02-XKR is /certified by CSA for use in Canada. See Certificate of Compliance and
Control Drawing number 65516-000-17.

19) The Power Supply Model YPS02-XUR is approved by FM for use in the USA. See Certificate of Compliance and
Control Drawing number 65516-000-17.

20) The output parameters of the Ex ia circuit to the load cells are:
Uo = 11.8 V, Io = 147 mA, Po = 1.49 W, Co = 770 nF, Lo = 300 µH

21) See entity parameters on the control drawing 35739-003-07-A4 or 65607-000-07-A4 of the weighing platform
types CAPX..U-……-……, IUX.4-……-….. and IFX.4-……-…..

22) Ambient temperature range: -10°C .... +40°C (14°F .... +104°F) The temperature class for gases of the CAIXS2
is T4. The maximum surface temperature for dusts of the CAIXS2 is 80°C (176°F).

23) WARNING: SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR INTRINSIC SAFETY.
AVERTISSEMENT: LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ

INTRINSÈQUE.
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De transmission de données et les connexions

Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

1

14

66015-750-50

CAIXS2

Non-Ex-BereichEx-Bereich

YPS02-X.R
Ex-Netzgerät

(100 -240 Vac)

YPS02-XV24
Ex-Netzgerät

(24 Vdc)

YRB02-X
Ex-Akku-Pack

YPS02-Z.R
Ex-Netzgerät

(100 -240 Vac)

YPS02-XV24
Ex-Netzgerät

(24 Vdc)

Spannungsversorgung

3m*

0,2m

2m*

20m

5m*

Anmerkungen:
1. Sonderanfertigung: größere Länge des Primärkabels (Netzkabel)
*: Sonderanfertigung: bis 20m
**: Optionen bis 40m
***: Sonderanfertigung bis 25m

5m*

5m

5m

3m

3m

YPSC01-X
Ex-Netzgerät

(100 -240 Vac)3m**

3m

YPSC01-Z
Ex-Netzgerät

(100 -240 Vac)20m**

3m

YPSC01-X
Ex-Netzgerät

(100 -240 Vac)***

3m

YPSC01-Z
Ex-Netzgerät

(100 -240 Vac)

3m

***

36953-510-00

DC/DC Board

J1
00

J100

Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

2

14

66015-750-50

CAIXS2
CAPXS.-...
IUXS4-...
IFXS4-...

Wägeplattform

Ex-Bereich
Option X2:
Trennbare Verbindung

CAPXS.-...
IUXS4-...
IFXS4-...

Wägeplattform

ADU
1000002980
(Option A15;
voreingestellt)

alternativ 
anschließbar

YDO07-X
1000002981

alternativ

65607-570-00

YCC02-XR14M6

Anschluss Wägeplattform WP

Wägemodul
(z.B. SIWXS…-3-..-…,
SIWXS…-3-V..., ISX…-..-…,
ISX…-V…)

mit RS232-Datenausgang

3m bzw. 6m (modellabhängig)

6m

YDO07-X
1000002981

oder

Option M20:
Anschlusskabel

J102

J101

1
6

1
6

1
4

J101

1
6

1
4

Wägemodul
(z.B. SIWXS…-3-..-…,
SIWXS…-3-V..., ISX…-..-…,
ISX…-V…)

mit RS485-Datenausgang

Option A16:
RS232

Option A19:
RS485

J101 Signal Kabel 65607-540-00
CAIXS2 Aderfarbe 12pol.

Buchse
1 EXC+ blau C
2 SENSE+ grün B
3 Out+ weiß J
4 Out- rosa H
5 SENSE- grau E
6 EXC- braun D

J102 Signal Aderfarbe 14pol.
CAIXS2 Kabel Stecker

1 CTS grün N
2 DTR braun A
3 RxD gelb K
4 TxD weiß J
5 Signal GND grau M
6 Signal GND

K
A

M

N

J

K

M

J

J101 Signal Aderfarbe 14pol.
CAIXS2 Kabel Stecker

1 RxD-TxD-P weiß J
2 RxD-TxD-N gelb K
3 Signal GND grau M
4 Signal GND

Kabel
65607-540-00

Standard

YCC02-XR14M6

65607-570-00 6m

Option M26:
Anschlusskabel
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Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

3

14

66015-750-50

CAIXS2

Data Adapter 
Board
66015-150-00

Option M21    mit A22 (RS422)

Option M14   mit A21 (RS232)

YCC02-XR14M6

Option M13    mit A21 (RS232)
                 oder mit A23 (RS485)

6m

0,2m

YDI05-Z; A24
Interface Converter

Non-Ex-BereichEx-Bereich

Ex-Netzgerät
oder 
Ex-Akku-Pack

Wägemodul
(z.B. SIWXS…-3-..-…,
SIWXS…-3-V..., ISX…-..-…,
ISX…-V…) mit RS232- oder
RS485-Datenausgang

YDI05-Z; A25
Interface Converter

COM1-Anschlüsse

YDI05-Z; A24
Interface Converter

Netzwerk 
mit bis zu 8 Teilnehmern

Option M52; 20m; RS232; 65710-808-00

Kabellänge insgesamt bis 1000m; 
siehe 66015-750-51

YDI05-Z; A25
Zenerbarriere

Option M54; bis 999 m; RS422; 65710-857-00

1
12

Data Interface 
Board
36953-150-00

O
pt

io
n

A
21

:R
S

23
2

O
pt

io
n

A
22

:R
S

42
2

O
pt

io
n

A
23

:R
S

48
5

J2 J3 J4

J2 J3 J4

Schnittstelle COM 1 
softwaremäßig einstellbar

J1

COM 1

RS485 mit A23 (RS485)

Option M14     mit A23 (RS485)

YDI05-Z; A24
Interface Converter

Option M51; 20m (offenes Kabelende) mit A21 (RS232) 65710-806-00

Option M53 (offenes Kabelende) bis 999m; RS422; 65710-855-00

Option M50
(Kabelverschraubung ohne Kabel)

Anschlussoptionen 
siehe 66015-750-51

Zubehör: YAS04CIS
Kabelverschraubung M16x1,5

Zubehör: YCC485-X (Kabel)

Zubehör: 72583

siehe Blatt 5, 
6, 7, 9, 11

Zubehör: 69Y03166

65607-580-00

65607-570-00

YCC02-XR14F02

0,2m65710-859-00

0,2m65607-580-00

YCC02-XR14F02

Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

4

14

66015-750-50

CAIXS2
UNICOM
1000007115

Option N25

0,2m

Option N21

0,2m

UNICOM-Anschlüsse

UNICOM  RS
66015-170-00

Option A35
RS232

Option A36
RS485

J2

J4

Option N22

0,2mOption A37
RS422

J3

Option N24

Option A39
PROFIBUS
DB

J3

Option N23

Option A38
4...20mA

J2

YPSC01-.
Option B1

Option N7

YPSC01-.
Option A4

Option N18 (bis 1000m)

Option N19 (bis 1000m)
Option N20 (Abschlusswiderstände)

Option N17 (bis 1000m)
Option N7

YPSC01-.
Option A4 Option N17 (bis 1000m)

YPSC01-.
Option B1

Option N18 (bis 1000m)

Option N19 (bis 1000m)
Option N20 (Abschlusswiderstände)

alternativ

alternativ

siehe 
Blatt 5, 
6, 7, 9, 11

siehe Blatt 
12, 13, 14

 65015-232-00

 65015-422-00

 65015-485-00

0,2m 65015-337-00

 Sonderanfertigung max. 200m

 65607-338-00 max. 200m

Sonderanfertigung max. 200m

0,2m 65015-337-00

YDI05-Z; A24
Interface Converter

Non-Ex-BereichEx-Bereich

YDI05-Z; A24
Interface Converter

Option M52; 20m; RS232

65710-808-00

YDI05-Z; A25
Zenerbarriere

Option M54; bis 999 m; RS422

65710-857-00

Es kann nur eine Option UNICOM/
UNICOM-RS realisiert werden.
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Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

5

14

66015-750-50

COM1, UNICOM RS

DDaattaa  AAddaapptteerr  CCAAIIXXSS  CCOOMM11
11000000000022998822

DDaattaa  IInntteerrffaaccee  BBooaarrdd  
77--3366995533--115500--0000

DDiiggiittaall  BBooaarrdd  
77--3366995533--113300--0000

J1 RS232 RS422 RS485
1 CTS GND GND
2 RXD GND TRXP
3 TXD TRXN TRXN
4 DTR TRXP n.c.
5 GND DTRP GND
6 GND RXDN GND
7 GND DTRN GND
8 UNI-IN n.c. UNI-IN
9 SET n.c. SET
10 PAR CTSN PAR
11 MIN CTSP MIN
12 MAJ RXDP MAJ

Option: A21 A22 A23
Option A21
RS232
Auswahl per
Kabel an J2

Option A22
RS422
Auswahl per
Kabel an J3

Option A23
RS485
Auswahl per
Kabel an J4

CCOOMM11

UUNNIICCOOMM  RRSS  BBooaarrdd
6666001155--117700--0000
  aauuff  DDiiggiittaall  BBooaarrdd  
77--3366995533--113300--0000

UUNNIICCOOMM  RRSS

Option A37
RS422 (J3)
1 : TXD_P
2 : TXD_N
3 : RXD_P
4 : RXD_N
5 : DTR_P
6 : DTR_N
7 : CTS_P
8 : CTS_N
9 : GND
10: GND

Option A25
RS232 (J2)
1 : CTS
2 : DTR
3 : RXD
4 : TXD
5 : GND
6 : GND

Option A36
RS485 (J4)
1 : TRXD_P
2 : TRXD_N
3 : GND
4 : GND

Position Codier-Stecker:
Option A25 Option A36 Option A37
RS232 RS485 RS422

Option N21
Kabel
aufstecken

Option N22
Kabel
aufstecken

Option N25
Kabel
aufstecken

Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

6

14

66015-750-50

Non-Ex-BereichEx-Bereich

YDI05-Z
(Schnittstellen-

umsetzer)
mit Option A24,

M52

YDI05-Z
(Schnittstellen-

umsetzer)
mit Option A24,

M51

YCC01-03ISM5

20m

5m

PC

Wichtig!
An die YDI05-Z dürfen nur elektrische Betriebsmittel mit einer max. Spannung Um
von 250V angeschlossen werden. Die Zenerspannung Uz beträgt 12V.

RS232-Verbindung zu einem PC

12polige
Buchse
Option M55

14polige
Buchse

D-SUB
9pol

*: Pin 1 = Schirm (Gehäuse)

TxD 3 4 K gelb B 3 2 RxD

DTR 4 2 N grün D 5 8 CTS

RxD 2 3 J weiss C 2 3 TxD

CTS 1 1 A braun H 20 4 DTR

Signal_GND 5 5 M grau E 7 5 Signal_GND

COM1: J1 UNICOM RS: J2 14pol 12pol 25pol * 9pol

B

E

D
CH

J

K

N

M

A

YCC01-09ISM5

5m

D-SUB
25pol

CAIXS2

oder

UNICOM  RS
66015-170-00

Option A35

COM 1 Board
66015-150-00 J1

J2

Option A21

CAIXS2

COM 1 Board
66015-150-00 J1

Option A21 Option M51; 20m (offenes
Kabelende) mit A21
(RS232) 65710-806-00

Option N21

0,2m 65015-232-00

Option M14   mit A21

0,2m65607-580-00

YCC02-XR14F02

oder

YDI05-Z

4

3
1

2

4

3
1

2

5

LV2

1 (LV3)

LV1
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Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

7

14

66015-750-50

Non-Ex-BereichEx-Bereich

YDI05-Z
(Schnittstellen-

umsetzer)
mit Option A24,

M52

YDI05-Z
(Schnittstellen-

umsetzer)
mit Option A24,

M51

20m

Wichtig!
An die YDI05-Z dürfen nur elektrische Betriebsmittel mit einer max. Spannung Um
von 250V angeschlossen werden. Die Zenerspannung Uz beträgt 12V.

12polige
Buchse
Option M55

*: Pin 1 = Schirm (Gehäuse)

TxD 3 4 K gelb B

DTR 4 2 N grün D

RxD 2 3 J weiss C

CTS 1 1 A braun H

Signal_GND 5 5 M grau E

COM1: J1 UNICOM RS: J2 14pol 12pol

B

E

D
CH

1,5m

YDP14IS-0CEUV
oder

YDP14IS-0CEUVTH
oder

YDP04IS-0CEUV

YDP20-0CE
Meßwertdrucker

69Y03142

9pol
D-SUB

YCC01-0016M3

YDP20-0CE
Meßwertdrucker

YCC01-0019M3

*)

3m

3m

RS232 zu einem Drucker (COM1 od. UNICOM)

Meßwertdrucker
mit externen
Netzgeräten:

14polige
BuchseJ

K

N

M

A

CAIXS2

oder

UNICOM  RS
66015-170-00

Option A35

COM 1 Board
66015-150-00 J1

J2
Option A21

CAIXS2

COM 1 Board
66015-150-00 J1

Option A21 Option M51; 20m (offenes
Kabelende) mit A21 (RS232)
65710-806-00

Option N21

0,2m 65015-232-00

Option M14   mit A21

0,2m65607-580-00

YCC02-XR14F02

oder

YDI05-Z

4

3
1

2

4

3
1

2

5

LV2

1 (LV3)

LV1

Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

8

14

66015-750-50

Option M56 (Kabel 65710-807-00)

3 m

Option M52 (Kabel 65710-808-00)

20m

Option M58 (Kabel 65710-811-00)

3 m
25pol

YDI05-Z
Schnittstellen-

umsetzer
RS232 <-------------> RS232

YDI05-Z
Schnittstellen-

umsetzer
RS232 <-------------> RS232

20m 12
po

l

Grundgerät:

Optionen:

Anschluss an UniCom RS232-
Datenausgang des CAIXS2 über ein
Adapterkabel ähnlich YCC02-XR14F02.

9pol. RS232-Anschluss an Drucker
YDP03-0CE (statt YCC01-0019M3) oder
an PC (statt YCC01-09ISM5)

25pol. RS232-Anschluss an
PC (statt YCC01-03ISM5)

9pol

Option M57 (Kabel 65710-809-00)

3 m

9pol. RS232-Anschluss an Drucker
YDP04IS-0CE.. (statt 69Y03142)

9polOption M50 (ohne Kabel)

Kabeloptionen bei YDI05-Z mit Option A24

12polige
Buchse
Option M55

Option M51; 20m und
offenes Kabelende an COM 1
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Option M53 (Kabel 65710-855-00)

Anschluss an RS422-Datenausgang des
CAIXS2. Längen bis 999 m sind erlaubt.
Länge bei Bestellung angeben.

Optionen:

länderspez. 
Netzgerät

Option M56 (Kabel 65710-807-00)

3 m

Option M58 (Kabel 65710-811-00)

3 m
25pol

YDI05-Z
Option A25
Schnittstellen-

umsetzer
RS422 <-------------> RS232

12
po

l

Grundgerät:

9pol. RS232-Anschluss an Drucker
YDP03-0CE (statt YCC01-0019M3) oder
an PC (statt YCC01-09ISM5)

25pol. RS232-Anschluss an
PC (statt YCC01-03ISM5)

9pol

Option M57 (Kabel 65710-809-00)

3 m

9pol. RS232-Anschluss an Drucker
YDP04IS-0CE.. (statt 69Y03142)

9pol

Kabeloptionen bei YDI05-Z, Option 25

Option M54 (Kabel 65710-857-00)

Anschluss an RS422-Datenausgang des
CAIXS2 über Adapterkabel des CAIXS2:
Option M21 für COM1/ Option N22 für
UNICOM
Längen bis 999 m sind erlaubt.
Länge bei Bestellung angeben.

YDI05-Z
Option A25
Schnittstellen-

umsetzer
RS422 <-------------> RS232

Externe Anschlüsse und 
Datentransfer

CAIXS2 /

Rev.
02T. Hiller

10.11.17

Blatt

von

9

14

66015-750-50

RxD+ TxD+12

6

rosa 7

8grauRxD- TxD-
C1 RxD

Option M21 Option M54

Non-Ex-BereichEx-Bereich

YDI05-Z
Option A25
Schnittstellen-

umsetzer

Wichtig!
An den Schnittstellenumsetzter dürfen nur elektrische Betriebsmittel mit einer max.
Spannung Um von 250V angeschlossen werden. Die Zenerspannung Uz beträgt 12,6V.

RS422 (Ex) - RS232 (Non-Ex)-Verbindung
Signal_GND

LV3

bis 1000m

TxD+ RxD+4

3 gelb

9

10

grün

TxD- RxD-

CTS+ DTR+11

10

rot 3

4blauCTS- DTR-

1,2braun, weiss

LV3

1,2

COM1: J1

DC-Versorgung
12V DC (min) ... 
30V DC (max)

YAS04CIS

*: nicht Bestandteil
der YDI05-ZV1

12
po

l

1 6LV1

B

H

E

12pol

4

2

5

LV1

TxD

CTS

DTR+ CTS+5

7

violett 5

6schwarzDTR- CTS-
D3 DTR

10
1

oder

Signal_GND

1

2

7

8
9,10

UNICOM RS: J3

5

6

3

4

12polige
Buchse
Option M55

B

E

D

C
H

CAIXS2

oder

UNICOM  RS
66015-170-00

Option A37

COM 1 Board
66015-150-00 J1

J3

Option A22

#: alternativ

##

*

Option N22

N

K

M

G

C

B

F

E

Pin

A, J
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Option M14

0,2m65607-580-00

YCC02-XR14F02

CAIXS2

RS485-Verbindungen
Wichtig!
An die Zenerbarrieren dürfen nur elektrische Betriebsmittel mit einer max. Spannung Um
von 250V angeschlossen werden. Die Zenerspannung Uz beträgt 12V.
Endgerät ggf. mit 470 Ohm /0,6W abschließen (Pin 2/3 bzw. J/K)

Non-Ex-BereichEx-Bereich

1: Gesamtlänge bis 1000m (Daten der EG-Baumusterprüfbescheinigungen beachten) ;
Kabel (3 x (2 x 0,25mm2 C) nicht Bestandteil des Lieferumfangs;
YCC485-X (hellblaues Kabel, Länge angeben)

2: Verteilerkasten 72583
3: 14pol. Stecker 69Y03166
4: Optional: trennbare Verbindung 6906924 (a) und 6906925 (b)

bis zu
8 Geräte

ISXS...
SIWXS...
IS......-.X..

mit RS485-
Datenausgang

1)
2)

3)

J

K

M

12polige
Buchse des
YDI01-Z

B

E

C

14polige Buchse
des RS485-
Datenausgangs

PC oder SPS mit
RS485-

Datenausgang

12pol. Stecker
69QC00104b) 4a)

YDI05-Z
mit Option M50

oder
YDI01-Z

(mit interner
Zenerbarriere Z966)

RxD-TxD-P (A) 2 1 J C (weiss)

RxD-TxD-N (B) 3 2 K B (gelb)

Signal_GND 1, 5 3, 4 M E (grau)

COM1 UNICOM 14pol 12pol
J1 J4 Buchse

ISX... etc.

CAIXS2

UNICOM  RS
66015-170-00

Option A36

COM 1 Board
66015-150-00 J1

Option A23

COM1:
Option M14

CAIXS2

COM 1 Board
66015-150-00 J1

Option A23

J4

UNICOM  RS
66015-170-00

Option A36

J4

Option N25

0,2m 65015-485-00

4b) 4a)

oder

Externe Anschlüsse und 
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Option A39 (ProfiBus) J3
1 : PB ID
2 : GND
3 : TXD_O_P
4 : TXD_O_N
5 : RXD_O_N
6 : RXD_O_P
7 : DTR_O_N
8 : DTR_O_P

Option A38 (4-20mA) J2
1 : SPI ID
2 : GND
3 : SPI_CO_P
4 : SPI_CO_N
5 : SPI_DO_P
6 : SPI_DO_N
7 : SPI_SO_N
8 : SPI_SO_P

UUNNIICCOOMM

UNICOM
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bis 200m0,2m

YPSC01-. / YPSC02-.

Option A4: 4...20mA - Platine

ST
1

Option N7*

Sonderanfertigung bis 200m

*: des YPSC01-./ YPSC02-.

1
5

2
3

4
6

Schirm

Schirm

Vin (GND)

Vout

Iin (GND)

Iout
braun

weiss

grün +
gelb

LV
2

Option N17*

4...20mA - Datenausgang

CAIXS2

1 A,K A,K 1

2 N,J N,J 2

3 M M 3

4 G G 4

5 F F 5

6 E E 6

7 C C 7

8 B B 8

UNICOM J2
1 : SPI ID
2 : GND
3 : SPI_CO_P
4 : SPI_CO_N
5 : SPI_DO_P
6 : SPI_DO_N
7 : SPI_SO_N
8 : SPI_SO_P

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Sonderanfertigung

1 : +5V EX
2 : GND
3 : SPI_SK_N
4 : SPI_SK_P
5 : SPI_DI_N
6 : SPI_DI_P
7 : SPI_CS_N
8 : SPI_CS_P

UNICOM
1000007115

Option A38
4...20mA J2

Option N23
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Option N24

bis 200m0,2m

YPSC01-. / YPSC02-.

Option B1: PROFIBUS DP-Platine

ST
1

Option N7*

1
5

2
3

4
6

LV
2

GND_BUS
+5V_BUS

Data A_BUS
Data B_BUS

Data A_BUS
Data B_BUS

rot
grün

rot

grün

Option N19*

Option N18*

Option N24

bis 200m0,2m

YPSC01-. / YPSC02-.

Option B1: PROFIBUS DP-Platine

ST
1

Option N7*

1
5

2
3

4
6

LV
2

GND_BUS
+5V_BUS

Data A_BUS
Data B_BUS

Data A_BUS
Data B_BUS

rot
grün

rot

grün Option N20*
Abschluss-
wiederstände

PROFIBUS DP über YPSC01-. oder YPSC02-.

1 A,K A,K 1

2 N,J N,J 2

3 M M 3

4 G G 4

5 F F 5

6 E E 6

7 C C 7

8 B B 8

UNICOM J3
1 : PB ID
2 : GND
3 : TXD_O_P
4 : TXD_O_N
5 : RXD_O_P
6 : RXD_O_N
7 : DTR_O_N
8 : DTR_O_P

1 : +5V EX
2 : GND
3 : TXD_N
4 : TXD_P
5 : RXD_N
6 : RXD_P
7 : DTR_N
8 : DTR_P

*: des YPSC01-./ YPSC02-.

CAIXS2

UNICOM
1000007115

Option A39
PROFIBUS DB J3

CAIXS2

UNICOM
1000007115

Option A39
PROFIBUS DB J3

Sonderanfertigung bis 200m

Sonderanfertigung bis 200m
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Certificat
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Certificat
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Plaques	et	marques

22.08.18

HALBES

HALBES

HALBES

22.08.18

22.08.18

CAIXS2

CAIXS2 plates and markings

CAIXS2 Schilder und Marken

.

.

.

+- 00

542753

MARTIN

805

S* S*

S
A

MD

Schilder und Marken                CAIXS2 (Typ Minecomb)
Plates and Markings

Metrologische Daten: Max, Min, e und , wenn vorhanden, d
Metrological data: Max, Min, e and if existend d

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe), nur bei zerstörungsfrei lösbaren
Schildern.
Protective mark (self-adhesive mark or seal), only for labels which can be removed without being destroyed.

S*

Abdeckblech unter dem sich der Programmverriegelungsschalter und der Anschluss des
Lastaufnehmers an die Auswerteelektronik befinden.
Cover plate under which the program locking switch and the connection of the load receptor to the
evaluation electronics are located.

A

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

MD

T

S

MK

gesperrt
locked

frei
unlocked

Programm-
verriegelungs-
schalter
Menu access switch

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen
Descriptive plate with CE-sign

K

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)
Mark for EC verification (metrology sticker)

M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

Typenschild
Type plate

T

Schilder und Marken                CAIXS2 (Typ Minecomb)
Plates and Markings

M18

Beispiel Typenschild
Example of type plate

Beispiel für Schild mit metrologischen Daten
Example of label with metrological data 

T

MD

Schilder und Marken                CAIXS2 (Typ Minecomb)
Plates and Markings

Beispiel für Kennzeichnungsschild  mit CE-Zeichen
Example of descriptive plate with CE-sign

K

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)
Mark for EC verification (metrology sticker)

M

Schild wird vom Eichbeamten/Service bei Eichung ausgefüllt und mit der Folie überklebt.
Label is filled in by the calibration officer/service at calibration and pasted over with the foil.

Index Field
Feld Changes/Änderung

.

.. 

.

.

.

.

.

.
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HALBES
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CAIXS2 plates and markings

CAIXS2 Schilder und Marken

.

.

.

+- 00

542753

MARTIN

805

S* S*

S
A

MD

Schilder und Marken                CAIXS2 (Typ Minecomb)
Plates and Markings

Metrologische Daten: Max, Min, e und , wenn vorhanden, d
Metrological data: Max, Min, e and if existend d

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe), nur bei zerstörungsfrei lösbaren
Schildern.
Protective mark (self-adhesive mark or seal), only for labels which can be removed without being destroyed.

S*

Abdeckblech unter dem sich der Programmverriegelungsschalter und der Anschluss des
Lastaufnehmers an die Auswerteelektronik befinden.
Cover plate under which the program locking switch and the connection of the load receptor to the
evaluation electronics are located.

A

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

MD

T

S

MK

gesperrt
locked

frei
unlocked

Programm-
verriegelungs-
schalter
Menu access switch

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen
Descriptive plate with CE-sign

K

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)
Mark for EC verification (metrology sticker)

M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

Typenschild
Type plate

T

Schilder und Marken                CAIXS2 (Typ Minecomb)
Plates and Markings

M18

Beispiel Typenschild
Example of type plate

Beispiel für Schild mit metrologischen Daten
Example of label with metrological data 

T

MD

Schilder und Marken                CAIXS2 (Typ Minecomb)
Plates and Markings

Beispiel für Kennzeichnungsschild  mit CE-Zeichen
Example of descriptive plate with CE-sign

K

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)
Mark for EC verification (metrology sticker)

M

Schild wird vom Eichbeamten/Service bei Eichung ausgefüllt und mit der Folie überklebt.
Label is filled in by the calibration officer/service at calibration and pasted over with the foil.

Index Field
Feld Changes/Änderung

.

.. 

.

.

.

.

.

.
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HALBES

HALBES

HALBES

22.08.18

22.08.18

CAIXS2

CAIXS2 plates and markings

CAIXS2 Schilder und Marken

.

.

.

+- 00

542753

MARTIN

805

S* S*

S
A

MD

Schilder und Marken                CAIXS2 (Typ Minecomb)
Plates and Markings

Metrologische Daten: Max, Min, e und , wenn vorhanden, d
Metrological data: Max, Min, e and if existend d

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe), nur bei zerstörungsfrei lösbaren
Schildern.
Protective mark (self-adhesive mark or seal), only for labels which can be removed without being destroyed.

S*

Abdeckblech unter dem sich der Programmverriegelungsschalter und der Anschluss des
Lastaufnehmers an die Auswerteelektronik befinden.
Cover plate under which the program locking switch and the connection of the load receptor to the
evaluation electronics are located.

A

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

MD

T

S

MK

gesperrt
locked

frei
unlocked

Programm-
verriegelungs-
schalter
Menu access switch

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen
Descriptive plate with CE-sign

K

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)
Mark for EC verification (metrology sticker)

M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

Typenschild
Type plate

T

Schilder und Marken                CAIXS2 (Typ Minecomb)
Plates and Markings

M18

Beispiel Typenschild
Example of type plate

Beispiel für Schild mit metrologischen Daten
Example of label with metrological data 

T

MD

Schilder und Marken                CAIXS2 (Typ Minecomb)
Plates and Markings

Beispiel für Kennzeichnungsschild  mit CE-Zeichen
Example of descriptive plate with CE-sign

K

Zeichen für die EG-Eichung (Marke mit Messtechnik-M)
Mark for EC verification (metrology sticker)

M

Schild wird vom Eichbeamten/Service bei Eichung ausgefüllt und mit der Folie überklebt.
Label is filled in by the calibration officer/service at calibration and pasted over with the foil.

Index Field
Feld Changes/Änderung

.

.. 

.

.

.

.

.

.

(exemple)
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Code d’accès général

Annexe : code d’accès général
Après la sélection de l’option du menu « Setup », une invite apparaît pendant 
2 secondes pour vous demander d’entrer le mot de passe « Code ».

  y La première position clignote.

  Les chiffres et le point peuvent être entrés sur le pavé numérique.

   Sélectionner les caractères avec les touches k et p

La touche k affiche :  les chiffres par ordre croissant (de 0 à 9) 
puis les caractères . et -  
puis les lettres dans l’ordre inverse de l’alphabet (de Z à A)

La touche p affiche :  les lettres par ordre alphabétique de a à Z 

puis les caractères - et .  
puis les chiffres par ordre décroissant de 9 à 0

 plusieurs fois k ou p t  Appuyer sur la touche k ou p jusqu’à ce que le caractère souhaité 
apparaisse.

  ) t Confirmer le caractère affiché avec la touche ).

  y La deuxième position clignote.
t Saisir tous les autres caractères de cette manière.

  y  Si le code d’accès comprend plus de 7 caractères, le premier caractère à gauche 
disparaît de l’affichage.

  ) t Confirmer le code d’accès saisi avec la touche ).

 (  t Quitter le niveau du menu avec la touche (.

  ) longuement t  Appuyer longuement sur la touche ) pour passer au mode de 
fonctionnement.

Code d’accès général : 
40414243

Code d’accès au Service : 
202122
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