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Préface
À respecter impérativement !
Toutes les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis et ne constituent
en aucun cas un engagement de la part de Minebea Intec, sauf prescription légale contraire. Seuls les membres
du personnel qualifiés ayant reçu la formation correspondante sont autorisés à utiliser/installer ce produit. Dans
toute correspondance concernant le produit, veuillez indiquer le type, le nom et le numéro de la version/numéro
de série du produit ainsi que tous les numéros de licence.

Remarque
Ce document est partiellement protégé par des droits d’auteur. Il ne doit pas être modifié ni copié et ne doit pas
être utilisé sans avoir été acheté ou sans l’autorisation écrite du propriétaire des droits d’auteur (Minebea Intec).
L’utilisation de ce produit implique l’acceptation des dispositions susmentionnées.
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1 Introduction

1.1 Veuillez lire le manuel
- Lisez ce manuel avec attention et dans son intégralité avant d’utiliser le produit.

- Ce manuel fait partie du produit fourni. Conservez-le dans un lieu sûr et facile
d’accès.

1.2 Typographie des actions à effectuer
1. - n. sont placés devant une suite d’actions à effectuer dans un ordre précis.

1.3 Typographie des listes
- désigne une énumération.

1.4 Typographie des menus et des touches programmables
[ ] encadrent les options de menu et les touches programmables.
Exemple :
[Démarrer]- [Programmes]- [Excel]

1.5 Typographie des consignes de sécurité
Les mentions d’avertissement indiquent la gravité du danger qui se produit si les mesures
de prévention des risques ne sont pas suivies.

DANGER

Avertissement contre un risque de blessures
DANGER imminent qui entraîne la mort ou de graves blessures irréversibles si les
mesures de précaution correspondantes ne sont pas prises.

Prendre les mesures de précaution correspondantes.

AVERTISSEMENT

Avertissement contre une zone de danger et/ou un risque de blessures
AVERTISSEMENT contre une situation susceptible de survenir et d’entraîner la mort et/
ou de graves blessures irréversibles si les mesures de précaution correspondantes ne
sont pas prises.

Prendre les mesures de précaution correspondantes.

ATTENTION

Avertissement contre un risque de blessures
ATTENTION face à une situation susceptible de survenir et entraînant de légères
blessures réversibles si les mesures de précaution correspondantes ne sont pas prises.

Prendre les mesures de précaution correspondantes.

est placé devant une action à effectuer.
décrit le résultat d’une action.
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AVIS

Avertissement contre le risque de dommages matériels et/ou à l’environnement.
ATTENTION face à une situation susceptible de survenir et entraînant des dommages
matériels et/ou des dommages pour l'environnement si les mesures de précaution
correspondantes ne sont pas prises.

Prendre les mesures de précaution correspondantes.

Remarque:

Conseils, informations et remarques utiles.

Balance de table Puro® 1 Introduction

FR-4 Minebea Intec



2 Consignes de sécurité

2.1 Remarques générales
- L’appareil doit être utilisé uniquement pour les tâches de pesage pour lesquelles il a

été conçu.

- Respecter les limites de fonctionnement de l’appareil.

- Ne pas utiliser de charges dépassant la capacité de la balance.

- Avant de brancher ou débrancher des périphériques électroniques, débrancher
l’appareil du secteur ou de l’interface de données.

- Nettoyer uniquement l’appareil lorsqu’il n’est pas sous tension.

- N’effectuer la maintenance de l’appareil que lorsqu’il est hors tension ; établir des
connexions internes uniquement lorsque l’appareil est hors tension.

- Veiller à ce qu’aucun liquide ne pénètre dans l’appareil.

2.2 Contrôle initial
Vérifier si la livraison est complète. Contrôler visuellement qu’elle n’a pas été
endommagée pendant le transport. Si nécessaire, déposer immédiatement une
réclamation auprès du transporteur. Informer le service des ventes ou le centre de service
après-vente Minebea Intec. Consulter notre site Internet http://www.puroscales.com ou
contacter votre distributeur.

2.3 Avant mise en service

AVIS

Contrôle visuel !
Avant la mise en service et après le stockage et le transport, s’assurer que l’appareil ne
présente pas de dommages mécaniques.

L’appareil ne doit pas être mis en service s’il présente des dommages visibles et/ou
est défectueux.

2.3.1 Risque d’explosion
Ne pas utiliser l’appareil dans les environnements explosifs.

2.3.2 Protection IP
L’indicateur est conforme à l’indice de protection IP43.
Les capteurs de pesage sont conformes à l’indice de protection IP67.
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2.3.3 Conditions de stockage et de transport

AVIS

Des dommages sont possibles.
Les appareils non emballés risquent de perdre en précision en cas de fortes secousses,
qui peuvent également altérer la sécurité de l’appareil.

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

2.4 Pannes et sollicitations excessives
Si l’appareil ou le câble secteur présente des dommages visibles : couper l’alimentation
en tension et sécuriser l’appareil contre une reprise de l’utilisation.
Éviter d’exposer inutilement l’appareil à des températures extrêmes, des vapeurs
chimiques corrosives, de l’humidité, des chocs et des vibrations.
Des perturbations électromagnétiques importantes peuvent influer sur la valeur
d’affichage. Une fois que ces interférences ont disparu, l’appareil peut à nouveau être
utilisé normalement.

Balance de table Puro® 2 Consignes de sécurité
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3 Installation de l’appareil

3.1 Préparation mécanique
3.1.1 Conditions ambiantes

- Utiliser uniquement à l’intérieur de bâtiments.

- Température de fonctionnement : -10 °C à +40 °C

- Température de stockage : -20 °C à +50 °C

- Humidité relative de l’air : 20 % à 85 %, sans condensation

- Hauteur : jusqu’à 3 575 m

3.1.2 Lieu d’installation
- Placer l’appareil sur une surface stable et plane.

- Installer l’appareil de façon à ce que la fiche soit accessible et que le câble réseau ne
soit pas un obstacle ou ne constitue aucun risque de trébuchement.

Éviter les influences défavorables sur le lieu d’installation :

- Températures extrêmes et variations excessives de températures

- Chaleur provoquée par une proximité avec des corps chauds ou par une exposition
directe aux rayons du soleil

- Vapeurs chimiques agressives

- Humidité extrême

- Secousses extrêmes

3.1.2.1 Résistance aux chocs

AVIS

Des chutes de produits à peser, des chocs latéraux et des chocs violents peuvent
avoir des répercussions sur les performances et la précision de la balance, et
endommager la plateforme.

Éviter les chocs !

3.1.3 Déballage

3.1.4 Vérifier le contenu de la livraison
- 1 plateforme de table

- 4 pieds de nivellement

- 1 indicateur (l’indicateur est fourni avec un support qui permet de fixer l’indicateur
sur la colonne à l’aide d’un adaptateur)

. Déballer l’appareil et vérifier l’absence de dommages extérieurs visibles.
En cas de dommage, suivre les consignes au chapitre "Contrôle de sécurité".

. Conserver l’emballage d’origine au cas où il serait nécessaire de retourner l’appareil.
Débrancher tous les câbles avant l’expédition.
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- 1 colonne (la colonne est fournie avec 1 support de colonne et 1 adaptateur pour
l’indicateur)

- Consignes de sécurité et code QR pour l’accès à la documentation complète

3.1.5 Mise à niveau de la plateforme de pesée
Pour obtenir des résultats de pesée reproductibles à tout moment, la plateforme de
pesée doit être installée de manière parfaitement horizontale.
La plateforme de pesée doit donc être remise à niveau à chaque fois qu’elle est déplacée.

Mise à niveau de la plateforme de pesée

3.1.6 Adaptation de l’appareil à l’environnement
De la condensation peut se former lorsqu’un appareil froid est placé dans un
environnement plus chaud.

3.2 Connexion
3.2.1 Alimentation électrique

Si aucune batterie n’est pas nécessaire, la balance est alimentée par un bloc
d’alimentation.

. Mettre la plateforme de pesée à niveau à l’aide des pieds de réglage de manière à ce
que la bulle d’air du niveau soit centrée.

. Vérifier que les quatre pieds de réglage sont bien en contact avec le sol.
Tous les pieds de réglage doivent supporter une charge égale !

. Adapter les pieds de réglage : faire tourner les pieds de réglage dans le sens des
aiguilles d’une montre pour soulever la balance. Faire tourner les pieds de réglage
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour abaisser la balance.

. Dans ce cas, laisser l’appareil débranché du secteur s’adapter à la température de la
pièce pendant env. 2 heures.
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Brancher le connecteur mâle USB-C dans le connecteur femelle USB-C sous l’appareil,
puis brancher le bloc d’alimentation sur la fiche murale.

Remarque:

Ne pas utiliser le câble d’alimentation USB-C pour la communication avec le PC. Utiliser
plutôt un câble USB-C standard.

3.2.1.1 Batterie

La balance peut être utilisée immédiatement avec le bloc d’alimentation. Pour utiliser la
balance avec une batterie, la batterie doit d’abord être chargée pendant 12 heures. En cas
de panne de courant ou si le câble d’alimentation est débranché, la balance passe
automatiquement en mode batterie. En cas d’alimentation avec un bloc d’alimentation, la
batterie est chargée en permanence et le témoin de charge de la batterie (voir
chapitre 4.1.2) reste allumé. La balance peut être utilisée pendant le chargement ; la
batterie est protégée contre la surcharge.
Lorsque l’appareil est en marche et que la batterie est en cours de chargement, la LED
d’état de la batterie est allumée en rouge, et en vert lorsque l’appareil est en marche et
que la batterie est intégralement chargée.
La batterie doit être chargée dans un environnement sec. Pour une durée de service
maximale, la batterie doit être chargée à température ambiante.
Pendant le fonctionnement sur batterie, le symbole de batterie montre la charge restante.
Cette indication s’éteint automatiquement lorsque les batteries sont vides.

Symbole État de charge

0 à 10 % restants
11 à 40 % restants
41 à 70 % restants
71 à 100 % restants

Remarque:

Si le symbole de batterie clignote rapidement, cela signifie qu’elle peut fonctionner
encore env. 30 minutes.

Lorsque [lo.bat] s’affiche, la balance s’éteint.

AVERTISSEMENT

Risque d’explosion
Si la batterie rechargeable est remplacée par une batterie d’un mauvais type ou si elle
n’est pas bien raccordée, il existe un risque d’explosion.

La batterie ne peut être remplacée que par une batterie de même type, par un
technicien de service Puro® autorisé.
La batterie doit être éliminée conformément aux lois et prescriptions locales en
vigueur.
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3.2.2 Connexions

1 2 3 4

Pos. Description

1 Accessoires

2 CC IN USB-C

3 Port imprimante

4 LC (capteur de pesage)

3.2.2.1 Raccorder une imprimante

Une imprimante peut être raccordée via le port imprimante sur le côté de l’indicateur.

3.3 Support d’indicateur
Ajuster le support sur les trous taraudés situés sur le côté de l’indicateur et monter les
boutons. Régler l’indicateur à l’angle souhaité et serrer les boutons.

Balance de table Puro® 3 Installation de l’appareil
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4 Description de l'appareil

4.1 Éléments de commande et d’affichage
4.1.1 Vue d’ensemble

Panneau de commande (face avant) avec écran LCD.

1

2

N° Description

1 Éléments d’affichage (voir chapitre 4.1.2).

2 Éléments de commande (voir chapitre 4.1.3).

4.1.2 Éléments d’affichage
Affichage LCD

1

2

16

15

14
3

4

5 6 7 8 9 10 11 12

18 17

13

Élé-
ment

Description Élé-
ment

Description

1 Busy (processus en cours) 10 Poids par pièce moyen trop faible

2 Signe plus 11 Poids par pièce trop faible

3 Signe moins 12 Transmission des données

4 Plage 1/4 d de zéro 13 Unité de poids choisie

5 Application Comptage active 14 Batterie en cours de chargement

6 Application Pesée active 15 Icône d’alerte : la valeur affichée
n’est pas une valeur de poids mes-
urée
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Élé-
ment

Description Élé-
ment

Description

7 Application Contrôle active 16 Symbole d’imprimante

8 Application Totalisation active 17 Tarage actif, la valeur de tare
s’affiche

9 La balance est automatiquement
tarée

18 Pièces (valeur en pièces)

Indications LED

1

2

La LED d’état de la batterie (1)

- s’allume en rouge pendant le chargement de la batterie

- s’allume en vert lorsque la batterie est complètement chargée.

Les LED colorées (2) du côté droit du panneau de commande sont des indications pour
l’application Contrôle (voir chapitre 5.2.3) :

Objet à peser > valeur limite supérieure La LED rouge s’allume.

L’objet à peser se trouve dans les limites de
tolérance

La LED verte s’allume.
High

OK

Low

Objet à peser < valeur limite inférieure La LED jaune s’allume.

Balance de table Puro® 4 Description de l'appareil
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4.1.3 Éléments de commande

Touche Off T Menu
M+

Mode
F

Unit

Fonction primaire Marche/Zéro Tare M+ Fonction Impression

(appuyer briè-
vement) < 1 secon-
de

Mettre la ba-
lance en mar-
che (lorsque la
balance est à
l’arrêt).
Mettre la ba-
lance à zéro
(lorsque la ba-
lance est en
marche).

Tarage Totalisation
Afficher le
poids ou les
valeurs tota-
lisées.

Accéder aux ap-
plications

Envoyer la valeur ac-
tuelle aux ports COM
sélectionnés lorsque
la fonction "Désact."
est définie pour
l’impression auto-
matique.

Fonction sec-
ondaire

Arrêt Menu Mode Unité

(appuyer longue-
ment) > 2 secon-
des

Mettre la ba-
lance à l’arrêt

Fonction de
suppression
pour Totalisati-
on.

Accéder au
menu

Modifier
l’application

Modifier l’unité de
poids.

Fonction de menu Yes
(confirmer)

Fermer Retour No
(refuser)

(appuyer briè-
vement) < 1 secon-
de

Confirmer
l’affichage.

Quitter le
menu.
Annuler
l’ajustage.
Aller au chiffre
précédent.

Aller à l’option
de menu précé-
dente.
Réduire le chiff-
re.

Rejeter le réglage
actuel à l’écran et
passer au prochain
réglage disponible.
Aller à l’option de
menu suivante.
Augmenter le chiffre.
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5 Commande

5.1 Fonctions de base
5.1.1 Mettre l’appareil en marche

5.1.2 Arrêter l’appareil

5.1.3 Adapter le réglage GEO
Adapter le réglage GEO en fonction du site afin de garantir des résultats de pesée précis.
Voir chapitre 5.4.3.

5.1.4 Échelon d
"d" symbolise la plus faible valeur de poids affichable.
Exemple d = 0,02 g → 2 d = 0,04 g → 3 d = 0,06 g

5.1.5 Sélectionner un programme d’application

. Appuyer sur la touche Off .

Toutes les LED de contrôle s’allument.

Le numéro de version du logiciel s’affiche ensuite brièvement.

La balance démarre avec l’application qui était active avant la dernière mise hors
tension.

À la première mise en marche de la balance, les applications Pesée et Totalisation
(manuelle) sont activées.

Lors de chaque mise sous tension, l’appareil effectue un auto-test. Tous les
segments d’affichage s’affichent alors pendant quelques secondes.

. Appuyer sur la touche Off et la maintenir enfoncée jusqu’à ce que [OFF] s’affiche.

L’appareil s’arrête, l’écran devient noir.

[- OFF -] s’affiche brièvement à l’écran.

. Appuyer sur la touche Mode
F et la maintenir enfoncée.

Lorsque la touche Mode
F est relâchée, l’application affichée est sélectionnée et

démarre.

Les applications possibles sont :

Les noms des applications s’affichent pendant 2 secondes jusqu’à ce que la
touche Mode

F soit relâchée.

Balance de table Puro® 5 Commande
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5.2 Programmes d’application
5.2.1 Application Pesée

Relâcher la touche. L’application est activée.

[WEIGHT] Pesée

[COUNT] Comptage

[CHECK]
Applications sélectionnables
(sélection dans le menu, voir
chapitre 5.3.2.1) :

Contrôle
- Contrôle de poids
- Contrôle de quantité

Les applications Totalisation, Tarage automatique et Impression automatique
peuvent être activées dans le menu.

[OP.FUNC]

[A.TARE] Tarage automatique

[TOT.SET] Totalisation

[PRINT]

[A.PRINT] Impression automatique

1. Pour sélectionner l’application Pesée, appuyer sur la touche Mode
F et la maintenir

enfoncée jusqu’à ce que [WEIGHT] (Pesée) s’affiche en bas de l’écran avec le symbole
d’application .

[0.000] s’affiche.

2. Poser le produit à peser sur le tablier (dans cet exemple : 0,598 kg).

Le poids du produit à peser s’affiche avec le caractère d’unité (ici [kg]).

5 Commande Balance de table Puro®
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5.2.1.1 Tara

5.2.1.2 Unité de poids

La valeur de poids peut être affichée avec différentes unités de poids :
[kg / g / lb /oz / lb:oz]

Choisir l’unité de poids :

Les unités possibles sont :

Unité de poids Caractère d’unité

Grammes [g]

Kilogrammes [kg]

Livres (pound) [lb]

Onces [oz]

Livres-onces (pound ounce) [lb:oz]

. Applicare il serbatoio vuoto sul piatto di carico.

Viene visualizzato il peso della tara del serbatoio:

. Premere il tasto T (Tara) per salvare il peso della tara.

La bilancia è tarata. Il peso della tara rimane memorizzato fino a quando viene
eliminato o sovrascritto con un nuovo peso.

Viene visualizzato [0.000 kg] e [NET] (valore netto):

. Appuyer sur la touche Unit (Unité) jusqu’à ce que l’unité de poids souhaitée s’affiche.
Pour activer l’unité de poids, relâcher la touche.
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Remarque:

Les unités de poids doivent être activées dans le menu pour être accessibles via la
touche Unit (Unité). Voir chapitre 5.3.2.3.

5.2.1.3 Valeur de poids stable

Une valeur de poids stable est affichée avec le caractère d’unité (par ex. [kg]).
Valeur de poids stable :

Une valeur de poids non stable est affichée sans caractère d’unité.
Valeur de poids non stable :

5.2.1.4 Valeur de poids négative

Une valeur de poids nette stable négative est affichée avec le caractère d’unité (par ex.
[kg]) :

Une valeur de poids brute (stable ou instable) négative est affichée sans caractère
d’unité :

Si le poids brut 20 d est inférieur à zéro, [L] s’affiche.
Si le poids brut 7 d est supérieur à la capacité max., [H] s’affiche.

5.2.2 Application Comptage

Remarque:

L’application doit être activée dans le menu. Voir chapitre 5.3.2.1.

L’application Comptage permet de déterminer le nombre de pièces de poids quasiment
similaire. Pour cela, le poids par pièce moyen est calculé sur la base d’un nombre de
pièces de référence connu et enregistré comme poids par pièce de référence.
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Exemple : calculer un nombre inconnu de pièces à l’aide d’un nombre connu de pièces
(nombre de pièces de référence).
Si le comptage doit se faire dans un bac, tarer le bac.

Relâcher la touche. L’application est activée.

1. Pour sélectionner l’application Comptage, appuyer sur la touche Mode
F jusqu’à ce que

[COUNT] (Comptage) s’affiche en bas de l’écran avec le symbole d’application .

2. [PUT 20] (Déposer 20 pièces) s’affiche.1)

3. Sélectionner le nombre de pièces de référence souhaité (10, 20, 50, 100, 200) en
appuyant brièvement sur la touche Mode

F (diminuer par intervalles) ou sur la touche
Unit (augmenter par intervalles).

4. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour enregistrer le nombre de pièces de référence
sélectionné.

Si le tablier est vide, [PUT.PW] (Déposer poids de référence) s’affiche à l’écran.

5. Poser le nombre de pièces (nombre de pièces de référence, dans cet exemple 20) sur
le tablier.

6. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour enregistrer le poids par pièce moyen.

[PW.OK] (Poids par pièce de référence) s’affiche brièvement à l’écran.2)
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7. Le comptage est initialisé. Le nombre de pièces actuellement déposées s’affiche à
l’écran : par ex. [20 pcs].

8. Poser l’objet à peser (les pièces à compter) sur le tablier.
Le nombre de pièces déposées ([pcs]) s’affiche. L’icône d’alerte indique que la
valeur affichée n’est pas une valeur de poids.

9. Pour compter les pièces retirées d’un bac, poser le bac avec les pièces à compter sur
la balance après l’initialisation du poids par pièce et appuyer sur la touche T

(Tarage).
10. Pour afficher le poids par pièce de référence enregistré, appuyer brièvement sur la

touche Mode
F .

La balance affiche brièvement [REF.WT] (Poids de référence), puis le poids par
pièce de référence enregistré.
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5.2.3 Application Contrôle
L’application Contrôle permet de déterminer si le produit à peser correspond à une valeur
de poids prédéfinie ou se situe dans des limites de tolérance prédéfinies.
La balance prend en charge le contrôle de poids positif, le contrôle de poids négatif et le
contrôle vers zéro.

Contrôle de
poids positif

L’application Contrôle de poids positif permet de définir une valeur li-
mite supérieure et inférieure et de contrôler quand le produit à peser
se trouve dans les limites de tolérance définies.
Dans ce cas, la valeur limite inférieure et la valeur limite supérieure
doivent être une valeur positive.
La limite supérieure doit être supérieure à la limite inférieure.
Poser le produit à peser sur le tablier jusqu’à ce qu’il se trouve dans les
limites de tolérance définies (vert).

Contrôle de
poids négatif

L’application Contrôle de poids négatif permet de définir une valeur li-
mite supérieure et inférieure et de contrôler quand le produit à peser
retiré de la balance se trouve dans les limites de tolérance définies.
Dans ce cas, la valeur limite inférieure et la valeur limite supérieure
doivent être une valeur négative.
(La limite inférieure doit être supérieure à la limite supérieure, soit
limite inférieure = -10 / limite supérieure = -15).
Poser le produit à peser sur le tablier et appuyer sur la touche T .
Retirer une partie du produit à peser jusqu’à ce qu’il se trouve dans les
limites de tolérance définies (vert).

Remarque:

1) Si un poids par pièce de référence est déjà enregistré, [CLR.PW] (Supprimer le
poids par pièce de référence) s’affiche.

Pour utiliser le poids par pièce de référence enregistré, appuyer sur la touche
Unit (No).

Pour supprimer le poids par pièce de référence enregistré et le remplacer par un
nouveau poids par pièce, appuyer sur la touche Off (Yes).

Si le poids de référence est faible (< nombre de pièces de référence ET poids par
pièce de référence calculé ≥ 2 d/10), [LOW.REF] s’affiche pendant 2 secondes.
Augmenter le poids de référence ou poursuivre à l’étape 7.

Si [LOW.REF] s’affiche brièvement à l’écran, le poids sur le tablier est trop faible
pour obtenir la précision souhaitée.
2) Si [REF.ERR] s’affiche brièvement à l’écran, le poids déposé est < 2 d ou le
poids par pièce calculé est < 2 d/10. Poursuivre à l’étape 5.
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Contrôle vers
zéro

L’application Contrôle vers zéro permet de contrôler un produit à pe-
ser comme différence par rapport au poids de référence.
Dans ce cas, la limite inférieure doit être une valeur négative et la li-
mite supérieure doit être une valeur positive ou égale à zéro.
Poser le poids de référence sur le tablier et appuyer sur la touche
T .

Retirer le poids de référence et poser le produit à peser sur la balance
pour déterminer s’il se situe dans les limites de tolérance définies
(vert).

Il est également possible de contrôler une valeur de poids partielle précise. Dans ce cas,
les valeurs limites inférieure et supérieure doivent être égales.
Les différentes applications de contrôle doivent être activées dans le menu (voir chapit-
re 5.3.2.1).

5.2.3.1 Application Contrôle de poids

Remarque:

L’application doit être activée dans le menu. Voir chapitre 5.3.2.1.

L’application Contrôle de poids permet de définir une valeur limite supérieure et
inférieure et d’afficher quand le produit à peser se trouve dans les limites de tolérance
définies.
Exemple : les valeurs limites sont définies sur 1 kg (limite inférieure) et 1,1 kg (limite
supérieure).

Relâcher la touche. L’application est activée.

Ou :

1. Pour sélectionner l’application Contrôle de poids, appuyer sur la touche Mode
F et la

maintenir enfoncée jusqu’à ce que [CHECK] (Contrôle) s’affiche avec les symboles
d’application et .

Si des valeurs limites sont déjà enregistrées dans l’appareil, [CLR.LIM] (Supprimer
les valeurs limites) s’affiche tandis que toutes les LED de contrôle s’allument.

2. Pour utiliser les valeurs limites enregistrées, appuyer sur la touche Unit (No).
Poursuivre à l’étape 11.

3. Pour définir de nouvelles valeurs limites, appuyer sur la touche Off (Yes).
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[SET.LOW] (Définir limite inférieure) s’affiche et la LED jaune pour la limite
inférieure s’allume.

4. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour modifier la valeur de la limite inférieure.
La valeur de la limite inférieure s’affiche à l’écran avec des chiffres clignotants :
[000.000] (dans cet exemple 0,000 kg).

5. Appuyer sur la touche Unit (No) pour modifier la valeur.
Le premier chiffre clignote : [_00.000].

6. Saisir la valeur pour la limite inférieure : pour augmenter la valeur, appuyer sur la
touche Unit . Pour diminuer la valeur, appuyer sur la touche Mode

F . Pour passer au
chiffre suivant, appuyer sur la touche Off (Yes), et pour passer au chiffre précédent,
appuyer sur la touche Menu

M+ (Terminer).

7. Lorsque tous les chiffres clignotent en même temps, appuyer sur la touche Off

(Yes) pour enregistrer la valeur de la limite inférieure.
[SET.HI] (Définir limite supérieure) s’affiche à l’écran.

8. Saisir la valeur pour la limite supérieure. (Procédure comme aux étapes 5 à 7)
Lorsque des valeurs limites valides ont été définies, la balance est prête pour
l’application Contrôle de poids dans les limites de tolérance définies.1)

Balance de table Puro® 5 Commande

FR-22 Minebea Intec



9. Poser le bac sur le tablier (dans cet exemple : 0,527 kg).

10. Pour tarer le bac, appuyer sur la touche T (Tarage) jusqu’à ce que [0 kg] et [NET]
s’affichent.

11. Poser l’objet à peser dans le bac.

Objet à peser < valeur limite inférieure La LED jaune s’allume.

L’objet à peser se trouve dans les limites de
tolérance

La LED verte s’allume.

Objet à peser > valeur limite supérieure La LED rouge s’allume.

Pour afficher les valeurs limites actuellement définies (dans cet exemple, la
valeur limite inférieure correspond à 1 kg et la valeur limite supérieure à 1,100 kg),
il est possible d’appuyer brièvement sur la touche Mode

F à tout moment du
contrôle de poids.

La balance affiche la valeur limite inférieure avec un éclairage bref de la LED
jaune et la valeur limite supérieure avec un éclairage bref de la LED rouge.

Les LED de contrôle indiquent si le poids de l’objet à peser se trouve en dessous,
au-dessus ou dans les limites de tolérance.
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5.2.3.2 Application Contrôle de quantité

Remarque:

L’application doit être activée au préalable dans le menu. Voir chapitre 5.3.2.1.

L’application Contrôle de quantité permet de déterminer si le nombre de pièces du
produit à peser se trouve dans les limites de tolérance définies.
Exemple : les valeurs limites de tolérance sont définies sur 500 pièces (limite inférieure) et
510 pièces (limite supérieure).

Relâcher la touche. L’application est activée.

Si un poids par pièce de référence est déjà enregistré, [CLR.PW] (Supprimer le poids
par pièce de référence) s’affiche.

ou

Remarque:

1) Lorsque [LIM.ERR] (Erreur de valeur limite) s’affiche brièvement, suivi de
[CLR.LIM] (Supprimer valeur limite), les valeurs limites définies ne sont pas
valides. Répéter la configuration.

1. Pour sélectionner l’application Contrôle de quantité ou pour redémarrer avec de
nouvelles valeurs limites, appuyer sur la touche Mode

F et la maintenir enfoncée
jusqu’à ce que [CHECK] (Contrôle) s’affiche en bas de l’écran avec les symboles
d’application et .

2. Appuyer sur la touche Unit (No) pour utiliser le poids par pièce de référence (PW)
enregistré, et poursuivre à l’étape 11.

3. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour supprimer le poids par pièce de référence (PW)
enregistré et définir un nouveau poids par pièce.

Balance de table Puro® 5 Commande

FR-24 Minebea Intec



[PUT.20] (par ex.) s’affiche à l’écran.

4. Appuyer brièvement sur la touche Mode
F pour diminuer par intervalles le nombre de

pièces de référence souhaité, ou sur la touche Unit (No) pour l’augmenter par
intervalles ; et commuter ainsi entre les possibilités de sélection [10, 20, 50, 100,
200].

5. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour confirmer le nombre de pièces de référence.
Si le tablier est vide, [PUT.PW] (Déposer poids de référence) s’affiche à l’écran.

6. Poser le nombre de pièces de référence souhaité sur le tablier ou dans le bac et
appuyer sur la touche Off (Yes) pour calculer et enregistrer le nouveau poids par
pièce de référence.

Si aucun poids par pièce de référence ne se trouve sur le tablier ou si le poids est
inférieur à 2 d, [REF.ERR] (Erreur de référence) s’affiche brièvement à l’écran.
Déposer des poids par pièce plus élevés.

Si des poids par pièce de référence se trouvent sur le tablier, [PW OK] (Poids par
pièce appliqué) s’affiche à l’écran pendant 2 secondes, puis [CLR.LIM] (Supprimer
valeurs limites).1)

7. Pour définir de nouvelles valeurs limites, appuyer sur la touche Off (Yes). Ou : pour
utiliser les valeurs limites enregistrées, appuyer sur la touche Unit (No) et poursuivre
à l’étape 16.
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[SET.HI] (Définir limite supérieure) s’affiche à l’écran.

[SET.LOW] (Définir limite inférieure) s’affiche sur la balance.

8. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour saisir la limite inférieure.
La limite inférieure enregistrée s’affiche à l’écran avec des chiffres clignotants :
[000000] (dans cet exemple 0 pcs).

9. Appuyer sur la touche Unit (No) pour modifier la valeur.
Le premier chiffre clignote : [ _00000].

10. Saisir la valeur pour la limite inférieure : pour augmenter la valeur, appuyer sur la
touche Unit . Pour diminuer la valeur, appuyer sur la touche Mode

F . Pour passer au
chiffre suivant, appuyer sur la touche Off (Yes), et pour passer au chiffre précédent,
appuyer sur la touche Menu

M+ (Terminer).
La valeur de la limite inférieure s’affiche à l’écran avec des chiffres clignotants :
[000500] (ici 500 pièces).

11. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour confirmer la valeur de la limite inférieure.

12. Saisir la valeur pour la limite supérieure. (Procédure comme aux étapes 5 à 10)
La valeur de la limite supérieure s’affiche à l’écran avec des chiffres clignotants :
[00510.0] (ici 510 pièces).
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13. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour confirmer la valeur de la limite supérieure.

Si les valeurs limites définies ne sont pas valides, [LIM.ERR] (Erreur de valeur
limite) s’affiche brièvement, suivi de [CLR.LIM] (Supprimer valeur limite).

Répéter la configuration.

La balance peut maintenant être utilisée dans les valeurs limites définies pour
l’application Contrôle de quantité.

14. Poser le bac sur le tablier (dans cet exemple : 109 pcs).

15. Pour tarer le bac, appuyer sur la touche T (Tarage). [NET] s’affiche à côté de la
valeur de poids.

16. Poser l’objet à peser dans le bac.
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5.2.4 Application Totalisation et Mode statistiques
L’application Totalisation permet d’ajouter manuellement ou automatiquement des
valeurs à la mémoire de totalisation. En plus du total, le nombre de pesées totalisées est
également enregistré.
Les données statistiques (valeur du total, poids minimal/maximal, pièces et total des
objets à peser) sont enregistrées pour le contrôle et l’impression. La fonction de
totalisation est disponible dans toutes les applications. La totalisation manuelle est
activée par défaut.

5.2.4.1 Configurer l’application Totalisation

Les LED indiquent si l’objet à peser se trouve dans les valeurs limites.

Objet à peser < valeur limite inférieure La LED jaune s’allume.

L’objet à peser se trouve dans les limites de
tolérance

La LED verte s’allume.

Objet à peser > valeur limite supérieure La LED rouge s’allume.

17. Pour afficher les valeurs limites actuellement définies (ici, la valeur limite inférieure
correspond à 500 pièces et la valeur limite supérieure à 510 pièces), il est possible
d’appuyer brièvement sur la touche Mode

F à tout moment durant l’application
Contrôle de quantité.

L’écran affiche la valeur limite inférieure avec un éclairage bref de la LED jaune et
la valeur limite supérieure avec un éclairage bref de la LED rouge.
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Relâcher la touche.

5.2.4.2 Totaliser des valeurs de poids

L’application Totalisation est activée lorsque le symbole s’affiche.

1. Pour passer au mode Menu, appuyer sur la touche Menu
M+ et la maintenir enfoncée

jusqu’à ce que [M.E.N.U] s’affiche.

La première option de menu [APPLIC] (Application) s’affiche à l’écran.

2. Appuyer sur la touche Unit (No) pour passer à l’option de menu suivante ou appuyer
sur la touche Mode

F pour passer à l’option de menu précédente.
3. Répéter la procédure jusqu’à ce que [OP.FUNC] (Fonction de commande) s’affiche à

l’écran.

4. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour accéder à l’option de sous-menu.
5. Répéter la procédure jusqu’à ce que [TOT.SET] (Totalisation) s’affiche.

6. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour accéder au sous-menu, puis sélectionner l’une
des options [OFF / AUTO / MAN] (Arrêt/Automatique/Manuel) à l’aide de la touche

Unit et enregistrer la sélection à l’aide de la touche Off (Yes).

7. Appuyer sur la touche Menu
M+ pour quitter le menu.

1. Poser le premier poids sur la balance.
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OU

La valeur de poids est automatiquement ajoutée aux données totalisées dès que la
valeur de mesure est stable (mode automatique).

Le symbole clignote jusqu’à ce que le poids soit retiré.

Le poids doit être retiré du tablier pour que le poids suivant puisse être ajouté aux
données totalisées.

2. Appuyer sur la touche Menu
M+ pour ajouter le poids aux données totalisées (mode

manuel).

3. Vider le tablier.

4. Poser un autre poids sur la balance et répéter la procédure (mode automatique ou
manuel).

Le symbole clignote jusqu’à ce que le poids soit retiré.
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5.2.4.3 Afficher et supprimer les données statistiques

Condition : pour l’affichage de statistiques enregistrées, la balance ne doit pas être
chargée.

Les informations statistiques sont affichées à l’écran dans l’ordre suivant :

Nombre de pesées actionnées (N = 7) :

Valeur totalisée (total = 5,225 kg)

Valeur minimale (min = 0,470 kg) :

1. Vider le tablier.

2. Appuyer sur la touche Menu
M+ pour afficher les données totalisées enregistrées.
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Valeur maximale (max = 1,485 kg)

Suppression de la mémoire de totalisation :

Vérifier que la mémoire de totalisation a été supprimée :

Remarque:

- L’objet doit être retiré du tablier pour que le poids suivant puisse être ajouté aux
données totalisées.

- Seuls les poids stables sont enregistrés.

- En cas d’appel d’une autre application, la mémoire de totalisation est supprimée.

- Les poids bruts et nets ne peuvent pas être ajoutés au même total.

- Si le premier poids est un poids brut, les poids suivants doivent également être
des poids bruts.

- Si le premier poids est un poids net, les poids suivants doivent également être
des poids nets.

3. Appuyer sur la touche T et la maintenir enfoncée pendant que le tablier est
déchargé et que les données de totalisation sont affichées.

Le message [CLR.TOT] s’affiche.

4. Pour confirmer, appuyer sur la touche Off (Yes) ; pour annuler la procédure,
appuyer sur la touche Unit (No).

5. Appuyer sur la touche Menu
M+ pour afficher les informations statistiques.
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5.3 Menu
Dans le menu utilisateur (mode Menu), les réglages de la balance peuvent être adaptés.

Remarque:

Si les options d’interface correspondantes sont installées, des sous-menus
supplémentaires peuvent être disponibles. Consulter à ce propos les informations
figurant dans le manuel de l’interface utilisée.

5.3.1 Accéder au menu

Relâcher la touche.

1. Appuyer sur la touche Menu
M+ et la maintenir enfoncée jusqu’à ce que [M.E.N.U]

s’affiche.

La première option de menu [APPLIC] (Application) s’affiche à l’écran.

2. Pour accéder à une option de menu (dans cet exemple [APPLIC]- [WEIGH]), appuyer
sur la touche Off (Yes).

3. Ou : appuyer sur la touche Unit pour passer à l’option de menu suivante ou appuyer
sur la touche Mode

F pour passer à l’option de menu précédente.

La deuxième option de menu [METRO] s’affiche à l’écran.

4. Lorsque le réglage s’affiche (dans cet exemple [METRO]- [STAB.RA] valeur 0,5 d),
appuyer sur la touche Off (Yes) pour appliquer le réglage ou sur la touche Unit

(No) pour modifier le réglage. La sélection actuelle est caractérisée par [⃘].
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— APPLIC Application (voir chapitre 5.3.2.1)
— METRO Métrologie (voir chapitre 5.3.2.2)
— UNIT Unités de poids (voir chapitre 5.3.2.3)
— OP.FUNC Fonctions opérationnelles (voir chapitre 5.3.2.4)
— PRINT Éditions imprimante (voir chapitre 5.3.2.5)
— PRN.COM Communication port imprimante (voir

chapitre 5.3.2.6)
— PC.OUT Édition PC (voir chapitre 5.3.2.7)
— PC.COM Communication raccordement PC (voir

chapitre 5.3.2.8)
— CAL.ADJ Calibrage/Ajustage (voir chapitre 5.3.2.9)
— INFO Informations (affichage du numéro de série et

de la désignation du type)
— SECURE Verrouiller les options de menu (voir

chapitre 5.3.2.11)
— E.N.D. Fermeture du menu

— WEIGH Pesée
— OFF Désactivée
— ON Activée*

5.3.2 Navigation dans le menu
Aperçu des options du mode Menu :

5.3.2.1 Sélection de menu [APPLIC]

Ce menu permet de sélectionner l’application à utiliser.

Seules les applications activées peuvent être appelées au moyen de la touche Mode
F

(mode).
Les réglages d’usine sont caractérisés par "*"
APPLIC

5. Lorsque [END] s’affiche, appuyer sur la touche Off (Yes) pour revenir aux options
du sous-menu.

6. Appuyer sur la touche Unit (No) pour revenir au premier point du menu actuel.

7. Appuyer sur la touche Menu
M+ pour quitter le menu.
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— COUNT Comptage
— OFF Désactivé
— ON Activé*

— CHECK Contrôle
— OFF Désactivé*
— CHE.WEI Contrôle de poids activé
— CHE.CNT Contrôle de quantité activé

— RESET Réglages d’usine
— NO Non réinitialisés*
— YES Activés

— END Quitter le niveau de menu

— STAB.RA Plage de stabilité
— 0.5d 1/2 d
— 1d 1 d*
— 2d 2 d
— 4d 4 d

— FILTER Filtre d’adaptation
— LOW Précision réduite, courte durée de stabilisation
— MED Précision normale, durée de stabilisation

moyenne*
— HI Précision élevée, longue durée de stabilisation

— A.ZERO.T Correction automatique du point zéro
— OFF Mise hors tension
— 0.5d Dérive jusqu’à 1/2 d*
— 1d Dérive jusqu’à 1 d
— 3d Dérive jusqu’à 3 d

— AUT.OFF Compteur pour mise hors tension automatique
— OFF Mise hors tension*
— 1 MIN Mise hors tension après 1 minute sans activité
— 5 MIN Mise hors tension après 5 minutes sans activité
— 10 MIN Mise hors tension après 10 minutes sans

activité
— DYN.TIM Sans effet sur cet appareil

— 5 SEC Sans effet sur cet appareil
— 10 SEC Sans effet sur cet appareil
— 15 SEC Sans effet sur cet appareil
— 20 SEC Sans effet sur cet appareil
— 25 SEC Sans effet sur cet appareil
— 30 SEC Sans effet sur cet appareil

— RESET Réglages d’usine
— NO Non réinitialisés*
— YES Activés

— END Quitter le niveau de menu

5.3.2.2 Sélection de menu [METRO]

Ce menu permet d’adapter les fonctions des écrans et balances.
Les réglages d’usine sont caractérisés par "*"
METRO

5.3.2.3 Sélection de menu [UNIT]

Ce menu permet de sélectionner l’unité de poids.
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— kg Kilogrammes
— OFF Désactivée
— ON Activée*

— g Grammes
— OFF Désactivée
— ON Activée*

— lb Livres (pound)
— OFF Désactivée
— ON Activée*

— oz Onces
— OFF Désactivée
— ON Activée*

— lb:oz Livres:onces (pound:ounce)
— OFF Désactivée*
— ON Activée

— RESET Réglages d’usine
— NO Non réinitialisés*
— YES Activés

— END Quitter le niveau de menu

— ZERO.R Étendue de mise à zéro
— 2% 2 % de la charge max.
— 10% 10 % de la charge max.*

— A.TARE Tarage automatique
— OFF Désactivé*
— ON Le 1er poids stable est taré
— ON-ACC Les charges stables situées dans les limites de

tolérance sont tarées (dans l’application
Contrôle)

— BEEP.SI Signal (dans l’application Contrôle)
— OFF Désactivé*
— ACCEPT Alarme lorsque le poids est situé dans les

limites de tolérance
— UNDER Alarme lorsque le poids est inférieur à la limite

inférieure
— OVER Alarme lorsque le poids est supérieur à la limite

supérieure
— UNDOVR Alarme lorsque le poids est situé en dehors des

limites de tolérance
— BEEP.KE Son des touches

— OFF Désactivé
— ON Activé*

— TOT.SET Réglage Totalisation
— OFF Désactivé

Seules les unités activées peuvent être appelées au moyen de la touche Unit (unité).
Les réglages d’usine sont caractérisés par "*"
UNIT

5.3.2.4 Sélection de menu [OP.FUNC]

Ce menu permet de définir les paramètres de pesée.
Les réglages d’usine sont caractérisés par "*"
OP.FUNC
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— AUTO Totalisation automatique
— MAN Totalisation manuelle*

— LIGHT.T Durée du rétroéclairage (D.LIGHT = AUTO)
— 3 SEC Arrêt du rétroéclairage après 3 secondes sans

activité
— 5 SEC Arrêt du rétroéclairage après 5 secondes sans

activité*
— 8 SEC Arrêt du rétroéclairage après 8 secondes sans

activité
— D.LIGHT Rétroéclairage de l’écran

— OFF Désactivé
— ON Activé
— AUTO Se met en marche à la pression d’une touche ou

lorsque le poids affiché change*
— COM.EQU Module de communication

— OFF Désactivé*
— BLUE.TH Bluetooth activé (lorsque le module Bluetooth

est installé)
— WIFI Wi-Fi activé (lorsque le module Wi-Fi est

installé)
— ETHER.N Ethernet activé (lorsque le module Ethernet est

installé)
— RESET Réglages d’usine

— NO Non réinitialisés*
— YES Activés

— END Quitter le niveau de menu

— STABLE Critères d’impression
— OFF Les valeurs sont imprimées immédiatement
— ON Les valeurs sont seulement imprimées si elles

sont stables*
— A.PRINT Impression automatique

— OFF Désactivée*
— ON.STAB Impression en cas de stabilité
— INTER Impression à intervalle défini

— 1…3600 1 … 3 600 secondes
— CONT Impression en continu
— ACCEPT Impression en cas de stabilité et de respect des

limites de tolérance
— CONTNT Contenu d’une impression

— RESULT Valeur affichée
— OFF Désactivée
— ON Activée*

— GROSS Valeur brute
— OFF Désactivée*
— ON Activée

— NET Valeur nette

5.3.2.5 Sélection de menu [PRINT]

Ce menu permet d’imprimer les paramètres de pesée.
Les réglages d’usine sont caractérisés par "*"
PRINT
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— OFF Désactivée*
— ON Activée

— TARE Tare
— OFF Désactivée*
— ON Activée

— HEADER En-tête
— OFF Désactivée*
— ON Activée

— FOOTER Information sur le pied de page
— OFF Désactivée*
— ON Activée

— MODE Information sur le mode d’application
— OFF Désactivée*
— ON Activée

— INFO Information sur la référence (CkWt, CkCount,
Count)

— OFF Désactivés*
— ON Activés

— TOTAL Mémoire de totalisation/Données statistiques
— OFF Désactivées*
— RESULT La mémoire de totalisation est imprimée
— ALL La mémoire de totalisation/les données

statistiques sont imprimées
— LI.SET Mémoire de totalisation

— FORMAT Format envoyé à l’imprimante et au PC
— MULTI Impression sur plusieurs lignes (une colonne)*
— SINGLE Impression sur une seule ligne

— FEED Réglage de l’alimentation papier
— LINE Saut d’une ligne
— 4LF Saut de quatre lignes*
— FORM Saut de page après l’impression

— RESET Réglages d’usine
— NO Non réinitialisés*
— YES Activés

— END Quitter le niveau de menu

— BAUD Vitesse de transmission
— 2400 2 400
— 4800 4 800
— 9600 9 600*
— 19200 19 200
— 38400 38 400
— 57600 57 600
— 115200 115 200

— PARITY Parité
— 7 EVEN 7 bits de données, parité paire
— 7 Odd 7 bits de données, parité impaire

5.3.2.6 Sélection de menu [PRN.COM]

Ce menu permet de définir les paramètres pour la communication avec l’imprimante.
Les réglages d’usine sont caractérisés par "*"
PRN.COM
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— 7 NONE 7 bits de données, pas de parité
— 8 NONE 8 bits de données, pas de parité*

— STOP Bit d’arrêt
— 1 1*
— 2 2

— RESET Réglages d’usine
— NO Non réinitialisés*
— YES Activés

— END Quitter le niveau de menu

— MODE Mode d’édition PC
— OFF Désactivé*
— MAN.OUT Édition manuelle
— MAN.STA Édition manuelle si les données sont stables
— INT.OUT Édition par intervalles
— AUT.OUT Édition automatique
— AUT.STA Édition automatique si les données sont stables

— INTERV Définir l’intervalle d’édition (si INT.OUT
sélectionné)

— 1 CYC Chaque cycle d’affichage
— 2 CYC Tous les 2 cycles d’affichage
— 5 CYC Tous les 5 cycles d’affichage*
— 10 CYC Tous les 10 cycles d’affichage
— 20 CYC Tous les 20 cycles d’affichage
— 50 CYC Tous les 50 cycles d’affichage
— 100 CYC Tous les 100 cycles d’affichage

— RESET Réglages d’usine
— NO Non réinitialisés*
— YES Activés

— END Quitter le niveau de menu

— BAUD Vitesse de transmission
— 4800 4 800
— 9600 9 600*
— 19200 19 200
— 38400 38 400
— 57600 57 600
— 115200 115 200

— PARITY Parité
— 7 EVEN 7 bits de données, parité paire
— 7 Odd 7 bits de données, parité impaire
— 7 NONE 7 bits de données, pas de parité
— 8 NONE 8 bits de données, pas de parité*

5.3.2.7 Sélection de menu [PC.OUT]

Ce menu permet de définir les paramètres pour l’édition PC.
Les réglages d’usine sont caractérisés par "*"
PC.OUT

5.3.2.8 Sélection de menu [PC.COM]

Ce menu permet de définir les paramètres pour la communication avec le PC.
Les réglages d’usine sont caractérisés par "*"
PC.COM
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— 7 MARK 7 bits de données, parité marque
— 7 SPACE 7 bits de données, parité espace

— STOP Bit d’arrêt
— 1 1*
— 2 2

— HAND.SH Handshake
— NONE Pas de handshake*
— XON.XOF Sans fonction

— RESET Réglages d’usine
— NO Non réinitialisés*
— YES Activés

— END Quitter le niveau de menu

— CAL Initie un calibrage en deux points (zéro et
charge maximale)

— LIN Initie une linéarisation (zéro, demi-étendue de
pesée et charge maximale)

— GEO L’ajustage est adapté sur la base du site actuel,
au moyen du facteur d’adaptation
géographique (GEO). (Réglages de 0 … 31,
valeur standard = 12)

— END Quitter le niveau de menu

— TYPE Afficher le nom du modèle
— SER.NUM Afficher le numéro de série

— S.APPLI Menu Application
— OFF Déverrouiller*
— ON Verrouillé

— S.UNIT Menu Unité
— OFF Déverrouiller*
— ON Verrouillé

— S.OP.FUN Menu Fonctions de commande
— OFF Déverrouiller*
— ON Verrouillé

— S.METRO Menu Métrologie
— OFF Déverrouiller*
— ON Verrouillé

— S.PRINT Menu Éditions imprimante
— OFF Déverrouiller*
— ON Verrouillé

5.3.2.9 Sélection de menu [CAL.ADJ]

Ce menu permet de calibrer et d’ajuster la balance (voir chapitre 5.4).
CAL.ADJ

5.3.2.10 Sélection de menu [INFO]

INFO

5.3.2.11 Sélection de menu [SECURE]

Ce menu permet de définir le réglage de sécurité (verrouillage) de l’accès au menu afin
d’éviter les interventions non autorisées.
Les réglages d’usine sont caractérisés par "*"
SECURE
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— S.PR.COM Menu Communication imprimante
— OFF Déverrouiller*
— ON Verrouillé

— S.PC.OUT Menu Édition PC
— OFF Déverrouiller*
— ON Verrouillé

— S.PC.COM Menu Communication PC
— OFF Déverrouiller*
— ON Verrouillé

— S.CAL.AD Menu Calibrage/Ajustage
— OFF Déverrouiller*
— ON Verrouillé

— RESET Rétablir les réglages d’usine du menu actuel
— OFF Déverrouiller*
— ON Verrouillé

— END Quitter le niveau de menu

— CAL Initie un calibrage en deux points (zéro et
charge maximale)

— LIN Initie une linéarisation (zéro, demi-étendue de
pesée et charge maximale)

— GEO L’ajustage est adapté sur la base du site actuel,
au moyen du facteur d’adaptation
géographique (GEO). (Réglages de 0 … 31,
valeur standard = 12)

— END Quitter le niveau de menu

5.4 Calibrage et ajustage
Ce menu permet de calibrer et d’ajuster la balance.
Ajustage initial
Lorsque la balance est mise en service pour la première fois, un ajustage est recommandé
afin de garantir des résultats de pesée précis. Avant l’ajustage, s’assurer que les poids
d’ajustage correspondants sont disponibles.
Adapter le réglage GEO en fonction du site (voir tableau 5.4.4).
CAL.ADJ

5.4.1 [CAL] Ajustage
Accéder au mode Menu :

Relâcher la touche.

1. Appuyer sur la touche Menu
M+ et la maintenir enfoncée jusqu’à ce que [M.E.N.U]

s’affiche.

La première option de menu [APPLIC] (Application) s’affiche.
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2. Appuyer sur la touche Unit pour passer à l’option de menu suivante ou appuyer sur
la touche Mode

F pour passer à l’option de menu précédente.
3. Modifier l’option de menu jusqu’à ce que [CAL.ADJ] s’affiche.

4. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour accéder à l’option de sous-menu.
L’option de sous-menu [CAL] (Ajustage) s’affiche.

5. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour démarrer un ajustage.
[0 kg] s’affiche. [0] clignote.

6. Vider le tablier.

7. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour démarrer l’ajustage du point zéro.

La valeur du poids d’ajustage s’affiche à l’écran ; tous les chiffres ([001500.0])
clignotent (dans cet exemple 1 500 kg)

[--C--] s’affiche pendant que la valeur zéro est enregistrée.
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8. Pour modifier la valeur du poids d’ajustage, appuyer sur la touche Unit (No) et
modifier la valeur.

Le premier chiffre clignote : [_015.000 kg].

9. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour confirmer la valeur et passer au chiffre
suivant.

Le deuxième chiffre clignote : [0_15.000 kg].

10. Appuyer sur la touche Unit pour augmenter la valeur ou appuyer sur la touche Mode
F

pour diminuer la valeur.
11. Répéter jusqu’à ce que tous les chiffres soient corrects.

La valeur du poids d’ajustage s’affiche à l’écran avec des chiffres clignotants :
[00100.0] (dans cet exemple 100,0 kg)

12. Si la valeur du poids d’ajustage est correcte, placer le poids indiqué sur le tablier.

13. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour appliquer le deuxième point d’ajustage.
[--C--] s’affiche pendant que le poids d’ajustage est enregistré.
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En cas d’erreur pendant un ajustage, [CALE] (Erreur d’ajustage) s’affiche et la
procédure est annulée.

5.4.2 [LIN] Linéarisation
Accéder au mode Menu :

Relâcher la touche.

14. Retirer le poids.
La balance est opérationnelle.

1. Appuyer sur la touche Menu
M+ et la maintenir enfoncée jusqu’à ce que [M.E.N.U]

s’affiche.

La première option de menu [APPLIC] (Application) s’affiche à l’écran.

2. Appuyer sur la touche Unit pour passer à l’option de menu suivante ou appuyer sur
la touche Mode

F pour passer à l’option de menu précédente.
3. Répéter jusqu’à ce que [CAL.ADJ] s’affiche à l’écran.

4. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour accéder à l’option de sous-menu.
5. Sélectionner jusqu’à ce que [LIN] s’affiche à l’écran.
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6. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour démarrer la linéarisation.
[0 kg] s’affiche à l’écran. [0] clignote.

7. Vider le tablier.

8. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour confirmer l’absence de charge.

La valeur du 1er poids de linéarisation (50 % de la capacité de la balance) s’affiche
à l’écran avec des chiffres clignotants [00075.0] (dans cet exemple 75 kg). Cette
valeur ne peut pas être modifiée.

[--C--] s’affiche pendant que la valeur zéro est enregistrée.

9. Poser le 1er poids de linéarisation sur le tablier.

10. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour démarrer la linéarisation à 50 % de la capacité
de la balance.

[--C--] s’affiche pendant que la valeur est enregistrée.
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Si une erreur survient pendant la linéarisation, [CALE] (Erreur d’ajustage) s’affiche et
la procédure est annulée.

La valeur du 2e poids de linéarisation à 100 % de la capacité de la balance
s’affiche à l’écran avec des chiffres clignotants [00150.0] (dans cet exemple
150 kg).

11. Poser le 2e poids de linéarisation sur le tablier.

12. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour démarrer la linéarisation à . 100 % de la
capacité de la balance.

La valeur du poids de linéarisation à 100 % de la capacité de la balance s’affiche à
l’écran [00150.0] (dans cet exemple 150 kg).

[--C--] s’affiche pendant que la valeur est enregistrée.

13. Retirer le poids.
La balance est opérationnelle.
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5.4.3 [GEO] Données géographiques (site d’ajustage)
L’ajustage est adapté sur la base du site actuel, au moyen du facteur d’adaptation
géographique [GEO]. (Des réglages de 0 … 31 sont disponibles.) Le tableau au point 5.4.4
contient les valeurs GEO de multiples latitudes.

Accéder au mode Menu :

Relâcher la touche.

1. Appuyer sur la touche Menu
M+ et la maintenir enfoncée jusqu’à ce que [M.E.N.U] (Menu)

s’affiche.

La première option de menu [APPLIC] (Application) s’affiche à l’écran.

2. Appuyer sur la touche Unit pour passer à l’option de menu suivante ou appuyer sur
la touche Mode

F pour passer à l’option de menu précédente.
3. Répéter jusqu’à ce que [CAL.ADJ] s’affiche à l’écran.

4. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour accéder à l’option de sous-menu.

5. Appuyer sur la touche Unit pour passer à l’option de menu suivante ou appuyer sur
la touche Mode

F pour passer à l’option de menu précédente.
6. Modifier l’option de menu jusqu’à ce que [GEO] (Sélection GEO) s’affiche.

7. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour démarrer la sélection GEO.
La valeur GEO par défaut [12] clignote à l’écran.
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5.4.4 Tableau des codes GEO

Hauteur en mètres

0 325 650 975 1 300 1 625 1 950 2 275 2 600 2 925 3 250

325 650 975 1 300 1 625 1 950 2 275 2 600 2 925 3 250 3 575

Hauteur en pieds

0 1 016 2 130 3 200 4 260 5 330 6 400 7 460 8 530 9 600 10 660

1 060 2 130 3 200 4 260 5 330 6 400 7 460 8 530 9 600 10 660 11 730

Latitude Valeur GEO

0°00’ 5°46’ 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0

5°46’ 9°52’ 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0

9°52’ 12°44’ 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

12°44’ 15°06’ 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1

15°06’ 17°10’ 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2

17°10’ 19°02’ 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2

19°02’ 20°45’ 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3

20°45’ 22°22’ 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3

22°22’ 23°54’ 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4

23°54’ 25°21’ 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4

25°21’ 26°45’ 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5

8. Si la valeur doit être modifiée, sélectionner une valeur entre 0 … 31 et appuyer sur la
touche Unit pour augmenter la valeur GEO, ou appuyer sur la touche Mode

F pour
diminuer la valeur GEO.

9. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour confirmer la valeur GEO.
La valeur GEO est enregistrée lorsque [END] s’affiche.

10. Appuyer sur la touche Off (Yes) pour accéder aux options du sous-menu.

11. Appuyer sur la touche Unit (No) pour revenir au premier point du menu actuel.

12. Appuyer sur la touche Menu
M+ pour quitter le menu de réglage et pour revenir à

l’application Pesée.

Balance de table Puro® 5 Commande

FR-48 Minebea Intec



Hauteur en mètres

0 325 650 975 1 300 1 625 1 950 2 275 2 600 2 925 3 250

325 650 975 1 300 1 625 1 950 2 275 2 600 2 925 3 250 3 575

Hauteur en pieds

0 1 016 2 130 3 200 4 260 5 330 6 400 7 460 8 530 9 600 10 660

1 060 2 130 3 200 4 260 5 330 6 400 7 460 8 530 9 600 10 660 11 730

Latitude Valeur GEO

26°45’ 28°06’ 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5

28°06’ 29°25’ 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6

29°25’ 30°41’ 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6

30°41’ 31°56’ 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7

31°56’ 33°09’ 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7

33°09’ 34°21’ 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8

34°21’ 35°31’ 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8

35°31’ 36°41’ 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9

36°41’ 37°50’ 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9

37°50’ 38°58’ 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10

38°58’ 40°05’ 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10

40°05’ 41°12’ 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11

41°12’ 42°19’ 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11

42°19’ 43°26’ 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12

43°26’ 44°32’ 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12

44°32’ 45°38’ 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13

45°38’ 46°45’ 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13

46°45’ 47°51’ 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14

47°51’ 48°58’ 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14

48°58’ 50°16’ 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15

50°16’ 51°13’ 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15

51°13’ 52°22’ 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 16

52°22’ 53°31’ 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16

53°31’ 54°41’ 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17

54°41’ 55°52’ 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17

55°52’ 57°04’ 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18

57°04’ 58°17’ 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18

58°17’ 59°32’ 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19

58°17’ 59°32’ 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19
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Hauteur en mètres

0 325 650 975 1 300 1 625 1 950 2 275 2 600 2 925 3 250

325 650 975 1 300 1 625 1 950 2 275 2 600 2 925 3 250 3 575

Hauteur en pieds

0 1 016 2 130 3 200 4 260 5 330 6 400 7 460 8 530 9 600 10 660

1 060 2 130 3 200 4 260 5 330 6 400 7 460 8 530 9 600 10 660 11 730

Latitude Valeur GEO

60°49’ 62°90’ 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20

62°90’ 63°30’ 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21 20

63°30’ 64°55’ 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21 21

64°55’ 66°24’ 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 21

66°24’ 67°57’ 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22

67°57’ 69°35’ 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22

69°35’ 71°21’ 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23

71°21’ 73°16’ 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23

73°16’ 75°24’ 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24

75°24’ 77°55’ 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24

77°55’ 80°56’ 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25 25

80°56’ 85°45’ 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26 25

85°45’ 90°00’ 31 30 30 29 29 28 28 27 27 26 26

5.5 Interface SBI
Un ordinateur raccordé sur l’interface du PC (communication SBI) peut envoyer des
ordres de commande à l’appareil d’analyse afin de commander les fonctions de pesée ou
d’application.
Tous les ordres ont un format de trame commun (format d’entrée des données). Ils
commencent avec le caractère ESC et se terminent avec la balise de fin EOC (end of
command). La balise de fin peut également se composer d’une combinaison de CR et LF.
Tous les caractères saisis après EOC et avant ESC sont ignorés par la balance.

Lecture de la valeur affichée :

ESC P EOC

Réponse (16 octets) :

V W W W W W W W W W E E E CR LF

V Signe Signes possibles : "+", "–", " "
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W Valeur de poids Signes possibles : "0"..."9", ". ", " "

E Unité Signes possibles : "a"..."z", "A"..."Z", " "

CR Retour chariot ASCII 0x0D

LF Saut de ligne ASCII 0x0A

Ce format est aussi utilisé pour les télégrammes générés automatiquement et émis en
fonction des réglages du menu : [INT.OUT], [AUT.OUT], [AUT.STA] (voir ci-dessus).

Mise à zéro de la balance :

ESC Z EOC

Réponse : voir télégrammes de réponse spéciaux

Tarage de la balance :

ESC T EOC

Réponse : voir télégrammes de réponse spéciaux

Télégrammes de réponse spéciaux :
Certaines réponses spéciales peuvent être utilisées comme réponses standard. Exemple :
erreur ou confirmation. Les télégrammes de réponse spéciaux ont toujours une taille de
5 octets.

OK (confirmé)

1 2 3 4 5

O K ! CR LF

La balance confirme l’exécution sans erreur de l’ordre.

ERROR (erreur)

1 2 3 4 5

E R R CR LF

La balance signale une erreur lors de l’exécution de l’ordre.

LOCKED (verrouillé)

1 2 3 4 5

L O C CR LF

L’ordre ne peut pas être exécuté car un paramètre est actuellement verrouillé.
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5.6 Élimination des erreurs
5.6.1 Informations de service

Contacter le partenaire de service agréé si un problème ne peut pas être éliminé par la
procédure indiquée ou s’il n’est pas décrit dans le document. Notre site Internet
http://www.puroscales.com contient des informations sur le point de service le plus
proche.
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6 Maintenance/réparations/nettoyage

6.1 Réparations
Débrancher immédiatement l’appareil endommagé du réseau.
Faire changer les câbles ou raccords vissés de câble endommagés ou défectueux comme
unité.

AVERTISSEMENT

Toute réparation incorrecte peut entraîner des risques considérables pour
l’utilisateur.

Les réparations ne doivent être réalisées que par des distributeurs qualifiés par
Minebea Intec, avec des pièces de rechange d’origine.

6.2 Nettoyage
6.2.1 Instructions de nettoyage

Retirer régulièrement les impuretés de l’appareil.
Avant le nettoyage, la maintenance ou la réparation de l’appareil, le débrancher de la
tension d’alimentation.
Si la balance se trouve dans un environnement sec, essuyer la plateforme de pesée avec
un chiffon humide. Vous pouvez utiliser des produits de nettoyage ménagers habituels
en respectant les conseils du fabricant.
Les appareils portant l’indice de protection IP65 ou plus peuvent également être rincés
par le haut à l’aide d’un jet d’eau orienté vers le tablier.
Pour les appareils portant l’indice de protection IP43, aucun liquide ne doit entrer dans la
balance.
Si l’appareil est nettoyé à l’eau trop chaude ou trop froide, les différences de température
peuvent provoquer la formation de condensation dans l’appareil. La condensation peut
altérer le fonctionnement de l’appareil.

6.2.2 Produits de nettoyage

AVIS

Il est possible que les produits de nettoyage ne soient pas compatibles avec les
matériaux de l’appareil.

Utiliser uniquement les produits de désinfection et de nettoyage conformément aux
consignes de leurs fabricants.
Ne pas utiliser de produits nettoyants fortement acides, fortement basiques ou
fortement chloreux. Éviter les substances ayant une valeur pH faible ou élevée sous
peine de risque de corrosion.
Ne pas utiliser d’éponges métalliques à récurer, de brosses en acier ou d’éponges à
récurer en laine d’acier.
Les produits et matériaux de nettoyage doivent toujours être testés en premier lieu
à des endroits moins critiques.
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7 Recyclage

Si vous n’avez plus besoin de l’emballage, vous devez l’apporter au centre local de
traitement des déchets, à une entreprise certifiée de recyclage et d’élimination des
déchets ou à un point de collecte. L’emballage se compose en grande partie de matériaux
écologiques pouvant être recyclés.
Ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères ni apporté dans les points de
collecte des services locaux d’élimination des déchets. Cette réglementation s’applique
également aux petites entreprises.
La législation européenne exige de ses États membres qu’ils collectent 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.

Avant de jeter le produit ou de le mettre au rebut, retirez les batteries qui se trouvent à
l’intérieur et jetez-les dans les boîtes de collecte prévues à cet effet.
Pour plus d’informations, veuillez consulter nos conditions générales de vente.

Nous nous réservons le droit de ne pas reprendre les produits contaminés par des
matières dangereuses (contaminations NBC) pour les réparer.
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8 Caractéristiques techniques

8.1 Spécifications

Numéro de modèle EF-4P 30 60 150 300

Charge max. (g) 30 000 60 000 150 000 300 000

Lisibilité d (g) 5 10 20 50

Résolution max. 6 000 6 000 7 500 6 000

DD 355 x 305 x 123 355 x 305 x 123 - -

FE - 550 x 420 x
136

550 x 420 x
136

-

Dimensions en mm
(l x P x H)

GF - - 650 x 500 x
143

650 x 500 x
143

Applications 4 Pesée, Comptage, Contrôle de poids, Contrôle de quantité, Totali-
sation

Exécution/Matériaux indi-
cateur

P Plastique

P Cadre en acier au carbone peint, tablier en acier inoxydable 304,
1,2 mm

Exécution/Matériaux pla-
teforme

S Entièrement en acier inoxydable 304

Indicateur

Unités de poids kg, g, lb, oz, lb:oz

Indice de protection IP43

Écran Écran LCD avec rétroéclairage blanc, hauteur des chiffres
0,8 pouce/20 mm

Indications de contrôle 3 LED (jaune, verte, rouge), fonction configurable, signal d’alarme
sonore

Clavier 5 touches mécaniques

Étendue de mise à zéro 2 ou 10 % de la charge max. de la balance

Plage de tare Charge max. par soustraction

Temps de stabilisation 1 seconde

Correction automatique
du point zéro

Arrêt, paliers de 0,5, 1 ou 3

Alimentation électrique Bloc d’alimentation (100–240 V, ~50/60 Hz) ou batterie au lithium
rechargeable intégrée

Autonomie de la batterie Jusqu’à 200 heures de service (avec batterie standard) entre les
recharges, 12 heures de chargement

Ajustage Externe avec poids d’ajustage

Interface USB-C, port imprimante, RS-232, LC intégré
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Numéro de modèle EF-4P 30 60 150 300

Dimensions du produit en
mm (l x P x H)

230 x 128 x 60

Poids net (g) 2 000

Plateforme

Plage de surcharge sûre 150 % de la charge max. de la balance

Plage de surcharge "Ulti-
mate"

300 % de la charge max. de la balance

Résistance aux surcharges
d’angle

100 % de la charge max. de la balance

Aides à la mise à niveau Niveau à bulle visible de l’extérieur et pieds de nivellement régla-
bles et anti-dérapants

Pieds 4 pieds de nivellement réglables et anti-dérapants

Indice de protection du
(des) capteur(s) de pesage

IP67

Tension d’excitation du
(des) capteur(s) de pesage

Max. 18 V (CA/CC)/5 V–12 V (CA/CC) recommandés

DD 753 x 596 x 167 753 x 596 x 167 - -

FE - 833 x 756 x 167 833 x 756 x 167 -

Dimensions d’expédition en mm
(l x P x H)

GF - - 1 064 x 722 x
227

1 064 x 722 x
227

P 15 15 - -DD

S 19 19 - -

P - 23 23 -FE

S - 26 26 -

P - - 37 37

Poids d’expédition (kg)

GF

S - - 44 44

8.2 Accessoires

Option Référence

Pack batterie au lithium :
Pack batterie, petite balance compacte 4 capteurs capacité standard
Pack batterie, grande balance compacte 6 capteurs capacité standard

YP-BPS4S
YP-BPL6S

Imprimante :
Brightek WHT2BR10 YP-DP1
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8.3 Dimensions
EF-4P

Toutes les dimensions sont en mm/pouces
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Toutes les dimensions sont en mm/pouces

Toutes les dimensions sont en mm/pouces

Toutes les dimensions sont en mm/pouces
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EF-4PDDP-.../EF-4PDDS-...

Toutes les dimensions sont en mm

EF-4PFEP-.../EF-4PFES-...

Toutes les dimensions sont en mm
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EF-4PGFP-.../EF-4PGFS-...

Toutes les dimensions sont en mm
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9 Annexe

9.1 Impressions
Les impressions peuvent être générées en appuyant sur la touche Unit ou par l’ordre de
commande "P". Les réglages des impressions peuvent être modifiés dans le menu (voir
chapitre 5.3.2.5).
Exemples d’impressions :

Impression application Pesée

Description Remarque

11.11    kg      N
1.23     kg      T
11.11    kg      N
12.34    kg      G
MODE: WEIGHT
<no line printed>

Ligne de résultat
Ligne de valeur de tare
Ligne de valeur nette
Ligne de valeur brute
Ligne de mode
Ligne d’information

Si Printx → Content → Result = ON
Si Printx → Content → Tare = ON
Si Printx → Content → Net = ON
Si Printx → Content → Gross = ON
Si Printx → Content → Mode d’application = ON
Si Printx → Content → Info = ON

Impression application Pesée avec application Totalisation

Description Remarque

11.11     kg     N
1.23      kg     T
11.11     kg     N
12.34     kg     G
MODE: WEIGHT
N: 4
TOTAL: 50.35 kg
MIN: 11.11 kg
MAX: 14.85 kg

Ligne de résultat
Ligne de valeur de tare
Ligne de valeur nette
Ligne de valeur brute
Ligne de mode
Ligne de totalisation
Ligne de totalisation
Ligne de totalisation
Ligne de totalisation

Si Printx → Content → Result = ON
Si Printx → Content → Tare = ON
Si Printx → Content → Net = ON
Si Printx → Content → Gross = ON
Si Printx → Content → Mode d’application = ON
Si Printx → Content → Total = Tous
Si Printx → Content → Total = Tous ou Résultat
Si Printx → Content → Total = Tous
Si Printx → Content → Total = Tous
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9.2 Remarque FCC

Remarque:
Cet appareil a été testé et certifié conforme aux valeurs limites d’un appareil numérique
de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces valeurs limites ont été
établies afin de garantir une protection raisonnable contre les interférences lors du
fonctionnement dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut
émettre de l’énergie haute fréquence et peut, s’il n’est pas installé et utilisé
conformément aux consignes d’utilisation, causer des interférences dans la
communication radio. L’absence totale d’interférences ne peut toutefois pas être
garantie dans certaines installations. Si cet appareil cause des interférences dans la
réception des signaux radio ou TV, déterminées par une mise hors tension et un
redémarrage de l’appareil, il est recommandé d’éliminer ces interférences en appliquant
une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l’antenne de réception

- Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur

- Raccorder l’appareil à un circuit électrique séparé de celui du récepteur

- Contacter le distributeur ou un technicien radio/TV qualifié
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