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I. Présentation de la face avant

Touche  1 :  Touche  de  déplacement dans  le  menu;  Touche  de  diminution  de  valeur (ex :  changement 
d’heure) ; Touche de sélection de ligne dans les menus. Touche de remise à zéro du poids (Tare)

Touche 2 : Touche d’augmentation de valeur (ex : changement d’heure), Touche qui lance l’ éclairage de 
l’afficheur ;  Touche de sélection de ligne dans les menus.  Touche qui  permet  de sortir  du mode veille 
(explication en fin de document).

Touche 3 : Touche de validation ; Touche de lancement du calcul.
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II. Utilisation en MODE MANUEL

Quand l’appareil est en mode  Pesage, c'est-à-dire quand l’affichage à l’écran est au format suivant :
 

07/03/09   A    17 : 34
N1=     0           0g

Appuyer sur la touche 2 du clavier. Après quelques instants l’écran suivant va apparaitre :

A l’aide la touche 1, déplacer les curseurs <> sur OUI et valider en appuyant sur OK ( Touche 3). L’écran 
suivant apparait :

Chgt.      Mode    Mes ?
AUTOMATIQUE

Appuyer sur la touche 2 pour faire apparaitre MANUEL à la place de AUTOMATIQUE.

Chgt.      Mode    Mes ?
MANUEL

Valider  en appuyant sur la Touche 3.. Une étoile * va apparaitre de MANUEL. Laissez le processus se 
dérouler jusqu’à apparition de l’écran suivant :

Un M remplace le A au niveau de la première ligne affichée. Vous êtes en mode manuel.

A partir de maintenant vous allez peser en mode MANUEL. Pour vous ^permettre de peser rapidement un 
voyant lumineux de couleur rouge est installé à l’arrière de l’appareil ( à coté de la prise USB). Quand vous 
allez effectuer une pesée ce voyant va s’allumer cela signifie que la pesée est enregistrée. Quand il 
s’éteindra vous pourrez de nouveau effectuer une pesée.. Le réglage est plus souple qu’en pesage 
automatique. Ainsi, par réglage initial, des que la pesée constatée est inférieure à 400 g, une nouvelle pesée 
est possible (extinction du voyant). Ce seuil est bien sur réglable en allant dans le menu au sous menu 
ETALONNAGE, puis MODE MESURE. ( cf document utilisation avancée).
 
Lorsque les pesées sont terminées lancer le calcul en appuyant sur la Touche 3 ( Touche OK) . L’écran au 
format suivant apparait 

Voir Mesures
407<7<463
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Chgt.     Mode     Mes. ?
<NON>                 OUI 
<OUI                 

07/03/09   M    17 : 34
N1=     0           0g
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A ce stade deux possibilités vous sont offertes :

Possibilité 1     :   LISTER un ″HISTOGRAMME ″ des mesures. En appuyant successivement sur la 
Touche 2 ; Ainsi la répartition des mesures va défiler à l’écran, cela jusqu’à apparition de l’écran

QUITTER         ?
<NON>           OUI

En sélectionnant OUI par appui sur la Touche 1 , puis sur  OK (Touche 3) vous sortirez du mode 
VOIR MESURES pour arriver à l’écran de résultat au format suivant 

N=14                   M=2760
413<Majo<6013

Possibilité 2     :   Ne pas lister la répartition des mesures en sortant de ce menu. Pour cela appuyer 
sur la Touche 1, l’écran suivant va apparaitre :

En sélectionnant OUI par appui sur la Touche 1 , puis sur  OK (Touche 3) vous sortirez du mode 
VOIR MESURES pour arriver à l’écran de résultat au format suivant 

N=14                   M=2760
413<Majo<6013

Après l’écran donnant le résultat, du calcul appuyer sur OK (Touche 3). L’écran suivant apparait :

Effectuer votre choix par appui sur la Touche 1 si nécessaire ( par défaut NON sélectionné) . Puis appuyer 
sur OK pour retour au choix suivant :

Après validation, du mode Pesage retour au fonctionnement Pesage.

Remarque : pour revenir au pesage en mode AUTOMATIQUE, appuyer de nouveau sur la Touche 2 
jusqu’à apparition de l’écran :
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QUITTER         ?
<NON>           OUI

Supprimer  Poids       ?
<NON>           OUI

<Pesage>
  Reglage Rapide

Chgt.     Mode     Mes. ?
<NON>                 OUI 
<OUI                 
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Reprendre la procédure comme décrit pour le mode MANUEL mais cette fois en sélectionnant 
AUTOMATIQUE.

Nota : une fonction permettant de supprimer certaines lignes de l’HISTOGRAMME ( Dans VOIR MESURES) 
est en cours de Validation. Cette fonction permettrait de supprimer les fausses mesures parfois provoquées 
lors du pesage manuel.

III. Dépannage

Quand vous appuyez sur l’interrupteur ON/OFF le système ne démarre pas :
- vérifiez que la batterie est branchée ou le cordon secteur branché
- vérifiez que votre batterie est correctement chargée ou que votre alimenattaion 

est OK

Lorsque vous appuyez sur la touche  pour lancer le calcul, rien ne se passe.
- vérifiez que le nombre de pesées est non nul, si N=0 alors le calcul ne peut pas 

être effectué

En cas de problème vous pouvez contacter :

Société PROMATEL
Route de SAMADET

64410 ARZACQ ARRAZIGUET
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