
Balance de précision   

MODE D’EMPLOI



SPÉCIFICATIONS
• Dotée d’un capteur de pression de haute précision
• Dispositif de comptage et de calculs
• Écran ACL bleu pour faciliter la lecture
• Fonctions tare et remise à zéro
• Indicateurs de piles faibles et de surcharge
• Fonctions de remise à zéro et d'arrêt automatique

PILES
Nécessite 2 piles AAA (incluses)

POUR REMPLACER LES PILES
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INSTRUCTION POUR L’USAGE ET L’ENTRETIEN
(Lire le mode d’emploi avant utilisation)

Ouvrir le compartiment destiné aux 
piles, situé sous l’appareil.

Retirer les piles usagées (à l’aide d’un 
outil pointu, si nécessaire).

Insérer les nouvelles piles. S’assurer de 
respecter la polarité.
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Placer la balance sur une surface plane et 
solide. Éviter les tapis et les surfaces inégales.

Appuyer puis relâcher le bouton 
« ON/OFF » sur l’appareil.

Attendre que l’écran a�che 0.00  avant 
d’e�ectuer une pesée.

Toujours placer l’objet ou l’aliment à peser 
au centre de la plate-forme de pesée.

ÉCRAN ACL 

CAPACITÉ ET PRÉCISION

UTILISATION

Poids en onceFonction tare
Comptage de 

pièce
Valeur négative

Fonctions de 
remise à zéro 

et d’arrêt 
automatique

Poids en gramme
Ozt 
(1 ozt=31,1g=1,097oz)
Dwt 
(1 dwt=1,56g=0,054oz)

Capacité
Précision

ON/OFF

100 g / 3,5 oz
0,01 g / 0,0005 oz
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Appuyer sur le bouton « UNIT » pour 
procéder à la conversion de poids 
(gramme, once, dwt, ozt) et au préréglage 
de l’option de comptage de pièces.

CONVERSION DE POIDS

POUR UTILISER L’OPTION DE COMPTAGE DE PIÈCES

UNIT

UNIT

UNIT

Note :  Répéter ces étapes pour établir le poids d’autres objets avec l’option de comptage de pièces. Pour une précision 
accrue lors de ces opérations, il est suggéré d’utiliser la quantité de 100 pièces. Un objet avec un poids d’unité ayant une 
division inférieure à 1 ne pourra être calibré.

Appuyer sur le bouton « UNIT » pour sélectionner 
l’option de comptage de pièces PCS (piece counting 
mode) lorsque la balance est libre (la balance est 
programmée pour permettre l’étalonnage du poids de 
trois quantités de pièces préréglées : 25, 50 ou 100 
pièces).
Appuyer sur le bouton « UNIT » pendant trois secondes 
pour choisir l’une des trois quantités présélectionnées 
(25, 50 ou 100). Appuyer plusieurs fois sur le bouton et 
les quantités changent à l’écran. Quand la quantité 
présélectionnée est choisie, par exemple 50, l’écran 
a�che 50, placer ensuite la même quantité (50 pièces) 
de l’objet/aliment sur la plate-forme de pesée. Attendre 
que le chi�re 50 clignote plusieurs fois à l’écran. La 
balance est maintenant calibrée pour reconnaître le 
poids de 50 pièces d’un même objet/aliment. De plus, 
elle calcule et mémorise la valeur moyenne de poids par 
unité.

Lors de la pesée d’une quantité di�érente du même objet ; appuyer sur le bouton 
« ON/OFF » pour mettre la balance en marche et déposer une quantité X d’objet ou 
d’aliment sur la plate-forme de pesée. L’écran ACL indiquera le poids comme étant 
normal. Appuyer ensuite sur le bouton « UNIT » pour accéder à l’option de 
comptage de pièces « PCS ». L’écran a�chera alors la quantité placée sur la 
plate-forme.



Pour peser di�érents objets ou aliments consécutivement sans les 
enlever de la plate-forme de pesée, par exemple lorsqu’on ajoute des 
amandes à d’autres amandes. Placer une première quantité de l’objet à 
peser sur la plate-forme et attendre d’avoir le résultat. Appuyer ensuite 
sur le bouton Z/T et attendre que l’écran indique 0,00 avant d’ajouter 
une nouvelle charge. Cette opération peut être répétée.

En appuyant sur le bouton Z/T, le poids total de toutes les charges qui 
sont sur la plate-forme de la balance apparaît. Pour procéder à la pesée 
de nouvelles charges, appuyer à nouveau sur le bouton « Z/T » pour 
réinitialiser l’écran pour a�cher 0,00 à nouveau.

FONCTION « TARE » OU DE REMISE À ZÉRO

Z/T

Z/T

La mise en marche de la balance active le 
rétroéclairage de l’écran ACL. Le 
rétroéclairage s’éteint lorsque la balance n’est 
pas utilisée pendant plus de 30 secondes.
Le rétroéclairage s’allume à nouveau lorsque 
la balance est réactivée. 

RÉTROÉCLAIRAGE DE L’ÉCRAN ACL

30 SEC
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L’arrêt automatique de la balance s’active 
lorsque l’écran a�che « 0 » ou si le résultat 
d’une pesée demeure inchangé pendant deux 
minutes.

Appuyer sur le bouton d’arrêt (ON\OFF) 
après l’utilisation de la balance pour 
augmenter la durée de vie de la pile.

FONCTION D’ARRÊT AUTOMATIQUE

OPTION D’ARRÊT MANUEL
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ON/OFF

La pile est faible. Il est recommandé 
d’insérer de nouvelles piles.

La balance est surchargée. Pour ne pas 
l’endommager, veuillez retirer l’item de la 
plate-forme.
La capacité maximale de la balance est 
indiquée sous celle-ci.

INDICATEURS DE PILE FAIBLE ET DE SURCHARGE

1. 

2. 



• Nettoyer la balance avec un linge légèrement humide. NE PAS 
immerger la balance dans l’eau ni utiliser de produits nettoyants 
chimiques ou abrasifs.

• Cette balance est un appareil de haute précision. Elle est de 
constitution délicate et d’une extrême sensibilité. Éviter les impacts 
violents sur la plate-forme ou de laisser tomber l’appareil pour 
éviter de l’endommager.

COMMENT OUVRIR L’APPAREIL

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

INSCRIVEZ-VOUS À L’INFOLETTRE
POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS !

WWW. .COM

UNIT UNIT UNIT

OUVRIR FERMER

IMPRIMÉ EN CHINE POUR: LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC. LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6
SERVICE À LA CLIENTÈLE: STARFRIT.COM/FR/CONTACTEZ-NOUS


