
 
Manuel d’Utilisation  

 Ré fé rence  4811 
V04022021 

Ba lance  Num érique  Electron ique  
 

La pesée  de  la  ba lance  e st rap ide  e t p récise . Elle  e st la rgem ent u tilisée  dans l'em ballage  industrie l, l’agro-
a lim enta ire  e t d 'au tres activité s com m ercia les grâce  à  sa  fiab ilité , sa  facilité  d 'u tilisa tion , sa  fa ib le  
consom m ation  d 'éne rgie  e t sa  durab ilité . 
 
Spécifications techniques  
 
Température de travail : 0 ~ 40°C Humidité ambiante : <85%  

Écran LCD 5 chiffres. 

Dimension du plateau de pesée : 235x178mm  

Alimentation : adaptateur AC220V / DC6V ou deux piles 1,5V  
 

REF UNITE MAX POIDS MIN.POIDS  DIVISION  
4811 g 5000 40 2 

 
Fonctions des touches  
 
- ON / TARE :1) Appuyez sur la touche pour allumer la balance et démarrer le processus de pesée. Tare  ; 
Appuyez à nouveau sur la touche pour effacer l'affichage et remettre l’écran à zéro.  

- OFF : Appuyez sur la touche pour arrêter la balance.  

- MODE :1) Touche pour ch anger les unités. Appuyez sur la touche pour sélectionner séquentiellement 
catty, lb et kg pendant qu'elle est déverrouillée. 2) Maintenez ‘ MODE’ pendant 8 secondes pour verrouiller 
('off') et déverrouiller ('on') la touche MODE.  
 
Fonctionnement  
 
- Ajustez les 4 vis inférieures des pieds et vérifier le bon équilibre de la balance grâce au niveau.  

- Branchez le bloc d'alimentation ou installez les piles, appuyez sur la touche «  ON/TARE» pour démarrer la 
balance, attendez que «  8.8.8.8.8 » s'affiche sur l'écr an LCD pour l'auto -test de la balance. L'écran LCD 
affiche alors zéro et est prêt pour l'opération de pesée.  

- Placez le poids sur le plateau de pesée, l’écran LCD indiquera la valeur de pesée du poids.  
 
Avertissements  
 
- Si vous utilisez les piles pour l' alimentation, vous devez remplacer les piles lorsque l'écran LCD clignote « Lo ».  

- La balance coupera l'alimentation si elle est en veille pendant 8 minutes.  

-- Retirez les piles si la balance ne fonctionne pas pendant une longue période.  

- Les balances fonctionnent sur batterie ou sur secteur. Veuillez -vous assurer que vous n'utilisez pas la batterie et 
l'alimentation secteur en même temps.  



 
- Gardez tou jours la  ba lance  au  sec e t ê tre  couverte  aprè s u tilisa tion . La  ba lance  peu t ê tre  ne ttoyée  avec un  ch iffon  doux e t 
un  dé te rgen t doux. Gardez la  ba lance  propre  pour assure r le  fonctionnem ent norm al. 

- Gardez la  ba lance  à  l'abri de  la  lum iè re  d irecte  du  sole il, de  la  cha leu r, des flam m es e t de  l'hum id ité  é levée . 


