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Félicitations pour avoir choisi la qualité et la précision « METTLER TOLEDO ». Une utili-
sation en accord avec ce mode d’emploi, un étalonnage régulier associé à une main-
tenance réalisée par notre équipe Service formée dans nos usines vous garantissent 
des opérations fiables et précises, protégeant ainsi votre investissement. N'hésitez pas 
à nous contacter pour une proposition de contrat « ServiceXXL » adaptée à vos besoins 
et tenant compte de votre budget. 

Nous vous invitons à enregistrer votre matériel à l'adresse suivante: 
www.mt.com/productregistration, ainsi nous pourrons vous informer des évolutions, 
des mises à jour et de toutes les notes importantes concernant votre matériel. 

 



 

 

 
Vue d’ensemble 
1 Affichage 

2 Touche On/Off 

3 Touche zéro 

4 Touche Tare 

5 Touche Enter 

6 Touches programmables 

7 Clavier 

8 Pied réglable 

9 Plateau de pesage 

 9a: Pare-vent 

 9b: Cache 

10 Alimentation : 

 10a: Câble d’alimentation (balances sans ac-
cu) 

 10b: Adaptateur secteur (balances avec accu) 

 

Face arrière de la balance 
11 Raccordement alimentation électrique 

12 Plaque signalétique 

13 Perçage pour dispositif antivol 

14 Niveau à bulle (uniquement sur les balances véri-
fiées et celles équipées de cellules de pesage mo-
nobloc) 

En standard: 

15 Connecteur PS/2 pour clavier et/ou BCR (lecteur 
de codes à barres) 

16 COM3 (interface RS232C) 

17 COM2 (interface RS232C) 

18 COM1 (interface RS232C) 

Raccordements optionnels: 

15 Connecteur PS/2 pour clavier et/ou BCR (lecteur de 
codes à barres) 

16 Dépendant du modèle : Interface RS232C ou ana-
logique  

17 Dépendant du modèle : Ethernet-, USB-, Digi-
tal I/O- ou interface RS232C 

18 Dépendant du modèle : interface RS232C ou 
RS485/422 

 

 
Spécifications de la balance 
19 Charge maximale (plages 1/2) 

20 Charge minimale (plages 1/2) 

21 Échelon de vérification (balances vérifiées) (pla-
ges 1/2) 

22 Résolution maximale (plages 1/2) 

 

Clavier 

23 Touche Shift 

24 Touche base de données 

25 Touche Info 

26 Touche caractères spéciaux 

27 Touche Effacer 

28 Touches numériques/alphanumériques 

 

Écran d’affichage 

29 Ligne info 1 

30 Ligne info 2 

31 Ligne info 3 

32 Ligne info 4 

33 Détecteur de stabilité 

34 Barre-graphe de plage de pesage 

35 Balance active (dans les systèmes à 2 balances) 

36 Unité 

37 Affichage de la plage de pesage (pour les balan-
ces à plusieurs plages) 

38 Symbole de comptage de pièces 

39 État de charge accu 

40 Indicateur poids net 

41 Touches programmables 1... 6 
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1 Installation de la balance 
 
Veuillez lire attentivement les présentes instructions d’utilisation et les respecter en permanence. Si vous découvrez que 
des pièces sont manquantes, si les éléments qui vous ont été livrés ne sont pas les bons ou si vous avez d’autres pro-
blèmes avec votre balance, contactez le vendeur concerné ou le responsable commercial de METTLER TOLEDO. 
 

1.1 Sécurité et environnement 

 

   

 
Attention ! 

BBA462 / BBK462 ne pas utiliser dans un environnement à risque d’explo-
sion! Notre assortiment comporte des balances spéciales pour les environ-
nements à risque d’explosion. 

 

     

�������

 

Si le câble d’alimentation est endommagé, il convient de ne plus utiliser la 
balance. C’est la raison pour laquelle il convient de vérifier régulièrement 
l’état du câble et de veiller à laisser un espace libre d’environ 3 cm à l’arrière 
de la balance, afin que celui-ci ne soit pas plié de manière excessive. 

 

DANGER! 

Danger d'électrocution! 

 Avant toute intervention sur l'appareil, tirer la fiche de la prise. 

DANGER! 

Danger d'électrocution si le câble d'alimentation est endommagé! 

 Contrôler régulièrement le bon état du câble d'alimentation et mettre la 
balance immédiatement hors service si le câble est endommagé. 

 A l'arrière de l'appareil, laisser un espace libre d'au moins 3 cm, afin 
d'éviter un pli serré du câble d'alimentation. 

ATTENTION! 

N'ouvrir en aucun cas l'appareil! 

En cas de violation, la garantie devient caduque. L'appareil peut uniquement 
être ouvert par du personnel autorisé. 

 Appeler le service après-vente METTLER TOLEDO. 

ATTENTION! 

Traiter avec soin la balance compacte.  

La balance est un instrument de précision. 

 Lorsque le plateau de la balance est démonté, ne jamais nettoyer la zone 
en dessous du support de plateau de charge avec un objet dur! 

 Ne pas appliquer de surcharges élevées. 

 Eviter les coups sur le plateau de la balance. 

 Les pièces qui peuvent entrer en contact avec des aliments ont une surface 
lisse et sont faciles à nettoyer. Les matériaux utilisés ne forment pas d'éclats 
et ne contiennent pas de substances nuisibles. 
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 Dans le domaine alimentaire, on recommande l'utilisation de la housse de 
protection fournie. 

 Nettoyer régulièrement et soigneusement la housse de protection. 

 Remplacer sans retard les housses de protection endommagées ou for-
tement encrassées. 

        

En conformité avec les exigences de la directive européenne 2002/96 CE 
relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cet 
appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Logiquement, 
ceci est aussi valable pour les pays en dehors de l'UE conformément aux 
réglementations nationales en vigueur. 

➜ Veuillez éliminer cet appareil conformément aux prescriptions locales 
dans un conteneur séparé pour appareils électriques et électroniques. 

Pour toute question, adressez-vous aux autorités compétentes ou au reven-
deur chez qui vous avez acheté cet appareil. En cas de remise de cet appa-
reil (p. ex. pour une utilisation privée ou artisanale/industrielle), cette pres-
cription doit être transmise en substance. 

Merci pour votre contribution à la protection de l'environnement. 

Si l'appareil est équipé d'un accu: 

L'accu nickel métal hydrure (NiMH) utilisé ne contient pas de métaux lourds. 
Il ne peut cependant pas être éliminé avec les déchets normaux. 

➜ Respecter les prescriptions locales d'élimination de substances à risque 
de pollution de l'environnement. 

 

1.2 Installation et mise de niveau de la balance 

 
Un emplacement bien choisi est un facteur déterminant pour garantir des pesées précises. 
 

 
 

- Choisissez un emplacement stable et exempt de vibrations (particulière-
ment important pour les balances à haute résolution utilisant la techno-
logie monobloc METTLER TOLEDO). Placez la balance sur une surface 
aussi horizontale que possible, suffisamment stable pour supporter son 
poids lorsqu’elle est entièrement chargée. 

- Vérifiez les conditions ambiantes. 
- Évitez : 

- l’exposition directe au rayonnement solaire 
- les courants d’air importants (par exemple provenant de ventilateurs 
ou de systèmes de climatisation) 
- les fortes variations de température. 

 

 

Tournez les pieds réglables pour placer la balance à l’horizontale. Si un ni-
veau à bulle est présent, la bulle d’air doit se trouver au centre du niveau. 

Remarque: La BBA462 / BBK462 est équipée d’un filtre spécial qui accélère 
certaines procédures (mise à zéro, tarage, détermination du poids de réfé-
rence pour le comptage de pièces) lorsque les conditions d’environnement 
sont fluctuantes. Ce filtre provoque inévitablement une légère perte de préci-
sion des résultats. Pour obtenir des résultats de haute précision, il convient 
de veiller à la stabilité de l’environnement, pour que le filtre ne soit pas activé.
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Changements importants de la localisation géographique : 
Chaque balance est réglée par le fabricant en fonction de la valeur locale de 
la pesanteur (valeur GEO). En cas de changements géographiques impor-
tants du lieu d’installation, ce réglage doit être adapté par un technicien de 
maintenance. Les balances vérifiées doivent en outre être revérifiées dans le 
respect des prescriptions nationales de vérification. Pour les balances avec 
poids de calibrage interne, ces étapes ne sont pas nécessaires. 
 

1.3 Alimentation 

 

 

 

Avant de brancher le câble d’alimentation ou l’adaptateur secteur (version 
AccuPac), vérifiez que la tension mentionnée sur la plaque signalétique est 
identique à la tension d’alimentation du secteur. 

Branchez la prise secteur  ou la prise de l’adaptateur secteur sur la prise de 
courant, puis branchez l’adaptateur secteur  (Version AccuPac) à l’arrière de 
la balance, par l’intermédiaire de la prise jack. 
 

 

La mise sous tension de la balance déclenche un test d’affichage au cours 
duquel tous les segments et la version du logiciel s’affichent brièvement. Dès 
que le zéro apparaît sur l’affichage, la balance est prête à fonctionner. 
 
Pour obtenir la meilleure précision possible, réglez/étalonnez la balance 
après l’avoir installée (chapitre 5.4.1). 
Remarque: Les balances vérifiées doivent être réglées par un organisme 
agréé. Veuillez consulter votre revendeur. 

 

1.4 Fonctionnement sur accu 

 

 
 

 

 
Les balances avec accu incorporé ont en fonctionnement normal une auto-
nomie d'env. 30 heures hors branchement secteur. La condition en est que 
l'éclairage d'arrière-plan soit éteint et qu'il n'y ait pas d'appareil périphérique 
raccordé. 
L'appareil commute automatiquement sur fonctionnement sur accus dès que 
l'alimentation par le secteur est interrompue. Lorsque l'alimentation par le 
secteur est rétablie, l'appareil revient automatiquement au fonctionnement 
secteur. 
Le symbole de batterie indique l'état de charge actuel de l'accu. 1 segment 
correspond à env. 25 % de capacité. Lorsque le symbole clignote, l'accu 
doit être mis en charge (au moins 4 heures). Si le travail se poursuit pendant 
la charge, le temps de charge est plus long. L'accu est protégé contre la sur-
charge. 
Le temps de charge de l'accu est d'env. 6 heures. Si l'utilisation de l'appareil 
se poursuit pendant la charge, le temps de charge est plus long. L'accu a 
une durée de vie d'env. 1000 cycles de chargement/déchargement. 
 
L'accu convient également pour fonctionnement secteur permanent. 
➜ Afin d'obtenir la pleine capacité nominale, nous recommandons de dé-
charger l'accu par fonctionnement normal à intervalles réguliers (env. toutes 
les 4 semaines). 
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2 Fonctions de base 
 
Ce chapitre décrit la mise en marche et l’arrêt de la balance, la mise à zéro et le tarage, la pesée de matériaux et le trans-
fert des résultats. 
 
Tous les affichages sont basés sur la configuration par défaut ‘Français’ 
 

2.1 Mise en marche/arrêt et mise à zéro 

 

 
 

 
 
Une brève pression sur la touche ‘On/Off’ permet de mettre en marche ou 
d’arrêter la balance. 
 
 

 
 

La balance effectue un test d’affichage (chapitre 1.4). Dès que l’affichage du 
poids apparaît, la balance est prête à fonctionner et est automatiquement 
mise à zéro. 
 
Remarque: Les écrans d’affichage présentés ici ne sont pas nécessairement 
identiques à ceux qui s’affichent sur votre balance. Veuillez consulter le cha-
pitre 5 concernant la navigation au sein du menu ‘Configuration Vision’ et la 
définition des touches programmables. 

 

 
Remarque: Cas échéant, la balance peut être mise à zéro à tout moment à 
l’aide de la touche ‘ 0 ‘. 

 

2.2 Réglage de la date et de l’heure 

 
L’affichage de l’heure peut être réglé au format 24 heures ou 12 heures, celui de la date au format européen ou US.  
 

 

 
Appuyez pendant deux secondes environ sur la touche ‘ ‘. 

 

 

 

 
Appuyez une seconde fois brièvement sur la touche ‘ ‘ pour accéder au 
menu ‘Configuration Vision’ (Menu de pesée). 

 

 
Appuyez sur la touche ‘ ‘ pour sélectionner INDICATEUR, puis appuyez sur 
la touche ‘ ‘. 
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Sélectionnez Appareil, puis appuyez sur la touche ‘ ‘. 
 

 

Appuyez sur la touche ‘ ‘ et sélectionnez Date / Heure, puis appuyez sur 
la touche ‘ ‘. 
 

 

Appuyez sur la touche ‘ ‘, puis sélectionnez Date, et appuyez ensuite sur 
la touche ‘Editer’. 

 
 

Entrez la date sur le clavier numérique et validez par la touche ‘OK’. Les sai-
sies incorrectes peuvent être effacées à l’aide de la touche ‘Effacer’. Les tou-
ches ‘ ‘ et ‘ ‘ permettent de faire défiler les caractères saisis. 
  
Pour régler l’heure adéquate, procédez de la même manière, mais en sélec-
tionnant Heure au lieu de Date. 
 
Appuyez sur la touche ‘Fin’ pour quitter le menu ‘Configuration Vision’. Enre-
gistrez vos modifications en appuyant sur la touche ‘Oui’. 

 

2.3 Réglages de la langue 

 
Les langues disponibles sont l’anglais US, l’anglais, allemand, le français, l’espagnol et l’italien. 
 

 

 
Appuyez pendant deux secondes environ sur la touche ‘ ‘. 
 

 

 
Appuyez à nouveau brièvement sur la touche ‘ ‘. 
 

 

 
... apparaît à l’écran. 

 

 
Appuyez sur la touche ‘ ‘ et sélectionnez INDICATEUR, puis appuyez sur la 
touche ‘ ‘. 

 

 
Sélectionnez Appareil, puis appuyez sur la touche ‘ ‘. 

 

 

 
Appuyez sur la touche ‘ ‘, puis sélectionnez Langue, et appuyez ensuite 
sur la touche ‘Editer’. 
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Choisissez la langue souhaitée, puis appuyez sur la touche ‘OK’. 

 

2.4 Pesée simple 

 

 

 
 
 
 
 
Posez l’objet à peser sur la balance. 
 

 

 
 

 

 

 
Le barre-graphe situé à la partie supérieure de l’affichage montre la charge de 
la plage de pesage ainsi que la plage encore disponible. Le symbole Plage 
situé dans l’angle supérieur droit de l’affichage indique la première ou la se-
conde moitié de la plage de charge maximale.  
Remarque: Le nombre passe de 1 à 2 si la configuration prévoit 2 plages de 
pesage : 
Exemple : Balance 6 kg : 
1. Plage 0 – 3 kg Résolution 1 g 
2. Plage 0 – 6 kg Résolution 2 g 
 
Pour revenir de la seconde plage à la première sur les balances équipées de 
la technologie DMS, retirez la charge de la balance, ou remettez la balance à 
zéro. Dans le cas des balances monobloc, le retour à la plage la plus précise 
est automatique lorsque la charge est retirée. 
 

 

 
Attendez que le détecteur de stabilité (un petit cercle dans la partie gauche de 
l’affichage) disparaisse, puis... 
 
 

 

 
... lisez le poids net affiché, et appuyez sur la touche ‘ ‘. 
 

 

La touche ‘ ‘ permet d’afficher le résultat de la pesée en mode contrôle, 
c’est-à-dire avec une résolution supérieure.  
Remarque: Dans le cas des balances DMS, l’affichage présente la résolution 
la plus élevée. Dans le cas des balances MonoBloc, il affiche la résolution 
multipliée par 10. Le mode contrôle n’est pas disponible si la résolution 
maximale a déjà été sélectionnée dans ‘Configuration Vision’ (chapitre 5), 
Appuyez sur la touche ‘Moyenne’ pour afficher la valeur moyenne de la pe-
sée, ou sur la touche ‘Esc’ pour revenir au mode normal de pesée. La valeur 
moyenne correspond au poids moyen mesuré sur une durée d’environ 20 
secondes.  
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2.5 Pesée avec tare 

 
La tare peut être définie en plaçant le récipient de pesée sur la balance ou en saisissant numériquement la valeur de la 
tare. Les deux possibilités sont décrites ci-dessous. En outre, il est possible de déterminer séparément le poids brut et le 
poids net. 
 
 
 

2.5.1 Tarage par dépose du récipient de pesée sur la balance 

 

 

 
 
 
 
Posez le récipient de pesée vide ou l’emballage sur la balance. 
 

 

 
Appuyez brièvement sur la touche ‘ T ‘ pour tarer la balance. 

 

L’affichage zéro et le symbole, Net’ (poids net) apparaissent.  
Remarque: Si la fonction de tarage automatique a été activée dans ‘Confi-
guration Vision’ (chapitre 5), il est inutile d’appuyer sur la touche ‘ T ‘. 
Condition : La marchandise à emballer doit peser plus de 9 traits d'affichage 
de la balance. 
 

 

 
 
 
Placez la matière à peser dans le récipient, puis... 
 

 

... lisez le résultat (poids net de l’objet pesé). 
 
Remarque: Le poids de la tare est mémorisé jusqu’à ce qu’une nouvelle tare 
soit déterminée ou que la balance soit mise à zéro ou arrêtée. Si la fonction 
de tarage automatique est active, la tare est automatiquement effacée lorsque 
la pesée est achevée et que le plateau de pesée est vide. La balance est alors 
prête pour le tarage et la pesée suivants. 
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2.5.2 Saisie numérique du poids de la tare (pré- tare) 
 

 

 

 

 

 
Remarque: ‘PT’ n’est pas définie par défaut, car la déduction de la tare peut 
également être saisie en mode de saisie rapide (voir chapitre 3.1). Cette tou-
che programmable doit être définie séparément dans ‘Configuration Vision’. 
Reportez-vous au chapitre 5.5.7 pour la définition de la touche programma-
ble ‘PT’. Vous trouverez au chapitre 5.3.2 un résumé de toutes les touches 
programmables.  Appuyez sur la touche ‘ ‘ pour afficher d’autres touches 
programmables et sur la touche ‘  ‘ pour revenir à la première page des 
touches programmables. 
 
 
Appuyez sur la touche ‘PT’. 

 

 
... apparaît à l’écran. 
 
Appuyez sur la touche ‘Nouveau’ pour saisir le poids de la tare. Si vous vou-
lez utiliser d’autres poids de tare, vous pouvez appuyer sur la touche ‘Tare 
add’ et les saisir. Les tares supplémentaires sont ajoutées à la tare effective. 
La touche ‘Corrig.’ efface la dernière valeur ‘Tare add’ saisie. La touche ‘Ef-
facer’ efface l’ensemble de la tare. 
 

  

�  �  �  
Appuyez sur la touche ‘Nouveau’ et tapez le poids connu de la tare sur le 
clavier numérique, dans l’unité de pesée actuelle et validez en appuyant sur 
la touche ‘OK’.  
 

 

Les valeurs de tare saisies sont affichées précédées d’un signal négatif et 
suivies du symbole ‘Net’ (poids net). Dès que le récipient de pesée avec le 
poids correspondant est placé sur la balance, l’affichage zéro apparaît. 

2.5.3 Détermination du poids brut et du poids net 

 

 

 
 
 
 
Placez le récipient de pesée vide ou le contenant sur la balance et appuyez 
brièvement sur la touche ‘ T ‘ ou appuyez sur la touche programmable 
‘PT’, si le poids de tare est déjà connu. 
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Placez la matière à peser dans le récipient, puis... 
 

 

 
... lisez le poids net affiché. Appuyez sur la touche ‘ ‘ pour afficher d’autres 
touches programmables. 
 

 

 

 

 

 
Appuyez sur la touche ‘Brut’. Cette fonction provoque l’affichage du poids 
brut (le symbole ‘B’ apparaît et remplace le symbole ‘Net’). 
Remarque: ‘Brut’ n’est pas défini par défaut et doit être défini séparément 
dans ‘Configuration Vision’. Reportez-vous au chapitre 5.5.7 pour la défini-
tion de la touche programmable ‘Brut’. 
 
Après quelques secondes, la balance revient automatiquement à 
l’affichage du poids net. 
 
 

 
 
 

2.6 Transfert des résultats de pesée 

 

 
 

 

 
Appuyez sur la touche ‘ ‘, pour envoyer le résultat de la pesée au péri-
phérique (imprimante, ordinateur).  
Note: un nombre de transfert peut être généré a l’aide du clavier numérique et 
pressez ensuite sur la touche suivante.  (seulement pour TLP/LP2844, 
TLP/LP2824, MT8863). 
Pour consulter les instructions concernant la configuration des interfaces, 
reportez-vous au chapitre 5.3.4. 
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3 Fonctions évoluées 
 
Ce chapitre décrit les caractéristiques BBA462 / BBK462 qui facilitent le travail avec une application. 
 

3.1 Informations générales 

 
BBA462 / BBK462 possède plusieurs caractéristiques qui simplifient le travail avec l’application. 
 

 

Mode de saisie rapide 
 
Plusieurs fonctions BBA462 / BBK462 autorisent l’utilisation de raccourci 
pour la saisie des données utilisateur. 
Ainsi que le montre l’exemple de la saisie de la pré-tare au chapitre 2.5.2, la 
saisie des données utilisateur est normalement activée par l’appui sur une 
touche programmable, avant la saisie des données proprement dites. Cepen-
dant, il est également possible de saisir d’abord les données avant le sélec-
tionner la fonction à laquelle elles sont destinées. 
 

�  �  �  
Cet exemple montre comment saisir la pré-tare à l’aide du mode de saisie 
rapide. 

 

Saisissez sur le clavier numérique le poids connu de la tare, dans l’unité de 
pesée active. 
 

 

Appuyez sur la touche ‘ T ‘ ou sur la touche programmable ‘PT’ pour dé-
finir cette valeur comme pré-tare. 
 
Le résultat correspond à celui décrit au chapitre 2.5.2. 

 Le mode de saisie rapide fonctionne avec les touches programmables sui-
vantes : 
 
‘Ref X’ La valeur saisie remplace la valeur X (chapitre 5.5.1), et réalise 

une détermination du poids de référence en utilisant la valeur 
comme nombre de pièces de référence (chapitre 4.1.1). La va-
leur X par défaut est de 10. 

‘Ref n’ La valeur saisie sera utilisée comme nombre de pièces de réfé-
rence pour la détermination du poids de référence. 

‘Ref G’ La valeur saisie est utilisée comme poids unitaire (moyen). 
‘ T ‘ La valeur saisie est utilisée comme pré-tare. 
‘PT’ La valeur saisie est utilisée comme pré-tare. 

‘ ‘ La valeur saisie définit le nombre d’expressions 
 (pour l’imprimante d’étiquettes seulement) 
‘ 0 ‘ La valeur saisie est utilisée comme seuil d’alarme pour le poids 

d’alarme. 
 

 

 
BBA462 / BBK462 reconnaît si une touche programmable n’est pas compa-
tible avec le mode de saisie rapide et affiche un message en conséquence. 
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3.2 Base de données 

 
La suite du chapitre présente les fonctions permettant de travailler avec la base de données d’articles. 
 

 

 
Appuyez sur la touche ‘ ‘. 

 

Si dans le menu ‘Configuration Vision  APPLICATION  Base de données’  
affichage des ID est sur ‘On’, dans le sous menu vous pourrez entrer des 
informations complémentaires dans la base de données articles. comme 
information/identification. (SVP voir chapitre 5.5.2 l’utilisation des identifica-
tions (ID))  
 
Appuyez sur la touche ‘Datab.’ Pour ouvrir le menu de la base de données. 
 
Si la fonction ‘ Affichage ID’ de ‘Configuration Vision’ est sur ‘Off’, vous accé-
dez directement au menu de la base de données. 
 

 

 
Lors du premier accès à la base de données d’articles, celle-ci est vide et 
BBA462 / BBK462 vous demande de créer un nouvel article. 

 

 

 

 

 

 
Si des articles ont été définis précédemment, plusieurs options de travail avec 
la base de données d’articles vous sont proposées : 
 

Appuyez sur la touche ‘ ‘ pour sélectionner l’article précédent dans la liste. 

Appuyez sur la touche ‘ ‘, pour sélectionner l’article suivant dans la liste. 

Appuyez sur la touche ‘Recherche’ pour trouver un article dans la liste. 

Appuyez sur la touche ‘Options’ pour procéder à d’autres opérations sur 
l’article sélectionné. Reportez-vous à ce sujet au chapitre 3.2.1. 

Appuyez sur la touche ‘OK’ pour activer l’article sélectionné pour l’exécution 
de différentes applications BBA462 / BBK462 et pour quitter le menu de la 
base de données d’articles. 

Appuyez sur la touche ‘Abandon’ pour quitter le menu de la base de données 
d’articles. L’article qui était actif avant l’ouverture du menu de la base de 
données d’articles est enregistré, sauf si l’article a été effacé. Les autres mo-
difications réalisées dans la base de données à l’aide de la touche ‘Options’ 
ne sont pas annulées. 

  

3.2.1 Fonctions d’édition de la base de données 
 
Vous trouverez ci-après la description des différentes opérations que vous pourrez réaliser sur les articles. 
 

 

Après avoir sélectionné l’article souhaité dans la liste des articles, appuyez 
sur la touche ‘Options’. Sélectionnez alors une fonction. 
 
Remarque: Si un mot de passe a été défini dans ‘Configuration Vision  
APPLICATION  Base de données  Article  Mot de passe’ (chapitre 
5.5.2), vous serez invité à saisir le mot de passe avant de pouvoir modifier 
l’article sélectionné. 
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Appuyez sur la touche ‘Effacer’ pour supprimer l’article en cours de la base 
de données. Vous êtes alors invité à confirmer l’effacement de l’article. 

 

Appuyez sur la touche ‘Copier’ pour dupliquer l’article sélectionné. De tous 
les paramètres de l’article sélectionné seront copiés dans l’article nouvelle-
ment créé, sauf le nom et le numéro d’article. 
 
Appuyez sur la touche ‘Nouveau’ pour créer un nouvel article. 
 

 

Appuyez sur la touche ‘Modifier’ pour modifier l’article sélectionné. Choisis-
sez le paramètre souhaité au moyen des touches ‘ ‘, ‘ ‘, ou ‘ ‘, puis 
appuyez sur la touche ‘Editer’ pour modifier le paramètre. 

 

Si la touche programmable ‘ ‘ est affichée à la place de la touche pro-
grammable ‘Editer’, cela indique qu’il existe un sous-menu pour l’article sé-
lectionné. 

 Appuyez sur la touche ‘Imprimer’ pour imprimer les paramètres de l’article 
sélectionné. 

 

 
Appuyez sur la touche ‘Fermer’ pour quitter le menu d’édition de l’article et 
revenir au menu de sélection des articles. 
 
 

 

3.2.2 Définition d’un article 
 
Ce passage décrit les paramètres d’un article BBA462 / BBK462. 
 

 

Nom 
Le nom de l’article peut comporter au maximum 24 caractères alphanuméri-
ques.  
Si le paramètre ‘Configuration Vision  APPLICATION  Base de données 

 Article  Critère de recherche’ est réglé sur ‘par nom’, la recherche dans 
la base de données d’article sera réalisée selon ce paramètre. 
 

 

Numéro 
Le numéro de l’article peut comporter au maximum 24 caractères alphanu-
mériques.  
Si le paramètre ‘Configuration Vision  APPLICATION  Base de données 

 Article  Critère de recherche’ est réglé sur ‘par numéro’, la recherche 
dans la base de données d’article sera réalisée selon ce paramètre. 
 

 

Identification / ID1 et ID2 
Paramètres d’identification supplémentaires pour l’article, pouvant comporter 
au maximum 24 caractères alphanumériques. Ces paramètres peuvent être 
utilisés pour fournir des informations supplémentaires concernant l’article 
dans les comptes-rendus imprimés. 

 

 

Tare 
Pré-tare pour l’article. Vous pouvez peser la tare ou, si vous en connaissez la 
valeur, la saisir directement. 
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Poids unitaire 
Définit le poids unitaire moyen de l’article. Il est possible de déterminer le 
poids unitaire (moyen) pour l’article en effectuant une détermination du poids 
de référence (chapitre 4.1.1) ou en saisissant manuellement le poids de la 
pièce, s’il est connu (chapitre 4.1.2). 
 

 

Taille d’échantillon 
Définit le nombre de pièces de référence. Cette valeur remplace la valeur défi-
nie dans ‘Configuration Vision  APPLICATION  Comptage  Échantil-
lon_X’ (chapitre 5.5.1), pendant que l’article est actif. 
 

 

Optimisation du poids unitaire PW 
Facteur de correction pour l’optimisation du poids unitaire. Le poids moyen 
unitaire précédemment calculé (moyen) est corrigé de ce facteur pour déter-
miner un nouveau poids unitaire.  
Remarque: Cette correction ne fonctionne que si les valeurs PW Tol+ et PW 
Tol- ont été définies, ainsi qu’un échantillon (Taille d’échantillon) et si le 
poids unitaire moyen se situe dans la plage de tolérance. 
Exemple : pour compenser par exemple l’usure d’une machine, le poids 
moyen enregistré doit être pondéré à 20 %, et le nouveau poids à déterminer 
à 80 %. 
 

 

PW Tol+ 
Limite supérieure pour un nouveau poids unitaire moyen. Si le nouveau poids 
unitaire moyen est supérieur à cette valeur, un message d’avertissement 
s’affiche pour demander à l’opérateur s’il souhaite ou non accepter ce nou-
veau poids des pièces.  
Remarque: Le point unitaire moyen doit être défini avant d’ajuster PW Tol+, 
faute de quoi la valeur de PW Tol+ sera effacée. 
 

 

PW Tol- 
Limite inférieure pour un nouveau poids unitaire moyen. Si le nouveau poids 
unitaire moyen est inférieur à cette valeur, un message d’avertissement s’affi-
che pour demander à l’opérateur s’il souhaite ou non accepter ce nouveau 
poids des pièces.  
Remarque: Le point unitaire moyen doit être défini avant d’ajuster PW Tol-, 
faute de quoi la valeur de PW Tol- sera effacée. 
 

 Exemple : pour tenir compte par exemple de l’usure d’une machine de pro-
duction au niveau de la détermination du poids unitaire, le poids moyen en-
registré doit être pondéré à 20 %, et le nouveau poids à déterminer à 80 %.  
Pour assurer que seules les ‘bonnes’ pièces sont utilisées dans la formation 
de l’échantillon de référence, leur poids unitaire ne doit pas différer de plus de 
5 % du poids unitaire (moyen) enregistré. 
Poids unitaire (déjà enregistré) = 0,1000kg 
Optimisation PW = 80% 
PW Tol + = 5% 
PW Tol - = 5% 
Nouveau poids unitaire = 0,0970kg (= compris dans la tolérance +/- 5% de 
0,1000kg) 
=> nouveau poids unitaire dans la base de données = 0,0976kg 
(0,1000kg x 20% + 0,0970kg x 80%) 
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Application de dosage/de pesée de contrôle 
Valeurs réelles/cibles déterminées pour les applications de dosage (chapitre 
4.9) et de pesée de contrôle (chapitre 4.9) Il est possible de définir la valeur 
nominale (consigne) en nombre de pièces ou en poids, par une saisie di-
recte ou par pesée. Ce paramètre doit être réglé avant de définir Tol+ et Tol-. 
Note: si le poids cible est défini, cette valeur sera utilisé comme fonction “to-
talisation cible” (voir chapitre 4.8). 

 

Valeur Tol- de l’application de dosage/pesée de contrôle 
Limite inférieure pour les applications de dosage (chapitre 4.8) et de pesée 
de contrôle (chapitre 4.9). Ce paramètre peut être défini comme une valeur 
absolue relative à la valeur nominale ou sous forme de pourcentage de la 
quantité dosée/de la valeur nominale. 
 

 

Valeur Tol+ de l’application de dosage/pesée de contrôle 
 
Limite supérieure de l’application de dosage (chapitre 4.8) et de pesée de 
contrôle (chapitre 4.9). Ce paramètre peut être défini comme une valeur ab-
solue relative à la valeur nominale ou sous forme de pourcentage de la 
quantité dosée/de la valeur nominale. 
 

 

 

 

Application de totalisation 
 
 
 
- Totalisation Poids net 
Poids total net pour l'application de totalisation (chapitre 4.7) 
 
 

 

- Totalisation Poids brut 
Poids total brut pour l'application de totalisation (chapitre 4.7) 
 

 

- Totalisation nombre de pièces 
Nombre total de pièces pour l’application de totalisation (chapitre 4.7) 
 

 

- Totalisation Lot 
Nombre total de pièces du lot pour l’application de totalisation (chapitre 4.7) 
 

 

Facteur/Unité 
L’application ‘Facteur/Unité’ permet à l’utilisateur de définir sa propre unité 
(de mesure) pour chaque article. (Reportez-vous également au chapitre 
4.10). 
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Unité 
Abréviation de ‘Facteur/Unité’. Ce nom peut comporter jusqu’à 7 caractères. 

 

 
Facteur 
Facteur de l’unité libre. Celui-ci être saisi directement, s’il est connu, ou être 
déterminé. Cet élément du menu n’apparaît que lorsque l’Unité a été nom-
mée.  
Remarque: Si un poids à la pièce est mémorisé pour l’article, le numéro des 
pièces sert à déterminer et définir l’unité libre. 

 

 
Format 
Détermine sous quel format l’unité libre’ doit être affichée. 

 

3.2.3 Enregistrement des résultats de pesée 
 
Lorsque vous travaillez avec BBA462 / BBK462, vous avez la possibilité d’enregistrer vos résultats de pesée. C’est possi-
ble grâce à la fonction ‘Enregistrer dans l’article’. 
 
Définissez une touche pour la fonction ‘Enregistrer dans l’article’ dans la configuration des touches programmables. Re-
portez-vous à ce sujet au chapitre 5.5.7. Une nouvelle touche programmable ‘Sauver’ est alors créée. 
 

 

Dans cet exemple, la détermination du poids de référence a déjà été réalisée 
(chapitres 4.1.1 et 4.1.2). 
 
Appuyez sur la touche ‘Sauver’... 

 

…BBA462 / BBK462 vous demande le nom que vous voulez donner à cet 
article.  
Remarque: Si le paramètre ‘Configuration Vision  APPLICATION  Base de 
données  Article  Critère de recherche’ a été configuré sur ‘par numéro’, 
BBA462 / BBK462 vous demandera le numéro de l’article. Notez que vous 
ne pouvez utiliser un nom ou un numéro d’article déjà enregistré. 
À partir de cet instant, le processus est le même que pour la définition d’un 
article normal (voir chapitre 3.2.2). 
 

 

Notez toutefois que le paramètre ‘poids unitaire’ est déjà défini et que sa va-
leur est réglée sur le poids unitaire (moyen) qui était actif avant l’appui sur la 
touche ‘Sauver’. 
 
Outre le poids unitaire (moyen), la tare, la taille de l’échantillon, les paramè-
tres de dosage/pesée de contrôle et les paramètres de totalisation sont éga-
lement enregistrés avec les paramètres de l’article. 
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3.2.4 Effacement de données article isolés 
 
Pour vous permettre de travailler de manière encore plus efficace avec la base de données, la BBA462 / BBK462 est 
équipée d’une fonctionnalité qui vous permet d’effacer facilement des données isolés. 
 
Pour cela, procédez comme suit : 
Sélectionnez la donnée à effacer dans un article de la base de données (p. ex. Facteur/Unité) 
Appuyez sur la touche ‘ C ‘ pour effacer les valeurs de la donnée sélectionnée. 
Notez que l’effacement du nom d’un article n’est possible que si le critère de recherche a été paramétré ‘par numéro’ (voir 
chapitre 5.2.2). 
De même, l’effacement du numéro d’un article n’est possible que si le critère de recherche a été paramétré ‘par nom’ (voir 
chapitre 5.2.2). 
 
 

3.2.5 Alarme de poids 
 
Le mode de saisie rapide (voir chapitre 3.1) permet de définir une alarme de poids . 
Si l’alarme de poids est activée et que le poids brut atteint où dépasse le seuil défini, un signal sonore permanent retentit. 
Ce signal sonore retentit jusqu’à ce que le poids brut redescende au-dessous du seuil ou que l’opérateur appuie sur une 
touche quelconque. Après désactivation de l’alarme par un appui sur une touche, le signal sonore ne retentira à nouveau 
que si le poids descend au-dessous du seuil d’alarme et le dépasse à nouveau. 
Vous pouvez désactiver l’alarme de poids en appuyant sur la touche ‘ C ‘ ou en réglant le seuil à ‘ 0 ‘. 
 

3.2.6 SmartManager 
 
Un programme optionnel d’ordinateur spécifique (SmartManager) peut être fourni pour la BBA462 / BBK462, pour faciliter 
le travail avec la base de données d’articles, ainsi que pour enregistrer les réglages de la balance et sa configuration. 
(Smart Manager nécessite MS Windows 2000 ou XP.) Ce programme vous offre la possibilité de gérer et de maintenir 
directement les données d’articles, mais également de les importer et de les exporter dans MS Excel.  
BBA462 / BBK462 peut accéder directement et immédiatement à la base de données enregistrée dans SmartManager. 
BBA462 / BBK462 fonctionne dans ce cas comme ‘Client’, c’est-à-dire qu’elle accède directement à une base de données 
externe. Dans ce mode, la base de données interne n’est pas utilisée et n’est donc pas modifiée. (Réglez pour cela le 
paramètre ‘ Accès’ de Configuration Vision  APPLICATION Base de données sur ‘Externe’).  
Cette fonctionnalité est également possible dans le cas d’un ensemble de balances qui accèdent à une seule et même 
base de données. Pour configurer et faire fonctionner consultez le manuel d’utilisation du programme SmartManager. 
  
 
 

3.2.7 FlashLoader 
 
Le logiciel de la balance BBA462 / BBK462 est enregistré dans une mémoire flash. Le programme FlashLoader vous 
permet de mettre à jour le logiciel de votre balance lorsque des mises à jour sont disponibles. 
 
Remarque: Cette opération ne devrait être exécutée que par du personnel spécialisé et autorisé ! Nous vous recomman-
dons de sauvegarder les données de votre balance avant de procéder à cette opération. 
 
Les conditions suivantes sont requises pour pouvoir effectuer des mises à jour de votre logiciel à l’aide de FlashLoader : 
 
• PC avec système d’exploitation Microsoft Windows ® (Versions 2000 ou XP) 
• Câble de raccordement ordinateur-balance (câble RS232, connecteur Sub-Min-D à 9 broches m/f, numéro de réfé-

rence 00410024) 
• Programme FlashLoader 
 
Le programme FlashLoader vous guidera à travers le processus de mise à jour. 
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4 Applications 
 
Votre balance possède de nombreuses fonctions d’application puissantes susceptibles d’être activées dans le menu (voir 
chapitre 5.5). Le présent chapitre décrit l’ensemble des fonctions ayant été activées en usine. 
 

4.1 Comptage de pièces dans un récipient 

 

 

 

 

Placez un récipient vide sur la balance et tarez à l’aide de la touche ‘ T ‘. 

Remarque: Si la fonction tarage automatique est active (chapitre 5.4.3), 
vous n’avez pas besoin d’appuyer sur la touche ‘ T ‘ , car la balance en-
registre automatiquement le poids de la tare  dès que le récipient est placé 
sur le plateau de pesage. 
 
Avant de pouvoir utiliser votre balance pour le comptage de pièces, celle-ci 
doit connaître le poids unitaire moyen  (également appelé référence). La 
référence est utilisée pour effectuer le comptage. La référence peut être déter-
minée en plaçant un nombre de pièces sur la balance. Si le poids unitaire est 
connu, il peut être entré manuellement et utilisé comme référence. 

 
 

4.1.1 Détermination de la référence en plaçant un nombre de pièces sur la balance 
 
Les touches programmables ‘Ref X’ et ‘Ref n’ sont définies par défaut. Si ce n’était pas le cas, vous devez définir une tou-
che programmable pour ‘Ref X’ et pour ‘Ref n’ dans la configuration des touches programmables (voir chapitre 5.5.7).  
Si les deux touches sont affichées, procédez comme suit : 
 

 

 
... est affiché (valeur par défaut pour Ref X = 10). 
Remarque: La valeur par défaut pour ‘X’ de Ref X peut être définie dans le 
Setup (voir chapitre 5.5.1) 

 

 
 
 
 
…placez 10 pièces (échantillons) pour déterminer le poids de référence. 

 

Appuyer sur la touche ‘ Réf 10’. 
 
Remarque: Si le nombre de pièces est différent, utilisez le mode de saisie 
rapide (voir chapitre 3.1). 
La valeur que vous avez saisie pour ‘X’ reste enregistrée jusqu’à ce que vous 
la remplaciez par une nouvelle valeur. 

 



METTLER TOLEDO BBA462 / BBK462 Chapitre 4: Applications 

 25 

 

 

 
Le poids de référence a été déterminé. 
 

 

 
 

 

 

 

Si un nombre de pièces différent a été placé sur la balance, appuyer sur la 
touche ‘ Réf n ‘ et choisir parmi les propositions entre 5, 20, 30, 40 ou 50 
pièces. Si le nombre de pièces est différent, sélectionnez la touche ‘Var’ et 
entrez le nombre de pièces souhaité. 

Remarque: Le mode de saisie rapide est également disponible pour les tou-
ches programmables ‘Ref X’ et ‘Ref n’ (voir chapitre 3.1).   

 

 

Une fois qu’une référence a été déterminée, utiliser la touche ‘Pesée’  pour 
revenir à l’affichage du poids à tout instant. 
Remarque: Cette touche programmable n’est pas définie par défaut, car le 
poids Brut, la Tare et le poids Net sont affichés en permanence dans le coin 
supérieur gauche de l’écran. Sa définition est similaire à celle des touches 
programmables ‘Ref X’ et ‘Ref n’ (voir chapitre 3.1). 

 
 

 
Appuyez sur la touche ‘Compte’ pour revenir au mode de comptage. 
 

 

Utilisez la touche ‘ ‘ pour transmettre le résultat du comptage de pièces 
via l’interface à un périphérique (imprimante, ordinateur) pour un exemple de 
compte rendu, voir chapitre 5.5.7). 
 

 
 

4.1.2 Saisie d’un poids unitaire connu 
 
Si la touche programmable ‘Ref G’, définie par défaut, n’est pas visible sur l’écran, vous devez la définir dans la configu-
ration des touches programmables (voir chapitre 5.5.7). Après avoir défini la touche programmable ‘Ref G’, exécutez les 
étapes suivantes: 
 

 

 
Appuyez sur la touche ‘Ref G’. 
 

 

 
Entrez le poids d’une pièce, exemple: 0,10002 kg 
 

 

 
Appuyez sur la touche ‘ OK’. 
 

 

 
La balance a établi un poids de référence connu et elle est désormais prête 
pour le comptage de pièces. 
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4.2 Comptage de pièces par prélèvement dans un récipient 

 
Le comptage de pièces par prélèvement dans un récipient de pesée diffère sur quelques points fondamentaux du comp-
tage dans un récipient (chapitre 4.1). 
 
 
 

4.2.1 Détermination de la référence par prélèvement de pièces 
 

 

 
… apparaît à l’écran. 
 

 

 
 

 
Placez le récipient de pesée plein sur le plateau et tarez la balance à l’aide de 
la touche ‘ T ‘. 

 

 
… apparaît à l’écran. 
 

 
 

 
 
 
 
 

z le nombre de pièces de référence du récipient de pesée. 
 
 

 

 
… une valeur de pesée négative apparaît à l’écran. 
 

 

Appuyez sur la touche ‘Réf 10’ ou ‘Réf n’  pour déterminer la référence, 
comme décrit au chapitre précédent. 
 
La balance est maintenant prête pour le comptage de pièces. 
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4.3 Optimisation de la référence 

 
L’optimisation de la référence permet d’améliorer la précision du poids unitaire moyen en le recalculant à partir d’un nom-
bre de pièces de référence plus important. L’optimisation de la référence peut être exécutée manuellement ou automati-
quement. 
 

 

Optimisation manuelle de la référence 
 
Définissez une touche programmable pour l’optimisation de la référence dans 
la configuration des touches programmables (voir chapitre 5.5.7). La touche 
programmable optimisation de la référence est affichée sous la forme ‘Re-
fOpt’ et sera uniquement active en mode comptage de pièces. Si la balance 
est en mode pesage, cette touche programmable n’apparaîtra pas, même si 
elle fait partie de la configuration des touches programmables. 
 
Pour exécuter une optimisation de la référence, appuyez sur la touche pro-
grammable ‘RefOpt’. Le poids unitaire moyen sera recalculé à l’aide du poids 
actuel et du nombre actuel de pièces présentes sur la balance. À chaque 
optimisation, le message ‘Ref.Opt.’ apparaît brièvement. Le nouveau nombre 
total de pièces est affiché à la fin du processus. 
 

 

Optimisation automatique de la référence 
 
Aucune action n’est requise durant le processus d’optimisation automatique 
de la référence et celui-ci fonctionne à la fois en ‘Comptage’ (chapitre 4.1) et 
en ‘Comptage par prélèvement ‘ (chapitre 4.2). Le symbole ‘Auto OPT’ (situé 
près de l’angle inférieur droit de l’écran) apparaissant sur l’affichage indique 
que le processus d’optimisation automatique de la référence est activé. 
 
Chaque fois que vous placez des pièces supplémentaires sur la balance, 
l’optimisation intervient automatiquement. Vous n’avez pas besoin d’appuyer 
sur une touche pour effectuer l’optimisation. A chaque optimisation, le mes-
sage ‘RefOpt’ apparaît brièvement, puis le nouveau nombre total de pièces 
s’affiche. 
 
Remarque: L’optimisation automatique fonctionne uniquement si le nombre 
de pièces supplémentaires placées sur la balance n’est pas supérieur au 
nombre de pièces déjà présentes sur le plateau de pesage. Si la différence 
des pièces est trop grande,l’optimisation de la référence ne sera pas exécuter 

 

4.4 Poids minimal des échantillons 

 
Afin de s’assurer qu’un poids unitaire moyen plus précis est obtenu durant la détermination du poids de référence, il est 
possible de définir un pourcentage de précision minimale souhaité, déterminé par le poids de référence placé sur la ba-
lance. Pour activer le contrôle du poids minimal d’échantillon, réglez ‘Configuration Vision  APPLICATION  Comptage 

 Réf. Min G.’ (voir chapitre 5.5.1) sur le pourcentage de précision souhaité. 
 
Pour afficher le pourcentage de précision lors d’une détermination de poids de référence, réglez ‘Configuration Vision  
APPLICATION  Comptage Précision affichée. (chapitre 5.5.1). 
 

 

 
Dans cet exemple, le poids minimal d’échantillon a été fixé par la condition  
‘Précision de comptage mini 99,5 %’  et la précision d’affichage est active. 
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10 pièces ont été placées sur la balance et ‘Réf 10’ a été activé. 

 

BBA462 / BBK462 calcule le poids unitaire moyen  comme au chapitre 
4.1.1, mais elle a déterminé que le pourcentage de précision  pour le poids 
de référence est inférieur à la valeur définie comme poids minimal d’échantil-
lon. 
 

 

 
BBA462 / BBK462 va calculer le nombre supplémentaire de pièces que vous 
devez placer sur le plateau pour atteindre le pourcentage de précision requis. 
  

 

Après avoir placé le nombre de pièces indiqué sur la balance, le poids uni-
taire moyen va être optimisé (chapitre 4.3) et puisque l’affichage de la préci-
sion est actif, le pourcentage de précision sera affiché pendant approximati-
vement 4 secondes. 
 
Notez que dans cet exemple, le pourcentage de précision est de 99.54 %, ce 
qui est supérieur à la précision souhaitée pour le poids minimal d’échantillon 
de 99.5 %. 
 

 

 
BBA462 / BBK462 est maintenant prête pour exécuter des opérations de 
comptage de pièces en utilisant le poids moyen optimisé des pièces. 

 

Il est possible de ne pas tenir compte du contrôle du poids minimal d’échan-
tillon en appuyant sur la touche ‘C’ lorsque vous êtes invités à ajouter des 
pièces sur la balance. Ceci va vous permettre d’utiliser le poids des pièces 
calculé, mais Noter qu’une ‘*’ apparaît sur l’affichage pour indiquer que le 
poids d’échantillon est inférieur au pourcentage de précision souhaité. 
 
Le mode totalisateur fonctionne à la fois avec le ‘comptage dans le récipient’ 
(chapitre 4.1) et avec le ‘comptage par prélèvement’ (chapitre 4.2). 

 

4.5 Utilisation de la touche info 

 
Utilisez la touche ‘i’ pour accéder à des informations complémentaires  telles que définies dans le menu Info/Aide sous 
Application (chapitre 5.5.8). 
 

 

�
 

 

Dans cet exemple, les lignes d’information 1 à 4 ont été configurées pour 
montrer respectivement le poids brut, la date, l’heure et la précision en pour-
centage  
 
Une pression sur la touche ‘i’ permet de commuter un écran montrant le 
contenu par défaut des lignes d’information à une fenêtre présentant les in-
formations supplémentaires configurées comme le poids brut, la date, l’heure 
et la précision en pourcentage. 
 
Pour obtenir une liste des informations complémentaires susceptibles d’être 
affichées sur les lignes d’information, consultez le chapitre 5.5.8. 
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4.6 Comptage de pièces avec les systèmes à 2 balances 

 
Vous pouvez relier votre balance BBA462 / BBK462 à une seconde balance, par exemple une balance au sol pour le 
comptage d’un nombre important de pièces qui dépasserait la capacité de votre balance BBA462 / BBK462. 
 

 
 

 
Dans ‘Configuration Vision’, sous ‘COMMUNICATIO  COM1/COM2/COM3 

 Mode’, choisissez le réglage souhaité pour une seconde balance ou 
‘COMMUNICATIO  Option  Analogique’ si une option analogique (option-
nelle) est installée. 
 

 Réglage 1/1  Deuxième balance comme balance additionnelle, première 
balance active. (Ref: 1, Bulk: 1) 

Réglage 1/2  Première balance comme balance de référence, deuxième 
balance comme balance à compter (Ref: 1, Bulk: 2) 

Réglage 2/1  Deuxième balance comme balance de référence, première 
balance comme balance à compter (Ref: 2, Bulk: 1) 

Réglage 2/2  Première balance comme balance additionnelle, deuxième 
balance active (Ref: 2, Bulk: 2) 

 
Si 1/1 ou 2/2 est réglé, l’affichage change automatiquement à la balance 
sélectionnée (sur  1/1 à la balance interne, sur 2/2 à la balance externe). 
 
Pour changer la balance et régler les modes appuyer longtemps sur la tou-
che ‘ ‘. 

 

 Il existe trois modes pouvant être assignés à la seconde balance: 

 

Balance de  
référence La seconde balance est utilisée uniquement  pour la dé-

termination du poids de référence. L’APW sera calculé en 
utilisant le poids placé sur la seconde balance, indépen-
damment de la balance active. Ceci est utilisé si la se-
conde balance (par exemple une balance d’analyse) pré-
sente une résolution plus fine que la BBA462 / BBK462 
pour obtenir un poids unitaire plus précis. 

 

Balance de vrac La seconde balance est utilisée uniquement  pour la pesée 
en vrac. L’APW va être calculé en utilisant le poids placé 
sur la première balance (BBA462 / BBK462), indépen-
damment de la balance active, puis le poids placé sur la 
seconde balance va être utilisé pour le comptage. Ceci est 
utilisé si l’échantillon à peser présente un poids dépassant 
la charge maximale de la balance BBA462 / BBK462. 
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 Balance auxiliaire La seconde balance  peut être utilisée comme balance 
de référence ou comme balance de vrac. La référence peut 
être déterminée ou comptée sur l’une ou l’autre balance. 
Après la détermination du poids de référence, le système 
ne bascule pas automatiquement sur la balance active. 

 

Remarque:  L’interface de la seconde balance doit être configurée de la 
manière suivante:   

 
  Balances BBA462 / BBK462 et Spider: 
  ‘Mode’: ‘Dialogue’ (9600 bd, 8b sans parité, 

Xon/Xoff) 
  Pour les balances PB-S: 
  ‘Mode’: ‘Hôte’ (9600 bd, 8b sans parité, Xon/Xoff) 

  Autres produits METTLER TOLEDO: 
  Interface compatible MT-SICS (9600 bd, 8b sans parité, 

 Xon/Xoff) 

 Remarque:  Dans ‘Configuration Vision  APPLICATION  Comptage 
 Total pièces’, vous pouvez définir s’il faut afficher...  

• uniquement le résultat de comptage de la ba-
lance de vrac 

• ou le résultat de comptage de la balance de 
vrac augmenté de celui de la balance de réfé-
rence (cumul des deux balances). 

 Lorsqu’une interface est configurée dans l’un des modes susmentionnés, la 
touche de sélection de la balance (définie par défaut) est automatiquement 
ajoutée aux touches programmables. Si ce n’est pas le cas, vous devez défi-
nir cette touche programmable dans la configuration des touches (voir chapi-
tre 5.5.7). Vous pouvez passer d’une balance à l’autre à l’aide de la touche 
‘ ‘.  
 

 Si vous êtes en mode référence ou en mode vrac, le système bascule auto-
matiquement sur la balance de référence, puis sur la balance de vrac pour 
déterminer la référence. Vous pouvez outrepasser ce basculement automati-
que en maintenant la touche ‘ ‘ enfoncée pendant 1 seconde. La ligne 
d’information 4 indique la balance utilisée pour la détermination du poids de 
référence. 
 
Le symbole balance située dans la partie supérieure droite de l’affichage in-
dique la balance active: ‘ 1’ = balance BBA462 / BBK462, ‘ 2’ = se-
conde balance. 

 

Lorsque la seconde balance est active, vous pouvez la mettre à zéro et la 
tarer respectivement à l’aide des touches ‘ 0 ‘ et ‘ T ‘ de la BBA462 / 
BBK462. 
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4.7 Totalisation 

 
Lorsque la balance est en mode comptage de pièces, vous pouvez effectuer plusieurs comptages de pièces et déterminer 
le nombre total de pièces pesées ainsi que leur poids total. Lorsque la balance est en mode pesage, plusieurs pesées 
peuvent être cumulées afin de déterminer leur total. 
 
Vous avez le choix entre plusieurs comptes-rendus lorsque vous êtes dans l’application de totalisation. Vous trouverez au 
Chapitre 5.5.4 resp. Chapitre 5.9.2 la manière de choisir ces comptes-rendus, mais également de raccorder et de confi-
gurer une imprimante.  
 
Définissez une touche programmable pour ‘Totalisation’ dans la configuration des touches programmables (voir chapitre 
5.5.7). La touche ‘Total’ est maintenant affichée sur l’écran. Lorsque celle-ci est définie, exécutez les étapes suivantes: 

 

 
Si un récipient de pesée est utilisé, il convient de le tarer. 
 
 

 
Déterminer la référence (voir chapitre 4.1) 
 

 

 
Appuyez éventuellement sur la touche ‘ ‘ pour afficher d’autres touches 
programmables. 
 

 

 
Appuyez sur la touche ‘Total’ pour lancer la fonction de totalisation. 
 

 

 
Appuyez sur la touche ‘+’ pour ajouter le nombre actuel au total, ou sur la 
touche ‘-’, pour déduire le nombre actuel du total. 

 

 
La quantité du premier lot a été sauvegardée dans la mémoire. Si l’impres-
sion par lots est active (chapitre 5.5.4), le numéro du lot, le poids net et le 
nombre de pièces seront imprimés automatiquement. 
 

 

 
Placez la quantité désirée du second lot sur la balance et appuyez sur la 
touche ‘+’ pour effectuer une nouvelle addition, ou sur la touche ‘-’ pour en 
effectuer la soustraction. 
 
 

 

 

 
Appuyez sur la touche ‘n’ pour limiter le nombre de lots à cumuler. 
 
 
Si Max n est défini, il sera uniquement possible de cumuler autant de lots 
que le nombre n défini. Dès que le nombre de lots cumulés atteint la valeur 
Max n, un avertissement indiquant que le nombre maximal d’articles est at-
teint s’affiche. 
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 Appuyez sur la touche ‘Effacer’ pour effacer tous les lots de la mémoire. Un 
rapport récapitulatif  précisant le nombre total de lots, le poids total et le 
nombre total de pièces sera imprimé. 
 
Appuyez sur la touche ‘Corriger’ pour rejeter le dernier lot ajouté. 
 
Pour fermer l’application totalisation à n’importe quel moment, appuyez sur 
la touche ‘Abandon’. Les lots cumulés restent enregistrés. 
 
Pour fermer l’application totalisation et effacer tous les lots de la mémoire, 
appuyez sur la touche ‘C’. Ceci va également générer un rapport récapitulatif. 
 
Remarque: Si un article était actif au démarrage de l’application totalisation, 
tous les paramètres de totalisation (chapitre 3.2.2) de l’article seront mis à 
jour par les transactions réalisées avec l’application. Cela signifie que le 
poids total net ou brut, le nombre total de pièces et le nombre de lots seront 
additionnés aux valeurs déjà stockées dans la base de données pour l’article 
actif. 
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4.8 Totalisation cible  

 
La totalisation cible est une fonction qui permet de totaliser jusqu’à une valeur de poids prédéfinie. Pour accéder à cette 
fonction, la valeur prévue pour un article doit être définie dans la base de données des articles (comp. chapitre 3.2.2). Si 
la fonction  “totalisation cible” est installée sur la balance, cette valeur sera utilisée comme valeur cible. 
 
Exemple: Un camion a une capacité de charge maximale de 1000 kg. Cette capacité de charge max ne doit pas être dé-
passée pendant le chargement du camion. 
 
Procédure à suivre : 

1. Définir un article avec un poids cible correspondant 

  
2. Dans le  menu Application -> Totalisation -> programmer Poids cible sur  „ On“ (comp. chapitre 5.5.4)
3. Définir la touche programmable „Totalisation”  dans la configuration des touches programmables (voir 

chapitre 5.5.7). Sur l’affichage de la balance apparaît la touche  «Total» .  
 

 

 
Si un container est utilisé il faut impérativement le tarer. 
 
 
 

4. Charger l’article désiré (dans ce cas “ TRUCK”) de la base de données et appuyer la touche «Total» 

 

 
Maintenant, la procédure de chargement peut commencer. 
 
 
 

 

Le poids actuel et la capacité disponible restante sont affichés jusqu’à atteinte 
du poids cible. 

 

Presser la touche Info pour avoir plus d’informations. Dans ce cas: nom de 
l’article : “TRUCK 0012“, Nombre de lots cumulés „1“ et le poids ci-
ble„1000.00 kg“ 

 

Si le poids cible est dépassé lors d’un lot supplémentaire, un message 
d’avertissement sera affiché. Des cumuls de poids supplémentaires ne seront 
pas possibles. 

 
 

4.9 Dosage 

 
L’application de dosage signifie la pesée de petites parts (par exemple liquides ou poudres) jusqu’à ce qu’une quantité de 
poids cible soit atteinte. Cela donne à l’utilisateur une indication visuelle de la quantité actuellement présente sur la ba-
lance par rapport à la quantité cible. Si ‘Bip’ est activé dans ‘Configuration Vision’, la balance va également émettre un 
bip sonore si la quantité se situe déjà au sein des limites de tolérance définies (voir chapitre 5.5.5). 
 
Définissez une touche programmable pour ‘Dosage’ dans la configuration des touches programmables (voir chapitre 
5.5.7). Après avoir défini cette touche programmable, exécutez les étapes suivantes: 



Chapitre 4: Applications METTLER TOLEDO BBA462 / BBK462 

34 

 

 

 
Appuyez éventuellement sur la touche ‘ ‘ pour afficher d’autres touches 
programmables. 
 
 

 

 
Appuyer sur la touche ‘Dosage’. 

 

Dans cet exemple, Consigne (Poids de consigne/cible), + Tol (Tolérance 
positive) et – Tol (tolérance négative) ont été définis. Le premier barre-graphe 
qui apparaît est l’indicateur de résolution grossière. La plage fine, montrée 
par la zone grise sur le barre-graphe, dépend des limites de tolérance défi-
nies. En fonction de l’augmentation ou de la diminution des limites de tolé-
rance, la taille de la plage fine  va également être ajustée en conséquence. 

 

Placez l’objet à peser sur la balance. 
 
Dès que la quantité pesée atteint le début de la plage fine, un second barre-
graphe montrant la plage fine s’affiche. Pour les limites de tolérance extrê-
mement faibles, un troisième indicateur apparaît pour montrer la plage fine. 
 
Il est possible en outre de passer directement de l’application de dosage à 
l’application de totalisation. Il suffit pour cela d’appuyer sur la touche ‘Total’ 
et de poursuivre comme indiqué au chapitre 4.7 Totalisation. 
 
Prière de se reporter aux Notes du chapitre 4.9 pour des informations com-
plémentaires. 

 

4.10 Pesée de contrôle (+/-) 

 
L’application pesée de contrôle  simplifie les opérations de contrôle du poids ou de quantités de produits. Elle fournit à 
l’utilisateur des indicateurs visuels permettant de savoir si le poids du produit se situe ou non au sein des limites de tolé-
rance  d’un poids ou d’une quantité cible spécifiée. 
 
Définissez une touche programmable pour ‘pesée de contrôle’ dans la configuration des touches programmables (voir 
chapitre 5.5.7). Après avoir défini la touche programmable pesée de contrôle (+/-), exécutez les étapes suivantes: 

 

 
Appuyez éventuellement sur la touche ‘ ‘ pour afficher d’autres touches 
programmables.  

 

 
Appuyer sur la touche ‘+/-’. 

 

 
Dans cet exemple, Consigne (Poids de consigne/cible), + Tol (Tolérance 
positive) et – Tol (tolérance négative) ont été définis.  
 

 

Les tolérances peuvent être indiquées sous forme d’une valeur relative (par 
rapport au poids de consigne), d’une valeur absolue (Poids de consigne +/-
poids de tolérance) ou d’un pourcentage (Écart en pourcentage par rapport 
au poids de consigne). 
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Placez l’objet à peser sur la balance. 
 
Les indicateurs aident l’utilisateur à contrôler facilement le poids pour consta-
ter si les échantillons respectent les tolérances définies. Ces indications peu-
vent revêtir des formats différents (Rel., Abs., %), ou être asymétriques. 
 
Il est possible en outre de passer directement de l’application de contrôle à 
l’application de totalisation. Il suffit pour cela d’appuyer sur la touche ‘Total’ 
et de poursuivre comme indiqué au chapitre 4.7 Totalisation. 

 
Remarques : 
Les applications de dosage et de pesée de contrôle utilisent les paramètres de dosage stockés dans la base de données 
d’articles (chapitre 3.2.2) s’ils sont définis et s’ils utilisent le même mode (pesage ou comptage de pièces). Par exemple, 
si dosage/pesée de contrôle nominal est défini comme poids et si la balance est actuellement en mode pesage, il ne sera 
pas possible de définir Consigne, Tol+, et Tol- tant que les applications de dosage et de pesée de contrôle sont actives. 
Les valeurs pour ces paramètres sont récupérées à partir de celles définies dans l’article en cours. Si toutefois, do-
sage/nominal est défini comme un poids et si la balance est en mode comptage, les paramètres de dosage de l’article ne 
seront pas utilisés et les paramètres Consigne, Tol+ et Tol- des applications de dosage ou de pesée de contrôle devront 
être définis au sein de l’application. 
 
L’effacement de l’article actuellement sélectionné en appuyant sur la touche ‘C’ n’efface pas les valeurs définies pour 
Consigne, Tol+, et Tol-. Pour effacer ces paramètres, appuyez sur ‘C’ pendant que vous êtes dans l’application dosage 
ou pesée de contrôle. 
 

4.11 Facteur/unité 

 
La fonction facteur/unité de pesage permet d’effectuer des pesées en utilisant une unité pouvant être définie librement par 
l’utilisateur (unité personnalisée). Vous pouvez également accéder à cette fonction par une touche programmable ou par 
le menu de la base de données. 
 
Facteur/unité comme touche programmable: 

 
Définissez une touche programmable pour Facteur/unité dans la configuration des touches programmables (voir chapitre 
5.5.7). Après avoir défini cette touche programmable, exécutez les étapes suivantes: 

 

 
Appuyez éventuellement sur la touche ‘ ‘ pour afficher d’autres touches 
programmables. 
 
 

 

 

 
Appuyez sur la touche ‘F/U’ pour démarrer l’application. 
 

 

Vous pouvez définir le nom est l’abréviation de l’unité personnalisée, déter-
miner le facteur de pesée et le format, rappeler des définitions antérieures ou 
enregistrer la définition actuelle. 
Remarque: Si un ‘Facteur/unité’ a été appelée à partir de la base de données, 
vous ne disposez que de la touche programmable ‘Esc’. 

 

 
Appuyez sur la touche ‘DéfUnité’ et saisissez l’abréviation de l’unité person-
nalisée. Appuyez sur la touche ‘OK’ pour confirmer la saisie. 
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Le facteur peut être, soit entré manuellement, soit être calculé à partir du 
poids des échantillons placés sur la balance.  
Appuyez à cet effet sur la touche ‘Facteur’. Appuyez sur la touche ‘Saisie’ 
pour saisir la valeur en manuel. Si le facteur doit être calculé à partir du 
poids posé sur la balance, appuyez sur ‘Version’. 
 

 

 
Pour définir le facteur manuellement, appuyer sur la touche programmable 
‘DefFact’.  
Remarque: Si un poids à la pièce est mémorisé pour l’article, le numéro des 
pièces sert à déterminer et définir l’unité libre. 
 

 

 
Pour utiliser le facteur calculé automatiquement, placez l’échantillon sur la 
balance, appuyez sur la touche programmable ‘Version’ et entrer la masse 
de référence. 
 

 

 
Pour changer la résolution de l’affichage, appuyez sur la touche programma-
ble ‘Format’ et sélectionnez le format souhaité. 
 

 

Vous pouvez sauvegarder le facteur et l’unité que vous venez de définir en 
appuyant sur la touche programmable ‘Sauver’. Cet écran vous permet éga-
lement d’effacer d’autres définitions de facteurs/unités que vous avez déjà 
enregistrées ou de sauvegarder votre définition actuelle. 
 
Appuyez sur la touche ‘Sauver’ et saisissez le nom sous lequel cette unité 
personnalisée doit être enregistrée. Vous pouvez enregistrer jusqu’à 25 défini-
tions de facteur/unités. 

 

 
Pour rappeler des définitions de facteurs/d’unités précédemment enregistrées, 
appuyez sur la touche programmable ‘Rappel’ et sélectionnez le nom de la 
définition du facteur/d’unité que vous voulez utiliser. 
 
Remarque: L’unité de mesure client peut aussi être défini individuellement 
dans la base de données pour chaque article. 

 

4.12 Haute résolution / Moyenne 

 
La fonction ‘Haute résolution’ affiche le poids net avec une résolution élevée. 
 
La fonction ‘Moyenne’ permet la pesée d’une charge instable avec une grande précision. Il faut environ 10 secondes pour 
calculer le poids moyen de la charge. Cette fonction est également opérationnelle en mode comptage de pièces. 
 
Définissez une touche programmable pour la ‘Haute résolution’ dans la configuration des touches programmables (voir 
chapitre 5.5.7). Celle-ci est définie par défaut. Après avoir défini cette touche programmable, exécutez les étapes suivan-
tes: 

 

 
Appuyez sur la touche ‘ ‘ pour afficher le poids net avec une haute résolu-
tion. 
Remarque: Dans le cas des balances DMS, l’affichage présente la résolution 
la plus élevée, dans le cas des balances MonoBloc, il affiche la résolution 
multipliée par 10. 
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Placez la charge sur la balance et appuyez sur la touche ‘Moyenne’. 
BBA462 / BBK462 enregistre les poids pendant environ 10 secondes, puis 
calcule leur moyenne. 
La fonction ‘Moyenne’ peut également être définie comme touche program-
mable en dehors de la ‘Haute résolution’. 
 

 

Après 20 secondes, BBA462 / BBK462 va afficher le poids moyen de la 
charge. 
 
Dans ce mode, le poids affiché est gelé et de petites variations du poids réel 
dues à une charge instable ne seront pas reflétées sur l’affichage. 
Si la charge varie de plus de 10 %, l’affichage du poids est actualisé et le 
poids moyen ne sera plus actif. 
Vous pouvez quitter cette fonction par la touche ‘Esc’. 
 
Remarque: Dans le cas des balances contrôlées, le mode Haute résolution 
est quitté automatiquement au bout de 3 secondes. 

 

4.13 Mémoire alibi 

 
La mémoire alibi n’est disponible qu’en option, selon l’équipement de la BBA462 / BBK462! 

La mémoire alibi permet d’enregistrer les données de pesée pour les utiliser ultérieurement. Lorsqu’un ‘poids stable’ quitte 
la balance, cette valeur est enregistrée dans la mémoire alibi. Les poids stables sont obtenus par appui sur la touche , 
après réponse aux instructions SICS (S, SR, SU, SRU, P101, P102, PRN etc.), par l’instruction ‘Toledo Continuous’ P et 
en mode Impression automatique. 

Définissez la touche programmable ‘Mémoire alibi’ dans ‘Configuration Vision  APPLICATION  Touches programma-
bles’, comme cela est décrit au chapitre 5.5.7. Celle-ci est définie par défaut. 

La condition pour l’enregistrement est que le paramètre ‘Configuration Vision  APPLICATION  Mémoire alibi  
Oui/Non’ est défini à ‘Oui’. 

 
 

 
 

 
Appuyez sur la touche ‘ ‘ pour afficher d’autres touches programmables. 
 
 
 
 
Appuyez ensuite sur la touche programmable ‘Alibi’ pour accéder à l’appli-
cation Mémoire alibi. 

 

 
Les valeurs déjà enregistrées sont affichées. La touche ‘*’ permet d’accéder 
directement au dernier enregistrement (le plus récent). Il est également dési-
gné par une étoile. 
 

 

Un appui sur la touche ‘Recherche’ vous fait entrer dans le masque de re-
cherche de la mémoire alibi. Vous pouvez définir les critères de recherches 
qui seront utilisés pour analyser les enregistrements. Appuyez sur la touche 
‘Modifier’ et sélectionnez le critère de recherche souhaité. La saisie est réali-
sée en deux étapes: Saisissez la limite ‘De’, puis la limite ‘à’. Dans le cadre 
des critères de recherche ‘Balance’ et ‘Supplément’, les indications ‘de’ et ‘à’ 
ne sont pas proposés. 

 

 
Appuyez sur la touche ‘Détails’ pour accéder au masque des détails. Il affi-
che les données alibi de l’enregistrement sélectionné en plein écran. Vous 
avez la possibilité de l’imprimer. 
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5 Configuration Vision 
 
‘Configuration Vision’ peut être utilisée pour changer la configuration de la balance et activer des fonctions. Il autorise 
ainsi l’adaptation de la balance aux besoins individuels. 
 
Important: Pour éviter tout fonctionnement incorrect de la balance en utilisation normale, ‘Configuration Vision’ peut être 
protégé par un mot de passe. La balance fait une distinction entre un utilisateur et un superviseur. Lorsque la balance 
quitte l’usine, l’intégralité du menu est accessible à la fois pour un utilisateur et pour le superviseur. C’est la raison pour 
laquelle nous vous recommandons de définir votre propre mot de passe de superviseur dès que vous configurez la 
balance (chapitre 5.7). Vous restreindrez ainsi l’accès de l’utilisateur à un nombre limité d’options du menu (choix de la 
langue et du contraste, réglage de la date et de l’heure). 
 

5.1 Vue d’ensemble et utilisation 
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 La navigation à travers le menu Vision Menu s’effectue à l’aide de six touches programmables situées 

sur la partie inférieure de l’affichage. Ces touches programmables varient en fonction de l’option du 
menu actuellement sélectionnée et permettent à l’utilisateur d’exécuter les actions appropriées pour 
l’option sélectionnée. 
 

 Cette touche sélectionne l’option précédente listée dans le menu actuel. 

 Cette touche sélectionne l’option suivante listée dans le menu actuel. 

 Cette touche sélectionne la première option de la ‘page’ suivante du menu. Si toutes les options du 
menu actuel sont visibles, (par exemple s’il y a quatre options ou moins dans le menu actuel), cette 
touche n’est pas visible. 



METTLER TOLEDO BBA462 / BBK462 Chapitre 5: Configuration Vision 

 39 

 

 

 Cette touche permet d’accéder au sous-menu de l’option actuellement sélectionnée. Si l’option actuel-
lement sélectionnée ne possède pas de sous-menu, cette touche n’est pas visible. 

 Cette touche permet de quitter le sous-menu actuel et de remonter d’un niveau. Si le menu vision est 
déjà au niveau supérieur, une pression sur cette touche équivaut à une pression sur ‘Fin’ (voir ci-
dessous). 

 Cette touche permet à l’utilisateur d’éditer la valeur ou la configuration de l’option actuellement sélec-
tionnée. Si l’option actuellement sélectionnée possède un sous-menu, cette touche n’est pas visible. 

 Certaines options du menu effectuent des actions spécifiques autre que l’édition. Un appui sur cette 
touche amène le menu Vision à exécuter l’action spécifiée par l’option du menu actuellement sélection-
née. 

 Cette touche peut être appuyée à n’importe quel moment pour quitter le menu Vision. Le menu Vision 
va ensuite inviter l’utilisateur à enregistrer ou à annuler les modifications qu’il a faites. A ce moment, 
l’utilisateur peut également appuyer sur la touche ‘Abandon’ pour revenir au menu Vision. 

�
 

 
Cette touche permet à l’utilisateur d’obtenir une vue d’ensemble sur la position actuelle au sein de la 
structure du menu Vision. 

 
 
 

5.2 Accès au menu de saisie du mot de passe 

 

 

 
Appuyez sur la touche ‘ ‘ et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que l’invite 
de saisie du mot de passe apparaisse. 
 

 

 

Utilisateur: Aucun mot de passe n’est requis, appuyez simplement sur la 
touche ‘ ‘. 
 
Superviseur: Saisissez le mot de passe immédiatement (séquence de ca-
ractères, chapitre 5.7) et validez à l’aide de la touche ‘ ‘. Sinon, la ba-
lance retourne au mode pesage après quelques secondes. En cas de saisie 
d’un mot de passe incorrect, il est impossible d’accéder au menu. 
 
Remarque: Lorsque la balance quitte l’usine, aucun mot de passe supervi-
seur n’est défini, si bien que lorsque l’invite de saisie du mot de passe appa-
raît, il suffit d’appuyer sur la touche ‘ ‘. 
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5.3 Vue d’ensemble du menu 

 

5.3.1 Balance 
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5.3.2 Applications 
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Applications suite…. 
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5.3.3 Indicateur 
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5.3.4 Communications 
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Communications suite... 
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Communications suite... 
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5.3.5 Diagnostic 
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5.4 Paramètres de la balance (BALANCE) 

 
Ce bloc de fonctions permet à l’utilisateur de modifier les fonctionnalités générales de la balance. 
 
Consultez le chapitre 5.3.1. quant à la marche à suivre pour atteindre l’option du menu ‘Configuration Vision  BA-
LANCE’ et à la navigation au sein du menu ‘Configuration Vision’. 
 

 
Cet écran montre un aperçu des pa-
ramétrages les plus importants de la 
balance. 

 

 
Cet écran affiche un aperçu des paramè-
tres les plus importants pour l’option 
active, par exemple ceux de la balance 1 
si ‘Balance 1’ est active (par ex. affiché 
en surbrillance). 

 
Accédez au menu BALANCE, sélectionnez la balance appropriée (balance 1 
ou 2; Notez que ce sous menu apparaît uniquement si une seconde balance 
est installée avec l’option analogique) et choisissez l’une des fonctions lis-
tées ci-dessous. 
 
Fonctions et paramètres disponibles: 

Régler/étalonner la balance  chapitre 5.4.1 

Précision d’affichage et unité de pesage  chapitre 5.4.2 

Paramètres de tarage   chapitre 5.4.3 

Correction automatique du zéro  chapitre 5.4.4 

Enregistrement automatique de la tare 
et des valeurs zéro   chapitre 5.4.5 

Adaptation aux conditions environnantes 
et au mode de pesage  chapitre 5.4.6 

Calibrage automatique (FACT)  chapitre 5.4.7 

Surveillance de poids minimum  chapitre 5.4.8 

Restauration des valeurs d’origine des  
paramètres ‘BALANCE’  chapitre 5.4.9 
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5.4.1 Réglage/étalonnage (BALANCE  Étalonnage) 
 
Avec cette fonction la balance peut être régler/calibré avec un poids de calibrage interne ou externe (le plateau de pesage 
doit être vide). Non disponible sur les balances vérifiées! 
 
Consultez le chapitre 5.3.1. quant à la marche à suivre pour atteindre l’option du menu ‘Configuration Vision  BAL-
ANCE  Calibrage’ et à la navigation au sein du menu ‘Configuration Vision’.  
 

 

 

 
Appuyez sur ‘Oui’ et suivez les instructions affichées à l’écran. 

 

 

 
 
 
 
Après avoir choisi le poids d’étalonnage, placez-le sur le plateau de pesage, 
puis appuyez sur la touche ‘OK’. 
 
Il est recommandé d’utiliser le poids d’étalonnage le plus élevé de la liste. Si 
cela s’avère impossible, utilisez au minimum un poids égal au tiers de la 
charge maximale, pour garantir des valeurs de pesage fiables. 

 

 
L’étalonnage est effectué. Continuez avec d’autres fonctions ou appuyez sur 
‘Fin’ et validez à l’aide de la touche ‘Oui’ pour sauvegarder les modifications. 
 
Remarque: Vous pouvez interrompre l’étalonnage à tout moment en ap-
puyant sur la touche ‘Abandon’. 

 
 

5.4.2 Précision d’affichage et unité de pesage (BALANCE  Affichage) 
 
Cette fonction permet à l’utilisateur de modifier l’unité de pesage, de rajouter une seconde unité (pour la commutation 
entre l’unité 1 et l’unité 2, une touche programmable ‘Unité’ doit être configurée dans ‘Configuration Vision  APPLICA-
TION touche fonction’ et de régler la résolution (toujours unité 1). 
 
Consultez le chapitre 5.3.1. quant à la marche à suivre pour atteindre l’option du menu ‘Configuration Vision  BALANCE 

 Indication’ et à la navigation au sein du menu ‘Configuration Vision’. 
 

 

 
Appuyez sur ‘ ‘ et sélectionnez p. ex. ‘Unité 1’, puis appuyez sur ‘Editer’ 
pour changer l’unité. 
 

 

 
Pour changer les paramètres de la résolution de la balance, sélectionnez 
‘Résolution’ (cette fonction n’est pas disponible sur tous les modèles). 
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Utilisez les touches ‘ ‘ et ‘ ‘ pour sélectionner la résolution souhaitée  et 
appuyez sur la touche ‘OK’. Pour les balances à plages multiples, la résolu-
tion ‘d1’ peut être disponible deux fois (suivant le modèle de balance), en 
tant que plage unique et en tant que plage multiple (avec le symbole dans 
l’angle supérieur droit). 
 
Remarque: Sur les balances à plages multiples, le changement de résolution 
désactive l’icône de plage. Pour la réactiver, sélectionnez une résolution indi-
quée comme plage multiple. 

 La fonction ‘liste unité’  vous permet d’utiliser la touche programmable ‘Unité’ 
pour autoriser ou pour interdire le changement de toutes les unités disponi-
bles sur la BBA462 / BBK462. 
Pour cela, sélectionnez ‘liste unité’ et appuyez sur la touche ‘Editer’. Vous 
pouvez alors sélectionner le réglage désiré. 

 
 

5.4.3 Paramètres de la tare (BALANCE  Tarage) 
 
Cette fonction permet à l’utilisateur de configurer toutes les fonctions de tarage disponibles de la balance. 
 
Consultez le chapitre 5.3.1. quant à la marche à suivre pour atteindre l’option du menu ‘Configuration Vision  BAL-
ANCE  Tarage’ et à la navigation au sein du menu ‘Configuration Vision’. 
 

 

 
Commutez les différentes fonctions disponibles Tarage auto, Tare succes-
sive, Effacer auto tare ou Bouton tare sur On ou Off. 

 
Tarage automatique effectue un tarage automatique de la balance dès qu’une charge (>=9 divisions) est placée sur le 
plateau de pesage. Si ceci est activé, l’icône AT clignote dans l’angle inférieur droit de l’affichage. 

Tarage successif permet plusieurs actions de tarage sans effacer la mémoire de tare. Si ceci n’est pas activé, la mémoire 
de tare peut être effacée en appuyant sur la touche ‘C’. La mémoire de tare doit être effacée avant qu’un nouveau tarage 
puisse être réalisé. 

Effacement auto tare efface automatiquement la mémoire de tare une fois que la charge est retirée du plateau de pesage. 
Réglages possibles: OFF, ON, 9d 

La fonction Bouton tare active/désactive l’utilisation de la touche ‘ T ‘ afin de réaliser un tarage manuel. 

 
 

5.4.4 Correction automatique du point zéro (BALANCE  Zéro) 
 
La fonction Zéro auto annule automatiquement de faibles variations du poids.  Ce point de menu n’apparaît pas pour les 
balances vérifiées. 
 
Consultez le chapitre 5.3.1. quant à la marche à suivre pour atteindre l’option du menu ‘Configuration Vision  BAL-
ANCE  Zéro et à la navigation au sein du menu ‘Configuration Vision’. 



Chapitre 5: Configuration Vision METTLER TOLEDO BBA462 / BBK462 

50 

 

 

 

 
 
Appuyez sur ‘ ‘, pour accéder aux réglages pour la correction automatique 
de zéro.  
 
Appuyez sur ‘Editer’ pour sélectionner la plage de réglage de zéro ou pour 
désactiver la fonction. 
 
Les plages suivantes peuvent être sélectionner: 0.5d, 1 d, 2 d, 5 d, 10 d. 
 

 
 

5.4.5 Enregistrement automatique de la tare et des valeurs zéro (BALANCE  redémarrage) 
 
Cette fonction permet à l’utilisateur de configurer la balance de manière à ce que celle-ci soit capable de sauvegarder 
automatiquement la tare et les valeurs zéro après l’arrêt ou en cas de coupure de courant. Le paramétrage d’origine est 
sauvegarde automatique commuté sur Off. 
 
Consultez le chapitre 5.3.1. quant à la marche à suivre pour atteindre l’option du menu ‘Configuration Vision  BAL-
ANCE Redémarrage’ et à la navigation au sein du menu ‘Configuration Vision’. 

 

 
Appuyez sur ‘Editer’ pour commuter la fonction Sauvegarde automatique sur 
On ou Off. 
 

 
 

5.4.6 Adaptation aux conditions environnantes et au mode de pesage (BALANCE  Filtre) 
 
La fonction Vibration permet à l’utilisateur de configurer la balance de manière à ce que celle-ci soit capable de s’adapter 
elle-même aux conditions environnantes existantes. 
 
La fonction Process permet à l’utilisateur des définir le mode de pesage de la balance (adaptateur du process de pe-
sage). 
 
Consultez le chapitre 5.3.1. quant à la marche à suivre pour atteindre l’option du menu ‘Configuration Vision  BAL-
ANCE  Filtre’ et à la navigation au sein du menu ‘Configuration Vision’. 

 

 
Appuyez sur ‘ ‘ pour accéder au menu des paramètres Vibration et Proc-
ess. 
 

Pour les fonctions les réglages suivants sont possibles: 
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Vibration:  Basse:  Pour les environnements stables et très stables. 
La balance travaille très rapidement, mais elle est 
plus sensible aux influences externes. 

  Moyen:  Pour les conditions environnantes normales. La 
balance travaille à une vitesse moyenne (para-
métrage d’origine). 

  Haute:  Pour les environnements instables. La balance 
travaille plus lentement, mais elle est moins sen-
sible aux influences externes. 

 
Process: Universel:  Paramétrage pour tous les types de pesage et les 

marchandises à peser normales (paramétrage 
d’origine) 

  Doser:  Paramétrage pour la préparation de liquides ou 
de substances pulvérulentes. 

Stabilité:  Rapide:  La balance fonctionne très rapidement. 

  Standard:  La balance fonctionne à vitesse moyenne (para-
métrage d’origine). 

  Minutieux:  La balance fonctionne avec la plus grande repro-
ductibilité des résultats de pesage. 

5.4.7 Calibrage automatique (BALANCE  FACT) 
 

La fonction FACT sert à déterminer un calibrage automatique à la différence de température ou à l’intervalle de temps.  Ce 
point de menu apparaît uniquement pour les balances avec poids de calibrage interne.  

Consultez le chapitre 5.3.1. quant à la marche à suivre pour atteindre l’option du menu ‘Configuration Vision  BAL-
ANCE  FACT’ et à la navigation au sein du menu ‘Configuration Vision’. 
 

 

- Appuyez sur  ‘ ‘, pour accéder au menu FACT 
 

 

Définition de la différence de température pour le calibrage automatique. 

-  Sélectionnez le point de menu Température et appuyez sur ‘Editer’  

 

- Sélectionnez avec ‘ ‘ la différence de température pour le calibrage au-
tomatique. 

- Appuyez sur  ‘OK’. 
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Définition de jusqu’à 7 jours de la semaine et jusqu’à 3 moments pour le 
calibrage automatique. 

- Sélectionnez le jour de la semaine pour le calibrage. 

Après avoir appuyé sur ‘Editer’, 7 zéros apparaissent dans l’affichage. Le 
premier zéro correspond au lundi, le deuxième au mardi, le troisième au 
mercredi, etc. 

- Utilisez la touche ‘ T ‘ pour aller au jour de la semaine désiré et intro-
duire un 1. 

L’affichage 0100100 signifie que le mardi et le vendredi sont sélectionnés 
comme jours de calibrage. 

- Appuyez sur  ‘OK’. 

Heure 1 apparaît dans l’affichage. 

- Appuyez sur ‘Editer’ pour entrer le jour et introduisez les moments pour le 
calibrage (heures.minutes). 

Le format d’introduction de l’heure (EU ou US) dépend du réglage dans le 
menu INDICATEUR-> Device. 

- Appuyez sur  ‘OK’. 

Remarque: En plus du jour de calibration un délai au moins doit être défini 
de manière à activer le contrôle de la périodicité de calibration ! 

 

 

5.4.8 Surveillance de poids minimum (BALANCE  Min Weigh) 
 
La fonction Min Weigh sert activer/désactiver la surveillance de poids minimum. Si le poids sur la balance est inférieur au 
poids minimum enregistré, un * apparaît sur l’afficheur devant l’affichage de poids. Ce point de menu apparaît unique-
ment si un poids minimum a été enregistré par le technicien de maintenance.  
 
Consultez le chapitre 5.3.1. quant à la marche à suivre pour atteindre l’option du menu ‘Configuration Vision  BAL-
ANCE  Min Weigh’ et à la navigation au sein du menu ‘Configuration Vision’.  

 

 

 

 

- Appuyez sur ‘ ‘ pour accéder au menu Min Weigh. 
 

- Appuyez sur ‘Editer’ pour commuter la fonction Min Weigh sur Non ou 
Oui. 
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5.4.9 Restauration des paramètres d’origine de la balance (BALANCE  RAZ) 
 
Cette fonction restaure les paramètres d’origine du bloc ‘BALANCE’.  
 
Consultez le chapitre 5.3.1. quant à la marche à suivre pour atteindre l’option du menu ‘Configuration Vision  BAL-
ANCE  RAZ et à la navigation au sein du menu ‘Configuration Vision’. 

 

 
Appuyez sur ‘Oui’ pour restaurer les paramètres d’origine de la balance. Si 
‘SUR?’ s’affiche, appuyez sur ‘Oui’ pour valider. Les paramètres d’origine de 
la balance sont désormais restaurés. 
 

 
 

5.5 Paramètres d’application (APPLICATION) 

 
Cette fonction permet au superviseur de modifier les paramètres spécifiques à l’application de comptage de la balance.  
 
Consultez le chapitre 5.3.2 quant à la marche à suivre pour atteindre l’option du menu ‘Configuration Vi-
sion APPLICATION’ et à la navigation au sein du menu ‘Configuration Vision’. 
 

 
Cet écran montre un aperçu des pa-
ramétrages les plus importants du 
terminal. 

 

 
Cet écran affiche un aperçu des paramè-
tres les plus importants pour l’option 
active, par exemple ceux du comptage si 
‘Comptage’ est actif (c à d. affiché en 
surbrillance). 

Accédez au menu APPLICATION (‘ ‘) et choisissez l’une des fonctions lis-
tées ci-dessous. 
 
Fonctions et paramètres disponibles: 

Paramètres pour comptage de pièces  chapitre 5.5.1 

Base de données   chapitre 5.5.2 

Identification   chapitre 5.5.3  

Paramètres du bit   chapitre 5.5.4 

Paramètres pour dosage/pesée de contrôle  chapitre 5.5.5 

Paramètre de l’option mémoire alibi  chapitre 5.5.6 

Paramètres pour configuration des touches 
programmables   chapitre 5.5.7 

Info/aide   chapitre 5.5.8 

Restauration des valeurs d’origine des  
paramètres ‘APPLICATION’  chapitre 5.5.9 
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5.5.1 Paramètres pour le comptage de pièces (APPLICATION  comptage) 
 
Le paramètre Echantillon_X détermine le nombre de pièces utilisées pour obtenir le poids unitaire (moyen). 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  APPLICATION  Comptage’ et navigation dans le menu ‘Configuration Vision’ 
voir chapitre 5.3.2. 
 

 

 
Appuyez sur ‘ ‘ pour modifier les paramètres pour le nombre de pièces 
souhaité, ou pour geler la valeur actuelle de Ref X. 
 

 

 

 
Sélectionnez ‘Valeur’ et appuyez sur la touche ‘Editer’, pour modifier la valeur 
de Ref X. Après avoir changé ‘Echantillon_X’, la quantité de référence dans le 
menu principal change en conséquence (par ex. ‘Réf 10’). 
 
Sélectionnez ‘Geler’ et appuyez sur ‘Editer’. Si cette fonction est sur ‘On’, il 
n’est plus possible de modifier la valeur de Ref X en mode de saisie rapide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide utilisateur 

Ce paramètre détermine si l’utilisateur veut être guidé à travers des étapes 
prédéfinies, ou s’il veut travailler de manière autonome. L’utilisateur peut 
choisir entre un guide utilisateur prédéfini ou choisir librement l’ordre des 
opérations. Si le guide utilisateur prédéfini est activé, les étapes à exécuter 
sont affichées en alternance avec le barre-graphe.  

Le ‘guide utilisateur actif’ est désactivé par défaut. L’utilisateur peut alors 
choisir librement l’ordre de ses opérations. 

L’utilisateur dispose des modes suivants (prédéfinis) : 

Guide utilisateur prédéfini: (Prompting actif) 

Tare/Echantillon : Dans cette configuration, BBA462 / BBK462 guide 
l’utilisateur à travers le processus de comptage en utilisant 
la méthode Tare -> Echantillon. 

Echantillon/Tare : Dans cette configuration, BBA462 / BBK462 guide 
l’utilisateur à travers le processus de comptage en utilisant 
la méthode Echantillon -> Tare. 

Mains libres :  Dans cette configuration, BBA462 / BBK462 guide 
l’utilisateur à travers le processus de comptage et tare au-
tomatiquement la balance de sorte que l’utilisateur n’a pas 
besoin d’appuyer sur la touche ‘ T ‘. 

Personnalisé : Cette fonction permet à l’utilisateur de définir sa propre 
séquence. Les paramétrages relatifs à ce mode peuvent 
être réglés sous ‘Def. User Prompt’. 
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Guide utilisateur personnalisé: (Def. User Prompt) 

Le guide utilisateur personnalisé permet au superviseur de définir une sé-
quence déterminée. L’utilisateur peut exécuter une séquence complète en 
suivant les étapes définies. 

Sélectionnez la fonction ‘Def. User Prompt’. Vous avez maintenant la possibi-
lité de définir une séquence étape par étape. Sélectionnez d’abord ‘Etape 1’. 
Vous pouvez saisir un texte pour l’utilisateur (instructions) et définir la fonc-
tion correspondante. 

Exemple:   

 Etape 1: 

 Texte util.   Posez le récipient sur la  
   balance 

 Fonction util.   Tare auto (la balance est tarée 
   automatiquement) 

 Etape 2: 

 Texte util.  Posez le produit sur la balance 

 Fonction util.  Impression auto (le compterendu 
est imprimé automatique-
ment) 

  

 Fonctions: 
 
Non utilisé   aucune fonction 

Tarage   La balance attend la saisie d’une tare 

Tare auto   Tarage automatique après le changement de poids 

Annul. tare auto   La tare est annulée automatiquement lors du retour 
en position zéro 

Retour à zéro   La balance attend le retour à zéro 

Retour à zéro auto   La balance établit automatiquement le zéro 

Référence   La balance attend la formation de la référence 

Référence auto   La référence est établie automatiquement avec la 
  valeur redéfinie sous Ref_X 

Imprimer   La balance attend l’appui sur la touche Impression 

Impression auto   L’impression est déclenchée automatiquement  
 après stabilisation 

Annulation Ref G   Annule le poids de référence 

Annulation Ref auto   Annule automatiquement le poids de référence 
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 ID 3   Description de l’ID (si l’ID a été renommée, le nom 
  correspondant apparaît à la place de ID) 

Article   Demande la lecture d’un article dans la base de 
  données 

Balance X  Attend le basculement vers la balance X (X=1 ou 
  2) 

Balance X auto   Bascule automatiquement vers la balance X (X=1 
  ou 2) 

Texte seulement   Affiche uniquement le texte saisi. Suite par appui 
  sur la touche ‘ ‘ 

Remarque: Dans le cas d’un système à deux balances, le guide utilisateur 
n’est disponible qu’avec le paramètre ‘Balance auxiliaire’. 

 

 

Poids minimal des échantillons 

Ce paramètre gère les limites pour la détermination du poids de référence. Si 
cette fonction est active, la précision relative de l’APW (voir précision 
d’affichage) doit être supérieure à la valeur sélectionnée. Dans le cas 
contraire, l’utilisateur sera invité à ajouter plus de pièces de manière à aug-
menter la précision de l’APW (référence). 

 

 

 

 
Amélioration de l’APW. Voir également chapitre 4.3 optimisation de la réfé-
rence’. 
 
Activez l’amélioration de l’APW  en choisissant ‘On’ ou désactivez-la en choi-
sissant ‘Off’. 

 

 

 

Echantillonnage auto 

Lorsque ce paramètre est réglé sur ‘On’, la détermination de la référence s’ef-
fectue automatiquement dès que la charge est placée sur la balance, sans 
que l’utilisateur n’ait besoin d’appuyer sur une autre touche. 
 
Activez l’échantillonnage automatique en choisissant ‘On’ ou désactivez-la en 
choisissant ‘Off’. 

 

 

 

 
Effacement automatique du poids unitaire (moyen) 

Lorsque ce paramètre est réglé sur ‘On’, le poids unitaire moyen est automa-
tiquement effacé dès que l’on enlève la charge de la balance, sans que 
l’utilisateur n’ait besoin d’appuyer sur la touche ‘C’. 

Activez l’effacement automatique du poids unitaire moyen en choisissant ‘On’ 
ou désactivez-le en choisissant ‘Off’. 
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Affichage de la précision 

Cette fonction permet l’affichage de la précision en pourcentage. Lorsque ce 
paramètre est réglé sur ON, la précision en pourcentage sera affichée pen-
dant approximativement 4 secondes sur la 4e ligne d’information après dé-
termination d’un poids d’échantillon. 
 
Activez l’affichage de la précision en choisissant ‘On’ ou désactivez-le en 
choisissant ‘Off’. 
 

 

 

Totalisation nombre de pièces 

Cette fonction permet à l’utilisateur d’additionner automatiquement le résultat 
de comptage de la balance de référence au résultat de comptage de la ba-
lance de vrac. 
Si le paramètre ‘Totalisation pièces’ est commuté sur ‘Balance princip.’, seul 
le résultat de comptage de cette balance sera indiqué (standard). Si le para-
mètre ‘Totalisation pièces’ est commuté sur ‘Deux balances’, la quantité de 
référence utilisée pour la détermination du poids unitaire est additionnée au 
résultat de comptage. 

 
 

5.5.2 Paramètres pour la base de données (APPLICATION  Base de données) 
 
Ce chapitre présente les paramètres possibles pour la base de données. 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  APPLICATION  Base de données’ et navigation dans le menu ‘Configuration 
Vision’ voir chapitre 5.3.2. 
 

 

Appuyez sur ‘ ‘ pour accéder au menu des paramètres base de données. 
Sélectionnez l’article à modifier à l’aide des touches ‘ ‘ et ‘ ‘. Lorsque 
l’article souhaité est mis en sur brillance, appuyez sur ‘ ‘ pour le modifier. 

 

 

 

 

 

Article - Ce point de menus permet de définir et de modifier les 
  paramètres de la base de données des articles. 

Les paramétrages suivants peuvent être sélectionnés: 
 
Affichage - Définit le du texte qui va servir de titre dans l’affichage. 

Touches programmables  

 - Définit le texte qui va apparaître sur la touche pro- 
 grammable utilisée pour accéder à la base de don 
 nées d’articles ou pour éditer l’ID sélectionnée. 

Critère de recherche - Définit la fonction de recherche dans la base de  
  données. La recherche peut être réalisée par nom  
  ou par numéro. 

Mot de passe  - Empêche toute modification intempestive de la base 
   de données d’articles. 

Remarque: Appuyez sur la touche ‘Effacer’ pour effacer le texte existant et 
taper le texte souhaité en utilisant le clavier. Appuyez sur les touches ‘ ‘ et 
‘ ‘ pour déplacer le curseur de la gauche vers la droite et vice-versa. Ap-
puyez sur la touche ‘OK’ lorsque la saisie est terminée. Pour désactiver les 
ID, remplacer le texte de leur ‘touche programmable’ par un blanc (par ex. 
appuyer ‘Effacer’ puis accepter le texte blanc en appuyant sur ‘OK’). 
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Vue d’ensem. ID - Si cette fonction est sur ‘On’, la touche de base de  
 données permet d’accéder directement aux ID.  

  Si cette fonction est sur ‘Off’, la touche de base de don-
nées accède directement au menu de la base de don-
nées. 

 

 
Accès - Si cette fonction est sur ‘Interne’, BBA462 / BBK462 ne 
  tient compte que de sa propre base de données. 
  Si cette fonction est sur ‘Externe’, la balance interroge 
  une base de données externe. La base de données 
  interne n’est pas prise en compte dans ce cas. C’est le 
  cas si la BBA462 / BBK462 est utilisée en mode ‘Hôte’ 
  et fonctionne comme satellite. 

 

 

Rappel -  Cette fonction permet de rappeler directement un article 
de la base de données via la touche programmable. Cela 
signifie qu’un article prédéfini peut-être chargé en ap-
puyant sur une touche 

  A total il y a  20 touches programmables de disponible 
dans lesquelles les articles peuvent être alloués. 

 

 Le nom ou la référence d’un article correspondant à la base 
de données doivent être enregistrés sous “Article String” 

 

 La façon dont la touche programmable est nommée sur 
l’affichage, est définie sous la position “SK Description” 

 

 

 

 

  
 

5.5.3 Paramètres d’identification (APPLICATION Identification) 
 
Pour des fins d’identification indépendante des articles. Si un texte est saisi pour cet ID, il sera affiché est imprimé. 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  APPLICATION  Identification’ et navigation dans le menu ‘Configuration 
Vision’ voir chapitre 5.3.2. 
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Appuyez sur ‘ ‘ pour accéder au menu des paramètres d’identification. 
 
 
 
Sélectionnez l’ID à modifier, puis appuyez sur ‘ ‘. 
 
 
 
Sélectionnez ‘Imprimer’ et appuyez sur ‘Editer’. Saisissez le texte prévu pour 
l’impression.  
Sélectionnez ‘Touche programmable’ et appuyez sur ‘Editer’, pour générer le 
texte pour la touche programmable. Reportez-vous au chapitre 5.5.6. 
Positionnez ‘Effacement par C’ sur ‘Off’, si vous ne voulez pas que le contenu 
de ID soit automatiquement effacé par un appui sur la touche C, ou sur ‘On’, 
si vous voulez effacer automatiquement le contenu par un appui sur la tou-
che C. 

 
 

5.5.4 Paramètres pour la totalisation (APPLICATION  Totalisation) 
 
Ces paramètres définissent la configuration et édition de la fonction totalisation. 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  APPLICATION  Totalisation’ et navigation dans le menu ‘Configuration Vi-
sion’ voir chapitre 5.3.2. 
 

 

 
Appuyez sur ‘ ‘ pour accéder au menu des paramètres de totalisation. 
 
 

 

 

Impression - Définissez ici si une impression automatique doit être 
générée dans l’application ‘Totalisation’. 

Atteindre Zéro - Vous pouvez déterminer si la balance doit revenir à un 
état zéro stable lorsqu’elle est déchargée, avant de  
pouvoir poursuivre l’application de totalisation, ou non. 

Mode - Vous pouvez définir si l’enregistrement du poids doit 
 être commandé manuellement par un appui sur la 
 touche ‘+’ ou ‘-’, ou s’il doit être réalisé automatique-
ment. 

Poids consigne  - Ici on définit si vous souhaitez totaliser ou déterminé un 
certain poids cible séparément pour chaque article dans 
la base de données (voir chapitrer 3.2.2) 

 

 

 
Si vous avez choisi la position ‘Impression’, vous pouvez définir ici une inter-
face pour l’impression. 
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Impression Lot - Définissez ici si une impression automatique doit être 
   réalisée après chaque enregistrement d’une valeur et 
   avec quel format elle doit être formatée, ou si  
   l’impression ne doit pas être réalisée automatiquement 
   pour chaque lot. 
 
Impression finale - Définissez ici si une impression automatique doit être 
   réalisée à la fin de l’application de totalisation, et avec 
   quel format elle doit être formatée, ou si l’impression 
   finale ne doit pas être réalisée automatiquement. 
 
Résumé - Si cette fonction est active, les lots individuels seront 
   imprimés après l’impression du total.  

 

 
Vous pouvez choisir un format déterminé pour chacune de vos impressions. 

 

 
Sélectionnez ‘Mode’ pour définir le mode de l’application de totalisation. 

 

Manuel La totalisation est réalisée manuellement par appui sur la touche ‘+’ 
ou ‘-’. 

Auto +  La balance additionne automatiquement sans appui sur la 
touche ‘+’. 

Auto -  La balance soustrait automatiquement sans appui sur la tou-
che ‘-’. 

 

Si “Poids consigne.” est activé au moment du cumul d’articles, le poids cible 
défini dans la base de données est utilisé comme la valeur 
prévue pour la fonction totalisation. Si “Poids consigne” est 
désactivé la valeur de cible définie dans la base de données 
sera utilisée seulement en contrôle de poids. Utilisé en combi-
naison avec l’application totalisation, les bonnes valeurs (se 
trouvant dans les tolérances) peuvent être totalisées. Cela si-
gnifie que dans la totalisation tous les articles seront d’abord 
vérifiés selon leurs valeurs cibles. 

 
 

5.5.5 Paramètres pour le dosage/pesage de contrôle (APPLICATION  dosage/pesée de 
contrôle) 

 
Ces paramètres commandent le bip, le point de commutation et le mode de d’émission pour la fonction de pesée de 
contrôle et la fonction de dosage. 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  APPLICATION  Dosage/pesée de contrôle’ et navigation dans le menu 
‘Configuration Vision’ voir chapitre 5.3.2. 
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Sélectionnez ‘ Dosage/Contr.’ et appuyez sur ‘ ‘ pour accéder au menu des 
paramètres de dosage/pesée de contrôle. 
 
Bip: Si le signal sonore est réglé sur On, un bref signal sonore est émis lors-
que la charge courante se situe dans la plage cible. 
 
Setpoint Tol- (Point de commutation Tol-): Indique la valeur à partir de la-
quelle un relais I/O connecté à la BBA462 / BBK462 est activé. La valeur en 
pourcentage se rapporte à la valeur de Tol- . 
Exemple: 
   Consigne:   2 000g 
  Tol+:    2 010g 
  Tol-:    1 990g 
  Point de commutation Tol-: 10% 
  => Le relais I/O est activé lorsqu’un poids de 199g  
   (10% de 1990g) est atteint. 
 
Mode d’émission: Détermine de quelle manière le Relais I/O reçoit les infor-
mations à partir de la balance. Si cette valeur est réglée sur ‘Continu’, les 
informations sont émises en permanence. Si cette valeur est réglée sur ‘Sta-
ble’, les informations ne sont transmises que lorsque le poids est stable.  

. 
Remarque : SP.Tol- dépend de SP.Tol--, c.-à-d. que si SP.Tol-- n'est pas atteint, la sortie SP.Tol n'est pas active. 
Si les deux points de consigne sont utilisés, SP.Tol-- doit être inférieur à SP.Tol-. 
 
 

5.5.6 Paramètre de réglage de l’option mémoire Alibi  (APPLICATION  Mémoire Alibi) 
 
dans ce bloc menu vous pouvez définir les paramètres de l’option mémoire alibi 
prendre référence dans le chapitre 5.3.2 sur comment atteindre dans le menu ‘Configuration Vision  APPLICATION  
mémoire alibi’ et comment naviguer dans le menu d’installation. 
 

 

Sélectionner ‘on’ or ‘off’ pour activer/désactiver la mémoire Alibi .Sauf les 
champs obligatoires un champ complémentaire pour des données complé-
mentaires peut être défini. 150.000 pesages peuvent être retenus l’en 
somme. 

 
 

5.5.7 Paramètres pour la configuration des touches programmables (APPLICATION  Configu-
ration touches programmables) 

 
Une fonction spécifique peut être attribuée à chaque touche programmable de l’affichage principal. Un nombre maximal 
de 30 touches programmables est disponible, chacune d’entre elles pouvant être configurée pour réaliser différentes ap-
plications ou sous forme de raccourci associé à certaines fonctions de la balance. 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  APPLICATION  Touches programmables’ et navigation dans le menu ‘Confi-
guration Vision’ voir chapitre 5.3.2. 
 

 

 
Appuyez sur ‘ ‘ pour accéder au menu de configuration des touches pro-
grammables. 
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Sélectionnez la touche programmable à définir et appuyez sur ‘Editer’. Il est 
possible de définir jusqu’à 30 touches programmables. 
Avec la touche ‘ ‘ vous pouvez rajouter une nouvelle ligne des touches pro-
grammables. 

 

 
Utilisez les touches ‘ ‘ et ‘ ‘ pour sélectionner la fonction souhaitée de la 
touche programmable et appuyez sur la touche ‘OK’. 

 
Chaque touche programmable peut être configurée comme suit: 
 
Non utilisé Sélectionnez ‘Non utilisé’ pour indiquer les touches programmables visibles. Les touches program-

mables comportant des fonctions désignées, mais réglées sur ‘Non Utilisé’ seront masquées ou non 
visibles. 

 
Echantillon_X Affiche la touche programmable ‘Réf X’ où X est la quantité de référence des pièces utilisées pour la 

détermination du poids unitaire (moyen). La valeur de X peut être définie dans ‘Configuration Vision 
 APPLICATION  Comptage  Echantillon_X’ (chapitre 5.5.1) ou par saisie rapide (chapitre 3.1). 

 
Echantillon n Affiche la touche programmable ‘Réf n’. Cette touche programmable permet de sélectionner le nom-

bre de pièces de référence utilisées pour déterminer le poids unitaire (moyen). 
 
APW Affiche la touche programmable ‘APW’ utilisée pour entrer un poids unitaire (moyen) prédéfini. 
 
Amélioration APW Affiche la touche programmable ‘APWEnh’ utilisée pour exécuter une optimisation manuelle de la 

référence (chapitre 4.3). 
 
Totalisation Affiche la touche programmable ‘Total’ utilisée pour démarrer l’application de totalisation  (chapitre 

4.7). 
 
Pesée de contrôle  Affiche la touche programmable ‘ +/- ‘ utilisée pour démarrer l’application de pesée de contrôle (cha-

pitre 4.9). 
 
Dosage Affiche la touche programmable ‘Dosage’ utilisée pour démarrer l’application de dosage (chapitre 

4.8). 
 
Facteur/unité Affiche la touche programmable ‘ F/U ‘ utilisée pour démarrer l’application facteur/unité  (chapitre 

4.10). 
 
Pesée/Compte Affiche la touche programmable ‘Pesée’ (si la balance est en mode comptage de pièces) ou 

‘Compte’ (si la balance est en mode pesage) utilisée pour commuter la balance du mode pesage au 
mode comptage de pièces. Remarque: Si aucun poids unitaire moyen n’est actif, il n’est pas possi-
ble de commuter entre les modes, de sorte que la touche programmable n’est pas visible, même si 
celle-ci est configurée. 

 
Moyenne Affiche la touche programmable ‘Moyenne’ utilisée pour démarrer l’application poids moyen  (chapi-

tre 4.11). 
 
Mémoire alibi Affiche la touche programmable ‘Alibi’ qui permet d’afficher les données enregistrées dans la mé-

moire alibi (optionnelle) (chapitre 4.12). 
 
Tarage additif Affiche la touche programmable ‘AddTare’ utilisée pour additionner  le poids actuel sur la balance à 

la mémoire du poids de la tare. 
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Tarage multiple Affiche la touche programmable ‘MulTare’. Cette touche programmable permet de déterminer le nom-
bre de récipients et le poids de tare prédéterminé par récipient. BBA462 / BBK462 calcule automati-
quement la tare cumulée des différents récipients. 

 
Pré-tare Affiche la touche programmable ‘PT’ utilisée pour entrer un poids de la tare prédéfini. 
 
Poids brut Affiche la touche programmable ‘Brut’ utilisée pour appeler le poids brut sur l’affichage du poids prin-

cipal. 
 
Balance Affiche la touche programmable ‘ ‘ utilisée pour commuter la source de pesage lors du travail 

avec 2 balances (chapitre 4.6).  
Remarque: Cette touche programmable sera uniquement affichée si les opérations avec 2 balances 
sont possibles. Cela signifie que l’une des interfaces doit être configurée dans un mode de ‘balance 
de référence‘, ‘balance principale’ (‘balance de vrac’), ou ‘balance auxiliaire‘ (chapitre 5.9.1). 

 
Haute résolution  Affiche la touche programmable ‘HauteRésol’ utilisée pour l’affichage du poids net avec une résolu-

tion supérieure. 
 
Unité Affiche la touche programmable ‘Unité’ utilisée pour commuter l’affichage de l’unité du poids  entre 

Unité1 et Unité 2. Remarque: Cette touche programmable sera uniquement visible si Unité 1 et Unité 
2 (chapitre 5.4.2) ne sont pas identiques. 

 
Grand Affichage Affiche la touche programmable ‘GrandAffichage’ utilisée pour commuter l’affichage entre une 

grande police d’affichage du poids et l’affichage normal du poids. 
 
 
Enregistrer article Affiche la touche programmable ‘Enregistrer’. Cette touche programmable permet d’enregistrer l’état 

actuel des applications dans un nouvel article. 
 
No courant Affiche la touche programmable ‘CNo’. Cette touche programmable permet d’éditer le numéro courant 

qui est incrémenté après chaque impression. 
 
Inverser Affiche la touche programmable ‘inverse’ utilisée pour inverser  l’affichage LCD (chapitre 5.6.4). 
 
ID 1 Affiche la touche programmable ‘ID 1’. Vous pouvez changer le nom de cette touche programmable 

dans ‘Configuration Vision  APPLICATION  Identification  ID1’, sous ‘Touche programmable’. 
 Un appui sur cette touche vous permettra de saisir directement vos indications. 
 
ID 2 Affiche la touche programmable ‘ID 2’. Vous pouvez changer le nom de cette touche programmable 

dans ‘Configuration Vision  APPLICATION  Identification  ID2’, sous ‘Touche programmable’. 
 Un appui sur cette touche vous permettra de saisir directement vos indications. 
 
ID 3 Affiche la touche programmable ‘ID 3’. Vous pouvez changer le nom de cette touche programmable 

dans ‘Configuration Vision  APPLICATION  Identification  ID3’, sous ‘Touche programmable’. 
 Un appui sur cette touche vous permettra de saisir directement vos indications. 
 
Format Affiche la touche programmable ‘Format’ qui vous donne accès directement à votre format défini et 

vous permet de l’attribuer à l’interface de données correspondante. 
 
Guide utilisateur  Affiche la touche programmable ‘Message’ qui vous donne accès au menu du guide utilisateur per-

sonnalisé. 
 
Rappel SK 1…20 Permet d’accéder directement à l’article sans passer par la base de données 
 
Vierge  Affiche une touche programmable vierge. 
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5.5.8 Paramètres pour Info/aide (APPLICATION  Info/aide) 
 
Cette fonction configure le contenu des quatre lignes d’information situées sur la partie gauche de l’affichage principal. 
Appuyez sur la touche ‘i’ de l’affichage principal pour accéder aux lignes d’info. 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  APPLICATION  Info/Aide’ et navigation dans le menu ‘Configuration Vision’ 
voir chapitre 5.3.2. 
 

 

 
Appuyez sur la touche ‘ ‘ pour accéder à l’application Info/Aide. 

 

 
Sélectionnez ‘Config. ligne’, puis appuyez sur la touche ‘ ‘ pour accéder à 
la liste des informations disponibles susceptibles d’être définies pour chaque 
ligne d’information. 

 

 

Configuration des quatre lignes d’information: 
 
Chaque ligne d’information peut être configurée pour afficher l’une des infor-
mations suivantes: 

 
Non utilisé Affiche une ligne d’information vierge. 

 
Poids brut Affiche le poids brut. 

 
Date Affiche la date. 

 
Heure Affiche l’heure. 

 
Précision Affiche la précision en pourcentage. Cette ligne sera 

uniquement affichée si une détermination du poids de 
référence a été exécutée. 

 
Loupe Affiche le poids net avec une résolution plus élevée. 

 
Veille Affichage de l’état de veille. 

 
No courant Affiche la valeur du numéro courant. 
 

 

 
Sélectionnez ‘Définir chaîne’ et appuyez sur la touche ‘ ‘, pour saisir dans 
les zones ‘Texte 1’ et ‘Texte 2’ le texte que vous voulez afficher dans la qua-
trième ligne d’information. 

 



METTLER TOLEDO BBA462 / BBK462 Chapitre 5: Configuration Vision 

 65 

 

 

 

La quatrième ligne peut afficher, outre les informations ci-dessus, des In-
formations supplémentaires: 

 
ID 1 article information réservée à des fins d’identification, qui ne  
 se rapporte qu’à cet article. 

 
ID 2 article information réservée à des fins d’identification, qui ne 
 se rapporte qu’à cet article. 

 
Texte 1 Texte 1, saisi sous ‘Définir chaîne  Texte 1’. 

 
Texte 2 Texte 2, saisi sous ‘Définir chaîne  Texte 2’. 

 
Base de données Occupation de la mémoire de la base de données. 

 Exemple: 4/1613 – 0.25% 
 - 4 articles sont définis sur 1613. 
 - La mémoire est occupée à 0,25 %. 
 

ID 1 Information réservée à des fins d’identification, indé-
pendante des articles. 

 
ID 2 Information réservée à des fins d’identification, indé-

pendante des articles. 
 

ID 3 Information réservée à des fins d’identification, indé-
pendante des articles. 

Nom de l’article  Nom sélectionné de l’article 

 
Numéro d’article   Numéro de l’article sélectionné 
 

 

5.5.9 Paramètres pour reset (RAZ) (APPLICATION  RAZ) 
 

Cette fonction restaure les paramètres d’origine du bloc ‘APPLICATION’. 

Accès à la fonction ‘Configuration Vision  APPLICATION  RAZ’ et navigation dans le menu ‘Configuration Vision’ voir 
chapitre 5.3.2. 

 

Appuyez sur ‘Oui’ pour restaurer les paramètres d’application d’origine. Si 
‘SUR?’ s’affiche, appuyez sur ‘Oui’ pour valider. Les paramètres d’origine 
d’application sont désormais restaurés. 

 

5.6 Paramètres de terminal pour l’appareil (INDICATEUR Appareil) 

 
Ce bloc de fonctions permet à l’utilisateur de modifier l’affichage et les paramètres de la balance spécifiques aux périphé-
riques. Si un mot de passe de superviseur est défini (selon le chapitre 5.7), l’utilisateur ne peut accéder qu’au menu ‘Ap-
pareil’.  
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  INDICATEUR’ et navigation dans le menu ‘Configuration Vision’ voir chapitre 
5.3.3. 
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Cet écran montre un aperçu des paramé-
trages les plus importants du terminal. 

 

 
Cet écran affiche un aperçu des paramè-
tres les plus importants pour l’option 
active, par exemple ceux de l’appareil si 
‘Appareil’ est actif (par ex. affiché en sur-
brillance). 

Accédez au menu INDICATEUR (‘ ‘) et choisissez l’une des fonctions lis-
tées ci-dessous. 

Fonctions et paramètres disponibles: 

Réglages de la langue  chapitre 5.6.1 

Fonction veille   chapitre 5.6.2 

Contraste   chapitre 5.6.3 

Inverser   chapitre 5.6.4 

Affichage du poids   chapitre 5.6.5 

Date et heure   chapitre 5.6.6 

Signal sonore   chapitre 5.6.7 

 

 

5.6.1 Réglage de la langue (INDICATEUR  Appareil Langue) 
 
Cette fonction permet à l’utilisateur de modifier les paramètres spécifiques à la langue  de la balance. 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  INDICATEUR  Appareil  Langue’ et navigation dans le menu ‘Configura-
tion Vision’ voir chapitre 5.3.3. 
 

 

 
Appuyez sur la touche ‘Editer’ pour accéder au menu de paramétrage de la 
langue. 

 

 
Utilisez les touches ‘ ‘ et ‘ ‘ pour sélectionner la langue souhaitée et ap-
puyez sur la touche ‘OK’. 

 

5.6.2 Fonction veille (INDICATEUR  Appareil  Veille) 
 
Cette fonction veille peut être activée par une programmation de temps. 
Note: Cette sélection de temps n’est pas disponible  dans les modèles avec batterie interne..  
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  INDICATEUR  Appareil  Veille‘ et navigation dans le menu ‘Configuration 
Vision’ voir chapitre 5.3.3. 
 

 

 
Appuyez sur la touche ‘Editer’ pour accéder aux paramétrages disponibles 
pour le menu veille. 

 

 
La balance s’éteint automatiquement lorsque le temps sélectionné est écoulé. 
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5.6.3 Réglage du contraste de l’affichage (INDICATEUR  Appareil  Contraste) 
 
Cette fonction permet à l’utilisateur de régler le contraste  de l’écran d’affichage. 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  INDICATEUR  Appareil  Contraste’ et navigation dans le menu ‘Configura-
tion Vision’ voir chapitre 5.3.3. 
 

 

 
Appuyer sur la touche ‘Editer’ pour accéder au menu de réglage du contraste.

 

 
Sélectionnez le niveau de contraste avec les touches ‘ ‘ ou ‘ ‘. Appuyez 
sur la touche ‘OK’ pour confirmer. 

 
 

5.6.4 Inversion de l’affichage (INDICATEUR  Appareil  Inverser) 
 
Cette fonction permet à l’utilisateur de sélectionner un fond d’écran blanc ou noir pour l’écran d’affichage. 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  INDICATEUR  Appareil  Inverser‘ et navigation dans le menu ‘Configura-
tion Vision’ voir chapitre 5.3.3. 
 

 

Appuyez sur la touche ‘Editer’ pour accéder au menu des paramètres d’in-
version de l’affichage. 
 
Choisissez le réglage souhaité (Oui ou Non) et appuyez sur la touche ‘OK’ 
pour valider la sélection. 

 

5.6.5 Modification de la taille de l’affichage du poids (INDICATEUR  Appareil  Affichage 
poids) 

 
Cette fonction permet à l’utilisateur de sélectionner un petit ou un grand affichage du poids sur l’écran. 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  INDICATEUR  Appareil  Affichage poids’ et navigation dans le menu 
‘Configuration Vision’ voir chapitre 5.3.3. 
 

 

 
Appuyez sur la touche ‘Editer’ pour accéder au menu de paramétrage de 
l’affichage du poids. Le paramétrage par défaut est ‘petit’. 
 

 

 
Sélectionnez la taille souhaitée, puis appuyez sur la touche ‘OK’ pour confir-
mer la sélection. 
 
Remarque: Le changement de mode d’affichage du poids à l’aide de la tou-
che programmable ‘Grand affichage’ (chapitre 5.5.7) n’affecte pas ce ré-
glage. Si le mode a été changé à l’aide de la touche programmable ‘Grand 
affichage’, l’affichage va revenir à ce paramétrage après la mise en marche 
de la balance ou après avoir quitté Configuration Vision. 
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5.6.6 Réglage de la date et de l’heure (INDICATEUR  Appareil  Date Heure) 
 
Cette fonction permet à l’utilisateur de régler la date et l’heure de la balance. 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  INDICATEUR  Appareil  Date/Heure’ et navigation dans le menu ‘Configu-
ration Vision’ voir chapitre 5.3.3. 
 

 

 
Appuyez sur la touche ‘ ‘ pour accéder au menu de réglage de la date et 
de l’heure. 

 

 
Appuyez sur la touche ‘Editer’ pour régler le format sur US ou EU. Sélection-
nez Date pour changer la date et Heure pour modifier l’heure de la balance. 
Validez par ‘OK’. 

 

5.6.7 Activation du signal sonore (INDICATEUR  Appareil  Bip) 
 
Cette fonction permet à l’utilisateur d’activer ou de désactiver le signal sonore qui retentit à chaque pression sur une tou-
che. 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  INDICATEUR  Appareil  Bip’ et navigation dans le menu ‘Configuration 
Vision’ voir chapitre 5.3.3. 
 

 

Appuyez sur la touche ‘ Editer ‘ pour accéder au menu de réglage du bip. 
 
Choisissez le réglage souhaité (Oui ou Non) et appuyez sur la touche ‘ OK’ 
pour valider la sélection. 

 

5.7 Définition du mot de passe superviseur (INDICATEUR  Mot de passe) 

 
Cette fonction permet à l’utilisateur de modifier le mot de passe superviseur de la balance. Exclusivement accessible à un 
superviseur. 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  INDICATEUR  Accès’ et navigation dans le menu ‘Configuration Vision’ voir 
chapitre 5.3.3. 

 

 
Appuyez sur la touche ‘ ‘. 

 

 
… puis appuyer sur la touche ‘Editer’ pour entrer un nouveau mot de passe. 

 

Entrez le mot de passe à l’aide du clavier, puis appuyez sur la touche ‘Ok’ 
pour valider. ‘Retaper MdP’ s’affiche. Retapez le nouveau mot de passe et 
appuyez une nouvelle fois sur la touche ‘Ok’. 
 
En cas d’oubli du mot de passe, appuyer successivement sur les touches 
‘ 0 ‘, ‘ 0 ‘, ‘ 0 ‘, ‘ ‘ pour accéder au menu Configuration Vision. 
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 Remarque: En sortie d’usine, aucun mot de passe de superviseur n’est défi-
ni. Dans ce cas, le mot de passe du Superviseur et le mot de passe de 
l’utilisateur sont identiques. 
Si un mot de passe de superviseur a été défini, le mot de passe de l’utilisa-
teur ne permet d’accéder qu’à la fonction Terminal -> Appareil. Toutes les 
autres fonctions ne peuvent être exécutées que par le superviseur!  

 

5.8 Restauration des valeurs d’origine des paramètres (INDICATEUR  RAZ) 

 
Cette fonction restaure les paramètres d’origine du bloc ‘INDICATEUR’. Le mot de passe superviseur (‘INDICATEUR  Ac-
cès’) ne sera pas initialisé, mais uniquement le bloc ‘Appareil’. 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  INDICATEUR  RAZ’ et navigation dans le menu ‘Configuration Vision’ voir 
chapitre 5.3.3. 

 

 
Appuyez sur ‘Oui’ pour restaurer les paramètres d’origine du terminal. Si 
‘SUR?’ s’affiche, appuyez sur ‘Oui’ pour valider. Les paramètres du terminal 
sont à nouveau les paramètres d’usine. 

 

5.9 Paramètres de communication (COMMUNICATIO) 

 
Cette fonction permet à l’utilisateur de modifier les paramètres spécifiques aux périphériques de la balance. Des différen-
ces existent selon le paquet d’options installées (option analogique/option Ethernet/option USB/Digital I/O).  
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  COMMUNICATIO’ et navigation dans le menu ‘Configuration Vision’ voir chapi-
tre 5.3.4. 

 
Cet écran montre les paramétrages les 
plus importants concernant la communi-
cation entant que prévisualisation. 

 

 
Cet écran affiche un aperçu des paramè-
tres les plus importants pour l’option 
active, par exemple ceux de COM1 si 
‘COM1’ est actif (c.à.d. affiché en surbril-
lance). 

 
Entrez dans le menu COMMUNICATIO (‘ ‘) et sélectionnez un port COM, les 
paramètres des options, les paramètres pour l’interface PS/2 ou les paramè-
tres pour l’impression personnalisée. 
 
Fonctions et paramètres disponibles: 

Mode   chapitre 5.9.1 

Imprimante (uniquement en mode Imprimante 
 ou Impression auto)   chapitre 5.9.2 

Paramètres   chapitre 5.9.3 

Définir les E/S (uniquement si l’interface est en  
mode I/O)   chapitre 5.9.4 

Restauration des valeurs d’origine des 
paramètres ‘COMMUNICATIO’  chapitre 5.9.5 

Paramètres des options  
(Analogique/Ethernet/USB/Digital I/O)  chapitre 5.9.6 

Paramètres PS2   chapitre 5.9.7 

Impression personnalisée  chapitre 5.9.8 
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5.9.1 Mode (COMMUNICATIO  Mode). 
 
Cette fonction permet à l’utilisateur de définir le mode entrée/sortie d’un port COM. 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  COMMUNICATIO  COM X  Modus’ et navigation dans le menu ‘Configura-
tion Vision’ voir chapitre 5.3.4. (COM X désigne le port COM auquel l’appareil est raccordé.) 
 

 

 
Appuyez sur ‘Editer’ pour accéder menu de paramétrage du mode.  

 

Les modes que vous pouvez choisir sont:  
 

• Imprimante, (Impression manuelle des données) 
• Impression Auto, (Impression automatique des données stables sur 

l’imprimante) 
• Transmission permanente du poids, (Transmission permanente de 

toutes les valeurs de pesée par l’interface) 
• Dialogue, (Communication bidirectionnelle par les instructions MT-

SICS en cas de commande de la balance par un PC) 
• Affichage secondaire, (Connexion d’un deuxième afficheur) 
• Balance de référence, (La seconde balance sert de balance de ré-

férence. Basculement automatique entre la balance de référence et 
la balance vrac) 

• Balance princip., (La seconde balance sert de balance de vrac.  
Basculement automatique entre la balance de référence et la ba-
lance vrac) 

• Balance supplémentaire, (les deux balances peuvent servir de ba-
lance de référence ou de balance vrac, sans basculement automati-
que de la balance de référence à la balance vrac) 

• Pesée Toledo, (Transmission permanente de toutes les valeurs de 
pesée au format TOLEDO-CONTINUOUS, par l’interface) 

• Comptage Toledo, (Transmission permanente du nombre de pièces 
au format TOLEDO-CONTINUOUS, par l’interface) 

• E/S numériques, (Transmission à un relais I/O numérique) 

 Dans  cet exemple, Com1 a été réglé sur Dialogue (également connu comme 
mode hôte pour les instructions MT-SICS). Appuyez sur la touche ‘OK’ pour 
confirmer votre choix. 
Appuyez sur la touche ‘ Fin’ et validez à l’aide de la touche ‘ Oui’ pour sau-
vegarder les modifications. 

 

5.9.2 Imprimante (COMMUNICATIO  Imprimante) –seulement en mode Imprimante ou Im-
pression auto  

 
Cette fonction permet à l’utilisateur de définir les paramètres d’une imprimante raccordée à un port COM. Notez que cette 
fonction n’est disponible qu’en mode Imprimante ou Impression auto. 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  COMMUNICATIO  COM X  Imprimante’ et navigation dans le menu ‘Confi-
guration Vision’ voir chapitre 5.3.4. 
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Les paramètres actuels de l’imprimante sont affichés dans la partie droite de 
l’écran. Appuyez sur ‘ ‘ pour accéder au menu des paramètres de l’im-
primante.  

 

Sélectionnez le ‘Type d’imprimante’ et appuyez sur la touche ‘Editer’ pour 
définir votre imprimante. 

 

 

Vous pouvez choisir l’un des types suivants: ASCII 

    GA 46 

    LP 2824 

    LP/TLP 2844 

    MT 8807 

    MT 8808 

    MT 8857 

    MT 8863/8867 

    Autres* 

*’Autres’ désigne une imprimante (d’étiquettes) programmable quelconque. 
Reportez-vous également au chapitre 5.9.8 ‘Impression personnalisée’. 

Confirmez votre choix par ‘OK’, puis appuyez sur la touche ‘Oui’ pour enre-
gistrer vos paramètres. 

  

BBA462 / BBK462 vous permet de générer jusqu’à cinq formats personnali-
sés pour vos impressions personnalisées. Ceux-ci doivent être créés comme 
décrit au chapitre 5.9.8, dans ‘Configuration Vision  COMMUNICATIO  
Def.  

Si vous avez défini des formats, vous pouvez les affecter directement à une 
interface de donnée qui se trouve dans le mode ‘Imprimante’. (‘Configuration 
Vision  COMMUNICATIO Imprimante Format’) 

Vous pouvez accéder directement à ces formats à partir du mode Pesée. Dé-
finissez. à cet effet la touche programmable ‘Format’, comme cela est décrit 
au chapitre 5.5.7. Cette touche programmable vous permet d’affecter un for-
mat défini à une interface de données, sans entrer dans le menu de pesée. 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez choisi le type ‘ASCII’ comme type d’imprimante, le menu ‘For-
mat ASCII’ s’affiche également. Vous pouvez y définir les paramètres du for-
mat de ligne (Format ligne) et de longueur de ligne  pour les imprimantes 
ASCII. Les paramètres disponibles sont les suivants: 

Format ligne: Multiple Un saut de ligne est transmis automatiquement 
après chaque ligne. La ligne possède le nombre 
de caractères définis dans le paramètre ‘Longueur 
ligne’. L’identifiant est aligné à gauche, la valeur 
alignée à droite 

  Remarque: Si la longueur de ligne est définie par 
‘0’, il n’y a pas d’alignement. 



Chapitre 5: Configuration Vision METTLER TOLEDO BBA462 / BBK462 

72 

 

 

Format ligne: Simple Les données sont transmises sans saut de ligne, 
en une seule ligne. Un séparateur est inséré entre 
l’identifiant et la valeur. Il est défini par le paramè-
tre ‘Séparateur’. 

  Remarque: Pour utiliser les donnés dans Excel, le 
séparateur doit être un point-virgule. 

 

5.9.3 Paramètres (COMMUNICATIO  Paramètres) 
 
L’utilisateur peut définir ici les paramètres du port COM.  
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  COMMUNICATIO  COM X  Paramètres’ et navigation dans le menu ‘Confi-
guration Vision’ voir chapitre 5.3.4. (COM X désigne le port COM auquel l’appareil est raccordé.) 
 

 

 
Les paramétrages actuels de la vitesse de transmission, de la parité et du 
contrôle de flux sont affichés à l’écran.  

- Appuyez sur ‘ ‘ et … 
 

 

- choisissez Baud, Parité ou Handshake, puis appuyez sur la touche ‘Edi-
ter’ pour modifier les paramètres de vitesse, de parité ou de contrôle de 
flux (Handshake). 

 Baud:  Parité: Handshake: 
 300  7-sans Non 
 600  7-impaire XonXoff 
 1200  7-paire Net 422 
 2400  8-sans Net 485 
 4800  8-impaire 
 9600  8-paire 
 19200 
 38400 
 57600 (uniquement pour COM3) 
 115200 (uniquement pour COM3) 

 Remarque: Si le contrôle de flux est réglé sur ‘Net 422’ ou ‘Net 485’, un 
menu apparaît, dans lequel vous pouvez choisir une adresse de 0…31. 
 
Si le mode est ‘Pesage Toledo’ ou ‘Comptage Toledo’, un menu de total de 
contrôle que vous pouvez régler sur ‘Off’ ou ‘On’ apparaît. Si le total de 
contrôle est réglé sur ‘On’, les valeurs transmises par l’interface peuvent être 
contrôlées à l’aide d’un total de contrôle. 
 

- Sélectionnez VCC pour activer/désactiver le tension 5 V à broche 9, p. ex. 
pour la mise en service/hors service d’un lecteur de code à barres. 
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5.9.4 Définir E/S (COMMUNICATIO  Déf. E/S – uniquement si le mode est E/S numérique) 
 
Cette fonction définit les commandes envoyées par la BBA462 / BBK462 à la LC-IO pendant les opérations de pesée de 
contrôle et de dosage. Lors de la sortie d’usine, les instructions pour la boîte à relais MT-IO- Relaisbox (numéro de com-
mande: 21 202 217) sont déjà enregistrés, mais vous pouvez les remplacer par d’autres instructions. Notez que cette 
fonction peut uniquement être activée si le mode est E/S numérique.  
 
La boîte à relais I/O-Relaisbox doit être définie sur le port COM de la balance auquel la boîte à relais I/O-Relaisbox est 
raccordée. Sélectionnez à cet effet ‘Configuration Vision  COMMUNICATIO  COM X  Mode. Sélectionnez ensuite ‘E/S 
numériques’ et confirmez par ‘OK’. (COM X désigne le port COM auquel le boîtier E/S est raccordé.) 
Enregistrez vos paramètres en appuyant sur la touche ‘Fin’, puis confirmez par la touche ‘Oui’. 
 

 

 

 
Sélectionnez maintenant ‘Configuration Vision  COMMUNICATIO  COM X 

 Définir E/S et appuyez sur la touche ‘ ‘ pour modifier les paramètres de 
la I/O-Relaisbox. 
 
Choisissez < Plage-, < Tol-, Bon, > Tol+, >Plage+, Sorties Off ou reset E/S 
et appuyez sur la touche ‘Editer’ pour définir les commandes. 
 

< Plage- Commande à envoyer si le poids est inférieur aux limites 
plausibles. 

< Tol- Commande à envoyer si le poids est inférieur à la Tol- défi-
nie. 

   Bon Commande à envoyer si le poids se situe dans les toléran-
ces définies. 

> Tol+ Commande à envoyer si le poids est supérieur à la Tol+ dé-
finie. 

> Plage+ Commande à envoyer si le poids est supérieur aux limites 
plausibles. 

Sorties Off Commande à envoyer pour désactiver toutes les sorties. 

 

5.9.5 Initialisation des paramètres de communication (COMMUNICATIO  Comx  RAZ Com) 
 
Cette fonction restaure les paramètres d'origine du bloc 'COMMUNICATIONS'. 
 
Accès à la fonction „Configuration Vision  COMMUNICATION  COM X  RAZ COM” et navigation dans le menu 'Confi-
guration Vision' voir chapitre 5.3.4 

 

Appuyez sur ‘Oui’ pour initialiser les paramètres  du port COM actuel. Si 
‘SUR?’ s’affiche, appuyez sur ‘Oui’ pour valider. Les paramètres d’origine du 
port COM choisi sont désormais restaurés. 
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5.9.6 Paramètres de l’option (COMMUNICATIO  Option) 
 
Cette fonction permet le réglage des options ETHERNET, USB, Analogique et Digital-I/O. 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  COMMUNICATIO  Option’ et navigation dans le menu ‘Configuration Vision’ 
voir chapitre 5.3.4. 

OPTION ETHERNET 
Cette fonction permet de régler l’option ETHERNET. 
 
Disponible uniquement si l’option ETHERNET est installée. 
 

 
 

 
Les paramétrages actuels sont affichés à l’écran. Appuyez sur ‘ ‘. 

 
 

 
Sélectionnez ETHERNET et appuyez sur la touche ‘ ‘ pour accéder aux pa-
ramètres de l’option ETHERNET. 

 
 

 
Sélectionnez ‘IP Adresse’, ‘Subnet Mask’, ‘Gateway’ et appuyez sur ‘Editer.’ 
pour sélectionner le paramètre choisi. Sélectionnez ‘RAZ’ pour restaurer le 
paramétrage d’usine. 
 

OPTION USB 
Cette fonction affiche l’état de l’option USB. 
Disponible uniquement si l’option USB est installée. 

 
 

 
Sélectionnez ‘USB’, puis appuyez sur la touche ‘‘. 

 
 

 
L’état de l’option USB s’affiche. Il n’y a pas d’autre configuration de l’interface 
USB dans Configuration Vision. 

Option analogique 
Cette fonction permet le paramétrage de l’option analogique par laquelle une plate-forme de pesage analogique est 
connectée à la BBA462 / BBK462. 
Disponible uniquement si l’option analogique est installée. 
 

 

 
Les paramétrages actuels sont affichés à l’écran. Appuyez sur ‘Editer’. 
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 Sélectionnez Balance de référence, Balance vrac, Balance auxiliaire ou 
By-pass puis appuyez sur la touche ‘OK’ pour sélectionner le mode souhaité. 
 
Balance de référence Le poids en provenance de l’option analogique n’est 

utilisé que pour la détermination du poids de référen-
ce. La plate-forme de pesage analogique sert à dé-
terminer la référence. BBA462 / BBK462 bascule au-
tomatiquement sur la balance vrac après la détermi-
nation de la référence. 

Balance princip.  Le poids en provenance de l’option analogique n’est 
utilisé que comme un poids de vrac. La détermina-
tion de la référence est réalisée sur la BBA462 / 
BBK462. BBA462 / BBK462 bascule automatique-
ment sur la balance vrac après la détermination de la 
référence. 

Balance auxiliaire  Le poids en provenance de l’option analogique est 
utilisé soit comme référence, soit comme vrac. Il n’y 
a pas de basculement automatique entre la balance 
vrac et la balance de référence. 

By-pass  L’option analogique est mise hors fonction. 

Digital I/O 
Avec cette fonction la balance peut être commandée par des appareils périphériques ou peut commander des appareils 
périphériques. 4 sorties et 4 entrées hors potentiel sont disponibles. 
Disponible uniquement si l’option digital I/O est installée. 
 

 

A l’écran les réglages actuels sont affichés 

- Sélectionnez Digital I/O et appuyez sur ‘ ‘ pour accéder aux réglages 
pour l’option Digital I/O 

 

 

- Sélectionnez l’entrée ou sortie souhaitée avec la touche ‘ ‘ et appuyez 
sur ‘Editer’. 

 

 

Choisissez l’affectation souhaitée pour l’entrée ou sortie choisie et appuyez 
sur ‘OK’. 
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 Les entrées et sorties peuvent être affectée comme suit: 
 
Entrées: Sorties: 
Off Off 
Zéro Stable 
Tare < MinWeigh 
Imprimer > Minweigh 
Effacer < Etendue– 
Unit < Tol– 
Ref X Bon 
Ref n > Tol+ 
Info > Etendue + 
Balance < Max. n 
Total+ (totalisation) Max. n 
Total– (soustraction)  * (show asterisk) 
Softkey 1…6  SP.TOL- 
Start  SP.TOL- - 
  Target 
  Below SetPoint 1 
  Above SetPoint 1 
  Below SetPoint 2 
  Above SetPoint 2 
 

 

Indépendamment des autres fonctions, deux points de consigne peuvent 
aussi être définis pour les sorties numériques. 
Entrer  la valeur pour le point de consigne 1(2)… 

 

5.9.7 Paramètres PS2 (COMMUNICATIO  PS2) 
 
Cette fonction permet de paramétrer les périphériques raccordés via l’interface PS2. 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  COMMUNICATIO  PS 2’ et navigation dans le menu ‘Configuration Vision’ 
voir chapitre 5.3.4. 

 

 
Sélectionnez l’élément que vous souhaitez configurer. 
 

 

 

Clavier 
 
Il est possible de raccorder un clavier PS2  à la balance via l’interface PS2. 
Cette fonction permet de définir l’apparence du clavier que vous utilisez. 
 
Remarque: Lorsque qu’un clavier PS2 est connecté, il est possible de travail-
ler avec la BBA462 / BBK462 en utilisant uniquement ce clavier. Les touches 
F1-F6 simulent les touches programmables. F10 permet l’entrée dans la 
base de données des articles et F11 simule la touche ‘Info’. Vous pouvez 
appuyer sur les touches ‘Enter’ et ‘Esc’ pour simuler respectivement les tou-
ches programmables ‘OK’ et ‘Abandon’. La touche ‘Retour’ simule la touche 
‘C’. 
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BCR 
Outre un clavier, il est également possible de connecter un lecteur de codes à 
barres  via l’interface PS2. Cette fonction vous permet de définir l’affectation 
des données provenant du lecteur de codes à barres (par exemple lorsque la 
balance est en mode pesage ou comptage de pièces). 
 

 Non utilisé    Ignorer les données provenant du lecteur 
    de codes à barres. 
Chercher article   Utiliser les données pour chercher dans 

    la base de données d’articles. 
Poids de tarage   Assigner les données lues au poids de 

    tarage. 
Poids unitaire moyen (APW) Assigner les données lues au poids  

    unitaire (moyen). 
ID1    Assigner les données lues à ID1. 
ID2    Assigner les données lues à ID2. 
ID3    Assigner les données lues à ID3. 
 

Remarque: Les paramètres BCR sont uniquement utilisés pour l’entrée di-
recte. Si toutefois la balance demande une entrée utilisateur, le lecteur de 
codes à barres peut également être utilisé pour scanner les données qui se-
ront exploitées dans le contexte de l’entrée utilisateur. 

 

5.9.8 Impression personnalisée (COMMUNICATIO  Def. Impression) 
 
Cette fonction permet de personnaliser la sortie de l’imprimante.  
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  COMMUNICATIO  Def. Impression’ et navigation dans le menu ‘Configura-
tion Vision’ voir chapitre 5.3.4. 

 

 
Sélectionnez ‘Def impression’, puis appuyez sur la touche ‘ ‘ pour éditer 
l’impression personnalisée.  

 

BBA462 / BBK462 vous offre la possibilité d’adapter l’en tête de l’impression 
en fonction de vos souhaits. Vous pouvez également générer un ‘texte indivi-
dualisé’. En outre, vous pouvez définir des formats à votre convenance.  
 
Sélectionnez ‘Définir en-tête’ et validez par ‘ ‘. 

 

 
Sélectionnez la ligne d’en-tête et appuyez sur la touche ‘Editer’ et saisissez 
l’en-tête à l’aide du clavier ou en utilisant le clavier raccordé. 
Avec la touche ‘ ‘ vous pouvez rajouter une nouvelle ligne.  

 

Les Textes individualisés permettent le pilotage de différentes imprimantes et 
la génération d’impressions personnalisées. Vous pouvez définir des varia-
bles  qui seront remplacées par la valeur correspondante lors de 
l’impression. Vous pouvez également saisir des séquences de commandes 
par lesquelles vous pouvez piloter une imprimante raccordée. Vous pouvez 
ainsi piloter une imprimante quelconque.  

 Remarque: Vous trouverez en annexe une Liste des variables (au chapitre 
6.3 Variables et séquences de commandes pour les ‘Textes individualisés’). 
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 Exemple:  
Texte individualisé 1: ‘Nous sommes le $DAT\0D\0AIl est $TIM heures’ 
Ce texte individualisé contient les variables $DAT (Date) et $TIM (Time), ain-
si que les séquences de commandes \0D (Carriage Return) et \0A (Line 
Feed). L’impression suivante serait générée sur une imprimante ASCII: 

 Nous sommes le 30.10.2008 
 Il est 11:09:14 heures 

Pour éditer un texte individualisé, sélectionnez-le, puis appuyez sur la touche 
‘Editer’. Saisissez le texte individualisé par le clavier intégré ou par un clavier 
externe.  

 

Vous avez également la possibilité de créer des ‘Formats’. Sélectionnez le 
format à modifier, puis appuyez sur ‘ ‘. Appuyez sur ‘Editer’, puis sur ‘ ‘ 
pour modifier les paramètres de ce format. Sélectionnez ‘Nom’ et appuyez sur 
‘Editer’ pour renommer le format.  

 

 
Sélectionnez la ligne à modifier, puis appuyez sur ‘ ‘. 

 

 

 

 

 
Sélectionnez ‘Données’, pour définir l’information souhaitée pour la ligne que 
vous vous avez sélectionnée. Vous trouverez une liste complète de toutes les 
fonctions dans arborescence des menus (chapitre 5.3.4 Communication  
Définir en-tête  Format 1-5  Editer  Ligne 1-23  Données). 
 
 
 
 
Choisissez la ‘Police’, pour modifier l’apparence de l’impression. (Cette fonc-
tion n’est pas disponible pour les types d’imprimantes ‘ASCII’ et ‘Autres’) 
 
 
 
Sélectionnez ‘Marge gauche’, pour définir la largeur de la marge de gauche. 
(Cette fonction n’est pas disponible pour les imprimantes de type ‘Autres’) 
 

 

Exemple: Configuration d’une imprimante 
 
Cet exemple présente la configuration d’une imprimante. L’imprimante utilisée est une imprimante d’étiquettes (Zebra LP 
2824). 
Raccordez l’imprimante à la BBA462 / BBK462, conformément au manuel d’utilisation de l’imprimante.  

 

 
Sélectionnez dans le menu ‘Configuration Vision’, sous ‘COMMUNICATIO’, le 
port COM auquel vous avez raccordé votre imprimante. Dans notre exemple, 
il s’agit du port COM 1 (COM1). Appuyez sur la touche ‘ ‘. 
 

 

 
Sélectionnez ‘Mode’ et appuyez sur ‘Editer’. 
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Sélectionnez ‘Imprimante’ et validez par ‘OK’. 

 

 
La fonction ‘Imprimante’ apparaît dans la sélection. Sélectionnez la fonction 
et appuyez sur la touche ‘ ‘. 

 

 
Sélectionnez ‘Type d’imprimante’ et appuyez sur ‘Editer’. 

 

Vous pouvez choisir votre imprimante. Dans notre exemple, nous avons 
choisi imprimante ‘LP 2824’. Appuyez sur la touche ‘OK’ pour confirmer votre 
choix. 

 

Si vous voulez utiliser des ‘Formats’ pour votre impression, vous pouvez éga-
lement les affecter à tout moment à l’interface de données correspondante. 
Sélectionnez ‘Format’ et appuyez sur ‘Editer’. (Vous pouvez créer des formats 
dans le menu ‘Configuration Vision’ sous ‘COMMUNICATIO  Impression 
Def.’) 

 

Vous pouvez sélectionner le format souhaité. Par défaut, le format ‘Standard’ 
est actif. Un format défini peut être effacé avec la touche ‘OK’ 

 

Remontez d’un niveau dans le menu en appuyant sur la touche ‘Retour’, 
puis sélectionnez ‘ Paramètres’. Vous pouvez maintenant définir les paramè-
tres de vitesse (‘Baud’), de parité et de contrôle de flux (‘Handshake’). Vous 
trouverez les données correctes dans le manuel d’utilisation de votre impri-
mante. Dans notre exemple, les valeurs ont été déterminées comme dans 
l’écran présenté à gauche. 
Remarque: Si, comme dans notre exemple, un pilote d’imprimante est dis-
ponible pour votre imprimante, les paramètres correspondant sont déterminés 
automatiquement. 

 lorsque la configuration de votre imprimante est terminée, appuyez sur la 
touche ‘Fin’, puis confirmez en appuyant sur la touche ‘Oui’ pour enregistrer 
vos paramètres. 

La touche ‘ ‘ vous permet désormais de générer vos impressions. 
 

5.10 Paramètres de diagnostic (DIAGNOSTIC) 

 
Ce bloc de fonctions permet à l’utilisateur de vérifier si toutes les touches fonctionnent correctement.  
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  DIAGNOSTIC’ et navigation dans le menu ‘Configuration Vision’ voir chapitre 
5.3.5. 
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Ouvrez le menu DIAGNOSTIC (‘ ‘) et choisissez l’une des fonctions listées 
ci-dessous. 
Fonctions et paramètres disponibles: 

Test balance   chapitre 5.10.1 

Test du clavier   chapitre 5.10.2  

Test de l’écran d’affichage  chapitre 5.10.3 

Numéro de série 1   chapitre 5.10.4 

Numéro de série 2   chapitre 5.10.5 

Liste1   chapitre 5.10.6 

Liste2   chapitre 5.10.7 

Liste Mémoire   chapitre 5.10.8 

Durée de fonctionnement  chapitre 5.10.9 

Remise à zéro globale  chapitre 5.10.10 
 

5.10.1 Balance  (DIAGNOSTIC  Test balance) 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  DIAGNOSTIC’ et navigation dans le menu ‘Configuration Vision’ voir chapitre 
5.3.5. 
 

 

- Appuyez sur ‘ ‘ pour accéder aux réglages pour le test de la balance 

 

- Choisissez le poids de calibrage interne ou externe pour le test de la ba-
lance.  

Appuyez sur ‘Oui’ pour démarrer le test de la balance  

 Poids de calibrage interne: 
A la fin du test, il apparaît brièvement *d=0.0g dans l’affichage. 
 
Poids de calibrage externe: 
1. La balance contrôle le zéro.  

L’affichage indique –0–. Ensuite, le poids de test clignote dans l’affi-
chage. 

2. Le cas échéant, modifier le poids de calibrage affiché avec la touche 
‘ T ‘ 

3. Appliquer le poids de calibrage et confirmer avec la touche ‘ ‘. 
4. La balance effectue le contrôle avec le poids de calibrage appliqué. 
5. A la fin du test, la déviation par rapport au dernier calibrage apparaît 

brièvement dans l’affichage, idéalement *d=0.0g, puis la balance passe 
au point de menu suivant Test clavier. 

 

5.10.2 Clavier (DIAGNOSTIC  Test clavier) 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  DIAGNOSTIC  Test clavier’ et navigation dans le menu ‘Configuration Vision’ 
voir chapitre 5.3.5. 
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Pour tester si toutes les touches fonctionnent correctement, appuyez sur ‘Oui’ 
pour démarrer le test du clavier. 
Remarque: Ce test peut être interrompu à tout moment par un appui sur la 
touche ‘C’ (25). 

 

Appuyez successivement sur les 25 touches. Si une touche fonctionne, la 
balance passe à la touche suivante. Les touches sont numérotées de la ma-
nière suivante:  

�� �� ��

��� � � 	 


� �� �

�� �� ��

�� �	 �


�� �� ��

�� �� ��  
 

5.10.3 Affichage (DIAGNOSTIC Test afficheur) 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  DIAGNOSTIC  Test afficheur’ et navigation dans le menu ‘Configuration Vi-
sion’ voir chapitre 5.3.5. 
 

 

 
Pour tester si l’écran d’affichage fonctionne correctement, appuyez sur ‘Oui’. 

 

 
L’image présentée à gauche s’affiche. Un appui sur une touche quelconque 
inverse l’affichage de la même image. Un nouvel appui sur une touche quel-
conque arrête le test. 
 

 

5.10.4 Numéro de série 1 (DIAGNOSTIC  SNR1) 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  DIAGNOSTIC  SNR1’ et navigation dans le menu ‘Configuration Vision’ voir 
chapitre 5.3.5. 
 

 

 
Le Numéro de série de la balance est affiché. 
 

 

5.10.5 Numéro de série 2 (DIAGNOSTIC  SNR2) 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  DIAGNOSTIC  SNR2’ et navigation dans le menu ‘Configuration Vision’ voir 
chapitre 5.3.5. 

 

 
Le Numéro de série de l’option analogique est affiché, si elle est ins-
tallée. 
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5.10.6 Liste 1 (DIAGNOSTIC  Liste 1) 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  DIAGNOSTIC  Liste1’ et navigation dans le menu ‘Configuration Vision’ voir 
chapitre 5.3.5. 

 

 
Appuyez sur ‘Oui’ pour imprimer l’ensemble des paramètres actuels du menu 
Configuration Vision. 
 

 

5.10.7 Liste 2 (DIAGNOSTIC  Liste 2) 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  DIAGNOSTIC  Liste2’ et navigation dans le menu ‘Configuration Vision’ voir 
chapitre 5.3.5. 

 

 
Appuyez sur ‘Oui’ pour imprimer les paramètres actuels de l’option analogi-
que, si celle-ci est installée. 
 

 

5.10.8 Liste mémoire (DIAGNOSTIC  Liste Mémoire) 
 
Cette fonction imprime  un listing de tous les articles enregistrés dans la base de données, y compris un récapitulatif des 
paramètres importants pour chaque article. 
 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  DIAGNOSTIC  Liste mémoire’ et navigation dans le menu ‘Configuration 
Vision’ voir chapitre 5.3.5. 

 

 
Appuyez sur ‘Oui’ pour démarrer l’impression. 

 

5.10.9 Durée de fonctionnement (DIAGNOSTIC Temps travail) 
 

Cette fonction affiche la durée de fonctionnement de la balance ainsi que le nombre de pesées réalisées. 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  DIAGNOSTIC  Temps travail’ et navigation dans le menu ‘Configuration 
Vision’ voir chapitre 5.3.5. 

 

 
Sélectionnez ‘Temps travail’. La durée de fonctionnement ainsi que le nombre 
de pesées sont immédiatement affichés dans la partie droite de l’écran. 

5.10.10 Initialisation globale (DIAGNOSTIC  RAZ générale) 
 

Cette fonction restaure les paramètres d’origine de l’ensemble du menu Configuration Vision. Le mot de passe superviseur 
(‘INDICATEUR  Accès’) n’est pas réinitialisé. 
Accès à la fonction ‘Configuration Vision  DIAGNOSTIC  RAZ générale’ et navigation dans le menu ‘Configuration Vi-
sion’ voir chapitre 5.3.5. 

 

 
Appuyez sur la touche ‘ ‘ pour accéder au menu de configuration de la 
liste mémoire, et puis confirmez d’un appui sur la touche ‘Oui’ pour la remise 
à zéro globale. 
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6 Autres informations importantes 
 
Le présent chapitre vous donne des informations sur les messages d’erreur et précise les instructions de nettoyage de la 
balance. Il comprend également la déclaration de conformité et les caractéristiques techniques. 
 

6.1 Messages d’erreur 

 

 

Surcharge 
Réduisez la charge de la balance ou la pré-charge. 

 

Sous-charge 
Mettez le plateau de pesage sur la balance et assurez-vous qu’il peut bouger 
librement. 
 

 

La lecture du poids ne se stabilise pas 
• Veillez à avoir un environnement calme. 
• Assurez-vous que le plateau de pesage peut bouger librement. 
• Changez le paramétrage de l’adaptateur de vibrations (chapitre 5.4.6) 
 

 

 

Impossible de mettre la balance à zéro 
Assurez-vous que la mise à zéro est exécutée uniquement dans la plage ad-
missible et non pas dans des conditions de surcharge ou de sous-charge. 
 

 

Absence de valeur valide de la balance de référence 
Ce message est affiché uniquement lors du comptage de pièces à l’aide d’un 
système à 2 balances. Vérifiez le câble de raccordement entre les balances et 
les paramétrages de l’interface. 
 

 

Pas de réglage/étalonnage 
Débranchez le câble d’alimentation, puis rebranchez-le. (Si vous travaillez 
sur accus, éteignez la balance, puis rallumez-la.) Si le message d’erreur 
réapparaît, réglez/étalonnez la balance (chapitre 5.4.1). Si ceci ne résout 
pas le problème, contactez votre revendeur ou votre représentant local. 

 

Valeur hors plage 
Ce message d’avertissement est affiché si la valeur saisie pour le tarage est 
supérieure à la capacité de la balance. 
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Poids de référence des pièces trop faible 
Lors de la définition du poids de référence, la balance a détecté que le poids 
résultant d’une pièce unitaire est inférieur à la limite admissible. Le comptage 
de pièces n’est pas possible pour des articles aussi petits. 
 

 

Poids instable lors de la détermination du poids de référence 
L’affichage ne s’est pas stabilisé lors de la détermination du poids de réfé-
rence. La balance n’a donc pas pu déterminer le poids unitaire de référence. 
1. Veillez à avoir un environnement calme. 
2. Assurez-vous que le plateau de pesage peut bouger librement. 
3. Changez le paramétrage de l’adaptateur de vibrations (chapitre 5.4.6) 
 

 

Erreur somme de contrôle EAROM 
Débranchez le câble d’alimentation, puis rebranchez-le. (Si vous travaillez 
sur accu, éteignez la balance et rallumez-la.) Si le message d’erreur réappa-
raît, contactez le revendeur ou le représentant local. 
 

 

Tarage additif non autorisé 
Tarage additif est désactivé dans le menu Vision (‘Configuration Vision  
BALANCE  Tarage Tarage additif’). Ceci signifie qu’il n’est pas possible 
de tarer la balance lorsqu’il y a déjà une valeur dans la mémoire de tare. 
 

 

Bouton tare non autorisé 
La balance ne peut pas être tarée en utilisant la touche ‘ T ‘ parce que 
cette option a été désactivée dans le menu Configuration Vision (‘Configura-
tion Vision  BALANCE  Tarage  Bouton Tarage’). 
 

 

Touche interdite en mode saisie rapide 
Cette touche programmable actionnée en mode saisie rapide (chapitre 3.1) 
n’est pas compatible avec le mode saisie rapide. 
 

 

Entrée du nombre de pièces de référence non valide 
Le nombre de pièces de référence saisi via ‘Réf n’  ‘Var’ ou mode saisie 
rapide  ‘Réf n’ n’est pas correct. La détermination du poids de référence ne 
sera pas exécutée. 
 

 

Texte introuvable 
Ce message d’avertissement s’affiche lorsque le lecteur de codes à barres a 
été configuré pour la recherche d’articles (‘Configuration Vision  COMMU-
NICATIO  PS2  BCR’) et que le texte lu par le lecteur de codes à barres 
n’a pas été trouvé dans la base de données d’articles. 
 

 



METTLER TOLEDO BBA462 / BBK462 Chapitre 6: Autres informations importantes 

 85 

 

 

6.2 Exemples de compte-rendus 

 
Mode pesage 
 
(c) Mettler-Toledo GmbH 
    http://www.mt.com 
------------------------ 
 
Date          17.07.2008 
Heure           15:28:12 
 
G              0,6056 kg 
T              0,2843 kg 
N              0,3213 kg 
 
************************ 

Mode pesage avec article 
 
(c) Mettler-Toledo GmbH 
    http://www.mt.com 
------------------------ 
 
Caramel 1365 
Toffee Factory 
000124245672 
 
Date          17.07.2008 
Heure           15:32:32 
 
G              0.6549 kg 
PT             0.0630 kg 
N              0.5919 kg 
 
************************ 
 
 

Mode comptage 
 
(c) Mettler-Toledo GmbH 
    http://www.mt.com 
------------------------ 
 
Date          17.07.08 
Heure         15:13:51 
 
G              0,4122 kg 
T              0.0630 kg 
N              0,3492 kg 
 
Piece Wt      14.11524 g      
Out of            10 PCS 
QUANTITY          25 PCS 
 
************************ 
 

Mode comptage avec article 
 
(c) Mettler-Toledo GmbH 
    http://www.mt.com 
------------------------ 
 
English Toffees 1060 
Toffee Factory 
000124254467 
 
Date          17.07.2008 
Heure           13:46:50 
 
G              0,3980 kg 
PT             0.0630 kg 
N              0,3350 kg 
 
Piece Wt      3,450000 g 
QUANTITY          97 PCS 
 
************************ 
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6.3 Variables et séquences de commandes pour les ‘Textes individualisés 

 
 
Désignation  Variable Sortie Exemple  
Scale No.   $SCL Numéro de la balance 1 

Gross weight.   $GRS Poids brut 3.5 

Tare weight.   $TAR Poids de la tare 1.5 

Actual Display Unit   $UNT Unité d’affichage actuelle g 

Net weight   $NET Poids net 2.0 

Average Piece weight   $APW Poids unitaire moyen 0.35 

Unit of Average Piece Weight       $APU Unité de l’APW (poids unitaire moyen) g 

Ref Count   $REF Référence 10 

PCS (Quantity)   $PCS Nombre de pièces 15 

Article Name   $ANA Nom de l’article U-Stahl 10X15 

Article Number   $ANU Numéro de l’article 221365/7 

Article ID1   $AI1 ID1 article 12345 

Article ID2   $AI2 ID2 article 67890 

ID1   $ID1 ID1 (client) AlMa Systems 

ID2   $ID2 ID2 (commande) 220703 

ID3   $ID3 ID3 (Lot) 17 

Date   $DAT Date 21.05.03 

Time   $TIM Heure 11:52:17 

Target   $TGT Poids cible 2123.5 

Tol -   $TOM Tolérance avec 10 

Unit of Tol-   $TMU Unité de tolérance moins % 

Tol +   $TOP Tolérance 123.4 

Unit of Tol+   $TPU Unité de tolérance plus % 

Deviation   $DEV Différence avec le poids ou - 1,5 

    le nombre cible - 4 

Consecutive No.   $CNO Numéro consécutif 23 

Factor weight   $CUW Facteur de poids 13 

Factor Unit   $CUU Unité du facteur de poids BRT 

Accumulation Total Net   $ACN Poids net total 7500.4 

Accumulation Total Gross  $ACG Poids brut total 7825.2 

Accumulation Total Pieces  $ACP Nombre total de pièces  2345 

Accumulation Total Lots   $ACL Cumul du total des lots 214 

Accumulation Total Net active article $ATN Poids net total article actif 23.4 

Accumulation Total Gross active article $ATG Poids brut total article actif 35,7 

Accumulation Total Pieces active article $ATP Nombre total de pièces article actif 1250 

Accumulation Total Lots active article $ATL Cumul du total des lots article actif 25 

Accumulation max n $ACM Retourne la valeur „max n“ de la fonction  

  Totalisation  20 

Accumulation target gross weight $ACT Poids cible de la base de données 150.00 

Accumulation Deviation tot. Gross to target $ACD Déviation entre le poids actuel et le poids  

  cible 112.10  
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Accumulation Lot Gross  $ALG Total brut de la totalisation actuelle 
   (pas de bases d’articles) 35.15 

Accumulation Lot Net $ALN Total net de la totalisation actuelle 
   (pas de bases d’articles ) 25.15 

Accumulation Lot Pieces $ALP Total pièces de la totalisation actuelle 
   (pas de bases d’articles ) 3507 

Alibi Memory Number $AMN nombre d’entrées de la mémoire Alibi 001237 
 
Remarques: 

• Un espace est toujours inséré entre la valeur et l’unité 
• Si une variable n’est pas disponible (p. ex. $APW en mode Pesée), elle est remplacée par le texte ‚n/a’ 

 
Saisie de séquences de commandes en texte individualisé: 
 
Les séquences de commandes sont généralement PTs en code hexadécimal. Le format est toujours \xx, xx représentant 
la valeur hexadécimale. 

Valeur Hex   Signification       Saisie  

01   SOH (Commande de début pour certaines imprimantes)  \01 

02   STX (Commande de début d’impression pour certaines imprimantes) \02 

03   ETX (Commande de fin pour certaines imprimantes)   \03 

04   EOT (Commande de fin pour certaines imprimantes)   \04 

0A   Line Feed       \0A 

0C   Form Feed       \0C 

0D   Carriage return       \0D 

1B   ESC        \1B 
 
Remarques: 
Il ne s’agit que d’un extrait des séquences les plus courantes. Vous pouvez consulter toutes les séquences disponibles 
dans n’importe quelle table ASCII. 
 
 
 

6.4 Instructions de nettoyage 

 

 

 
Débranchez la balance avant de la nettoyer ! 

Utilisez un chiffon humide (ne pas utiliser de substances acides, alcalines ou 
de solvants puissants). 

Le nettoyage humide est uniquement autorisé sur les balances avec une pro-
tection IP65. 

S’ils sont fortement souillés, le plateau de pesage, la housse de protection (si 
fournie) et le pied réglable doivent être enlevés et nettoyés séparément. 

Lorsque le plateau de pesage est retiré, observez les précautions suivantes: 
N’utilisez jamais d’objet dur pour le nettoyage au-dessous du plateau de 
pesage. 

Respectez les règlements internes de l’entreprise et les réglementations indus-
trielles spécifiques concernant les intervalles de nettoyage et les détergents 
autorisés. 
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7 Caractéristiques techniques, interfaces et ac-
cessoires 

 
Dans ce chapitre, vous trouverez les caractéristiques techniques de votre balance, des informations concernant les nor-
mes et directives ainsi qu’une liste d’accessoires actuellement disponibles. 
 

7.1 Caractéristiques générales et éléments fournis 

 
Applications Pesage 

Comptage de pièces / comptage de pièces avec une seconde balance 

Totalisation des pesées et des comptages (également avec une seconde balance) 

Pesée et comptage par rapport à une valeur cible (également avec une seconde balance) 
(Dosage). 

Pesée/comptage de contrôle (avec totalisation) (également avec une seconde balance) 

Totalisation cible  

Facteur/unité 

Poids moyen 

Base de données 

 

Paramètres 

 

5 unités de poids (g, kg, t, oz, lb) 
Mode additif pour la définition de la référence (comptage de pièces) 

Optimisation automatique de la référence (comptage de pièces) 

Adaptateur de vibration 

Adaptateur de processus de pesage 

Fonction tarage automatique 
Correction automatique du zéro 

Arrêt automatique (économie d’énergie) 

Ecran d’affichage rétro-éclairé 

Enregistrement automatique de la tare et du zéro 

 

Affichage 

 

Écran matriciel actif, hauteur 35 mm, hauteur des caractères 21mm max. mm avec rétro-
éclairage CFL (235 x 64 pixels) 

 

Interface 

 

3 interfaces RS232C intégrées (caractéristiques voir chapitre 7.3) 

Interface PS2 permettant le raccordement d’un clavier et d’un lecteur de codes à barres 

Des interfaces optionnelles (Ethernet, USB, connexion analogique de la seconde balance et 
Digital I/O) sont disponibles. 
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Conditions ambiantes 
 
 

 
• Utilisation 
• Hauteur 
• Plage de température BBA4.. 
• Plage de température BBK4.. 
• Catégorie de surtension 
• Degré de pollution 
• Humidité de l'air relative 

 

 
Locaux intérieurs 
Jusqu’à 2000 m 
–10 .. +40 °C / 14 .. 104 °F 
+10 .. +30 °C / 50 .. 86 °F 
II 
2 
Humidité relative de l’air maximum 
80 % pour des températures jusqu’à 
31 °C / 88 °F, diminuant linéairement 
jusqu’à une humidité relative de l’air de 
50 % à 40 °C / 104 °F 
 

Raccordement électrique 
 

Raccordement direct au réseau (fluctuations de la tension de secteur non supérieures à ±10 
% de la tension nominale): 

• 230 V, 50 Hz, 70 mA 
• 240 V, 50 Hz, 70 mA 
• 120 V, 60 Hz, 90 mA 
• 100 V, 50/60 Hz, 90 mA 

 
Pour fonctionnement sur accus: 

• Raccordement via adaptateur secteur: 90 – 264 V, 47 – 63 Hz, 300 mA 
• Alimentation sur l'appareil: 24 V, 1,3 A 

 
Fonctionnement sur ac-
cus 

En cas d'interruption de l'alimentation en tension, la balance commute automatiquement sur 
le fonctionnement sur accus 
 

Poids Net Modèle Sans accu Avec accu Avec poids de 
calibrage interne 
(sans accu) 

BBA4.. – .. SM 4,6 kg 5,3 kg – 

BBA4.. – .. LA 8,2 kg 8,9 kg – 

BBK4.. - .. XXS - - 6,1 kg 

BBK4.. – .. XS 4,9 kg 5,6 kg 5,4 kg 

BBK4.. – .. SM 4,7 kg 5,4 kg 5,2 kg 

BBK4.. – .. LA 10,5 kg 11,2 kg 11,7 kg  
 
Degré de protection 
(IEC 529, DIN 40050, 
EN 60529) 
 

 
• IP43 (pas pour interface Ethernet) 
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7.2 Dimensions 

 

 
  

 A B C* D E F G H I K L M N 

XXS 335 265 100 240 200 46 276 208 216 165 165 100 260 

XS 335 265 100 240 200 46 276 208 216 165 165 - - 

SM 335 265 100 240 200 46 276 208 216 - - - - 

LA 370 360 115 350 240 52 310 304 310 - - - -  
 
Toutes les dimensions sont en millimètres 
* avec pied réglable entièrement vissé 
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7.3 Caractéristiques techniques de l’interface 

 
La balance est livrée en standard avec une interface commandée en tension EIA RS-232C (CCITT V24/V.28). La longueur 
maximale du câble est de 15 m. Toutes les interfaces se présentent sous la forme d’un connecteur femelle D-sub à 9 
broches. Les instructions relatives à la configuration des interfaces sont données au chapitre 5.9. 

Broche RS232   RS422  
 

RS485  
 

Digital I/O  Interface 
analogique 

1  – – GND + Excitation 
(+8.2VDC) 

2 TxD1/2 TxD1– TxD1–/RxD1– OUT0 + Sense 

3 RxD1/2 RxD1– – OUT1 Shield 

4 – – – OUT2 - Sense 

5 GND GND GND OUT3 - Excitation 
(GND) 

6 – – – IN0 - 

7 – TxD1+ TxD1+/RxD1+ IN1 + Signal 

8 – RxD1+ – IN2 - Signal 

9 VCC VCC VCC IN3 - 

 TxD: Emission de données RxD: Réception de données 

 GND: Terre de signalisation VCC: Alimentation +5V 

Convertisseur A/D (‘Option analogique’) Cellule de pesage (pouvant être raccordée à l’option analogique’) 

Résolution (homologable): 7'500 e OIML 
ou 2x5000 e (multi range / multi inter-
val) 

 10'000 d NTEP 

Tension d’alimentation: 8.2 V 

Résolution (non approuvée): 300’000 d Impédance: >80 R 

Signal d’entrée (homologable): 
0.5 μV/e (EN 61000-6-1) 

1.3 μV/e (EN 61000-6-2) 

Signal de sortie: 2 mV/V 

 

7.4 Accessoires 

 
Accessoires No. 

Housse de Protection  PVC pour taille small  (XXS, XS, SM)  21203207 

Housse de Protection  PVC pour taille large  (LA)  21203206 

Imprimante à bandes “Sprinter 1” Euro 21253399 

Imprimante à bandes „Sprinter 1“ UK 21253745 

Imprimante à Etiquettes “Zebra LP 2844” 22009327 

Imprimante à Etiquettes „Zebra LP2824“ 22009328 

Câble RS232 pour Zebra LP 2824/2844“ (1.8m) 21252588 
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Etiquettes pour Zebra LP 2844“ (102x102mm,1 rouleau de  380 étiquettes) 22009329 

Etiquettes pour Zebra LP 2824“ (57x102mm,1 rouleau de  380 étiquettes) 22009330 

Répétiteur de Poids ADI412 22013978 

Répétiteur de Poids  ADI412-B (with backlit) 22013977 

Lecteur code à barres MT Heron-G D130 PS/2 21901297 

Câble Y pour lecteur code à barres PS/2 pour connexion clavier 21901308 

Mini clavier PS/2 (USA)  21900944 

Housse de Protection pour  mini clavier 21900945 

Relais box 4 I/O 22011967 

Relais box LC-I/O  21202217 

Plaque d’adaptateur pour pare-brise PG (for size XS) 22011304 

Para-brise (verre) PG  00225269 

Câble RS232 « open end » pour relais box 4  21254225 

Câble RS232 pour imprimante à bandes „Sprinter 1“ (1.8m) 21253677 

Câble RS232 pour  2nd plateforme ou ADI412 (1.8m)  21252588 

Câble RS232 pour connexion  PC (1.8m) 00410024 

Plateau de charge spéciale 186 x 186 mm for BBK4..–..XS 22013451 

Pinces de comptage pour BBK4..-0.6 DXXS, inoxydable, antimagnétique 22018833 

Manuel SICS  Séries 4 (Anglais) 22011459 

Logiciel SmartManager (version complète) 22009973 

 

7.5 Instructions interface 

 
Votre balance peut être configurée, utilisée et commandée à partir d’un PC via l’interface RS232C (ou via l’interface op-
tionnelle Ethernet et/ou USB). 
 

7.5.1 Transmission de données 
 
Les conditions préliminaires suivantes doivent être satisfaites pour permettre la communication entre la balance et un PC: 
• La balance doit être raccordée au PC par un câble approprié. 

• La balance doit être configurée en mode ‘Dialogue’ (voir chapitre 5.9.1). 

• Un émulateur de terminal doit être disponible sur le PC (p. ex. ‘Hyper Terminal’). 

• Les paramètres de communication (vitesse, parité et contrôle de flux) doivent être réglés sur les mêmes valeurs dans 
l’émulateur de terminal et sur la balance (voir chapitre 5.9.3). 
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7.5.2 Jeu d’instructions SICS 
 
Les balances compactes BBA462 / BBK462 supportent le jeu d'instructions MT-SICS (METTLER TOLEDO Standard Inter-
face Command Set). Les instructions SICS permettent de configurer, d'interroger et de commander la balance depuis un 
PC. Les instructions SICS sont réparties en différents niveaux. 
 
Niveau 0 
Instruction Signification 
@ Redémarrer la balance 
I0 Envoyer la liste de toutes les instructions SICS disponibles 
I1 Envoyer le niveau SICS et les versions SICS 
I2 Envoyer les données de la balance 
I3 Envoyer la version du logiciel de la balance 
I4 Envoyer le numéro de série 
I6 Demander les paramètres de pesage 
S Envoyer la valeur de poids stable 
SI Envoyer immédiatement la valeur de poids 
SIR Envoyer immédiatement la valeur de poids et répéter 
Z Remise à zéro 
ZI Remise à zéro immédiate 
 
Niveau 1 
Instruction Signification 
D Décrire l'afficheur 
DW Affichage de poids 
K Contrôle de clavier 
SR Envoyer la valeur de poids stable et répéter 
T Tarage 
TA Valeur de tare 
TAC Effacer la tare 
TI Tarer immédiatement 
 
Pour les niveaux 0 et 1, il s'agit d'instructions qui - si implémentées - fonctionnent de la même manière pour tous les 
terminaux de pesage et balances METTLER TOLEDO. De plus, il existe des instructions approfondies données via l'inter-
face, qui se rapportent soit à l'ensemble de la famille de produits soit au niveau d'application respectif. Vous trouverez 
celles-ci et des informations complémentaires sur le jeu d'instructions MT-SICS dans le manuel MT-SICS (numéro de 
commande 22 011 459 ou sous www.mt.com) ou auprès de votre service après-vente METTLER TOLEDO. 
 

7.6 Mode TOLEDO Continuous 

 
En mode TOLEDO Continuous, la balance supporte les instructions d’entrée suivantes: 

Instruction Signification 

P <CR><LF> Impression du résultat actuel 

T <CR><LF> Tarage de la balance 

Z <CR><LF> Remise à zéro de l’affichage 

C <CR><LF> Effacement de la valeur actuelle 

S <CR><LF> Déterminer la référence 
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7.6.1 Format de sortie en mode TOLEDO Continuous 
Les valeurs de poids sont toujours transmises au format suivant dans le mode  TOLEDO Continuous: 

Statut Champ 1 Champ 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

STX SWA SWB SWC MSD – – – – LSD MSD – – – – LSD CR CHK 

Champ 1 6 chiffres pour la valeur de poids, qui est transmise sans virgule et sans unité 

Champ 2 6 chiffres pour la tare, qui est transmise sans virgule et sans unité 

STX Caractère ASCII 02 hex, caractère pour ‘début de texte’ 

SWA, SWB, SWC Mots d’état A, B, C, voir plus loin 

MSD Most significant digit (chiffre le plus significatif) 

LSD Least significant digit (chiffre le moins significatif) 

CR Carriage Return (retour de ligne), caractère ASCII 0D hex 

CHK Checksum (somme de contrôle) (complément à 2 de la somme binaire des 7 bits inférieurs 
de tous les caractères précédemment envoyés, STX et CR inclus) 

 

Mot d’état A 

Bit d’état 

Fonction Sélection 6 5 4 3 2 1 0 

Position déci-
male 

X00 

X0 

X 

0.X 

0.0X 

0.00X 

0.000X 

0.0000X 

0 1   0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

Pas d’affichage X1 

X2 

X5 

  0 

1 

1 

1 

0 

1 
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Mot d’état B  Mot d’état C 

Fonction/valeur Bit  Fonction/valeur Bit 

Brut/Net: Net = 1  

Signe: Négatif = 1  

Surcharge = 1  

Mouvement = 1  

lb/kg: kg = 1 

1 

Mise en service = 1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 0 

0 

0 

Demande d’impres = 1 

Etendu = 1 

1 

Tarage manuel, uniquem. kg = 1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
 

7.7 Informations pour instruments de pesage vérifiés 

 
Remarque importante concernant les instruments de pesage vérifiés dans les pays de la CE 
 

�
 

Les instruments de pesage vérifiés sur le site de production portent la marque précédente sur l’emballage et 
un autocollant vert ‘M’ sur la plaque signalétique. Ils sont immédiatement opérationnels. 

�
 

Les instruments de pesage vérifiés en deux étapes n’ont pas d’autocollant vert ‘M’ sur la plaque signalétique 
et leurs emballages ne portent pas la marque distinctive précédente. La seconde étape de la vérification doit 
être exécutée par le service agrée Mettler-Toledo ou par les autorités compétentes pour les poids et mesures. 
Veuillez contacter votre interlocuteur Mettler-Toledo. 

 
La première étape de la vérification a été exécutée dans l’usine de fabrication. Celle-ci inclut l’ensemble des tests confor-
mément à EN45501-8.2.2. 
 
Si les réglementations nationales des différents pays limitent la période de validité de la vérification, l’exploitant d’une telle 
balance est lui-même responsable de la faire revérifier en temps utile. 
 

7.8 Conformités 

 
USA/Canada 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to both Partie 
15 of the FCC Rules and the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. These limits 
are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commer-
cial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this 
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the 
interference at his own expense. 
 
Cet appareil a été testé et s’est avéré conforme aux limites prévues pour les appareils numériques de classe A et à la par-
tie 15 des règlements FCC et à la réglementation des radio-Interférences du Canadian Department of Communications. 
Ces limites sont destinées à fournir une protection adéquate contre les interférences néfastes lorsque l’appareil est utilisé 
dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et peut radier une énergie à fréquence radioélectrique ; il 
est en outre susceptible d’engendrer des interférences avec les communications radio, s’il n’est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions du mode d’emploi. L’utilisation de cet appareil dans les zones résidentielles peut causer 
des interférences néfastes, auquel cas l’exploitant sera amené à prendre les dispositions utiles pour palier aux interféren-
ces à ses propres frais. 
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8 Annexe 
 
 

8.1 Contrôles de sécurité 

 
La balance BBA462 / BBK462 a été contrôlé par des organismes de contrôle homologués. Il a passé avec succès les 
contrôles de sécurité suivants et porte les marques d'homologation correspondantes. La production est soumise au 
contrôle de fabrication par les administrations chargées de la vérification. 
 
Pays Marque d’homologation Norme 
Canada 
USA 

 

CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 
UL Std. No. 61010A-1 

Divers pays CB Scheme 
(pas de marquage) 

IEC/EN61010-1 :2001 

 

8.2 Tableaux valeurs Géo 

 
La valeur Géo indique pour les balances vérifiées par le fabricant pour quel pays ou pour quelle zone géographique la 
balance est vérifiée. La valeur Géo réglée dans la balance (p. ex. Geo 18) est affichée peu après l’enclenchement ou est 
indiquée sur une étiquette. 
Le tableau Valeurs Géo 3000e contient les valeurs Géo pour les pays européens. 
Le tableau Valeurs Géo 6000e/7500e contient les valeurs Géo pour les différentes zones de gravitation. 
 

8.2.1 Valeurs Géo 3000e, OIML Classe III (pays européens) 
 

Latitude géographique Valeur Géo Pays 

46°22' - 49°01' 18 Autriche 
49°30' - 51°30' 21 Belgique 
41°41'- 44°13' 16 Bulgarie 
42°24' - 46°32' 18 Croatie 
48°34' - 51°03' 20 Tchéquie 
54°34' - 57°45' 23 Danemark 
57°30' - 59°40' 24 Estonie 
59°48' - 64°00' 25* Finlande 
64°00' - 70°05' 26  
41°20' - 45°00' 17 France 
45°00' - 51°00' 19*  
47°00' - 55°00' 20 Allemagne 
34°48' - 41°45' 15 Grèce 
45°45' - 48°35' 19 Hongrie 
51°05 - 55°05' 22 Irlande 
63°17' - 67°09' 26 Islande 
35°47' - 47°05' 17 Italie 
55°30’ - 58°04' 23 Lettonie 
49°27' - 50°11' 20 Luxembourg 
47°03' - 47°14' 18 Liechtenstein 
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53°54' - 56°24' 22 Lituanie 
50°46' - 53°32' 21 Pays-Bas 
57°57' - 64°00' 24* Norvège 
64°00' - 71°11' 26  
49°00' - 54°30' 21 Pologne 
36°58' - 42°10' 15 Portugal 
43°37' - 48°15' 18 Roumanie 
55°20' - 62°00' 24* Suède 
62°00' - 69°04' 26  
45°49' - 47°49' 18 Suisse 
47°44' - 49°46' 19 Slovaquie 
45°26' - 46°35' 18 Slovénie 
36°00' - 43°47' 15 Espagne 
35°51' - 42°06' 16 Turquie 
49°00' - 55°00' 21 * Grande-Bretagne 
55°00' - 62°00' 23  

* réglage à l’usine setting 
 

8.2.2 Valeurs Géo 6000e/7500e, OIML Classe III (pays européens) (Hauteur ≤ 1000 m) 
 

Latitude géographique Valeur Géo 

00°00’     -     12°44’ 5 
05°46’     -     17°10’ 6 
12°44’     -     20°45’ 7 
17°10’     -     23°54’ 8 
20°45’     -     26°45’ 9 
23°54’     -     29°25’ 10 
26°45’     -     31°56’ 11 
29°25’     -     34°21’ 12 
31°56’     -     36°41’ 13 
34°21’     -     38°58’ 14 
36°41’     -     41°12’ 15 
38°58’     -     43°26’ 16 
41°12’     -     45°38’ 17 
43°26’     -     47°51’ 18 
45°38’     -     50°06’ 19 
47°51’     -     52°22’ 20 
50°06’     -     54°41’ 21 
52°22’     -     57°04’ 22 
54°41’     -     59°32’ 23 
57°04’     -     62°09’ 24 
59°32’     -     64°55’ 25 
62°09’     -     67°57’ 26 
64°55’     -     71°21’ 27 
67°57’     -     75°24’ 28 
71°21’     -     80°56’ 29 
75°24’     -     90°00’ 30 
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