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Sous réserve de modifications techniques.

Notice d‘emploi sommaire

METTLER TOLEDO
Balances SM

Mise sous tension
et
mise hors circuit

Pesage -
net/brut

net

– brut

Dans la configuration standard:
Affichage plus/moins
et en pourcentage

Mise sous tension: Actionner brièvement la touche de commande (3).
N.B.: A chaque mise sous tension, la balance traverse un cycle de
contrôle, puis elle affiche 0 <zéro>.
Mise hors circuit: Actionner la touche OFF (4).

Poser le récipient, puis tarer.
Introduire la substance et lire le poids net affiché.
Tarer, puis retirer le tout.
L‘affichage indique le poids – brut.

Poser l‘objet à contrôler.
Actionner la touche F (5). L‘affichage commute et indique maintenant
100% avec l‘indication plus/moins:
Limite de tolérance ± 2.5%; 100% = poids de consigne
(poids minimal = 10,0 g)
On peut maintenant procédar à des pesées plus/moins.
N.B.:
En actionnant la touche (5) “, on peut à tout moment lire le résultat
dans son unité de poids. Une nouvelle pression sur la touche F (5)
mémorise le nouveau poids appliqué en tant que 100%.
La touche de fonction (5) sert également à effectuer d‘autres
applications. Pour en savoir davantage, veuillez vous reporter au mode
d‘emploi détaillé.

Si une imprimante est reliée à l‘interface de données, une pression sur la
touche PRINT (6) déclenche un ordre d‘impression.
N.B.:
En mode pesage d‘animaux , , une pression sur cette touche
déclenche un cycle de mesure.
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Ordre d‘impression
PRINT



Registre de configuration

Réglage standard

Après un temps de 40 secondes, la balance revient automatiquement sur le mode pesage

On revient toujours sur le mode pesage avec une longue pression sur la touche

L‘affichage commute automatiquement

Actionner longement la touche de
commande, jusqu‘à ce qu‘apparaisse
l‘affichage souhaité

Réglage sélectionnable

Voir mode d‘emploi,
secteur “I-FACE”

Sélection
Actionner brièvement
la touche de commande

A tenir en compte:


