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METTLER TOLEDO
XP / XS Balances d'analyse et précision

Fonctions de base:
L'écran  
Marche et  
Arrêt

1. Allumer l’affichage de 
la balance: Pressez 
brièvement la touche 
«On/Off». La balance 
exécute un test sys-
tème et est prête à 
fonctionner.

2. Arrêt de la balance: 
Pressez et maintenez 
la touche «On/Off» 
jusqu'à ce que “OFF” 
s'affiche. La balance 
est à présent en mode 
veille (Standby).

Profils de balance:* 
XP uniquement
Sélection du  
profils  
utilisateur

En plus du profil “Home”, 
sont disponibles 7 
autres profils utilisa-
teur dont vous pouvez 
modifier librement les 
paramètres. 

L'écran 
Mise à zéro 

Mise à zéro: Avec la 
touche «G », un 
nouveau point zéro 
est fixé

Utilisez toujours la tou-
che de mise à zéro 
«G» avant de com-
mencer une pesée.

L'écran  
Tarage 

Tarage: Si vous travaillez 
avec un récipient de 
pesage, mettez d'abord 
la balance à zéro. Posez 
le récipient puis pressez 
la touche «H» pour 
tarer la balance.

Applications 
de pesage 

Sélection de l'applica-
tion: Si vous ne souhai-
tez pas travailler avec 
l'application actuelle, 
sélectionnez le menu 
d'application à l'aide de 
la touche ci-dessus.

Mise de niveau, 
Réglage interne 
Réglage d'origine

1. Niveau à bulle dans le 
boîtier hors niveau.

2. Niveau à bulle dans 
l'affichage hors niveau*

3. Débloquer les fixations 
des pieds réglables*

4. Mise de niveau. Une fois 
terminé, fixer à nouveau 
les pieds réglables*

5. Réglage interne

La balance veut effec-
tuer un réglage auto-
matique. Si un réglage 
manuel est souhaité, 
vérifier le niveau et sé-
lectionner la touche de 
fonction «Rég. int.». Le 
réglage interne démarre 
manuellement.

* En fonction du modèle

Filtre de pesage:  
Mode de pesage 

1. Sélection des réglages 
système

2. Définition des paramè-
tres de pesage

3. Définition du mode de 
pesage

Conseil:
Détermination des ma-
tières solides:
«Universel»

Poudre, liquide:
«Dosage»

Filtre de pesage:  
Environnement 

1. Sélection des réglages 
système

2. Définition des paramè-
tres de pesage

3. Définition de l’environ-
nement

Conseil:
Hotte de pesage, fond 
instable:
«Instable», 
«Très instable»

Table de pesée stable, 
pas de courant d'air:
«Standard», «Stable»

Filtre de pesage:  
Validation valeur 
de mesure

1. Sélection des réglages 
système

2. Définition des paramè-
tres de pesage

3. Détermination de la vali-
dation valeur de mesure

Conseil:
Précision maximale:
«Très fiable»

Validation valeur de 
mesure très rapide:
«Très rapide»,
mais précision moin-
dre

ContrôleAutres fonctions:
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Sélectionner
- Modifier l'heure

Sélectionner
- par ex.: Démarrer le réglage interne

Sélectionner
- par ex.: Démarrer le réglage interne
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Aperçu de l'affichage des balances d'analyse et de précision XP:
Terminal d'affi-
chage XP 

1. SmartSens: 
 Une fonction de touche 

ou de menu peut être 
affectée à chacun des 
deux détecteurs de 
proximité.

2. Home: 
 Cette touche permet 

de revenir au profil 
utilisateur “Home” à 
partir de tout niveau 
de menu de chaque 
application au choix.

3. Touche profil utilisa-
teur: 

 Cette touche vous per-
met d'appeler le profil 
utilisateur voulu.
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4. Barre d'état: 
 Si une fonction a été 

affectée au Smart-
Sens gauche ou 
droite, le symbole 
correspondant.

5. Réglages système:
 Modifier la configu-

ration standard.

6. Commutation de 
l'application de pe-
sage.

7. Configuration de 
l'application:

 Cette touche vous 
permet d'appeler 
les menus pour la 
configuration de 
l'application active.

8. Imprimante: 
 En pressant cette 

touche, les données 
sont envoyées via 
l'interface.

Terminal d'affi-
chage XS 

1. Home: 
 Cette touche permet 

de revenir directement 
à l'application active à 
partir de tout niveau de 
menu. 

2. Application de pe-
sage:

 Cette touche vous per-
met de sélectionner 
l'application avec la-
quelle vous souhaitez 
travailler.

3. Configuration de l'ap-
plication:

 Cette touche vous per-
met d'appeler les menus 
pour la configuration de 
l'application active, p. ex. 
modifier la date.
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4. Imprimante: 
 En pressant cette tou-

che, les données sont 
envoyées via l'interface.

Aperçu de l'affichage des balances d'analyse et de précision XS:
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