NOTICE D’UTILISATION

FRANKFORD ARSENAL
DS-750 DIGITAL SCALE
Merci d’avoir choisi la balance Frankford Arsenal
750. Lisez attentivement cette notice avant la
première utilisation.
Cette balance est un instrument
de précision qui vous donnera
entière satisfaction à condition
de l’entretenir et de s’en servir
précautionneusement.
Ne surchargez pas la balance
au-delà de sa capacité, cela
pourrait l’endommager
définitivement.
Ne l’exposez pas
aux températures
trop élevées ou trop
basses. Votre balance
fonctionnera parfaitement à
température ambiante de votre pièce
d’habitation. Pensez à laissez préchauffer
les éléments de votre balance Frankford Arsenal
environ 30 secondes avant de commencer les premières
pesées.
Si vous transférez votre balance dans une pièce à la température
différente, attendez une heure avant la première utilisation.
Conservez votre instrument de précision à l’abri des poussières, de l’humidité, des courants d’air, des vibrations,
des chocs, des interférences radios (téléphone portable, ordinateurs etc...). Tous ces éléments pourraient
perturber le bon fonctionnement de votre balance Frankford Arsenal.
N’utilisez votre balance Frankford Arsenal que sur une surface stable, exempte de vibration ou de courants d’airs.
PREMIERE UTILISATION
Retirez les protections de contact des piles en ouvrant la trappe à l’arrière de la balance !
UTILISATION EN PESEE
1. Placez la balance sur une surface stable et horizontale et pressez le bouton « ON/OFF »
2. Attendez l’affichage de « 0.0 »
3. Placez l’objet à peser au centre du plateau
4. En pressant « UNITS » vous pouvez choisir les différentes unités de pesées (Grammes, onces, grains, carats) et
convertir ainsi instantanément votre mesure.
5. En pressant « LIGHT » vous allumez ou éteignez le rétro éclairage de l’écran.
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NOTICE D’UTILISATION
MODE TARAGE
1. Placez la balance sur une surface stable et horizontale et pressez le bouton « ON/OFF »
2. Placez la tare sur la plateforme de pesée (la coupelle de pesée fournie, par exemple)
3. Pressez le bouton « TARE » et attendez l’affichage de « 0.0 » Votre balance est prête.
MODE COMPTAGE
1. Placez la balance sur une surface stable et horizontale et pressez le bouton « ON/OFF »
2. Placez un échantillon des articles que vous désirez compter (25 pièces, 50 pièces etc...)sur la balance.
3. Pressez et gardez appuyé le bouton « PCS » pendant deux secondes. L’écran va afficher un chiffre aléatoire
(100, par exemple).
4. Pressez le bouton « UNITS » pour choisir votre échantillonnage (25, 50, 75 etc.. pièces)
5. Pressez le bouton « PCS » pour confirmer votre choix. La mention « pcs » va apparaître sur l‘écran en haut à
gauche indiquant que la balance est bien en mode comptage.
6. Retirez votre échantillon de la plateforme de pesée.
7. Vous pouvez placez maintenant vos produits sur la balance qui affichera leur nombre.
8. Vous pouvez passer alternativement du mode pesée au mode comptage en pressant respectivement « UNITS
» ou « PCS »
CALIBRAGE
1. Effectuez un « reset » en appuyant sur « ON/OFF »
2. Dès que l’écran affiche « 0.0 » pressez et gardez appuyé le bouton « UNITS » jusqu’à ce que l’écran affiche «
CAL » puis relâchez le bouton.
3. Appuyez encore une fois sur « UNITS » l’affichage « CAL » clignote et « 50.00 » va s’afficher, vous demandant
de positionner le poids de calibrage fourni.
4. Placer le poids de calibrage fourni jusqu’à ce que « PASS » s’affiche. La balance retourne alors
automatiquement sur le mode affichage poids et le calibrage est effectué. (NB : l’affichage à l’écran peut être
différent du poids gravé sur l’étalon de calibrage, ceci n’influe en rien sur l’étalonnage)
SPECIFICATIONS


Calibrage: Automatique



Arrêt automatique: 60 secondes



Température utilisation:10°à 30° Celsius



Alimentation: 2 batteries AAA



Capacité maximum: 50 grammes / 750 grains
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