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Notice d’meploi

1 Introduction
Il s’agit d’une balance à crochet pour le contrôle de poids interne. La source d’alimentation de la
balance à crochet fonctionne avec 3 piles AA qui permettent un temps de fonctionnement de jusqu’à
65 h. Cette balance à crochet possède une plage maximum de 1.000 kg. La balance est fournie avec
des crochets et une télécommande inclus.

2 Informations sur la sécurité
 S’il vous plaît, lisez attentivement cette notice d’emploi avant d’utiliser l’appareil. Déclinons toute
responsabilité pour les dommages causés pour l’inobservance des instructions d’utilisation.
 Si l’appareil ne va pas être utilisé pendant une période longue de tems, retirez les piles.
 Cet appareil ne peut être utilisé que la façon décrite dans cette notice d’emploi. Si l’appareil est
utilisé autrement, il peut conduire à des situations dangereuses.
 N’exposez l’appareil aux températures extrêmes, lumière solaire directe, humidité ou humidité
extrême.
 N’utilisez jamais l’appareil avec les mains mouillées.
 N’effectuez des modifications techniques dans l’appareil.
 L’appareil ne doit être nettoyé qu’avec un chiffon humide. N’utilisez des nettoyeurs abrasifs ou
dissolvants.
 L’appareil ne peut être utilisé qu’avec les accessoires ou les pièces équivalentes ou offerts par
PCE Allemagne.
 En plus, cet appareil ne doit pas être utilisé lorsque les conditions environnementales
(température, humidité...) ne sont pas dedans des limites indiquées dans les spécifications.
 L’appareil ne doit pas être utilisé dans des atmosphères explosives.
 Ne mesurez plus d’une tonne.
 Car la levée de charges est associée avec des risques, elle devrait accomplir certains requises du
fabricant et de l’utilisateur pour éviter ces dangers. L’utilisation d’appareils de mesure ne doit
jamais entraîner un danger.
 La personne responsable de l’appareil de mesure, ainsi que les utilisateurs devraient observer la
réglementation nationale, comme par exemple, les normes de prévention d’accidents,
consignes de sécurité, les normes du travail et toutes les prescriptions par rapport à l’utilisation
de l’appareil de mesure.
 Pour l’utilisation de l’appareil de mesure, on devrait considérer d’autres directives, ainsi que les
réglementations et des questions de sécurité, par exemple celles des fabricants du crochet, du
fabricant de l’appareil de charge, du fabricant de la télécommande, etc.
 À cet égard, l’installation, la mise en œuvre, la maintenance et le fonctionnement avec les
appareils de mesure ne sont permis que par le personnel qualifié que respecte les consignes
de sécurité.
 Les appareils de mesure ne peuvent pas être modifiés et ne seront pas utilisées que pour le
propos cherché.
 L’appareil de mesure et tous les autres dispositifs (par exemple, la grue, les dispositifs de levage,
etc.) doivent être révisés et maintenus régulièrement, ce qui doit être documenté en
conséquence. Avant de chaque utilisation de ces appareils, on doit effectuer au moins une
inspection visuelle attentivement. Dans le cas de panne ou dommages (par exemple fissures,
déformations, etc.) on devrait bloquer les appareils. Pour cela, il sera indispensable une
consultation avec le responsable de sécurité de votre entreprise.
 Les réparations ne devraient être effectuées que par les professionnels qualifiés n’utilisant que
des pièces de rechange vérifiés. Toutes les réparations, services de maintenance et des pièces
de rechanges devraient être documentés par le fournisseur de services.
 Les notices d’emploi, ainsi que les indications de sécurité doivent être placées près du mesureur.
 L’appareil de mesure n’est pas protégé contre les explosions et ne pourrait être utilisé dans des
atmosphères potentiellement explosives. Les conditions environnementales, telles que par
exemple, les plages de température, devraient être contrôlées. Domaines d’application
agressifs comme les atmosphères corrosives doivent être évités. S’il y a des changements de
température importants, l’appareil doit s’adapter à la température ambiante quelques minutes.
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 Avec l’appareil de mesure, on me pourra lever et peser des charges qui se déplacent librement.
On ne permet pas des torsions de charge (tension par torsion). Il est interdit de transporter des
personnes, tirer en diagonale, traîner des charges, etc.
 Les charges nominales admissibles [MAX] des appareils de mesure et d’autres appareils utilisés
(par exemple, grues, dispositifs d’accrochage, etc.) ne doivent pas être dépassées sous aucun
prétexte.
 Quand on utilise les appareils de mesure, il faut faire attention à la zone possible de danger.
Pendant son utilisation, on ne doit marcher au-dessus de la zone de danger. Ici, on inclut aussi
les ares qui peuvent être dangereuses et non seulement les zones au-dessus de la charge,
comme par exemple, les oscillations des cordes au d’autres dispositifs de levage.

Maintenance et inspection


Contrôle avant chaque utilisation de l’appareil de mesure
Cela fait référence à la vérification des tâches qui doivent être menés à terme avant de
commencer le travail. Dans le test, l’utilisateur doit vérifier:
- Qu’il n’y a pas de torsion ou d’autres dommages, comme par exemple, des fissures
- Que tous les accessoires sont complets et en bon état (par exemple, les épingles de sécurité,
etc.).
- que tout le système existant ne présente pas aucun danger (par exemple, installation
défectueuse, etc.).
- que l’entourage ne représente pas des risques potentiels, et si c’est le cas, on prend des
mesures de protection.



Inspection / maintenance régulière

Tous les 3 mois ou 12.500 mesures, ce qui se
passe avant.

-

Contrôler l’usure des pièces de montage.
Contrôler toutes les dimensions.
Faire attention à toutes les déformations et
dommages possibles.
Assurer le correct fonctionnement de toutes les
parties.

Tous les 12 mois ou 50.000 mesures, ce qui se
passe avant.

-

Révisez toutes les pièces de support de charge,
comme par exemple la détection fissures, etc.
Maintenance effectuée par le personnel qualifié.

Tous les 5 ans ou 250.000 mesures, ce qui se
passe avant.

-

Remplacement de toutes les pièces importantes.

Tous les 10 ans ou 500.000 mesures, ce qui se
passe avant.

-

La fin de la vie utile a été atteinte. Il faut remplacer
l’appareil de mesure.

En cas de dommages matériaux et de lésions personnelles causées par l’utilisation inappropriée ou la nonexécution des normes, le seul responsable sera le propriétaire et/ou l’utilisateur. Le fabricant n’assume pas
aucune responsabilité par l’utilisation incorrecte. L’information de sécurité est un résumé des normes et des
réglementations applicables, avec des conseils et suggestions. Celles ne remplacent pas aux
réglementations et normes applicables mais elles sont considérées comme une guide pour l’utilisation de
sécurité des appareils de mesure. S’il vous plaît, familiarisez-vous avec les normes et les réglementations
nationales applicables.
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3

Spécifications

Spécifications techniques
Plage de mesure

1.000 kg

Résolution

200 g

Charge minimum

10 kg

Déviation

± 1% de la plage de mesure

Are de tare

100 % F.s.

Temps de réponse

≥ 1 seconde

Charge de sécurité

150 % (Ne doit pas être dépassé sous aucun prétexte)

Écran

LCD avec retroéclairage

Hauteur des chiffres

20 mm

Température ambiante

-10 °C ∼ +40 °C

Alimentation électrique

3 x pilas-AA 1,5 V (temps de fonctionnement de jusqu’à 65 h)

Poids

environ 1,4 kg incl. piles / écrou et télécommande

Modèle
PCE-CS 1000N

A
20 mm

B
43 mm

C
27 mm

L
230 mm
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3.1 Contenu de l’envoi
1 x PCE-CS 1000N / 5 x piles 1,5 V AA / 1 x télécommande / 1 x notice d’emploi

4

Description de l’appareil
Mesureur

4.1

4-1 Touche "Power" f 4-2 Capteur
d’infrarouges
4-3 Écran
4-4 Touche "Tare/Zéro"

Écran



Montre les valeurs mesurées

Touche Power



Allume ou éteint l’appareil

Capteur infrarouge



Capteur de télécommande

Touche Tare/Zéro



Pour tare ou mise à zéro
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4.2

Télécommande

4-1 Monter / Descendre
4-2 Touche Hold / Enter 4-3 descendre
4.4 Changer unité
4.5 Éteint l’appareil
4-6 Droite / Tare
4.7 Mettre décimaux
4.8 Gauche
4-9 Setup




Monter une valeur
Placer la valeur mesurée à zéro

Touche Hold / Enter




Maintenir la valeur
Confirmer l’entrée

Descendre



Avancer une position à droite

Changer unité



Changer l’unité

Droite / Tare




Avancer une valeur à droite
Tarer la valeur mesurée

Mettre décimaux



Mettre une chiffe décimale

Monter / Zéro

Gauche

Setup



Avancer une position à gauche


Accéder à la configuration
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Instructions d’utilisation

5

Allumer / Éteindre

5.1

1. Pulse la touche "On- /Off" jusqu’à qu’il s’émet un signal acoustique. Sur l’écran, il apparaît
maintenant "8.8.8.8.8". Ensuite, il se montre le poids maximum "1000.0". Cela signifie 1000 kg ou 1
tonne. Et finalement, il se montre la valeur de la batterie en % "Bat(%)".
2. Maintenez la touche "On / Off" appuyée jusqu’à que l’appareil émet un signal acoustique.
Maintenant libérez la touche. L’appareil s’éteindra automatiquement. Il se montre à nouveau sur
l’écran la charge de la batterie en pourcentage "Bat (%)". Ensuite, il se montrera "off" et
l’appareil s’éteindra.
3. Vous pouvez également utiliser la télécommande pour éteindre l’appareil. Vous devez appuyer sur
la touche "Power" dans la télécommande.
4. On ne peut pas allumer l’appareil avec la télécommande.

Zéro

5.2

1. Appuyez sur
jusqu’à qu’il sonne un signal acoustique. Sur l’écran, il apparaît "Z".
2. Vous pouvez aussi utiliser la télécommande pour le faire. Pour cela, appuyez sur "→0←".
3. Assurez-vous que la valeur est stable. Autrement, il apparaîtra "Err" et la balance ne se mettra à 0.

Tare

5.3

. Sur l’écran, il apparaîtra "T".
Appuyez brièvement sur
1. Vous pouvez aussi utiliser la télécommande pour le faire. Appuyez sur "→T←".
2. Assurez-vous que la valeur est stable. Autrement, il apparaîtra "Err" et la balance ne se mettra à 0.

Maintenir
valeur

5.4
1.

la

Pour fixer la valeur montrée, appuyez sur
dans la télécommande. La valeur maintenant se
fixera et sur l’écran apparaîtra "H" comme HOLD.

2. Pour continuer avec la mesure, appuyez à nouveau sur

Changement de l’unité de mesure

5.5

1. Utilisez la télécommande pour changer l’unité de mesure. Appuyez sur la touche "F2" pour changer
l’unité de mesure à "KG" (kilogrammes), "LB" (Livre) et "UN" (unité d’utilisateur). (UN se décrira
dans le point 8.1.10)

6 Configuration du dispositif
On nécessitera la télécommande pour ouvrir les réglages du dispositif. D’abord appuyez sur la touche
"▲" et immédiatement après
. Sur l’écran, il se montrera "Setup". Dans ce moment vous êtres dans
la section réglages de l’appareil. Pour accéder aux fonctions suivantes, on doit appuyer sur la touche
.

6.1

"oFF 0" Configurer l’éteinte automatique
1. Maintenant, appuyez sur
. Sur l’écran, il apparaîtra "off (temps)"
2. Ensuite, appuyez sur "→0←" pour configurer l’éteinte automatique en minutes. On peut choisir entre 0 / 5
/ 10 / 15 / 30 / 60 min.
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3. Pour enregistrer les réglages, appuyez sur

6.2

jusqu’à qu’il se montre "End".

"br 3" Configurer le retroéclairage
Vous pouvez choisir entre OFF / 1 / 2 et 3. Plus élevé est le numéro plus forte sera l’éclairage.
1. Pour enregistrer les réglages, appuyez sur

6.3

jusqu’à qu’il se montre "End".

"IdL" Configurer la durée du retroéclairage
1. Pour configurer la durée du retroéclairage, appuyez trois fois sur
. Sur l’écran, il apparaîtra
maintenant "Idl (durée du retroéclairage)".
2. Maintenant appuyez sur "→T←" pour configurer le retroéclairage. On peut choisir entre 0, 5, 10, 15,
30 et 60. Les valeurs correspondent aux secondes.
3. Pour enregistrer les réglages, appuyez sur

jusqu’à qu’il se montre "End".

7 Solution de problèmes
Symptôme

Cause

Solution

L’appareil ne
s’allume pas

Les piles sont épuisées ou défectueuses

Le retroéclairage
clignote

Les piles sont presque épuisées

Changez les piles. Si la tension est
inférieure à 3,2 V la balance ne s’allume
pas
Remplacez les piles

Les touches ne
fonctionnent pas

Les touches sont défectueuses

Envoyez l’appareil au service technique
pour être réparé

L’écran n’est pas
stable

Appareil défectueux

Envoyez l’appareil au service technique
pour être réparé

La charge suspendue ne s’arrêt pas et
bouge

Stabilisez la charge

La charge suspendue se déplace. En
conséquence, la valeur n’est pas stable.

Stabilisez la charge suspendue

"Err" en tare et zéro.
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8

Configuration de l’appareil

Important: Les réglages suivants ne doivent être effectués par un amateur. Une configuration incorrecte
peut faire que la balance reste inutilisable. Pour accéder à la configuration spéciale, on nécessite
d’utiliser la télécommande. Appuyez sur la touche "▲" deux fois. Sur l’écran, il apparaitra "P0000".
Introduisez ici les codes pour les différentes sections, utilisant la touche de la flèche bleue dans la
télécommande. Confirmer le code appuyant sur

8.1

.

Configuration de l’appareil
1. Le code pour cette configuration est "0258".
2. Confirmer le code appuyant sur

. On visualisera "Scale".

8.1.1 Changer la résolution
3. Appuyez à nouveau sur la touche
On visualisera "E" (Résolution).
4. Utilisez les touches de flèche de la télécommande pour changer la résolution. Dépendant
de la cellule utilisée et la charge MAX. on doit configurer ici les possibles résolutions
correspondantes.
5. Pour garder les réglages, appuyez et maintenez la touche
"End".

appuyée jusqu’à qu’il apparaît

8.1.2 Tolérance automatique Zéro
Pour configurer la tolérance zéro automatique, appuyez deux fois sur
On visualisera "A (pourcentage)".
Utilisez les touches de flèche de la télécommande pour changer la tolérance. On peut choisir entre 0
(éteinte), 2 (± 2% FS), 3 (± 3% FS), 4 (± 4% FS), 10 (± 10% FS), 20 (± 20% FS) et 100 (± 100%
FS).
6. Pour garder les réglages, appuyez et maintenez la touche
apparaisse "End".

appuyée jusqu’à qu’il

8.1.3 Tolérance manuelle Zéro
7. Pour configurer la tolérance zéro automatique, appuyez trois fois sur
On visualisera
"(pourcentage)".
8. Utilisez les touches de flèche de la télécommande pour changer la tolérance. On peut choisir entre
0 (éteinte), 2 (± 2% FS), 3 (± 3% FS), 4 (± 4% FS), 10 (± 10% FS), 20 (± 20% FS) et 100 (± 100%
FS).
9. Pour garder les réglages, appuyez et maintenez la touche
"End".

appuyée jusqu’à qu’il apparaisse

8.1.4 Réglage de la tolérance zéro
10. Pour configurer la tolérance Zéro automatique, maintenant appuyez quatre fois sur
On visualisera "(valeur)".
Utilisez les touches de flèche de la télécommande pour changer la tolérance. On peut choisir entre
0,0 (éteinte), 0.5 (± 0.5e), 1,0 (± 1,0 e), 1.5 (± 1.5e), 2,0 (± 2.0e), 2,5 (± 2.5e), 3,0 (± 3.0e), 3,5 (±
3,5 E), 4,0 (± 4.0e), 4,5 (± 4.5e) et 5,0 (± 5.0E).
Pour garder les réglages, appuyez et maintenez la touche
"End".

appuyée jusqu’à qu’il apparaisse
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8.1.5 Fonction non expliquée
11. Appuyez maintenant cinq fois sur

, on visualisera "(valeur)". Cette fonction n’est pas expliquée.

8.1.6 Zéro de sécurité
12. Pour activer ou désactiver le Zéro de sécurité, appuyez six fois sur
On visualisera "5 (on/off)".
13. Utilisant les touches de flèche "monter" et "descendre", vous pouvez activer cette
fonction (on) ou désactiver (off). Lorsqu’il s’active la fonction, la fonction Auto Zéro sera
désactivée.
appuyée jusqu’à qu’il

14. Pour garder les réglages, appuyez et maintenez la touche
apparaisse "End".

8.1.7 Réglage de l’intervalle de mesure
15. Pour régler l’intensité de la stabilité, appuyez sept fois sur
On visualisera "Stb (intensité)".
16. Utilisant les touches de flèche de la télécommande, vous pouvez changer l’intensité. On peut
choisir entre 0 (désactivé), 1 (le plus petit), 2 (petit), 3 (normal), 4 (fort), 5 (le plus fort).
17. Pour garder les réglages, appuyez et maintenez la touche
apparaisse "End".

appuyée jusqu’à qu’il

8.1.8 Pesage dynamique
Si vous nécessitez une indication rapide du poids et la précision n’est pas nécessairement
important, alors cette caractéristique est bienfaisante pour vous.
18. Pour activer ou désactiver la fonction du "pesage dynamique", appuyez huit fois sur
On visualisera "dy (on / off)".
19. Utilisant les touches de flèche "monter" et "descendre", vous pouvez activer cette fonction (on) ou
la désactiver (off).
Pour garder les réglages, appuyez et maintenez la touche
"End".

appuyée jusqu’à qu’il apparaisse

8.1.9 Réglage de l’accélération de la gravité
20. Pour régler "l’accélération de la gravité, appuyez maintenant neuf fois sur
On
visualisera " (valeur)".
21. Utilisant les touches de flèche de la télécommande, vous pouvez changer la valeur. La valeur
plus basse est 0.000 et la valeur plus haute est 9.999. 9794, est la valeur prédéterminée.
22. Pour garder les réglages, appuyez et maintenez la touche
"End".

appuyée jusqu’à qu’il apparaisse

8.1.10 Réglage de l’unité d’utilisateur
Si vous avez une unité individuelle ou souhaitez que le poids soit indiqué par un nombre de pièces, alors
la fonction est profitable pour vous.
23. Pour changer l’unité d’utilisateur, appuyez dix fois sur
Il apparaîtra U (valeur).
24. Utilisant les touches de flèche de la télécommande, vous pouvez changer la valeur. Vous pouvez
choisir entre 0.000 et 9999. Pour utiliser cette fonction, vous devez changer l’unité de mesure à "UN"
dans la mesure de poids. L’unité d’utilisateur dépend des kilogrammes.
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8.2 Calibrage
25. Le code pour cette configuration est "8416".
26. Appuyant sur

on confirme le code. On visualisera "CAL".

27. Appuyez à nouveau sur
On visualisera "Un (YG/LB)".
28. Utilisant les touches de flèche "monter" et "descendre", vous choisirez entre YG (kg) et Lb (Lb)

8.2.1 Réglage du calibrage de la gravité
29. Pour changer le calibrage de la gravité, appuyez à nouveau sur
On visualisera "G (valeur)".
30. Utilisant les touches de flèche de la télécommande, vous pouvez changer la valeur. Vous
pouvez sélectionner de 0.000 à 9999. La valeur prédéterminée est 9.794. La moyenne en
Allemagne est de 9.810.

8.2.2 Capacité maximum
31. Pour modifier la capacité maximum, appuyez à nouveau sur
On visualisera 4 numéros.
32. Utilisant les touches de flèche de la télécommande, vous pouvez changer la valeur. Vous
pouvez sélectionner de 0.0000 à 99999. La valeur prédéterminée est 01000. Ne dépassez
pas la valeur maximum d’une tonne!
appuyée jusqu’à qu’il

33. Pour garder les réglages, appuyez et maintenez la touche
apparaît "End".

8.2.3 Calibrage linéaire
Pour le calibrage, on vous recommande d’utiliser 3 poids différents, avec une grande
différence de poids. Dans le moment de la mesure, la bascule doit être suspendue librement.
34. Pour changer le calibrage linéaire, appuyez à nouveau sur

On visualisera "LoAd0".

35. Appuyez à nouveau sur
pour commencer la mesure.
36. Attendez à que la lecture se stabilise.
37. Ensuite, appuyez à nouveau sur

L’écran montrera "LOAD 1".

38. Après, appuyez à plusieurs reprises
. L’écran montre 00000. Utilisant les flèches,
maintenant vous pouvez spécifier le poids que vous allez suspendre d’abord. Si vous appuyez
sur la touche F1, vous pouvez aussi mettre les valeurs les plus basses.
39. Utilisant les touches de flèche de la télécommande, vous pouvez introduire la deuxième unité
de poids. Suspendez la deuxième unité de poids sur la balance. Appuyant sur F1, on peut
indiquer aussi les données plus petites.
Appuyez sur la touche
40. Appuyez maintenant sur

et attendez à que la lecture se stabilise.
L’écran visualisera "LoAd3".

41. Si cette information est suffisante, éteignez l’appareil ou appuyez sur
42. Ensuite, appuyez à plusieurs reprises

pour continuer

. L’écran visualisera 00000.

43. Utilisant les touches de flèche de la télécommande, maintenant vous pouvez introduire la troisième
unité de poids. Suspendez la troisième unité de poids sur la balance. Appuyant sur F1, vous
pouvez aussi indiquer les données les plus petites.
44. Lorsque vous appuyez sur

, vous effectuerez une mesure additionnelle.

45. Attendez jusqu’à que la lecture soit stable, après appuyez sur la touche
sera

et le calibrage
terminé.
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Élimination
NOTE: réglementation sur les piles (BattV)
Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères: l’utilisateur est légalement obligé à
les renvoyer.
En application de la norme ElektroG (Ramassage et élimination d’appareils électroniques et
électriques usagés). Vous pouvez nous renvoyer nos appareils. Ceux seront recyclés directement
dans nos installations ou seront éliminées à travers d’une entreprise de recyclage en conformité
avec les dispositions légales.

ATTENTION:
“Cet appareil ne possède pas de protection ATEX, il ne doit donc pas être utilisé dans des atmosphères
potentiellement explosives (poudres, gaz inflammables).”
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