
 
 
 

BALANCE  DIGITAL 

Description 
Balance digitale avec écran LCD grand angle et contraste élevé pour le 
contrôle du poids jusqu'à 100 kg. Particulièrement adapté pour le 
pesage des bouteilles de gaz réfrigérant. 
Fourni avec un sac pour faciliter son transport confortablement. 
Fabriquée de matériaux résistants aux chocs de haute qualité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paramètres 
 

 

Début 
1.   Installez 5 piles AAA dans l'appareil. 
2.   Placez la balance sur une surface ferme et plane. 
3.   Appuyez sur « POWER » pour allumer. 
4.   Appuyez sur « UNIT » pour sélectionner l'unité. 
5.   Appuyez sur «ZERO» pour remettre à zéro (tarer) la balance. 
6.   Positionnez l'objet à peser jusqu'à ce que s'affiche à l’écran STABLE.  

 

Fonctions 
Pesage 
1. Le poids maximum de la balance est de 100 kg. 
2. Retirez la balance de son emballage et placez-la sur une surface ferme et plane. 
3. Retirez le terminal du côté de la balance 
4. Appuyez sur « POWER » sur le terminal portable; il émettra un son 
indiquant que l'autotest est terminé. 
5. Appuyez sur « UNIT » pour changer l'unité entre kg, Oz et Lb”. 

6. Appuyez sur «ZERO» pour remettre à zéro (tarer) la balance. 
7. Placez le réfrigérant au centre de la balance et appuyez sur « ZERO » (tare) 

pour afficher le poids du réfrigérant. 
8. Observez le changement de poids en temps réel pendant le chargement et 

la récupération. 
 

Indicateur surpoids 
Poids Maximum: 100kg 

(220Lb) Résolution: 5g 

Précision: ±0.05% rdg+10g  

Piles: 5 AAA 

Duration: 40 heures 

Température Travail: -10℃~40℃ 

Temp magasinage: -15℃~50℃  

    Temp. fluctuation rang: 5℃/h  

Humidité Relative 50~85% 

Dimension Produit: 271*271*74 mm 

Si le poids appliqué à la balance dépasse le poids maximum (100 kg), les 
caractères "FULL" apparaîtront sur l'écran et la LED rouge clignotera 
pour indiquer une alarme. 
Pour éviter tout dommage, ne placez pas d'objets pesant plus de 100 kg. 
Indicador nivel baterías 
La puissance de la batterie est indiquée par segments, qui diminuent 
avec la consommation d'énergie jusqu'à ce que l’écran clignote. Plus 
tard, l'écran LCD deviendra instable. Veuillez changer les piles lorsque 
cela est indiqué, sinon cela affectera l'utilisation de la balance. 

 Autres fonctions: 
Autotest au démarrage, dure moins de 2 secondes. 
Déduction de tare dans la gamme complète (100 kg). 
L'écran affiche du plus grand au plus petit nombre. Cela ne s'affichera pas 
lorsque vous êtes en surpoids. 
Arrêt automatique lorsque le poids ne change pas en 10 minutes. 
 

Avis de sécurité 
1.    Utilisez la balance dans l'environnement spécifié pour éviter toute erreur 
ou endommager le capteur. 
2.    N'utilisez pas de solvants chimiques ou de liquides corrosifs pour nettoyer 
la balance. 
3.    Ne démontez pas le corps de la balance ou le dispositif interne ; sinon, 
cela peut provoquer une grosse erreur de pesée. 
4.    Ne tirez pas de force sur le cordon du terminal portable de peur qu'il ne 
soit endommagé. 
5.    Retirez les piles si la balance ne doit pas être utilisée pendant une longue 
période. Les piles incluses ne sont pas rechargeables.  
 

Emballage: 

LMC-200: 1 unit 
     AAA piles alcalines: 5 unit 
     Manuel de l’utilisateur: 1 unit 
     Outils: 1 unit 

    “Stable”: Indicateur de poids stable 
: indication piles 

“POWER”: Appuyez pour allumer la bascule; appuyer 3s pour éteindre. 
“ZERO”: Appuyez pour obtenir à «0» lecture actuel 
“UNIT”: Appuyez pour changer entre kg, Oz y Lb. 
“LAMP”: Appuyez pour allumer la lumière, ça va durer 10 s. 
Maintenir appuyé 3s pour maintenir la lumière allumé. Appuyer 
de nouveau pour éteindre. 

  

Fiche technique Ref. 4646806800 

BALANCE DIGITAL 


