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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

 

1.1 Déclaration de Conformité 
 

Voir le manuel QUICK START. 
 

 

1.2 Avant-propos 
 

✔ Ce manuel, à l'aide des textes et des figures explicatives, a pour objectif 

de faire connaître à l'opérateur les consignes et les critères 

fondamentaux pour l'installation, l'utilisation correcte et en toute sécurité 

de l'équipement de pesage et l'exécution d'une maintenance méthodique. 

✔ Toujours garder ce manuel à portée de main ! Toujours respecter les 

instructions indiquées ! 

✔ La sécurité du fonctionnement de l'installation est confiée en première 

personne à l'opérateur qui, selon nous, doit avoir des connaissances 

détaillées sur cette dernière. 

✔ Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que l'installation est 

conforme aux dispositions en vigueur en la matière. 

✔ L’équipement ne doit être installé que par un personnel spécialisé qui 

doit avoir lu et compris ce manuel. 

✔ Le « personnel spécialisé » est le personnel qui, à la suite de sa 

formation et de l'expérience professionnelle qu'il a acquise, a été 

expressément autorisé par le « Responsable de la sécurité de 

l'installation » à effectuer la mise en place, l'utilisation et la maintenance 

de l'équipement. 

✔ Pour toute anomalie que vous remarquez, veuillez vous adresser au 

Centre d'Assistance le plus proche. 

✔ Il est interdit à l'utilisateur et au personnel non autorisé de démonter, de 

modifier ou d'altérer frauduleusement l'installation ; dans ce cas, la 

garantie est immédiatement annulée et le fabricant décline toute 

responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels. 

✔ Il est également interdit de modifier ou de supprimer les données 

reportées sur les plaques signalétiques, les sceaux de fermeture et de 

légalisation du terminal ; il faut donc s'assurer que toutes les plaques 

sont présentes et lisibles sinon, s'adresser au service après-vente. 

✔ Le Fabricant n'est pas responsable des dommages issus d'une 

manutention imprudente du terminal. 
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✔ Les informations et les illustrations ci-après sont mises à jour à la date 

d'édition. 

✔ Le Fabricant s'engage à optimiser continuellement ses produits, ce qui 

entraîne des modifications possibles à des composants de l'installation. 
 

✔ Toutes les informations techniques contenues dans ce manuel sont la 

propriété exclusive du Fabricant et doivent être considérées comme 

confidentielles. 

✔ La reproduction et la divulgation, même partielle, de ce manuel sur 

papier, sur un support informatique et sur Internet sont interdites sans 

l'autorisation écrite du Fabricant. 

✔ Il est également interdit d'utiliser ce manuel pour des objectifs autres que 

ceux strictement liés à la mise en place, à l'utilisation et à l'entretien du 

terminal. 

✔ Afin de détailler plus efficacement et avec la clarté maximale de 

fonctionnement les réglages ou autre, certaines photos peuvent 

représenter l'installation de pesage dépourvue des protections de 

sécurité. Ne pas utiliser l'installation dans ces conditions, mais enlever 

ces protections de sécurité pendant le temps strictement nécessaire aux 

réparations ou aux opérations d'entretien requises, puis procéder à leur 

rétablissement. 



1-11 

  D70ES   

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

1.3 Symboles 
 

Les symboles utilisés dans le manuel pour attirer l'attention du lecteur sur les 

différents niveaux de dangers qui existent en effectuant les opérations 

d'« utilisation et de maintenance » de l'instrument, sont fournis ci-après. 
 

 

DANGER 
Information ou procédure qui, si elle n'est pas effectuée 

scrupuleusement, provoque la mort ou de graves blessures 

personnelles. 
 

 
 
 
 

ATTENTION 

Information ou procédure qui, si elle n'est pas effectuée 

scrupuleusement, pourrait causer de légères blessures 

personnelles ou des dommages à l'instrument. 
 

 
 
 
 

MISE EN GARDE 

Information ou procédure qui conseille l'opérateur sur l'utilisation 

optimale de l'installation pour prolonger sa durée de vie, éviter 

tout endommagement ou toute perte de la programmation, 

optimiser le travail conformément aux normes métriques. 
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1.4 Description du terminal 
 

L’indicateur numérique de poids D70ES permet d'effectuer des opérations 

de pesage hautement précises et fiables. 

 

 La version D70ES est surtout utilisée dans le secteur du pesage industriel 

et commercial grâce à sa configuration qui permet de l’introduire facilement 

à bord des plates-formes de pesage.  

 

Vous trouverez ci-après certaines caractéristiques qui différencient le 

terminal : 

✔ Écran à LED, 0,8 pouces, 20 mm 

✔ 1 x port série RS232,  1 x RS232/RS422/RS485 

✔ Alimentation interne 110-240 VAC 50-60 Hz, entrée du bloc d’alimentation 

externe 12VDC, 3Amp 

✔ Configurations du filtre numérique FIR 

✔ Coffret en acier inox 

✔ Clavier numérique à membrane + 9 touches fonctions 

✔ Horloge, calendrier 

✔ Système de contrôle pour les modifications de la configuration et de 

l’étalonnage 

✔ 12 cellules analogiques de 350 ohm maxi (ou 24 de 700 ohm) alimentées 

à 5V 

✔ Unité de mesure secondaire 

✔ Homologations : OIML 4000 div (0,4 uV/div), NTEP 10.000 div (0,25 

uV/div) 

✔ Pesage un seul intervalle, fonctionnement à double pesée (pont-bascule, 

entrée/sortie) 

✔ Fonctionnement basé sur une pesée simple 

✔ Affichage de la valeur du poids maximum 

✔ Formats d’impression programmables. 

✔ ID manuel RCD (rappel de mémoire) auto-attribué 

✔ Pilotes supportés pour les imprimantes STB-Q3, TM295, LX300, STB80 

,LP55 et PLUS. 

✔ Degré de protection IP66 / NEMA 4X 
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OPTIONS DISPONIBLES : 

✔ Sortie analogique résolution16 bit, 0-10 VDC, 0-20mA, 4-20 mA 

✔ Port Ethernet TCP/IP (10/100 Mbps) 

✔ 4 entrées / 4 sorties opto-isolées 24 VDC 200mA 

✔ Mémoire Alibi MPP (Validation via le logiciel) 

 

Les options peuvent être installées simultanément. 
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1.5 Caractéristiques techniques du terminal 
 

 

Alimentation 110-240 VAC 50/60 Hz interne  

Direct 
12 VDC/3 A (Min. 11 V - Max. 15 

V) 

Puissance maximum absorbée 15 W 

Cellules de charge connectables 

jusqu’à 12 cellules analogiques 

de 350Ω ou 

24 cellules analogiques de 700Ω 

Impédance minimale des cellules de 
charge 

29Ω 

Alimentation des cellules de charge 4,5 - 5 VDC 

Résolution interne 800 000 points@ 25 conv/s 

Résolution en version 

homologuée 
10 000 divisions maximum 

Signal d'entrée maximal 15 mV 

Sensibilité minimum 0,4 µV/division 

Stabilité de la valeur de pleine 

échelle 
< 5ppm/°C 

Stabilité du zéro < 5ppm/°C 

Plage de température compensée (-10 ; +40) °C 

Plage de température de 
fonctionnement 

(-10 ; +40) °C 

Indice de protection IP IP66 / Nema 4X 

Valeur de l’humidité maximale de 
travail 

85 % @ 40 °C 
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1.6 Dimensions d'encombrement et poids du terminal 
 

 

 
 

Figure 1.1 - Dimensions d’encombrement (mm) du terminal 

 

Poids : 

1,3 Kg 
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1.7 Instructions pour l'élimination des déchets électriques 
et électroniques  

 

 

Ce symbole reporté sur l'instrument de pesage acheté 

indique que : 

✔ Cet équipement électrique ou électronique ne peut 

être éliminé comme un déchet solide ménager. 

✔ Il faut effectuer une collecte séparée. 

✔ Il peut être restitué au distributeur en achetant un neuf. 

✔ Un usage ou une élimination impropre de cet équipement peut polluer 

l'environnement ou être dangereux pour la santé humaine. 

✔ Le non-respect des indications ci-dessus est sanctionné conformément 

aux normes en vigueur. 

En particulier : 

✔ L'enveloppe extérieure et les composants mécaniques sont composés de 

matériaux plastiques ou métalliques. 

✔ À l'intérieur de l'enveloppe, il y a des circuits imprimés avec des 

composants électroniques. 

✔ la carte CPU est dotée d’une pile au Ni-Cd ou Li. 

✔ Les branchements électriques sont réalisés avec des conducteurs en 

cuivre isolé. 
 

 

ATTENTION 
Éliminer cet équipement en effectuant un tri sélectif ou en le 

remettant au distributeur ou aux centres de tri sélectif. 
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1.8 Instructions pour la demande d'intervention de 
l'assistance technique 

 

En cas d'anomalies de fonctionnement ou de pannes pour lesquelles 

l'intervention de techniciens spécialisés est nécessaire, s'adresser au 

centre d'assistance le plus proche ou directement au Fabricant. Pour un 

dépannage plus rapide, communiquer le numéro de série de l'instrument 

qui apparaît sur l'étiquette de marquage, au service assistance. 

Communiquer aussi les caractéristiques de l'installation où le terminal est 

mis en place. 
 
 

1.9 Garantie 
 

Les clauses de la garantie sont précisées dans le contrat de vente. 
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2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 

 

2.1 Usages interdits 
 

L'instrument que vous avez acheté est une installation de pesage qui a été 

conçue et produite en tant que telle. Le premier usage pour lequel elle est 

prévue est le pesage de marchandises. 

✔ Il est interdit d'utiliser le terminal sans prendre les précautions 

nécessaires pour un usage en toute sécurité. 

✔ Il est interdit d'utiliser le terminal dans des endroits présentant une 

atmosphère potentiellement explosive ou dans des lieux où il y a un 

danger d'incendie. 

Tout autre usage est autorisé à condition qu'il soit expressément autorisé 
par le Fabricant. 

 
 

2.2 Règlementation 
 

Les conditions d'utilisation du terminal électronique pour instruments de 

pesage sont régies par les normes en vigueur dans le pays d'utilisation. Les 

usages dans des conditions non conformes à ces normes sont interdits. 
 
 

2.3 Prescriptions d’utilisation 
 

✔ Pendant l'utilisation, suivre scrupuleusement ce manuel. 

✔ En cas de divergences entre les descriptions contenues dans ce manuel 

et l'équipement en votre possession, demander des explications à votre 

revendeur ou au service après-vente du Fabricant. 

✔ Respecter scrupuleusement les indications reportées sur les plaques de 

mise en garde et de danger placées sur le terminal. 

✔ Veiller à ce que le terminal soit équipé de tous les carters de couverture 

et de protection. Vérifier l'intégrité des câbles et leur bonne connexion. 

✔ Vérifier que le terminal est toujours branché à une prise de courant 

pourvue d'un pôle de terre efficace, en contrôlant que cette ligne est 

conforme aux normes en vigueur. S'assurer qu'il n'y a pas de différence 

de potentiel entre la terre et le neutre. 
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✔ Si le terminal doit être connecté à d'autres dispositifs comme un 

ordinateur ou autre, les débrancher du réseau électrique avant de 

procéder aux branchements. 

✔ Chaque intervention d'entretien ou de réparation doit être effectuée 

exclusivement par un personnel autorisé. 

✔ Toujours débrancher le terminal du réseau électrique d'alimentation et 

attendre quelques minutes avant d'accéder à ses composants internes. 
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3. LIVRAISON ET INSTALLATION 
 

 

 
2              1               4             3 

 
 

Figure 3.1 - Arrière du terminal D70ES 
 

 

Légende 

1. Bornier d’entrée d’alimentation directe 12 VDC , 3Amp 

2. Entrée d’alimentation 90-240 Vac 50/60 Hz 

3. Bornier de branchement à la plate-forme de pesage  

4. Bornier de branchement aux ports séries 
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3.1 Branchement du terminal au réseau électrique 
 

DANGER 
 

La fiche du câble d’alimentation a un degré de protection IP20. 

Il faut prévoir de ce fait un raccordement au réseau électrique 

adéquatement protégé, en fonction des conditions ambiantes. 

 

 

DANGER 
 

Contrôler que : 

✔ La ligne d'alimentation électrique du terminal possède un voltage et 

une fréquence comme indiqué sur la plaque de marquage située sur la 
plaque de fond du terminal. 

✔ La prise de courant à laquelle le terminal est branché est dotée 

d'un pôle de terre. 

✔ Les plaques de mise en garde et de danger sont présentes sur 

le capot de l'instrument. 

✔ Sinon, avertir les techniciens de maintenance ou directement 

notre service Assistance. 
 

 
 

Le branchement à la ligne d'alimentation électrique est effectué par l'installateur. 

Le client devra procéder, en faisant appel à un personnel spécialisé, à la pose du 

conducteur de protection et du câble d'alimentation. 

 

Raccordement de la terre de protection  

Raccorder la terre de protection d'installation au terminal à l'aide d'un câble jaune-
vert d'au moins 6 mm². Utiliser la vis de terre présente sous le terminal. 
Le conducteur d'équipotentialité provenant éventuellement de la bascule devra 
être branché aussi au même point de terre. 
 

Poser un câble tripolaire ayant une section appropriée au type d'installation. Pour 

le choix du câble, consulter les caractéristiques techniques d'alimentation. 
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Prévoir également un sectionneur en amont de la ligne d'alimentation. Le 

sectionneur devra être accessible pendant les opérations d'entretien de 

l'installation. 

Caractéristiques essentielles du câble d'alimentation : 

✔ câble à double isolation avec 3 conducteurs intérieurs colorés 

(ligne = marron, neutre = bleu, terre de protection = jaune-vert) 

✔ conducteurs intérieurs ayant une section allant de 1,5 mm² à 2,5 mm² 

✔ diamètre de la gaine extérieure allant de 5 à 10 mm 

 

 

Légende 

1. L = Ligne, conducteur marron  

2. N = Neutre, conducteur bleu 

3. T = Terre de protection, conducteur jaune-vert 

 

 

Figure 3.1.1 – Vue du bornier 

 
 

 MISE EN GARDE 
Ne pas placer de câbles de puissance à côté des câbles de 

raccordement car ils pourraient gêner le fonctionnement de 

l'instrument. Pour le raccordement, utiliser le câble fourni en 

équipement avec le terminal. Si le câble est court, ne pas le 

rallonger avec des jonctions mais s'adresser au Fabricant. 
 
 
 

1 
3 2 
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3.2 Branchement du terminal à la plateforme de pesage 
 

3.2.1 Branchement des cellules analogiques 
 

Le schéma ci-dessous illustre le numéro de la broche du connecteur d’entrée 
de la balance analogique utilisé pour la connexion à la cellule de charge. 
 
  

J22 Phoenix MKDS 7  p 3, 81 

1 SIG- Signal -  

2 SIG + Signal +  

3 EX + Excitation + (EX+)  

4 EX - Excitation - (EX-)  

5 SENSE + SENSE +  

6 SENSE- SENSE-  

7 GND EARTH Shield (blindage)  
 
 
 
La borne de blindage est raccordée à la terre. 
  
 

 

 
 
 
 

Figure 3.2 - Connexion pour le branchement aux plates-formes réalisées 

avec des cellules analogiques 
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3.3 Branchement de la sortie série D70ES 
 

L’indicateur a deux ports séries, l’un RS232, l’autre peut être configuré 

comme RS232, RS422 ou RS485. 
 
 

3.3.1 Branchement du port série COM1 
 

 

J16 Phoenix MKDS 4 p3, 81 

1 RS232 TX Transmission de 

données 

2 RS232 TX Réception des 

données 

3 GND EARTH Blindage 

4 GND Ground (masse) 
 
Les broches 3 et 4 (terre et ground) sont raccordées l’une à l’autre. 
 
 

ATTENTION 
 

Conditions d'utilisation maximale prévues par la norme RS232 : 

Distance maximale de transmission = 15 m 

Tension maximale aux cosses = +/- 12 Vdc 

Pour la connexion à des dispositifs externes, utiliser un câble 

blindé en branchant l’écran au signal du connecteur 

correspondant.  
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3.3.2 Branchement du port série COM2 
 

J13 Phoenix MKDS 10  p. 3, 81 

1 +12 VDC  

2 RS422 TX+       (J10 1-2)  Transmission de données + 

3 RS422 TX-        (J12 1-2)  Transmission de données - 

4 RS422 RX+       (J14 1-2)  Réception des données + 

5 RS422 RX-      (J15 1-2)  Réception des données - 

6 GND EARTH Blindage 

7 RS232 TX Réception des données RS232 

8 RS232 TX Transmission de données RS232 

9 GND Ground (masse) 

10   

 

J17 ouvert 
Terminateur de ligne RS422/RS485 NON activé 
entre les lignes RS422 RX+/RS422 RX- 

 fermé 
Terminateur de ligne RS422/RS485 activé entre 
les lignes RS422 RX+/RS422 RX- 

 
CONFIGURATIONS DES CAVALIERS DE LA CARTE DU CIRCUIT 
IMPRIMÉ REV. « 0 » 
Cavaliers pour utilisation RS485 /RS422 
 

J18 1 J19 1 
Activés (Close) RS485, Ouverts (Open) RS422 

J18 2 J19 2 
 
 

 
 
 
 
      
 

J18 - J19 



1-26 

  D70ES   

 

 

 

 
CONFIGURATIONS DES CAVALIERS DE LA CARTE DU CIRCUIT 
IMPRIMÉ REV. « A » 
Cavaliers pour utilisation RS485 /RS422. 
 

J18 1 J18 2 
Activés (Close) RS485, Ouverts (Open) RS422 

J19 1 J19 2 
 
  
 

J18 - J19 
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ATTENTION 
 

Conditions d'utilisation maximale prévues par la norme RS232 : 

Distance maximale de transmission = 15 m 

Tension maximale aux cosses = +/- 12 Vdc 

Pour la connexion à des dispositifs externes, utiliser un câble 

blindé en branchant l’écran au signal du connecteur 

correspondant.  

. 

 

                       ATTENTION 

 

Conditions d'utilisation maximale prévues par la norme RS422 : 

Distance maximale de transmission = 1 200 m 

Tension maximale aux cosses = +/- 7 Vdc 

Pour la connexion à des dispositifs externes, utiliser un câble 

blindé en branchant l’écran au signal du connecteur 

correspondant.  

 
 

ATTENTION 
 

Conditions d'utilisation maximale prévues par la norme RS485 : 

Distance maximale de transmission = 1 200 m 

Tension maximale aux cosses = +/- 7 Vdc 

Pour la connexion à des dispositifs externes, utiliser un câble 

blindé en branchant l’écran au signal du connecteur 

correspondant.  

Nombre maximum de bornes qu’il est possible de brancher = 16 
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4. COMMANDES, INDICATIONS, ALLUMAGE ET ARRÊT 
 

4.1 Écran d’affichage du poids et des signalisations 
accessoires 

 

 
 

 

 
Légende 

1. Écran d'affichage du terminal 

2. Symboles de pesage 

3. Clavier 

 
Figura 4.1 - Façade du terminal  

 

Les indications relatives aux opérations effectuées par l’indicateur sont 

présentées sous une forme le plus possible étendue tandis que pour 

les données de poids sont utilisés des symboles adoptés de manière 

universelle. 
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Vous trouverez ci-après une liste des symboles de pesage 
ainsi que leur signification : 

 
   Symbole de « center zero » 

Signale que le poids relevé par la plateforme se trouve à 

proximité du zéro, compris dans l'intervalle  -1/4 + 1/4 de la 

division. 
 

   Symbole de poids stable 

Indique que le poids affiché est stable et qu'il peut être imprimé 

ou transmis. 
 

   Symbole de poids à vide saisi depuis le clavier 

Indique l'acquisition de la valeur du poids à vide saisie sur le 

clavier. 
 

   Symbole du poids à vide 

Indique la présence d'un poids à vide enregistré par acquisition. 
 

   Symbole de poids net 

Lorsque l’acquisition est allumée, cela signifie qu’il y a un poids à 

vide enregistré par acquisition. 

Si l’indication  est allumée simultanément, cela signifie qu’il 

y a un poids à vide saisi à partir du clavier. 
 

B/G  Symbole de poids brut 

L’indicateur allumé indique qu’un poids à vide a été saisi. 
 

 Unité de mesure du poids affiché  

L’indication qui clignote indique que le poids se trouve dans la 

plage de pesée minimum. 

 

Fn Indique la pression de la touche Fn. Les touches 

numériques opèrent en deuxième fonction. 

 

ID Indique que la valeur ID du rappel des données (RCD) 

est en train d’être saisie. 
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4.2 Description des touches 
 

Consulter la Figure 4.1 référence 1 :  
 

 Passage du mode poids brut au mode poids net 
 

 Saisie de la valeur ID du rappel des données (RCD) 
 

 En cas de validation, l’unité de mesure passe de première à 

deuxième.  
 

 Touche de sélection des fonctions supplémentaires 

Permet la visualisation/sélection des données ou des 
fonctionnalités du terminal. 

 

 Sélectionne la fonction secondaire des touches numériques. 
 

 Touche de remise à zéro du poids 

La pression de cette touche engendre la remise à zéro de 
l'indication du poids à condition que les conditions suivantes 
sont remplies : 

✔La valeur du poids doit se trouver dans la plage -1 % ÷ +3 % 

de la capacité portante pour les terminaux avec obligation de 
contrôle métrique et ± 50 % de la capacité portante pour les 
terminaux divers ; 

✔le poids doit être stable ; 

✔aucun poids à vide ne doit avoir été saisi. 

 

 Touche de saisie et de suppression du poids à vide 

La pression de cette touche permet d'acquérir le poids présent 
sur la plate-forme de pesage en tant que valeur du poids à 
vide à condition que les conditions suivantes soient remplies : 

✔le poids doit être stable ; 

✔le poids doit avoir une valeur positive ; 
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✔le poids ne doit pas être supérieur à la capacité portante 

maximale. 
Une pression supplémentaire permet d’effacer le poids à vide 
acquis. 

 

 Touche d’affichage du poids à vide 

La pression sur cette touche permet de lire le poids à vide 
configuré. 

 

 Touche d'impression et/ou de lancement de la transmission 

La pression de cette touche permet l’impression des données 
de pesage et/ou la transmission série d'une chaîne de 
données sur le port configuré. 

 
 

  Touche d'allumage et d’arrêt 

La pression de cette touche permet d’éteindre ou d’allumer le 
terminal. 

 

 Touche « Enter » ou de confirmation 

La pression de cette touche confirme l’opération effectuée. 
 

1-2-3..0-, Clavier numérique   

 

MISE EN GARDE 
Pendant l’utilisation du terminal, la fonction des touches peut 

changer. Le manuel donne une indication de ces changements 

au fur et à mesure. 
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4.3 Allumage et arrêt du terminal 
 

 
 

DANGER 
Avant d’allumer le terminal, vérifier : 

✔ la conformité de la tension et de la fréquence électrique 

avec celles requises par le terminal ; 

✔ la présence et l’intégrité des carters de protection ; 

✔ la présence des plaques de mise en garde et de danger. 
 

Sinon, avertir les techniciens de maintenance ou directement 

notre service Assistance. 
 

 
 
 
 

✔ Appuyer sur la touche.   . 

✔ Attendre l’achèvement du test initial (« lamp-test ») de contrôle du 

fonctionnement correct de tous les segments de l’écran. 

✔ Pour éteindre le terminal, appuyer à nouveau sur la touche. 
 

 

  MISE EN GARDE  
En cas de branchement à un PC ou à partir d’une autre unité à 

distance, veiller à ce qu’il n’y ait pas de transmission de données 

en cours avant d’éteindre le terminal Cela pour ne pas perdre les 

données transmises aux appareils raccordés au terminal ou 

acquérir des données erronées. Il est donc nécessaire 

d’attendre la fin de la transmission et transmettre la prochaine 

interruption de branchement à ces appareils. 
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MISE EN GARDE 
 

La touche d’allumage et d’arrêt  peut être désactivée lors 

de l’installation. Dans ce cas, le client doit procéder à 

l’introduction d’un sectionneur accessible. 

Cette fonctionnalité est utilisée si le terminal est installé dans des 

endroits qui ne sont pas accessibles facilement (à 3 m de haut 

par exemple). Dans ce cas, le terminal reste toujours allumé et il 

faut intervenir sur le sectionneur pour l’éteindre. 
 
 
 

 

4.3.1 Arrêt automatique 
 

Afin d'optimiser la consommation de courant, il est possible de configurer le 

terminal en mode « ARRÊT AUTOMATIQUE » : si le poids stable persiste 

pendant 5 minutes, le terminal s'éteint automatiquement. 

Une minute avant l’arrêt, l'écran commence à clignoter pour indiquer l’arrêt 

imminent. 
 

Pour activer cette fonction, sélectionner la valeur OUI au paramètre  

ÉTEINDRE en suivant les instructions reportées au par. 5.9 . 
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5. UTILISATION DU TERMINAL 
 

5.1 Généralités 
 

Les touches , , , , , décrites au par. 4.2 

permettent la navigation dans les menus, des sous-menus et des 

paramètres. 

En particulier 
 
 

 sert à : 

 
✔ entrer dans les données supplémentaires, dans les sous-menus et dans 

les paramètres ; 

✔ enregistrer la valeur du paramètre affiché ; 

✔ répondre de manière affirmative aux questions posées par le terminal 

(« enregistrer ? » « sûr ? »). 
 

 

 sert à : 

✔ avancer dans les données supplémentaires, dans les sous-menus et 

dans les paramètres ; 

✔ avancer dans les valeurs des paramètres à choix multiple ; 

✔ répondre de manière négative aux questions posées par le terminal  

(« enregistrer ? » « sûr ? »). 
 
 
 
 

 

 sert à : 

✔ quitter d’un niveau les sous-menus et les paramètres 
 

 

 sert à : 

✔ entrer dans les données supplémentaires, dans les sous-menus et dans 

les paramètres  



1-36 

  D70ES   

 

 

 

(comme pour la touche 
) 
 

 

 

 sert à : 

✔ revenir en arrière dans les données supplémentaires, dans les sous-menus et 

dans les paramètres ; 

✔ revenir en arrière dans les valeurs des paramètres à choix multiple ; 
 
 

5.2 Remise à zéro du poids 
 

Lorsque la plate-forme est déchargée, si l’écran indique une valeur autre que zéro, 

appuyer sur la touche  pour remettre à zéro, 
 La remise à zéro s’effectue à condition que se soient produites les conditions 

précisées au par. 4.2. 
 
 

5.3 Saisie d’un poids à vide par acquisition 
 

Placer, sur la plate-forme, le poids que vous souhaitez acquérir en tant que valeur 

du poids à vide et appuyer sur la touche . L’opération s’effectue à condition 

que soient remplies les conditions précisées au par. 4.2.  

Sur l'écran s'allume l’indication . En chargeant ultérieurement la balance, la 

valeur du poids affiché à l’écran augmente et représente la valeur du poids net. 

Sur les terminaux MD, l'indication du poids reprendra en utilisant la division du 

champ inférieur. 

Sur les terminaux ME, le poids net est affiché avec la division relative au champ 

d'appartenance. 
 
 

5.4 Affichage du poids à vide 

Appuyer sur la touche  pour afficher le poids à vide éventuellement configuré. 
 
 

5.5 Saisie d’un poids à vide via le clavier 
 

Il est possible de saisir une valeurs de poids à vide en suivant la procédure suivante : 
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✔ appuyer sur la touche  pour commencer la configuration de la valeur du 
poids à vide. Utiliser le clavier numérique pour saisir les données ; 

✔ à la fin de l’opération, appuyer sur la touche  pour confirmer la valeur de 

poids à vide configurée ; 
 
une fois l’opération achevée, le poids est remis à zéro et sur l’écran s’allument les 

indications  et . 
 
 

5.6 Suppression du poids à vide 
 

Pour effacer un poids à vide saisi dans le terminal et de ce fait, pour rétablir 

l’affichage du poids brut, appuyer sur la touche . 

 
 

5.7 changement de mode brut/net 
Lorsqu’un poids à vide est en cours d’utilisation, il est possible de changer de mode 

d’affichage brut/net à l’aide de la touche  ; la valeur du poids à vide n’est pas 

modifiée mais reproposée en mode net. 

 
 

5.8 Impression/transmission des données de pesage 

La pression de la touche  permet l’impression des données de pesage et/ou la 

transmission série d'une chaîne de données sur le port configuré. 
 
 

5.9 Saisie de données numériques (Editor) 
 

Il est possible de saisir des valeurs numériques en suivant la procédure suivante : 

✔ sélectionner la rubrique du menu associée à la valeur à configurer ; l’écran affiche 
la valeur actuellement enregistrée ; 

✔ il est possible d’introduire le chiffre numérique en utilisant la touche 

correspondante ;  

✔ à la fin de l’opération, appuyer sur la touche  pour confirmer la valeur 

configurée ; 
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Exemple de configuration d’un code MPP : 
sélectionner la donnée code MPP en appuyant l’une après l’autre sur les touches 

 ; quand s’affiche « CODMPP », appuyer sur  ; à la première pression 

s’affiche le dernier code MPP enregistré, et terminer la configuration en appuyant sur 

la touche . 
 
 

5.10 Configurations particulières de la Balance 
 

Il est possible de changer certaines configurations de fonctionnement pour adapter 

l’instrument à ses propres besoins d’exploitation. Sélectionner l’option et appuyer sur

  

EN pour modifier. 

Les paramètres sur lesquels il est possible d’intervenir, en appuyant sur la touche 

 sont les suivants : 
 

  CODE code numérique à usage général (6 chiffres). La valeur reste 
configurée jusqu’à ce qu’un opérateur la modifie. 

  TOTAUX 

(uniquement en cas de 

validation) 

Permet de sélectionner les éléments suivants : TOTAL 
PARTIEL, TOTAL GÉNÉRAL ET TOTAL POUR CODE.  
Après avoir sélectionné « TOTAUX », appuyer sur la touche 

 pour sélectionner le total requis puis appuyer sur 

 pour afficher les données . 

Appuyer sur la touche  pour afficher chaque valeur 
relative au total ; cette phase permet d’appuyer sur la touche 

 pour obtenir l’impression ou sur la touche  pour 
effectuer la remise à zéro. 

 

Dans le total partiel sont reportées les données : 

date, heure, nombre de pesées, total du poids à vide, total net 
et total des pièces (en cas de fonctionnement par pièces) 
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Dans le total général sont reportées les données : 

date, heure, nombre de pesées, total du poids à vide, total net 
et total des pièces (en cas de fonctionnement par pièces) 

 

Dans le total par code sont reportées les données : 

 date, heure, code, nombre de pesées, total du poids à vide, 
total net et total des pièces (en cas de fonct. par pièces) 

 

En cas de fonctionnement double pesée, les valeurs de poids 
à vide sont omises. 

 

Après avoir imprimé un total, le terminal D70ES affiche le 

message « Azzert », appuyer sur la touche  pour 

remettre le total à zéro, appuyer sur  ou laisser 
s’écouler le temps d’affichage (3 secondes environ).  

Attention : la remise à zéro du total général entraîne aussi la 
remise à zéro de tous les autres totaux. 

 

NB : le terminal est en mesure d’enregistrer 8 000 opérations 
de pesage et de remise à zéro ; à la réalisation de cette limite, 
s’affiche le message NO TOT. 

Si c’est l’unité de mesure secondaire (échelle secondaire) qui 
est utilisée, les totaux sont différents pour les deux échelles. 

POIDS 
(pesée simple uniquement) 

Active le mode poids (par défaut) 

PIÈCES 
(pesée simple 
uniquement) 

Active le mode de calcul des pièces 

PIC  
(pesée simple 
uniquement) 

Active le mode de détection d’un pic 

DATE Date 

HEURE Heure 
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ÉCLAIR. 

HAUT 

L'écran fonctionne à l'intensité lumineuse maximale. 

BAS 

L'écran fonctionne à l'intensité lumineuse minimale. 

TEMPOR 

L'écran fonctionne à l'intensité maximale pendant 5 secondes 
si : 

✔ une touche quelconque est enfoncée ; 

✔ l'indication de poids subit une variation d’au moins 4 

divisions. 

ÉTEINDRE 

Extinction automatique 

NON pas activée 

OUI activée 

VBAT 
Affiche la tension d’alimentation du terminal, utile en cas de 

batterie d’alimentation. 

POIDS.H.R 
Affiche le poids en haute résolution pendant quelques 
secondes. Il est possible de lire le poids en cas de balance en 
sous-poids aussi. 

COD. MPP 

(uniquement en cas 

de validation) 

Permet de sélectionner/configurer un code MPP. Pour 
chaque code, il est possible d’afficher le poids net, le poids à 
vide (en cas de validation uniquement), date et heure 
d’enregistrement. 

Pour alterner la donnée affichée, appuyer sur la touche 

. 

SETUP Permet d’entrer en mode réglage, uniquement pour les 
terminaux avec abonnement logiciel. 
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5.11 Fonctionnement en mode CPE 
 

Lorsqu’il est configuré en fonctionnement compte-pièces (la sélection peut 

s’effectuer à partir du menu SETUP ou en appuyant sur la touche ), le 
terminal permet de disposer des fonctions suivantes : 

✔ affichage du nombre de pièces, du poids moyen unitaire (appelé ci-après 

PMU) et du poids ; 

✔ calcul du PMU par différence de poids ; 

✔ calcul automatique du nombre de pièces. 
 
 

5.11.1 Acquisition du PMU 
 

Le poids moyen unitaire est une donnée fondamentale pour le calcul correct 

des pièces ; il est donc très important de faire attention pendant la phase 

d’acquisition car plus cette donnée est exacte et plus le comptage du 

nombre des pièces sera précis. 

Le poids moyen unitaire peut être introduit de deux façons : 

✔  acquis par la balance moyennant l’échantillonnage d’un nombre précis 

de pièces ; 

✔ transmis en série par un dispositif de traitement, en utilisant les 

commandes déportées  

Si le PMU est acquis, procéder comme suit : 

✔ appuyer sur  : s’affiche le nombre d’échantillons et simultanément, 

le premier poids pour le calcul du PMU est acquis ; 
 

des pressions répétées sur la touche  permettent d’afficher le 

nombre d’échantillons sélectionnables à partir d’un tableau fixe. 

Sélectionner le nombre d’échantillons qui vont être chargés. 

✔ Le terminal attend 10 secondes pour le chargement ou le déchargement 

des pièces sur la balance. 

✔ Le terminal vérifie la stabilité du poids et effectue le calcul du PMU. 

Pendant la phase de contrôle de la stabilité du poids, s’affiche le message 

ATTENTE qui se termine par l’exécution du calcul du poids moyen 

unitaire. En attendant le poids stable, il est possible de continuer à 

charger et à décharger des échantillons de la balance. 
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✔ Appuyer sur  permet de lire le poids moyen unitaire calculé. Si 

l’unité de mesure configurée est le kg, le PMU est inférieur à 1 kg, la 

valeur du PMU s’affiche en gr. Le PMU est toujours positif. 

✔ Si le poids ne se stabilise pas et que le message ATTENTE reste affiché, il 

est possible de quitter la procédure en appuyant sur . Le PMU reste 
identique au PMU précédent (s’il a déjà été calculé). 

Le PMU se réinitialise à chaque extinction du terminal. 

En cas de passage du mode PIÈCES au mode POIDS, le PMU calculé 

reste en mémoire. 
 
 

5.12 Fonctionnement en mode Peak & Hold 
 

Il sert à détecter le pic maximum appliqué sur le système de pesage. 
 
 

5.12.1 Acquisition du modePeak & Hold 
 

✔ Après avoir placé le composant sur la balance, l’écran du terminal affiche 

le poids.  

✔ La valeur du poids à l’écran continue de monter pendant la phase de 

chargement. 

✔ Une fois la procédure à l’écran terminée, le pic maximum détecté jusqu’au 

déchargement de la charge de la plate-forme reste affiché. 
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 5.13 Fonctionnement en mode double pesée (poids en 
entrée poids en sortie) 
 

Il sert à détecter le poids d’un moyen de transport sur deux intervalles de 
pesée différents et à calculer le delta entre les deux valeurs ; ce système est 
généralement utilisé pour les balances au sol. Cette fonction requiert 
obligatoirement la présence d’une imprimante raccordée. Il faut associer un 
code à chaque moyen de transport, soit de manière automatique (RCD) ou 
manuelle (RCA). 
 
 

5.13.1 Acquisition de la double pesée 

Le système prévoit deux types de pesée : RCD et RCA : 
 
mode double pesée RCD : 

✔  Une fois que le poids est affiché à l’écran, appuyer sur la touche 

d’impression , l’écran affiche l’inscription « Rcd » suivie du code 
associé à ce moyen de transport précis. Le terminal génère 
automatiquement un code de 1 à 300 qui est reporté sur l’imprimé. 

✔ Avant d’effectuer le deuxième pesage, il faut appuyer sur la touche , 
saisir, via le clavier numérique, le code délivré à la première pesée et 

appuyer sur la touche d’impression.  

✔ Le terminal charge le premier poids et calcule la valeur donnée par la 
différence avec la deuxième pesée en reportant le résultat sur l’imprimé. 

✔ Une fois la deuxième pesée achevée, le code utilisé est libéré pour une 
utilisation ultérieure. 

✔  Le  code RCD est généré l’un après l’autre ; les codes tournent de 1 à 
300. 

 
mode double pesée RCA : 

✔ Une fois que le poids est affiché à l’écran, appuyer sur la touche  et 
frapper, via le clavier numérique, le code de référence (de 1 à 300), 

confirmer avec la touche . Pour imprimer le poids détecté avec son 
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code, il faut appuyer sur la touche d’impression .  

✔ Avant d’effectuer le deuxième pesage, il faut appuyer sur la touche , 
saisir, via le clavier numérique, le code délivré à la première pesée et 

appuyer sur la touche d’impression.  

✔ Le terminal charge le premier poids et calcule la valeur donnée par la 
différence avec la deuxième pesée en reportant le résultat sur l’imprimé. 

✔ Une fois la deuxième pesée achevée, le code utilisé est libéré pour une 
utilisation ultérieure. 

 
 

Récupération des codes RcD/Rca restés sans suite 

Il est possible d’effacer un à un les codes RCD/RCA restés sans suite pour 
lesquels il résulte impossible, même à l'avenir, d'effectuer l'opération relative 
en sortie de pesage. 
Pour effacer un code, procéder comme suit : 

✔ Une fois que le poids est affiché à l’écran, appuyez sur la touche  et 
frappez, via le clavier numérique, le code de référence (de 1 à 300) que vous 
souhaitez éliminer.  

✔ confirmer le code avec la touche  (le terminal affiche le poids relatif 

à la pesée en entrée) 

✔ appuyer sur la touche  ; avant d’effacer le code, le terminal 

demande une confirmation en affichant le message « sûr ? ». Si l’opérateur 

appuie sur la touche , le code RCD/RCA s’efface. 
 

 

 

5.14 Fonctionnement en mode MPP (en option) 
 

Permet de transmettre les données de poids à un dispositif non métrologique 
pour les traitements ultérieurs. 
Le terminal enregistre la donnée présente à ce moment-là à l’écran dans 
une mémoire fiscale avec un code d’accès, date, heure et poids. 
 
 
Cf. le chapitre 10. 
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5.15 Fonctionnement en mode extraction 
 

Ce fonctionnement permet, après avoir sélectionné une phase d’installation 
(SETUP/NOVRAM/CONF/FONCT/POIDS) et associé aux dispositifs 
d’entrée et de sortie, d’effectuer de simples opérations d’« extraction » à 
une ou deux vitesses. 
Dans SETUP, il faut configurer les entrées et les sorties de : « START », « 
STOP », « EXTRACT » et « LENT » (option). 
Une fois que les sorties sont activées dans le menu NOVRAM, le menu 
principal du terminal affiche l’option correspondant à la fonctionnalité 
sélectionnée : 
  
« EXTRACT », « LENT » et « CHUTE » qui permettent de configurer les 
quantités de poids extrait, lent et en chute. 
En particulier :  
1) EXTRACT. définit la quantité du poids final à extraire.  
2) LENT définit la quantité de poids qui, soustraite à la valeur EXTRACT, 

marque le passage du mode d'extraction rapide au mode d'extraction 
lente. 

3) CHUTE est la quantité de matériel en chute, c'est-à-dire le matériel qui 
descend encore sur la balance après avoir enlevé les contacts 
d'extraction. 
  

En fournissant l’entrée START sont fournies les sorties d’« EXTRACT » et 
de « LENT », le poids est acquis en tant que poids à vide et l’écran affiche 
la valeur de poids « 0 ». 
Les contacts sont supprimés à la réalisation du poids extrait (extrait ou 
extrait - en chute) et du poids rapide (extrait-lent) ou si la sortie STOP est 
donnée. 
  
Il est possible de terminer l’opération d’extraction à tout moment en 
fournissant l’entrée STOP. 
 
Il est possible de gérer une sortie de fin d’extraction « FIN-EXT » sur la 
sortie OUT02. La sortie est activée au dépassement du poids sélectionné en 
mode extraction et elle est désactivée quand la sortie « STOP » est fournie. 
 

Il est possible de gérer une sortie de fin d’impression/transmission « 
STMP.OK » sur n’importe quelle SORTIE. La sortie est activée à la fin de 
l’impression/transmission et désactivée une seconde plus tard. 
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5.16 Fonctionnement en mode FILL-EMPTY 
 
Cette fonction spéciale permet d’utiliser le terminal en mode extraction avec 
des caractéristiques de fonctionnement particulières.  
Pour activer cette fonction, sélectionner le paramètre « FIL.EMP » dans 
NOVRAM  
(SETUP/NOVRAM/CONF/FONCT/FIL.EMP) 
Le menu principal affiche les options « FILL » et « EMPTY » à sélectionner  
respectivement pour les opérations de chargement ou de déchargement. 
  
Procédure de chargement « FILL » 
 
1) Sélectionner le fonctionnement « FILL » en appuyant plusieurs fois sur la 

touche . 

2) Quand « FILL » s’affiche, appuyer sur  pour lire la dernière valeur de 

poids configurée pour cette procédure.  

3) Ré-appuyer sur  pour accepter la valeur de poids affichée et entrer 

dans la procédure d’extraction.  
    Ou saisir une nouvelle valeur de poids. 

4) À la confirmation (pression de la touche ) de la valeur affichée, une 

procédure d’acquisition de poids à vide est effectuée automatiquement. 
L’écran affiche la valeur de poids zéro.  

5) Effectuer la procédure d’extraction en cours de chargement. À la valeur de 
poids configurée  

est activée la sortie1 (alarme).  

6) Appuyer sur  pour désactiver la sortie1, désactiver la procédure, 

rétablir le poids à vide et revenir au menu principal. 
 
Il est toujours possible de quitter la procédure d'extraction en appuyant sur la 

touche 
. 
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Procédure de déchargement « EMPTY » 
 
1) Sélectionner le fonctionnement « EMPTY » en appuyant plusieurs fois sur 

la touche . 

2) Quand « EMPTY » s’affiche, appuyer sur  pour lire la dernière valeur 

de poids configurée pour cette procédure.   
3) Appuyer pour accepter la valeur de poids affichée et entrer dans la  

procédure d'extraction. Ou saisir une nouvelle valeur de poids. 

4) À la confirmation (pression de la touche ) de la valeur affichée, une 

procédure d’acquisition de poids à vide est effectuée automatiquement. 
L’écran affiche la valeur de poids zéro.  

 
5) Effectuer la procédure d’extraction en cours de déchargement. À la valeur 
de poids configurée  
    est activée la sortie1 (alarme).  

6) Appuyer sur  pour désactiver la sortie1 et désactiver la procédure, 

rétablir le poids à vide et revenir au menu principal.  
 
Il est toujours possible de quitter la procédure d'extraction en appuyant sur la 

touche .  

 
 
 
Il est également possible de configurer les valeurs « FILL » et « EMPTY » à 
l’aide des commande  
à distance.  
 
 
   REMARQUE 
   Si le fonctionnement spécial « FILL/EMPTY » est désactivé, sont  
   désactivées les fonctions normales INPUT/OUTPUT.  
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6. OPTIONS 
 

 

6.1 Fonctionnement avec une tension externe 12VDC , 3 
Amp / Batterie externe 12Volt DC 

 
 

Il est possible d’alimenter l’indicateur de poids avec une tension continue de 
12 volt DC / 3Amp externe au lieu d’utiliser un bloc d’alimentation interne 90-
240Vac.  

  MISE EN GARDE  
Ne pas utiliser simultanément l’alimentation du réseau et celle à 

12 VDc externe. 

 
Brancher la tension de 12 VDC à la borne de la carte J2, en respectant le 
pôle positif et le pôle négatif. Il est conseillé d’insérer un fusible externe d’au 
moins 3 A sur le câble d'alimentation positive. 

La valeur de le tension en entrée est illustrée par la valeur VBAT. 

En cas d’utilisation de batteries externes (comme par exemple une batterie 

de 12 volt nominaux), l’indication BATT à l’écran signale que les batteries 

sont en train de se décharger. 
 

Pendant le fonctionnement avec une batterie, l’indication clignotante BATT 

(qui s’alterne à la valeur du poids mesuré) indique que les batteries sont 

déchargées. L'indication BATT sans clignoter signifie en revanche que le 

terminal va s’éteindre dans les 10 secondes. 

Il faut donc interrompre les opérations de pesage et procéder à la recharge 

des batteries au moyen d’un chargeur de batteries externe (non fourni) sinon 

le terminal s’éteint automatiquement pour éviter tout dommage aux batteries. 
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6.2  Carte en option ETH 10/100 Mbps  
 

Introduire la carte sur la broche strip 2 x10 J7 
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6.3  Carte en option 4 entrées/4 sorties 
 

Introduire la carte sur la broche strip 2 2x6 J25. 

 

  
 

SORTIES 
Contacts libres de type 
optomos 
Vmax 24 Vca/Vcc 
Imax 190mA. 
 
Elles ont des broches 
communes séparées. 
 
ENTRÉES 
Entrées à isolation galvanique 
Vmax 24Vcc. 
Elles requièrent un contact 
libre qui referme la tension 
générée à l'intérieur sur 
l'entrée. 
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IN/OUT 
Num. Broche 
Connecteur 
Sur borne 

TYPE DE BRANCHEMENT 
 

IN01 1  

IN02 2 

IN03 3 

IN04 4 

RESERVED 5 

COM_INPUT 6 

 7 

 8 

OUT01 9  

COM01 10 

OUT02 11 

COM02 12 

OUT03 13 

COM03 14 

OUT04 15 

COM04 16 
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6.4  Carte en option sortie analogique 0-10V, 0-20mA, 4-
20Ma 
Introduire la carte sur la broche strip 2x10 J26. 

 

 

Alternativement, une sortie analogique dans les formats séparés 

galvaniquement de 0-10 V et 4-20 mA est disponible sur le connecteur ; 

le diagramme de connexion est indiqué dans le tableau suivant. 

Broche 

n° 

Signal 

1 Commun 

2 Sortie 4-20 mA 

3 Sortie 0-10 V 

 
 

 

Pour l’étalonnage de la sortie analogique, cf. le manuel installateur, 

au paragraphe 14.3.3. 

1     2    3 
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7. MESSAGES D’ERREUR 
 
 

Problème Cause Solution 

OverLD 

La balance est en 

surcharge 

Réduire le poids à 

une valeur inférieure 

à la capacité 

portante maximale 

de manière à le 

replacer dans la 

zone de pesage. 

Undrld 

 La balance est en sous-
charge 

Replacer le plateau de 
la balance. 
Procédures impliquant 
une remise à zéro du 
poids. 

   

          Poids qu’il est impossible 
de remettre à zéro 

Décharger le plateau 
de la balance et ré-
essayer d’allumer le 
terminal. 

     

        Poids instable 
Éliminer la cause de 
l’instabilité du poids et 
ré-essayer à 

P_ _ _ _ _  
Mode compte-
pièces 
uniquement 

PMU non calculé 
Effectuer la procédure 
du calcul du PMU (cf. 
le paragraphe 5.10.1)) 
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8. CODIFICATION DES MESSAGES D’ERREUR 
Avec les erreurs, un seul code s’affiche ; pour l’effacer, il faut éteindre et 

rallumer le terminal. 

Problème Cause Solution 

-01- 

Convertisseur en 

panne 

Connecteu

r de la 

balance 

débranché 

ou 

interrompu 

Éteindre le terminal et 

vérifier le branchement 

correct du connecteur. 

Éventuellement le 

débrancher et le rebrancher 

puis rallumer le terminal. 

Carte de 

conversion 

en panne 

Contacter le service 
d’Assistance. 

-02- Erreur 

dans la 

mémoire 

des 

paramètres 

Chute de 

tension 

pendant une 

opération 

incorrecte 

 

 

Remplacement 

de programme 

 

Éteindre et rallumer 

l’équipement. Si l’erreur 

persiste, contacter le service 

d’Assistance pour le 

remplacement éventuel de la 

carte CPU. 

 

Il faut initialiser le terminal. 

 

 

. 

-04- 

Erreur checksum 

programme Carte CPU 

défaillante 

Éteindre et rallumer 

l’équipement ; si l’erreur 

persiste, contacter le 

service d’assistance pour 

le remplacement éventuel 

de la carte CPU. 

05 

Erreur checksum 
RAM 
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9. PROGRAMMATION DES DIALOGUES SUR LES LIGNES 

SÉRIES 
 

 

9.1 Symboles adoptés 
 

Les symboles utilisés pour décrire les caractères sur la ligne sérielle sont 

reportés ci-après. 

✔ Les caractères normaux sont indiqués en reportant tout simplement leur 

symbole. 

✔ Les caractère de contrôle sont indiqués entre parenthèses et écrits en 

lettres majuscules. 

Par ex. : 

<CR> indique le caractère de retour de chariot. 

<SP> indique le caractère de l'espace. 

✔ Si nécessaire, la valeur hexadécimale du caractère en numéros et lettre 

majuscules est aussi indiquée. 

Par ex. : <CR>(0DH) ou $(24H). 

✔ Les variables sont indiquées en minuscule entre parenthèses. 

Par ex. : 

<um> = unité de mesure du poids. Elle peut être équivalente à : 

kg = kilogrammes 

<SP>g = grammes lb = livres 

<SP>t = tonnes 

✔ « n » et « y » indiquent les champs numériques avec les espaces de tête 

éventuels, le séparateur décimal et le signe moins. 
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9.2 Chaînes de caractères 
 

l e terminal est doté de deux sorties séries avec standard de sortie RS232 

(sur COM1, COM2) et Ethernet. 

Sur la COM1/2 sont disponibles les chaînes de caractères suivantes : 

ÉTENDUE, CB, PRINT,CMA, ESTNUM, STRCPE. 

Sur Ethernet (s’il y a une expansion en option), sont disponibles les chaînes 

de caractères suivantes : ÉTENDUE, CB, ESTNUM et STRCPE. 
 
 

9.2.1 Chaîne cb   (ou Bilanciai) 

Le poids transmis est le net. 
 

1èr caractère $(24H) caractère de début de chaîne 

2è caractère <s> 

s=stabilité 

s=0 poids stable 

s=1 poids instable 

s=3 poids non valide (négatif ou surcharge) 

3è-7è 
caractère 

 

poids net 

Si le poids est composée de plus de 5 chiffres, les 

moins significatifs ne sont pas transmis. 

8è caractère <CR>(ODH) caractère de fin de chaîne 

 

Les protocoles suivants sont disponibles : Cyclique (cf. par. 9.3.2 page 1-68) 
et ACK-NAK (cf. par. 9.3.1 page 1-68). 

 

Sérialisation : 

1 bit de démarrage 

7 bits de 

donnée de 

parité EVEN 

2 bits d’arrêt 

vitesse : 4 800 baud 
 

La pause entre la fin d’une chaîne de caractères et le début de la suivante 
est de 300 ms ± 10 %. 
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9.2.2   Chaîne étendue 

 
 

1èr caractère $(24H) caractère de début de chaîne 

2è-10è 
caractère 

 
poids net avec un signe et un 

éventuel séparateur décimal 

11è caractère <SP>(20H) espace 

12è-20è 
caractère 

 

poids à vide avec un signe 

et un éventuel séparateur 

décimal 

21è caractère <SP>(20H) espace 

22è-23è 
caractère 

<um> unité de mesure 

24è caractère <SP>(20H) espace 

25è caractère <s1> état de la balance 

26è caractère <s2> état de la balance 

27è caractère <s3> état de la balance 

28è caractère <s4> état de la balance 

29è caractère <CR>(0DH)  

30è caractère <LF>(0AH)  

 
 

Sérialisation : 

1 bit de démarrage 

7 bits de donnée de parité EVEN 

2 bits d’arrêt 

vitesse : 4 800 baud 
 

Les caractères <s1>, <s2>, <s3>, <s4> sont des caractères ASCII qui 

doivent être interprétés comme une valeur hexadécimale. Chaque 

caractère représente 4 bits à la signification différente ; le caractère ASCII 

« A » en arrivée  doit par exemple être interprété comme un chiffre 

hexadécimal « A » ; 
 

1 0 1    0 

bit3 bit2 bit1  bit0 
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Quand un bit prend la valeur « 1 », cela signifie que la signalisation 

correspondante est dans une condition vraie ; la signification des 

signalisations est la suivante : 

<s1> 

bit 0 signalisation de pesée minimale 

bit 1 signalisation de poids à vide bloqué 

bit 2 
signalisation d’un poids à vide pré-déterminé 

(1)/pesée automatique (0) 

bit 3 signalisation du « center zero » 

<s2> 

bit 0 inutilisée 

bit 1 signalisation de poids stable 

bit 2 signalisation de surcharge 

bit 3 inutilisée 

<s3> 

bit 0 signalisation de poids à vide saisi 

bit 1 inutilisée 

bit 2 poids non valide 

bit 3 impression en cours 

<s4> 

bit 0 instrument homologué 

bit 1 convertisseur en panne 

bit 2 
erreur sur les paramètres de configuration de la 
balance 

bit 3 signalisation d’un poids trop négatif 
 
 

Les protocoles suivants sont disponibles : Cyclique, ACK NAK, Avec 
commandes à distance. 

La pause entre la fin d’une chaîne de caractères et le début de la suivante 
est configurable, par défaut elles est de 300 ms 

± 10 %. 
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9.2.3 Chaîne de caractères print 
 

Dans ce mode sont désactivées les commandes à distance et les 

transmissions cycliques. 

Cette chaîne doit être sélectionnée s’il faut brancher une imprimante ou 

avoir une chaîne, à transmettre à un PC, avec les caractéristiques ci-

dessous. 

Pour brancher une imprimante, il faut, après avoir sélectionné la chaîne « 

PRINT », configurer dans le menu « LPT1 » le type d’imprimante (STB80, 

NEUTRE, Q3 etc) et ses caractéristiques (caractères par ligne, taille, etc.). 
 

En appuyant sur la touche , sont transmises les données suivantes :  

1) Fonctionnement en mode Poids : DATE - HEURE - POIDS À VIDE (s’il 

est configuré) et le net. 

2) Fonctionnement en mode Pièces : DATE - HEURE - POIDS À VIDE (s’il 

est configuré), le net et les pièces 

3) Fonctionnement Peak ; l’imprimante n’est pas activée 

4) Fonctionnement en mode double pesée 

a. Impression en entrée DATE - HEURE - code rcd - poids  

b. Impression en sortie DATE - HEURE - code rcd - 1er et 2è poids - 

net - pesée 

 

Si le poids est instable, le poids stable est attendu 10 secondes, le message 

« NOSTAM » s’affiche puis l’opération est annulée. 
 
 

9.2.4 Cma 
 

Chaîne de caractères réservée à un usage interne. De plus amples 

informations sont fournies avec la commande. 
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9.2.5 Chaîne CPE (STRCPE) 

 

1èr caractère 

$(24H) caractère de début de chaîne 

2è-10è caractère  
poids net avec un signe et un 

éventuel séparateur décimal 

11è caractère <SP>(20H) espace 

12è-20è 
caractère 

 
poids à vide avec un signe et un 

éventuel séparateur décimal 

21è caractère <SP>(20H) espace 

22è-23è 
caractère 

<um> unité de mesure 

24è caractère <SP>(20H) espace 

25è caractère <s1> état de la balance 

26è caractère <s2> état de la balance 

27è caractère <s3> état de la balance 

28è caractère <s4> état de la balance 

29è caractère <SP>(20H) espace 

30è-36è 
caractère 

 
PMU avec un éventuel 

séparateur décimal 

37è caractère <SP>(20H) espace 

38è-39è 
caractère 

<um> unité de mesure 

40è caractère <SP>(20H) espace 

41è-46è 
caractère 

 nombre de pièces 

47è caractère <CR>(0DH)  

48è caractère <LF>(0AH)  

 

Sérialisation : 

1 bit de démarrage 

7 bits de donnée de parité EVEN 

2 bits d’arrêt 

vitesse : 4 800 baud 
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Les caractères <s1>, <s2>, <s3>, <s4> sont des caractères ASCII qui 

doivent être interprétés comme une valeur hexadécimale. Chaque caractère 

représente 4 bits à la signification différente ; le caractère ASCII « A » en 

arrivée doit par exemple être interprété comme un chiffre hexadécimal « A » 

; 

1 0 1    0 

bit3 bit2 bit1  bit 
 

Quand un bit prend la valeur « 1 », cela signifie que la signalisation 

correspondante est dans une condition vraie ; la signification des 

signalisations est la suivante : 

<s1> 

bit 0 signalisation de pesée minimale 

bit 1 signalisation de poids à vide bloqué 

bit 2 
signalisation d’un poids à vide pré-déterminé 

(1)/pesée automatique (0) 

bit 3 signalisation du « center zero » 

<s2> 

bit 0 inutilisée 

bit 1 signalisation de poids stable 

bit 2 signalisation de surcharge 

bit 3 inutilisée 

<s3> 

bit 0 signalisation de poids à vide saisi 

bit 1 inutilisée 

bit 2 poids non valide 

bit 3 impression en cours 

<s4> 

bit 0 instrument homologué 

bit 1 convertisseur en panne 

bit 2 
erreur sur les paramètres de configuration de la 
balance 

bit 3 signalisation d’un poids trop négatif 
 

Les protocoles suivants sont disponibles : Cyclique (cf. par. 9.3.2 page 1-
68), ACK-NAK (cf. par. 9.3.1 page 1-68), A commandes déportées (cf. par. 
9.4 page 1-69). 

La pause entre la fin d’une chaîne de caractères et le début de la suivante 
est de 300 ms ± 10 %. 
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9.2.6 Chaîne ESTNUM 

Sur demande avec adresse 
Choisir cette option désactive les transmissions de chaînes cycliques. Utiliser 
les commandes à distance suivies du numéro d’identification du terminal qu’il 
faut configurer dans « setup » : « CONF/ NBIL ». 
Cf. le paragraphe 9.4.23 « Commandes à distance avec  adressage » 

 
 

9.3 Protocoles pour chaînes séries 
 

 

9.3.1 Protocole ACK-NAK 
 

La chaîne est habituellement envoyée sur demande de l’utilisateur, au 

moyen de la touche de demande de transmission . Après la 
transmission du poids, l’équipement se comporte de la façon suivante : 

✔ s’il reçoit le caractère « ACK » (06H), il se place en attente d’une nouvelle 

demande ; 

✔ s’il reçoit le caractère « NAK » (15H), il retransmet la chaîne car la 

transmission précédente n’a pas réussi ; 

✔ après avoir reçu trois caractères « NAK », le terminal affiche le message 

« NO ACK » (erreur de transmission). 
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9.3.2 Protocole cyclique 
 

La chaîne sélectionnée (cf par. 9.2 page 1-62) est transmise 

cycliquement à la vitesse de 3 fois par seconde. 
 
 

9.3.3 Protocole sur demande 
 

La chaîne sélectionnée est transmise en appuyant sur la touche 

ou  en attendant les commandes à distance d’un dispositif de traitement 

externe. 
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9.4 Protocole à commandes à distance 
 

Les différentes commandes disponibles sur la ligne permettent d’effectuer 

de nombreuses opérations en intervenant d’un dispositif à distance (PC, 

API, etc.). 
 

 

 

MISE EN GARDE 
Les commandes à distance sont activées à condition qu’en 

phase de configuration de l’instrument, le paramètre TYPE a été 

configuré sur la valeur ÉTENDUE. 
 

 
 
 
 

MISE EN GARDE 
Les commandes à distance ne sont pas effectuées si la 

transmission série cyclique est en cours ; dans ce cas, il faut 

l’interrompre avec la commande « EX<CR> » avant de fournir 

d’autres commandes à distance. 
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9.4.1 Réponse à une commande erronée 
 

??<CR><LF> 

Le système envoie cette chaîne de réponse : 

✔ si la syntaxe des commandes n'est pas correcte ; 

✔ si la commande ne peut pas être exécutée. 
 

 

9.4.2 Réponse à une commande correcte 
 

Si la commande est acceptée, si elle prévoit la transmission d’une 

information, la réponse sera constituée par l’envoi de la donnée demandée ; 

dans le cas contraire, la réponse sera représentée par la chaîne suivante : 

OK<CR><LF> 
 
 

9.4.3 Interruption de transmission cyclique 
 

Cette commande n’est pas disponible avec le protocole RS485 où la 

transmission est toujours et uniquement sur demande. 

EX<CR> 
 
 

9.4.4 Réactivation de la transmission cyclique 
 

Cette commande n’est pas disponible avec le protocole RS485 où la 

transmission est toujours et uniquement sur demande. 

SX<CR> 
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9.4.5 Demande de poids brut 
 

XB<CR> 

Le terminal répond avec la chaîne de caractères suivante : 

n<SP><um><SP>B<CR><LF> 
 
 

9.4.6 Demande de poids net 
 

XN<CR> 

Le terminal répond avec la chaîne de caractères suivante : 

n<SP><um><SP>NT<CR><LF> 
 

9.4.7 Demande de transmission d’un poids à vide 
 

XT<CR> 

Le terminal répond avec la chaîne de caractères suivante : 

n<SP><um><SP>TE<CR><LF> 

si le poids à vide a été configuré manuellement ; 

n<SP><um><SP>TR<CR><LF> 

si le poids à vide a été acquis. 
 
 

9.4.8 Demande de transmission de l’état de la balance 
 

XZ<CR> 

Le terminal répond avec la chaîne de caractères suivante : 

<s1><s2><s3><s4><CR><LF> 

Pour l’interprétation des caractères s1, s2, s3 et s4, utiliser les indications 
contenues dans la description de la chaîne étendue. 

 

9.4.9 Demande de transmission de l’état de la balance  
 

XS<CR> 

En cas positif, le terminal répond avec la chaîne de caractères suivante : 

<s1><s2><CR><LF> 
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Les caractères s1 et s2 sont des caractères ASCII qui doivent être 

interprétés comme une valeur hexadécimale. 

Les bits identifient l’état de la plate-forme de pesage. 
 

<s1> bit 0 poids valide 

bit 1 poids stable 

bit 2 centre de zéro 

bit 3 net affiché 

<s2> bit 0 inutilisée 

bit 1 inutilisée 

bit 2 inutilisée 

bit 3 demande d’impression : une touche 

d’impression a été enfoncée ou l’entrée n°3 

est activée. 
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9.4.10 Remise à zéro de la balance 
 

AZ<CR> 
 
 

9.4.11 Acquisition du poids à vide 
 

AT<CR> 
 
 

9.4.12 Saisie d’un poids à vide 
 

nAT<CR> 

La commande « AT » doit être précédée d’un poids exprimé au maximum en 

7 caractères comprenant l’éventuel séparateur décimal. 
 
 

9.4.13 Élimination d’un poids à vide saisi 
 

CT<CR> 

Cette commande efface une éventuelle valeur de poids à vide enregistré. 
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9.4.14 Demande de transmission du tableau des données 

générales 
 

ND<CR> 

En envoyant cette commande, le terminal répond avec une séquence de 

chaînes finissant par <CR><LF> et contenant chacune le numéro de la 

donnée et sa description ; vous trouverez ci-après un exemple de tableau 

des données gérées : 

 

01 Date 

02 Heure 

03 Numéro de série 

04 Version 

05 Progressif 

06 Pmu 

07 Pièces 

08 Code 

09 Description 

10  Nombre partiel de pesées 

11 Total net partiel 

12 Total partiel du poids à vide 

13 Total partiel des pièces 

14 Nombre général de pesées 

15 Total général du poids net 

16 Total général du poids à vide 

17 Total général des pièces 

18 SETPN1 

19 SETPN2 

20 MIN1 

21 MAX1 

22 MIN2 

23 MAX2 

 

Certaines données ne sont présentes que si les totaux et/ou le 
fonctionnement CPE et/ou output ont été activés. 

Il n’est possible de modifier que les données suivantes : date, heure, Pmu, 
code, SETPN1/2, MIN1/2 et MAX1/2. 
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9.4.15 Demande de la donnée générale indiquée avec « n » 

 

Xln<CR> 

Cette commande permet de lire la valeur actuelle de l’une des données 

générales (à condition d’être dans le mode correspondant). 
 

9.4.16 Demande de configuration de la valeur « y » dans la 

donnée générale indiquée avec « n » 
 

yXln<CR> 

où « y » est la valeur que vous souhaitez attribuer à la donnée générale « n 

». Évidemment, la valeur que vous souhaitez configurer doit être cohérente 

avec le format de la donnée. 

Il est interdit de configurer des valeurs pour certaines données générales 

(les pièces par exemple). 
 
 

9.4.17 Demande de transmission du poids net et de l’état 

de la balance 
 

Xn<CR> (Xnb<CR>) 

NOTA BENE : La commande à envoyer est composée d’un « X » majuscule 

et d’un « n » minuscule (à ne pas confondre avec la signification globale 

attribuée au « n » minuscule expliquée au par. 9.1 page 1-61). 

En cas positif, le terminal répond avec la chaîne de caractères suivante : 

n<SP><um><SP><s1><s2><s3><s4><CR><LF> 

Les caractères s1, s2, s3 et s4 sont les caractères d’état dont la signification 

est expliquée au par. 9.4.8 page 1-71 où n est un champ numérique de 9 

caractères. 

9.4.18 Demande de poids net en haute résolution 
 

YN<CR> 

La chaîne de réponse est : 

n<SP>y<SP><um><SP><s1><s2><s3><s4><CR><LF> 

où n = poids net (champ numérique de 9 caractères) 

y = poids net en haute résolution (champ numérique de 10 caractères) 
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s1, s2, s3, s4 = cf. ÉTAT dans la chaîne étendue (par. 9.2.2 page 1-63). 
 

9.4.19 Demande de valeur de la division 
 

Xe<CR> 

Le terminal répond avec la chaîne de caractères suivante : 

e= n<SP><um><CR><LF> 
 

9.4.20 Demande de valeur de la capacité portante 

maximale 
 

XM<CR> 

La chaîne de caractères de réponse est la suivante : 

Max= n<SP><um><CR><LF> 

où n est un champ numérique de 9 caractères. 
 

9.4.21 Demande de la valeur de conversion interne 
 

XC<CR> 

Le terminal répond avec la chaîne de caractères suivante : 

n <CR><LF> 
 
 

9.4.22 Verrouillage de clavier 
 

LK<CR> 

Il n’y a que le clavier qui est verrouillé. 
 
 

9.4.23 Déverrouillage du clavier 
 

UK<CR> 

Le clavier est déverrouillé. 
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9.5 Commandes à distance avec checksum 
En phase d’installation, il est possible d’activer la gestion des commandes à 
distance avec checksum (par. 11.4.4). 
Le mode checksum augmente la sécurité du dialogue entre le terminal et 
le PC car il adopte les précautions suivantes : 
 
chaque commande à distance envoyée au terminal doit contenir, dans une 
position spécifique, deux caractères de checksum ; 
 
chaque réponse contenant des données que le terminal envoie au PC suite à 
une commande à distance, doit contenir, dans une position spécifique, deux 
caractères de checksum. 
 
La position des deux caractères de checksum est juste celle 
avant le caractère <CR>. 
Le calcul du checksum consiste à effectuer le XOR (OR exclusif) de 
tous les caractères de la chaîne jusqu’au premier caractère de checksum 
exclu. Le résultat est exprimé avec deux caractères hexadécimaux. 
Vous trouverez ci-après un exemple de commande de transmission du poids 
brut avec checksum : 
XB chk1chk2 <CR> 
où, si nous supposons que le XOR produit la valeur 1A» : 
chk1 
est le premier caractère de checksum (« 1 » soit 31H) 
chk2 
est le deuxième caractère de checksum (« A » soit 41H). 
 
Le terminal répond avec la chaîne de caractères suivante : 
n<SP><um><SP>B chk1chk2 <CR><LF> 
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9.6 « Commandes à distance avec adressage » 
 

Si c’est l’interface de communication RS485 qui a été sélectionnée, aux 

commandes à distance décrites au par. 9.4, il faut ajouter le numéro de 

l’instrument qui est interrogé. 

Le système comprend un terminal Master (un PC par exemple) et plusieurs 

terminaux Slave (les terminaux de pesage par exemple). 

Chaque instrument de pesage est caractérisé par un « numéro terminal » 

univoque configurable. 

Il est ainsi possible de créer un réseau de terminaux de pesage interrogés 
par l’unité Master. 

La syntaxe des commandes à distance est modifiée en ajoutant les deux 

caractères du numéro terminal. 

Par exemple, la commande de transmission du poids bruit XB <CR> devient 

XB 01 <CR> et indique que le terminal Master demande la transmission du 

poids brut au terminal identifié avec le numéro 01. 
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10. MPP 
 
Le terminal D70ES est doté d’une mémoire MPP qui permet d’enregistrer les 
données de poids de chaque opération de pesage dans une mémoire 
métrologique permanente et de transmettre la valeur à un périphérique 
externe accompagnée d’un code d’identification qui est attribué de manière 
autonome par le terminal en question. 
Le numéro d’identification est composé de 6 chiffres. 
 
La mémoire de poids permanente est activée par une clé d’activation, à 
demander à COOPERATIVA BILANCIAI. 
 

 10.1 Capacité de mémoire  
La capacité de la mémoire présente dans la carte d'expansion de mémoire 
MPP permet la mémorisation d'environ 100 000 pesées (les pesées sont le 
poids + le poids à vide), correspondant à environ 7 mois d'utilisation continue 
du terminal en effectuant 500 opérations de pesage par jour. 
En cas d'usage moins fréquent, les valeurs de temps citées ci-dessus 
augmentent. 
 
 
 

 ATTENTION  

Lorsque la capacité maximale de la mémoire est atteinte, 
les données les plus anciennes sont effacées et 
remplacées par les données les plus récentes. 
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10.2 Fonctionnement 
 

Le mode fonctionnement MPP est activé lors de la phase d'installation. 
Les modes opérationnels se subdivisent en deux groupes : 

1) l'utilisateur intervient sur le terminal et plus précisément, sur la touche 

 pour enregistrer et transférer la pesée ; 
2) l'utilisateur intervient sur un terminal externe (un PC par exemple) selon 

les procédures dictées par le logiciel spécifique. 
 
Dans les deux modes opérationnels, à la fin de l'opération d’enregistrement, 
l’écran permet de lire le numéro progressif associé à la pesée. 
 
Ce n’est que lorsque l'opération de mémorisation est requise par une touche 
que l'écran affiche le code d'identification MPP à la fin de l’opération MPP. 
Le terminal de pesage peut signaler des dysfonctionnements dus à 
l'impossibilité de transférer ou d’enregistrer correctement la donnée. Suivre, 
dans ce cas, les instructions présentées. 
 
En cas de pesage MPP par le terminal externe, il reste la possibilité 
d’effectuer l’impression via le clavier. 
 
 

10.3 Vérification des données de poids enregistrées 
 

Pour le contrôle des données de poids enregistrées, appuyer plusieurs fois 

sur la touche « 2F » jusqu’à la sélection « CODMPP ». 

Le terminal affiche le dernier CODMPP enregistré ; appuyer sur « EN » pour 

le sélectionner ou configurer le code à consulter. 

Appuyer sur « 2 F » permet d’afficher l’une après l’autre les données 

enregistrées :  

le poids net, le poids à vide (en cas d’activation uniquement), la date et 

l’heure associées au code d’identification MPP sélectionné. 



1-76 

  D70ES   

 

 

 

Si le terminal est doté d’une imprimante, appuyer sur la touche  pour 

obtenir l’imprimé de la donnée du poids affichée, son code d’identification, la 

date et l’heure. 

Dans l’en-tête de l’imprimé, il se peut qu’il y ait aussi le numéro de série ou le 

numéro terminal mpp selon le type de réponse sélectionné en phase 

d’installation. 

 
 

10.4 Dialogues en cours de fonctionnement MPP 
 

10.4.1 Demande de pesage via la touche avec transmission 

des données à la fin de l’opération 

 

Charger le poids sur la plate-forme de pesage, attendre l’indication du poids 

stable puis appuyer sur la touche . 

Le terminal effectue l’enregistrement des données et procède à la 
transmission en utilisant le format décrit au paragraphe 10.5. 

 
L’équipement de calcul répond donc avec les éléments suivants : 
 <ACK> si la chaîne est arrivée correctement ; 
 <NAK> si la chaîne n’est pas arrivée correctement ; dans ce cas, le terminal 
réplique l’ensemble des données. Après trois réponses négatives ou aucune 
réponse, le terminal affiche un message d’erreur. 
Les caractères autres que <ACK> et <NAK> sont interprétés en tant que 
<NAK>. 
 

 MISE EN GARDE  
Le protocole ACK/NACK est activé automatiquement en mode de 

fonctionnement MPP. 
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10.4.2 Demande de pesage à partir d’une commande série 

avec transmission en fin d’opération 

Après avoir chargé le poids sur la plate-forme de pesage, envoyer via 
l’équipement de calcul, la commande d’enregistrement et de demande de 
donnée : 
 
MP<CR> 
En cas de réponse affirmative, le terminal effectue l’enregistrement du poids 
et transmet une chaîne de données décrite au paragraphe 10.5. 

 
L’équipement de calcul répond donc avec les éléments suivants : ACK/NAK, 
avec les mêmes modalités que celles décrites au paragraphe précédent. 

 

10.4.3 Demande de pesage à partir d’une touche et 

transmission depuis une commande série 

Après avoir chargé le poids sur la plate-forme de pesage, attendre l’indication 

du poids stable et appuyer sur la touche  ; le terminal effectue 
l’enregistrement des données. 
 
L’équipement de calcul peut demander les données de poids au terminal via 
la commande : 
 
MP<CR> 
Le terminal de pesage peut répondre avec l’une des chaînes décrites au 
paragraphe 10.5 ou bien 
 
NP<CR><LF> si aucun poids n’a été enregistré ; 

 
Les données peuvent être demandées plusieurs fois, tout simplement en 
répliquant la commande MP<CR>. 
 
À la fin de l’opération, le dispositif de calcul doit envoyer la commande pour 
activer le terminal à une nouvelle opération de pesage : 
MC<CR> 
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10.4.4 Demande de pesage et de transmission à partir 

d’une commande série 

Après avoir chargé le poids sur la plate-forme de pesage, envoyer via 
l’équipement de calcul, la commande d’enregistrement : 
 
MP<CR> 
À la réalisation des conditions de validité du poids, le terminal effectue 
l’enregistrement des données. 
 
Ensuite, le dispositif de traitement externe doit transmettre la commande de 
demande des données : 
MP<CR> 
Le terminal répond avec l’une des chaînes décrites ci-dessus.  
 
 

10.4.5 Commandes à distance MP et MC avec checksum 

Les commandes à distance MP et MC modifient leur structure pour la saisie 
des caractères de checksum. Leur format devient le suivant : 
MP 1 D <CR> 
MC 0 E <CR> 
 

10.5 Format de réponse MPP 
 

Le format de la réponse sur l’opération de pesage mpp dépend de certains 

paramètres de configuration : 

MPP - FMT.RIS (STD, NTERM, NSÉR, STD-DA, NTE-DA, NMA-DA) 

MPP – ABTA (OUI, NON) 
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10.5.1 format STD 

 
 

1èr caractère  $(24H)  

2è caractère  M(4DH)  

3è caractère  P(50H)  

4è-10è caractère du 
code d’identification 
MPP ou indications 
concernant l’état de la 
balance : 

 

NO<SP>STAB poids instable 
NO<SP>VAL<SP> poids non 
valide 
ERRMEM<SP> erreur d’ 
enregistrement du poids 

11è-18è caractère  
Poids avec un signe et un 
éventuel 
séparateur décimal 

19è-20è caractère <um> Unité de mesure 

21è-22è caractère < CRC > 

Champ de contrôle de la chaîne 
de caractères ; il est calculé en 
effectuant une opération XOR (or 
exclsuif) de tous les caractères 
précédents. La valeur calculée 
est exprimée avec deux 
caractères hexadécimaux, par 
exemple 
si le résultat est 62H, les deux 
caractères de checksum sont « 6 
» (36H) et « 2 » (32H). 

23è-26è caractère <CRC> CRC16 (en option) 
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10.5.2 format NTERM 

  

1èr caractère  $(24H)  

2è caractère  M(4DH)  

3è caractère  P(50H)  

4è-6è caractère  Numéro terminal MPP (3 CHIFFRES) 

7è-13è caractère du 
code d’identification 
MPP ou indications 
concernant l’état de la 
balance : 

 

NO<SP>STAB poids instable 
NO<SP>VAL<SP> poids non 
valide 
ERRMEM<SP> erreur d’ 
enregistrement du poids 

14è-21è caractère  
Poids avec un signe et un 
éventuel 
séparateur décimal 

22è-23è caractère <um> Unité de mesure 

24è-25è caractère < CRC > 

Champ de contrôle de la chaîne 
de caractères ; il est calculé en 
effectuant une opération XOR (or 
exclsuif) de tous les caractères 
précédents. La valeur calculée 
est exprimée avec deux 
caractères hexadécimaux, par 
exemple 
si le résultat est 62H, les deux 
caractères de checksum sont « 6 
» (36H) et « 2 » (32H). 

26è-29è caractère <CRC> CRC16 (en option) 
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10.5.3 format NSÉR 

 

1èr caractère  $(24H)  

2è caractère  M(4DH)  

3è caractère  P(50H)  

4è-11è caractère  Numéro de série (8 CHIFFRES) 

12è-18è caractère du 
code d’identification 
MPP ou indications 
concernant l’état de la 
balance : 

 

NO<SP>STAB poids instable 
NO<SP>VAL<SP> poids non 
valide 
ERRMEM<SP> erreur d’ 
enregistrement du poids 

19è-26è caractère  
Poids avec un signe et un 
éventuel 
séparateur décimal 

27è-28è caractère <um> Unité de mesure 

29è-30è caractère < CRC > 

Champ de contrôle de la 
chaîne de caractères ; il est 
calculé en effectuant une 
opération XOR (or exclsuif) 
de tous les caractères 
précédents. La valeur 
calculée est exprimée avec 
deux caractères 
hexadécimaux, par exemple 
si le résultat est 62H, les deux 
caractères de checksum sont 
« 6 » (36H) et « 2 » (32H). 

31è-34è caractère <CRC16> CRC16 (en option) 
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10.5.4 format STD-DA  

 

1èr caractère  $(24H)  

2è caractère  M(4DH)  

3è caractère  P(50H)  

4è-13è caractère 
Date (jj/mm/aaaa) 

 Date (10 CARACTÈRES) 

14è caractère Espace(20H)  

15è-22è caractère 
Heure (hh:mm:ss) 

 Heure (8 CARACTÈRES) 

23è caractère Espace(20H)  

24è-30è caractère du 
code d’identification 
MPP ou indications 
concernant l’état de la 
balance : 

 

NO<SP>STAB poids instable 
NO<SP>VAL<SP> poids non 
valide 
ERRMEM<SP> erreur d’ 
enregistrement du poids 

31è-38è caractère  
Poids avec un signe et un 
éventuel 
séparateur décimal 

39è-40è caractère <um> Unité de mesure 

41è-42è caractère < CRC > 

Champ de contrôle de la 
chaîne de caractères ; il est 
calculé en effectuant une 
opération XOR (or exclsuif) 
de tous les caractères 
précédents. La valeur 
calculée est exprimée avec 
deux caractères 
hexadécimaux, par exemple 
si le résultat est 62H, les deux 
caractères de checksum sont 
« 6 » (36H) et « 2 » (32H). 

43è-46è caractère <CRC16> CRC16 (en option) 
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10.5.5 format NTERM-DA  

 

1èr caractère  $(24H)  

2è caractère  M(4DH)  

3è caractère  P(50H)  

4è-6è caractère 
Numéro du terminal 

 N.Terminal (3 CHIFFRES) 

7è caractère Espace(20H)  

8è-17è caractère 
Date (jj/mm/aaaa) 

  Date (10 CARACTÈRES) 

18è caractère Espace(20H)  

19è-26è caractère 
Heure (hh:mm:ss) 

 Heure (8 CARACTÈRES) 

27è caractère Espace(20H)  

28è-34è caractère du 
code d’identification 
MPP ou indications 
concernant l’état de la 
balance : 

 

NO<SP>STAB poids instable 
NO<SP>VAL<SP> poids non 
valide 
ERRMEM<SP> erreur d’ 
enregistrement du poids 

35è-42è caractère  
Poids avec un signe et un 
éventuel 
séparateur décimal 

43è-44è caractère <um> Unité de mesure 

45è-46è caractère < CRC > 

Champ de contrôle de la 
chaîne de caractères ; il est 
calculé en effectuant une 
opération XOR (or exclsuif) 
de tous les caractères 
précédents. La valeur 
calculée est exprimée avec 
deux caractères 
hexadécimaux, par exemple 
si le résultat est 62H, les deux 
caractères de checksum sont 
« 6 » (36H) et « 2 » (32H). 

47è-50è caractère <CRC> CRC16 (en option) 
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10.5.6 format NMA-DA  

 

1èr caractère  $(24H)  

2è caractère  M(4DH)  

3è caractère  P(50H)  

4è-11è caractère 
Numéro de série 

 N° de Série (8 CHIFFRES) 

12è-21è caractère 
Date (jj/mm/aaaa) 

  Date (10 CARACTÈRES) 

22è caractère Espace(20H)  

23è-30è caractère 
Heure (hh:mm:ss) 

 Heure (8 CARACTÈRES) 

31è caractère Espace(20H)  

32è-38è caractère du 
code d’identification 
MPP ou indications 
concernant l’état de la 
balance : 

 

NO<SP>STAB poids instable 
NO<SP>VAL<SP> poids non 
valide 
ERRMEM<SP> erreur d’ 
enregistrement du poids 

39è-46è caractère  
Poids avec un signe et un 
éventuel 
séparateur décimal 

47è-48è caractère <um> Unité de mesure 

49è-50è caractère <CRC> 

Champ de contrôle de la 
chaîne de caractères ; il est 
calculé en effectuant une 
opération XOR (or exclsuif) 
de tous les caractères 
précédents. La valeur 
calculée est exprimée avec 
deux caractères 
hexadécimaux, par exemple 
si le résultat est 62H, les deux 
caractères de checksum sont 
« 6 » (36H) et « 2 » (32H). 

51è-54è caractère <CRC> CRC16 (en option) 
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10.5.7 Paramètre ABTA 

Si le paramètre « ABTA » est activé, la chaîne MPP sélectionnée reporte aussi la 
valeur du poids à vide qui est placée derrière la valeur du poids. 
En particulier : 

1) 10 caractères de poids à vide (8 de poids + 2 U.M) si la chaîne est au «format 
STD », « NTERM » ou « NSÉR ». 

2) 12 caractères de poids à vide (indication « T » + espace + 8 de poids + 2 d’U.M)  
Si la chaîne est au format : « STA-DA », « NTERM-DA », « NMA-DA ». 

P.s. En cas de sélection des chaînes : « STA-DA », « NTERM-DA » et « NMA-DA », la 
longueur du poids net qui reporte l’indication « N » + « espace » (le poids net passe à 
12 caractère), est changée aussi. 
Exemples.  

Chaîne MPP Std + ABTA = OUI, les données transmises sont les suivantes : 

1èr caractère  $(24H)  

2è caractère  M(4DH)  

3è caractère  P(50H)  

4è-10è caractère du code 
d’identification MPP ou 
indications concernant 
l’état de la balance : 

 

NO<SP>STAB poids instable 
NO<SP>VAL<SP> poids non 
valide 
ERRMEM<SP> erreur d’ 
enregistrement du poids 

11è-18è caractère  
Poids avec un signe et un 
éventuel séparateur décimal 

19è-20è caractère <um> Unité de mesure 

21è-28è caractère  
Poids à vide avec un signe et un 
éventuel séparateur décimal 

29è-30è caractère <um> Unité de mesure 

31è-32è caractère <CRC> 

Champ de contrôle de la chaîne 
de caractères ; il est calculé en 
effectuant une opération XOR 
(or exclsuif) de tous les 
caractères précédents. La 
valeur calculée est exprimée 
avec deux caractères 
hexadécimaux, par exemple 
si le résultat est 62H, les deux 
caractères de checksum sont « 
6 » (36H) et « 2 » (32H). 

33è-36è caractère <CRC> CRC16 (en option) 
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Chaîne MPP STD – DA + ABTA = OUI, les données transmises sont 
les suivantes : 
 

1èr caractère  $(24H)  

2è caractère  M(4DH)  

3è caractère  P(50H)  

4è-13è caractère 
Date (jj/mm/aaaa) 

 Date (10 CARACTÈRES) 

14è caractère Espace(20H)  

15è-22è caractère 
Heure (hh:mm:ss) 

 Heure (8 CARACTÈRES) 

23è caractère Espace(20H)  

24è-30è caractère du 
code d’identification 
MPP ou indications 
concernant l’état de la 
balance : 

 

NO<SP>STAB poids instable 
NO<SP>VAL<SP> poids non 
valide 
ERRMEM<SP> erreur d’ 
enregistrement du poids 

31è caractère N(4EH)  

32è c Espace(20H)  

33è-40è caractère  
Poids net avec un signe et un 
éventuel 
séparateur décimal 

41è-42è caractère <um> Unité de mesure 

43è caractère T(54H)  

44è caractère Espace(20H)  

45è-52è caractère  
Poids à vide et un éventuel 
séparateur décimal 

53è-54è caractère <um> Unité de mesure 

55è-56è caractère <CK> 

Champ de contrôle de la 
chaîne de caractères ; il est 
calculé en effectuant une 
opération XOR (or exclsuif) 
de tous les caractères 
précédents. La valeur 
calculée est exprimée avec 
deux caractères 
hexadécimaux, par exemple 
si le résultat est 62H, les deux 
caractères de checksum sont 
« 6 » (36H) et « 2 » (32H). 

57è-60è caractère <CRC16> CRC16 (en option) 
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11. PERSONNALISATION 
 

 

11.1 Avant-propos 
 

 
 

MISE EN GARDE 
 

Les procédures de personnalisation sont strictement réservées 

au personnel spécialisé. 

Il est toutefois permis à l’utilisateur de modifier certains 

paramètres de fonctionnement du terminal. 

Il est conseillé, quoi qu’il en soit, de faire preuve de la plus 

grande attention en effectuant des modifications à ces 

paramètres pour éviter tout dysfonctionnement dû à des 

configurations incorrectes. 

Les paramètres sont strictement liés au programme saisi dans 

l’instrument. 
 

 
 
 

11.2 Entrée en configuration des paramètres 
 

 

11.2.1 Accès limité (fermeture hermétique matérielle) 

Pour accéder uniquement à la personnalisation des paramètres non 
métrologiques : 

✔ appuyer sur  à l’allumage. Laisser la touche enfoncée jusqu’à 

l’affichage de l’option SETUP. 
 
 

MISE EN GARDE  
En accédant à la configuration des paramètres au moyen de la 

touche , à l’allumage il est possible de personnaliser 

u n i q u e m e n t  les paramètres non métrologiques ; il est 
toutefois possible de lire (mais non pas de modifier) aussi les 
paramètres métrologiques configurés lors de l’installation. 
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11.2.2 Accès complet (fermeture hermétique matérielle) 

Ouvrir le terminal et appuyer sur la bouton CALIB d’accès au réglage. 

 
 

11.2.3 Accès avec Audit trail  

Sélectionner la fonction SETUP en appuyant sur la touche 2°F ; s’affichent 

les compteurs de contrôle et il faut configurer le mot de passe. 

 

WARNING  
 

 

Attention : prêter attention à l’utilisation des mots de passes car il 

se peut que l’accès au réglage du terminal D70ES soit bloqué. 

Le mot de passe est demandé à l’entrée et à la sortie du réglage 

; si des modifications ont été effectuées, il doit toujours être de 6 

chiffres. 
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11.3 Description des menus et des sous-menus 
 

En mode de réglage, les opérations disponibles sont divisées en menus 
lesquels, à leur tour, peuvent être subdivisés en sous-menus qui 
contiennent des paramètres homogènes. 
 

NOVRAM CONF See 11.4.1  

BILAN See 11.4.2 

D.CAMP See 11.4.3 

COM1 See 11.4.4 

COM2 See 11.4.5 

LPT1 See 11.4.6 

COME (En option) See 11.4.7 

LAN (En option) See 11.4.8 

MPP See 11.4.9 

IO See 11.4.10 

S.ANALO See 11.4.11 

Fn.key See 11.4.12 

DEV-ID See 11.4.13 

Pers.ST Personnalisation des imprimés et sorties séries 

TEST COM1 

COM2 

S.ANALO 

IN.OUT 

REPORT COM1 

COM2 

LPT1 

VIS.PUN ATTUAL 

INIT NOVRAM 

TOTAUX 

RCD 

MPP 

MPP.CLR 

 
Pour parcourir la structure des menus et des paramètres, utiliser les touches 

comme indiqué au paragraphe 5. 
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11.4 menu NOVRAM  
 

sous le menu NOVRAM sont présents les sous-menus suivants : 

CONF – BILAN (M) – D.CAMP (M)- COM1- COM2 – LPT1 – COM.ETH (*) – 

LAN (*)  – MPP – IO – S.ANALO – Fn KEY -  DEV-ID.  

 
 
Les sous-menus indiqués avec (M), qui contiennent des paramètres 
métrologiques importants, ne peuvent être modifiés que lorsque la fermeture 
(matérielle et logicielle) a été éliminée du terminal. 
Les sous-menus indiqués avec (*) sont optionnels et dépendent de la 
présence de la carte Ethernet. 
 



1-91 

  D70ES   

 

 

 

 

 
 

11.4.1 Sous-menu CONF de personnalisation du terminal 

SÉR.S/N 
Ce paramètre définit le numéro du terminal/de série (8 
chiffres maximum). 

NBAL 
Ce paramètre définit le numéro de l’équipement pour toute 
interrogation avec des protocoles à adresse. 

TYPEBAL      ANALOG, RÉPÉT 
 

PORT 
   COM1, COM2, ETHERNET 

Type de port utilisé si le terminal est un répétiteur 

FONCT 

POIDS, PIÈCES, PEAK, D.P.RCD, D.P.RCA 

Permet de sélectionner le type de fonctionnement. 
POIDS : pesage standard d’une pesée simple 
PIÈCES : compte-pièces 
PEAK : mode de détection d’un pic 
D.P.RCD : double pesée, type RCD 
D.P.RCA : double pesée, type RCA 

N. DE 
PIÈCES 

1, 5, 10, 15, 20, 50 

Nombre de pièces configurables. 
Définit la première valeur affichée dans la 
procédure du calcul du PMU. 

TOTAUX 
NON, OUI 

Permet de valider la gestion des totaux  

LINMES 
ITAL, ENGL, FRAN, DEUT, ESPA, PORT 

Sélectionne la langue de fonctionnement du terminal. 

SEPDEC 

POINT, VIRGUL 

Sélectionne le point ou la virgule comme séparateur 
décimal du poids dans la chaîne série. 

 

VISLOR 
B, G 

Sélectionne la lettre qui identifie le poids brut 
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TIM.FMT 
12H, 24H 

Sélectionne le format de l’heure 

AUT.OFF 

NON 

La fonction n’est pas activée 
ARRÊT AUTOMATIQUE 

OUI 

La fonction d’ARRÊT AUTOMATIQUE est activée. 
 

ÉCLAIR. 

HAUT 

L'écran fonctionne au maximum de l'intensité 
lumineuse 

BAS 

L'écran fonctionne à l'intensité minimale. 
lumineuse 

TEMPOR 

L'écran fonctionne à l'intensité maximale pendant 
10 secondes si : 
une touche quelconque est enfoncée ; 
l’indication du poids subit une 
variation d’au moins 4 divisions 

 

PASSW Usage réservé 

N.BOLL Usage réservé 

N.ÉCHANT Usage réservé 
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11.4.2 Sous-menu BILAN  
 

Ce sous-menu contient les paramètres relatifs à la balance ; la 

documentation relative est insérée dans le manuel de l’installateur. 
 

11.4.3 Sous-menu D.ÉCHANT  
 

Ce sous-menu contient les paramètres relatifs à l’échantillonnage de la 

balance ; la documentation relative est insérée dans le manuel de 

l’installateur. 
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11.4.4 Sous-menu COM1 

Ce sous-menu contient les paramètres relatifs aux ports séries COM1. 
 

BAUD 

600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 
115200 

Ce paramètre définit le « baud-rate », c’est-à-dire la 

vitesse de transmission/réception à laquelle les 

données sortent et entrent par les ports séries COM1.  

BIT 

Définit le format de sérialisation. 

✔7 E 1 : 7 bits de donnée, parité paire, 1 bit de stop 

✔ 7 O 1: 7 bits de donnée, parité impaire, 1 bit de stop 

✔ 7 N 2 : 7 bits de donnée, pas de parité, 2 bits de stop 

✔ 7 E 2 : 7 bits de donnée, parité paire, 2 bits de stop 

✔ 7 O 2 : 7 bits de donnée, parité impaire, 2 bits de stop 

✔ 8 N 1 : 8 bits de donnée, pas de parité, 1 bit de stop 

✔ 8 E 1 : 8 bits de donnée, parité paire, 1 bit de stop 

✔ 8 N 2 : 8 bits de donnée, pas de parité, 2 bits de stop 

✔ 8 O 1 : 8 bits de donnée, parité impaire, 1 bit de  

Stop 

✔ 8 E 2 : 8 bits de donnée, parité paire, 2 bits de stop 

✔ 8 O 2 : 8 bits de donnée, parité impaire, 2 bits de stop 

 

 

 

HANDSH 

SOFT, NO 

Handshake utilisé sur le port série ; configurer SOFT pour 
XON–XOFF 
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TYPE 

ÉTENDUE, cf. par. 9.2.2 

CB, cf. par.9.2.1 

PRINT, cf. par. 9.2.3 

CMA, cf. par. 9.2.4 

STRCPE, cf. par. 9.2.5 

ESTNUM 

NON 

 

TEMP 

Ce paramètre indique le délai dans lequel la 

chaîne sélectionnée avec le paramètre 

précédent doit être transmise. 

DEM 

Indique que la chaîne (CB, ÉTENDUE ou 

STRCPE) n’est transmise qu’au moment 

d’appuyer sur la touche d’impression. En 

outre, si c’est ÉTENDUE qui est sélectionné, 

les commandes à distance sont activées pour 

l’interrogation. 

CONT 

Indique que la chaîne (CB, ÉTENDUE ou 

STRCPE) est envoyée cycliquement environ 

3 fois par seconde. Si la chaîne est 

ÉTENDUE, il est possible d’interrompre la 

transmission cyclique via la commande à 

distance opportune. 
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ACKNAK 

Ce paramètre n’est significatif qu’avec le type 

de chaîne CB, ÉTENDUE ou STRCPE. La 

chaîne n’est transmise qu’à la pression de la 

touche . Après avoir transmis la chaîne, 

le terminal attende 3 secondes maximum le 

caractère ACK ou NAK d’acceptation. 
 

TIME.TX 

Ce paramètre, qui permet de configurer le 

temps d’intervalle entre deux transmissions, est 

exprimé en centièmes de seconde. La valeur 

par défaut est 30 (environ 3 fois par seconde) 

M.CHECK 

NON mode checksum désactivé. 

OUI  mode checksum activé 

 
Il n’est configurable que si la chaîne sélectionnée 
est Étendue, Étendue avec numéro ou STRCPE. 
Le mode checksum augmente la sécurité du 

dialogue entre le terminal et le PC. 

. 

11.4.5 Sous-menu COM2 

Ce sous-menu contient les paramètres relatifs aux ports séries COM2. 

BAUD 
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 
57600, 115200 

BIT Cf. COM1 

INTERF 
RS232, RS422, RS485 

Définit l’interface électrique du port série 

HANDSH 

SOFT, NO 

Handshake utilisé pour le port série : configurer 
à SOFT pour utiliser le XON–XOFF 
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TYPE 
NON, ÉTENDUE, CB, PRINT, CMA, 

STRCPE, ESTNUM 

TEMP Cf. COM1 

TIME.TX Cf. COM1 

M.CHECK Cf. COM1 
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11.4.6 Sous-menu LPT1 

Ce sous-menu contient les paramètres qui définissent le type d’imprimante 

raccordée à l’instrument. 

T.IMPR 

NEUTRE 

L’impression est envoyée à un dispositif neutre, 

c’est-à-dire qu’aucun traitement spécifique 

n’est effectué. 

STB80 

Imprimante de table à module continu. 

Gère des éléments de 80 mm de large. 

Q3 

Imprimante de table à module continu. Gère 

des éléments de 80 mm de large. 

LP55 

Imprimante de table à module continu. Gère 

des éléments de 57,5 +/- 0,5 mm de large. 

PLUS 

Imprimante à module continu pour PTE/PTM 

Gère des éléments de 57,5 +/- 0,5 mm de 

large. 

TM295 

Imprimante à étiquette. 
 

NC.LIGNE 

Paramètre de configuration du nombre de 

caractères par ligne. Laisser 0 pour conserver la 

valeur par défaut. 

LF.EXP 

Paramètre qui permet de configurer le nombre 

d’avancements, line feed, pour l’expulsion 

correcte de l’étiquette (utilisée avec des 

imprimantes à ruban).  

Configurer « = 0 » pour activer l’expulsion de 

l’étiquette avec une imprimante TMU295. 
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CUTTER 

Détermine le fonctionnement du cutter à 

la fin de chaque impression. 

TOTAL 

Une coupe totale est effectuée à la fin de 

l’impression. 

PARTI 

Une coupe partielle est effectuée à la fin de 

l’impression. 

 

NON 

Aucune coupe n’est effectuée. 
 

LF.INIT 

(TM295 uniquement) 

définit les avancements de ligne initiaux pour les 

imprimés de simple pesée ou de double en 

entrée 

LF.SOR 

(TM295 uniquement) 

définit les avancements de ligne initiaux pour les 

imprimés de double pesée en sortie 

BLK.ÉTI 

(TM295 uniquement) 

active le blocage de l’étiquette à la fin de 

l’impression 

PR.TYPE 

STD, PERS 

Sélectionne des imprimés standards ou 

personnalisés. 
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11.4.7 Sous-menu COM.ETH 

Ce sous-menu contient les paramètres qui définissent le fonctionnement du 

porte de sortie sur Ethernet. 

PORT Numéro de port 

TYPE NON, ÉTENDUE, CB 

TEMP 

Ce paramètre indique le délai dans lequel la 

chaîne sélectionnée avec le paramètre 

précédent doit être transmise. 

DEM 

Indique que la chaîne (CB, ÉTENDUE ou 

STRCPE) n’est transmise qu’au moment 

d’appuyer sur la touche d’impression. En 

outre, si c’est ÉTENDUE qui est sélectionné, 

les commandes à distance sont activées pour 

l’interrogation. 

CONT 

Indique que la chaîne (CB, ÉTENDUE ou 

STRCPE) est envoyée cycliquement environ 

3 fois par seconde. Si la chaîne est 

ÉTENDUE, il est possible d’interrompre la 

transmission cyclique via la commande à 

distance opportune. 

ACKNAK 

Ce paramètre n’est significatif qu’avec le 

type de chaîne CB, ÉTENDUE ou STRCPE. 

La chaîne n’est transmise qu’à la pression 

de la touche. Après avoir transmis la 

chaîne, le terminal attende 3 secondes 

maximum le caractère ACK ou NAK 

d’acceptation. 
 

TIME.TX 

Ce paramètre, qui permet de configurer le 

temps d’intervalle entre deux transmissions, est 

exprimé en centièmes de seconde. La valeur 

par défaut est 30 (environ 3 fois par seconde) 

M.CHECK Cf. COM1 
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SV.IP1 
IP address du terminal source du poids (à 

condition d’avoir sélectionné le répétiteur 

Ethernet) 

SV.IP2 

SV.IP3 

SV.IP4 

 
 

11.4.8 Sous-menu LAN  

Ce sous-menu contient les paramètres de configuration de la carte 

Ethernet. 

IP1 

IP address 
IP2 

IP3 

IP4 

MASK1 

subnet mask 
MASK2 

MASK3 

MASK4 

GWAY1 

Gateway ip address 
GWAY2 

GWAY3 

GWAY4 

DNS1 

DNS ip address 
DNS2 

DNS3 

DNS4 

DHCP DISAB, ENABLE 

UTC Universal coordinate time (par défaut +1) 

ACD 
DISAB, ENABLE contrôle de la collision 

d’adresse IP (Address Collision Detection) 
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11.4.9 Sous-menu MPP 

Ce sous-menu contient les paramètres de configuration de la mémoire 

MPP. 

COPC  
Sélectionne le port de communication du PC 

COM1, COM2, COM.ETH, NO 

DEM 

TOUCHE 

L’opération de pesage est effectuée 
après avoir appuyé sur la touche 

COM.SER 

L’opération de pesage est effectuée 
après la réception de la commande série 

 

TRANS 

FINOP 

La transmission des données s’effectue à la 
fin de l'opération de pesage. 

COM.SER 

La transmission des données s’effectue 
après la réception de la commande série. 

 

ABTA 

NON 

L’enregistrement du poids à vide n’est pas 
activé. 

OUI 

L’enregistrement du poids à vide est activé. 
 

FMT.RIS 

Ce paramètre permet de sélectionner le type 
de chaîne MPP. 

STD 

Type de chaîne STANDARD 

NTERM 

Type de chaîne STANDARD avec aussi le 
NUMÉRO TERMINAL 

NSÉR 

Type de chaîne STANDARD avec aussi le 
NUMÉRO DE SÉRIE 

STD-DA 

Type de chaîne STANDARD + Date + Heure 

NTE-DA 

Type de chaîne STANDARD + Date + Heure 
avec aussi le NUMÉRO TERMINAL 

NMA-DA 
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Type de chaîne STANDARD + Date + Heure 
avec aussi le NUMÉRO DE SÉRIE 

 

NT.MPP 
Numéro du terminal (uniquement utilisé avec les 
chaînes MPP, 3 chiffres maximum) 

MPPSTA 

NON 

Mpp Standard 

OUI 

Mpp + Imprimante 

LOCAL 

MPP sans transmission à un PC 
 

ABACK 

NON 

ACK n’est pas activé. 

OUI 

Le protocole ACK est activé, après avoir 
transmis la chaîne MPP, le terminal attend 3 
secondes maximum le caractère d’acceptation 
ACK. 

 

TXCRC 

NON 

CRC16 n’est pas activé. 

OUI 

Le protocole CRC16 est activé. 
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11.4.10 Sous-menu Entrées/Sorties 

Ce sous-menu contient les paramètres de configuration des contacts 

d’entrée et de sortie. 

 

TIME 
Temps de gestion des lignes d’entrée et de sortie 
Cf. COM1 
 

IN01 

Sélectionne l’opération en entrée 01  
 

DÉSACT 

Entrée désactivée 

REMET À 0 

Remise à zéro de la balance 

TARAIN 

Acquisition du poids à vide 

TARAOU 

Suppression du poids à vide 

TARAIO 

Acquisition / élimination du poids à vide 

IMPRESSION 

Imprime/Transmet le poids 

START 

Commande de début d’extraction 

STOP 

Commande de fin d’extraction 

UNIT 

Changement de l'unité de mesure 

 
 

IN02 
Sélectionne l’opération en entrée 02 
Cf. IN01 
 

IN03 
Sélectionne l’opération en entrée 03  
Cf. IN01 
 

IN04 

Sélectionne l’opération en entrée 04  
Cf. IN01 
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OUT01 

 
Sélectionne l’opération en sortie 01 
 

DÉSACT 

Sortie désactivée 

SETPNT 

La sortie1 est activée au dépassement du 
poids défini par le point de consigne 1.  
Le menu principal du terminal affiche le 
message « SETPN1 ».  

INTERVALLE DES VALEURS 

La sortie1 est activée dans l’intervalle de poids 
défini par l’intervalle des valeurs. 
Le menu principal du terminal affiche les 
messages « MIN1 » et « MAX1 », 
respectivement poids inférieur et supérieur de 
l’intervalle de poids.  

EXTRACT 

La sortie1 est activée par le signal de 
démarrage.  

Au dépassement du poids défini ou si l’entrée 
STOP est activée, la sortie est désactivée. 
Le menu principal du terminal affiche les 
messages « EXTRACT », « LENT » (en option) 
et « CHUTE ».  
S’il n’est pas nécessaire de définir la « CHUTE 
», il faut la configurer à 0. 

IMP.OK 

Active la sortie pendant une seconde si une 
transmission ou une impression s’est produite 
correctement.  
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OUT02 

 
Sélectionne l’opération en sortie 02  
 

DÉSACT 

Sortie désactivée 

SETPNT 

La sortie2 est activée au dépassement du 
poids défini par le point de consigne 2.  
Le menu principal du terminal affiche le 
message « SETPN2 ». 

INTERVALLE DES VALEURS 

La sortie2 est activée dans l’intervalle de poids 
défini par l’intervalle des valeurs. 
Le menu principal du terminal affiche les 
messages « MIN2 » et « MAX2 », 
respectivement poids inférieur et supérieur de 
l’intervalle de poids. 

LENT 

À activer en combinaison avec EXTRACT sur 
sortie1. Permet de gérer des équipements 
d’extraction avec un besoin de deux vitesses 
de dosage.  
La sortie 2 est désactivée à la réalisation du 
poids « EXTRACT - LENT » ou à l’activation de 
la commande STOP.  
Le menu principal du terminal affiche le 
message « LENT ».  

FIN.EXT 

Si l’extraction est activée sur la sortie 1, il est possible de 
sélectionner la fonctionnalité de fin d’extraction 
sur la sortie 2. La sortie 2 est activée au 
dépassement du poids sélectionné en mode 
extraction et elle est désactivée pat la 
commande STOP. 

IMP.OK 

Active la sortie pendant une seconde si une 
transmission ou une impression s’est produite 
correctement. 
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OUT03 

 
Sélectionne l’opération en sortie 03  
 

DÉSACT 

Sortie désactivée 
 

IMP.OK 

Active la sortie pendant une seconde si une 
transmission ou une impression s’est produite 
correctement. 

 

OUT04 

Sélectionne l’opération en sortie 04  
 

DÉSACT 

Sortie désactivée 
 

IMP.OK 

Active la sortie pendant une seconde si une 
transmission ou une impression s’est produite 
correctement. 
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11.4.11 Sous-menu S.ANALO 

Ce sous-menu contient les paramètres de configuration de la sortie 

analogique. 

SCHEDA 405411, 405412 

TYPE 
VOLT, I0_20, I4_20 
sélectionne la tension de sortie (0-10 V) ou le 
courant de sortie (0/20 mA ou 4/20 mA) 

DONNÉE 
BRUT, NET, PESRIF 
sélectionne la donnée en sortie 

VMIN Étalonnage de la sortie à 0 V  

VMAX Étalonnage de la sortie à 10 V  

IMIN Étalonnage de la sortie à 0 mA  

IMAX Étalonnage de la sortie à 20 mA 
 
 

11.4.12 Sous-menu Fn KEY 

Ce sous-menu contient la configuration de la fonctionnalité secondaire des 

touches numérique. 

Il est possible d’activer le rappel rapide des données qu’il est possible de 

rappeler avec la touche . 

Pour associer une donnée/fonction à un rappel rapide, procéder comme suit 
: 

1) Sélectionnez, en appuyant plusieurs fois sur la touche 
 
, la 

donnée/fonction que vous voulez associer à une touche rapide. 

2) Appuyer sur la touche  et la laisser enfoncée jusqu’à l’affichage, 
l’un après l’autre, des messages « Prog.fn » et « Sel.kn ». 

3) Appuyez sur la touche numérique où vous souhaitez enregistrer la 
donnée. 

4)  Pour rappeler la donnée enregistrée, appuyer sur , cette 
fonctionnalité est signalée par l’allumage de la LED « Fn » suivie par 
la touche numérique (F1/F10) qui a été sélectionnée. 
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11.4.13 Sous-menu DEV-ID 

Ce sous-menu contient les paramètres d’identification du terminal. 

 

S/N Internal Serial number. 

Mac1 MAC address (1st part) 

MAC2 MAC address (2nd part) 
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SOCIETÀ COOPERATIVA 

BILANCIAI 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOC. COOP. BILANCIAI CAMPOGALLIANO A.R.L. 

41011 Campogalliano (MO) Via Ferrari, 16 tél. 

+39 (0)59 893 611 - fax +39 (0)59 527 079 

home page : http://www.coopbilanciai.it 

E-mail : cb@coopbilanciai.it 
 

 

servizio post-vendita after sales service service après-vente 

Kundendienstservice servicio post-venta serviço pós-venda 

tél. +39 (0)59 893 612 - fax +39 (0)59 527 294 

http://www.coopbilanciai.it/
mailto:cb@coopbilanciai.it

