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Mode d'emploi

Mise en marche
Cette balance fonctionne exclusivement a l'énergie lumineuse ambiante. L'énergie excédentaire produite pendant le fonctionnement ou a l'arrêt est stockée dans un composant
électronique qui permet un bon fonctionnement même dans des conditions de luminosité insuffisantes. Apres un long stockage dans le noir, une lumière suffisante (éclairage
bureau normal) est nécessaire pour la,mise en marche. L'appareil ne nécessite que quelques secondes pour être prêt a fonctionner.
Conditions d'utilisation
Assurez-vous que la balance est utilisée sur une surface plate e t bien horizontale e t que
la charge a peser est bien centrée.
Pesage (ON)
La mise en marche s'effectue par pression de la touche unique ON-OFF-TARE-HOLD
Le test de mise en route est signalé par l'affichage de tous les segments de l'écran de
visualisation. Veuillez attendre la remise a zero avant de poser la charge e t de lire le poids
indiqué

P

2.

I
4. Alimentaz
La scritta
do e Che I
luce costi
un momer
5. Tenuta del

Finché é i
non si spe!

Tare (TARE)
Apres mise en marche, mettre le récipient (ou la première partie a peser) remettre a zéro
par pression de la touche, remplir le récipient (ou ajouter la 2eme partie a peser). Seul le
poids rajouté est maintenant indiqué. Après déchargement complet, le poids du récipient
est affiché en valeur négative. Presser la touche pour remettre a zéro.
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Mémorisation de l'affichage (HOLD)
La fonction "HOLD" sert a maintenir le poids affiché. Cette fonction est particulièrement
utile lorsque l'écran est masqué par l'objet a peser. Apres avoir pesé, pressez la touche
pendant 2 sec. minimum (HOLD est affiché sur l'écran) puis relâchez la touche, la balance
peut être maintenant déchargée pour démasquer l'écran de visualisation. Le poids mesuré
est mémorisé e t reste affiché sur l'écran. La balance n'est pas désactivée automatiquement. La fonction est annulée par une nouvelle pression de touche.

@ lnstru

Mise hors service (OFF)
Par pression de la touche de fonction lorsque la balance est à zéro. Si la balance n'est pas
a zéro une première pression la remet a zéro et une deuxieme pression la met hors service.
Une mise hors service automatique est effectuée après environ 4 minutes que la balance
soit chargée ou pas. La mise hors service automatique n'est pas active pendant la fonction "HOLD".
Tarifs (15131, 15231, 17431)
Les tarifs en vigeur sont indiqués par une flèche en dessous de la fenêtre d'affichage. En
cas de changement de tarifs vous pouvez télécharger e t imprimer la plaquette de tarifs
actualisée a partir du site lnternet www.maul.de ou la commander a votre revendeur.
152 31 e t 174 31 : Insérer la réglette des tarifs correspondant au mode d'envoi souhaité
Symboles affiches
1. Mise en marche
Après pression de la touche de fonctions, tous les symboles apparaissent sur
l'écran. Vous pouvez contrôler si tous les segments sont bien lisibles. L'indication
zéro signale que la balance est prête a l'usage.
2. Valeur négative
Appuyez sur la touche pour remettre a zéro
3. FULL
Indication de surcharge. Le poids total est supérieur a la capacité de la balance.
Déchargez la balance et remettez a zéro par pression de la touche.
4. Alimentation

Le clignotement de l'indication "Low" indique que l'énergie emmagasinée touche a sa
fin e t que l'éclairage actuel est insuffisant. Si l'indication devient permanente,
l'énergie est totalement épuisée e t l'appareil va se mettre hors service.
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5. HOLD
Indication de la fonction de mémorisation.
Cet appareil correspond aux exigences de la norme 90 / 384 / CEE e t de la directive CE
89/ 336 / CEE en vigueur.
Remarque: Des conditons électromagnétiques extrêmes, par exemple une émission radio
a proximité immédiate, peuvent influencer la valeur affichée. Une fois l'influence parasite terminée, le produit peut être de nouveau utilisé de maniére conforme.
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Ce produit a é t é fabriqué avec le plus grand soin e t en respectant des directives très sévères relatives à la qualité. Les
matériaux employés e t la production sont soumis à des contrôles
oermanents.
La garantie est de trois ans e t s'étend a la réparation des défauts de
fabrication ou de matériel. La garantie prend e f f e t avec le jour de
a vente au premier utilisateur. Comme justificatif suffit le bon de
:aisse ou la facture. Sont exclus de la garantie tous les dommages
jui proviennent d'une utilisation inadéquate, d'un dommage
nécanique ou d'une usure naturelle ainsi que les dommages causés
iar les batteries (faisant éventuellement partie de la livraison). La
larantie cesse en cas d'intervention de tiers. Nous ne pouvons être
enus responsables de dommages conséquents.
Des défauts reconnaissables doivent être réclamés dans les 14
jours qui suivent la réception de la marchandise, des vices cachés
mmédiatement après la découverte des défauts. Des marchandies réclamées à juste titre seront réparées ou nous fournirons
emplacement, exclusion faite de toutes autres prétentions de
aranties de l'acheteur. Si nous laissons écouler un délai qui nous
é t é fixé sans avoir remédié au défaut, l'acheteur est en droit
'annuler le contrat.
n cas de garantie, faites suivre l'appareil avec la quittance
'achat à votre point de vente. Veuillez S.V.P. indiquez votre nom
l'adresse e t décrivez le défaut.
siun défaut se présente en dehors du délai de garantie, une
réparationou un échange aux frais du client est possible. Veuillez
ans ce cas également consulter votre point de vente.
es prescriptions n'excluent pas l'application du droit européen.

