
MODE D’EMPLOI POUR LA BALANCE DE POCHE SD-200  
 

Merci de lire ce mode d'emploi avant toute utilisation afin d'obtenir un fonctionnement correct et en toute sécurité. 
 

1. REMARQUE  
a) Cette balance est fabriquée et ajustée  méticuleusement. Ne pas démonter la balance ni l’exposer à un choc violent ou à des vibrations. 
        Utilisez la balance sur une surface plane, stable et dégagée.  
b) Ne pas utiliser la balance sous le rayonnement direct du soleil, et la garder éloignée de toute source de chaleur (four, cuisinière, plaques 

de cuisson…etc.) 
c) Ne pas immerger la balance, ne pas l’exposer à la pluie ni à l’humidité. 
d) Unité de pesage au choix grammes (g), once (oz), carat (ct) ou once troy (ozt). 
e) Nettoyage : essuyer la balance avec un chiffon humide. 
f) Ôter les piles si la balance est  inutilisée pendant un certain temps. 
 

2. INSTALLATION DES PILES 
a) Ouvrir le capot arrière et mettre deux piles types « AAA – R03P 1,5 » fournies en respectant la polarité comme indiquée. 
b) Refermer le capot arrière. 
c) Batteries faibles : lorsque  « LO » s’affiche, remplacer les piles par des piles neuves de même type. 

 Attention : les piles usagées ne doivent pas être mélangées avec les autres déchets ménagers.  
           Veuillez les rapporter dans les lieux de collecte prévus à cet effet. 

 

3. DESCRIPTIF 
ON/OFF  -  Utiliser cette touche pour allumer ou éteindre la balance. 
Z/T    -  Appuyer sur cette touche  pour revenir à 0.00  
                   Cette balance est équipée d’une fonction tare, la tare permet de soustraire le poids d'un récipient ou d'un bac lors de la pesée. 
MODE     -  Appuyer sur cette touche pour sélectionner l’unité de pesage au choix grammes (g), once (oz), carat (ct) ou once troy (ozt). 
C   -  Utiliser cette touche pour effectuer un comptage. 
 

4. FONCTIONNEMENT 
PESAGE 

a) Appuyer sur la touche « ON/OFF ». L’écran affiche « 88888 » puis «0.00 ». 
  L’unité de pesage en cours s’affiche en haut à droite (par défaut les grammes « g » sont sélectionnés), pour changer d’unité appuyez sur   
  la touche MODE. 

b) Poser au centre du plateau l’objet à peser, l’écran affiche son poids. Lorsque le poids est stabilisé la lettre « H » apparaît en haut à gauche. 
 Attention : Si le poids excède la capacité de la balance, l’écran affichera « O-Ld ». Retirez immédiatement l’article déposé sur la balance. 

       Pour éteindre la balance, appuyer sur la touche « ON/OFF ». La balance dispose d’une mise hors tension automatique. Afin de préserver   
       la durée de vie des piles, la balance s’éteint si elle n’est pas utilisée pendant un certain temps. 

 

TARE 
Cette balance est équipée d’une fonction tare qui permet de soustraire le poids d'un récipient ou d'un bac lors du pesage ou de cumuler 
plusieurs pesages à la suite.  
a) Allumer la balance en appuyant sur la touche « ON/OFF ». L’écran affiche « 88888 » puis «0.00 ». 
b) Poser le récipient ou le bac vide sur le plateau, son poids s’affiche.  
c) Appuyer sur « Z/T  » afin de supprimer le poids du récipient, l’écran affiche de nouveau « 0.00 ». 
d) Mettez  l’objet à peser dans le récipient, son poids s’affiche. 
 

COMPTAGE 
a) Allumez la balance puis appuyez sur la touche « C » jusqu’à ce que la valeur « 25 » s’affiche, la lettre « C » clignote en haut à gauche. 
b) Appuyez sur « MODE » afin de sélectionner la taille de l’échantillon (25 / 50 / 75 ou 100 pièces).  
c) Déposer la même quantité d’échantillon sélectionnée sur le plateau. 
d) Appuyer sur la touche « C » afin de confirmer la taille de l’échantillon déposée sur le plateau, la lettre « C » se fige en haut à gauche ainsi  
       que la lettre « H ». 
e) Retirez l’échantillon du plateau, vous pouvez commencer le comptage. 
f) Appuyer sur la touche « MODE » afin de revenir au pesage. 
 

CALIBRAGE 
Procéder régulièrement à un calibrage de votre balance afin d’obtenir un pesage correct, notamment lorsque la balance n’a pas été utilisée 
pendant une longue période. 
a) Allumer la balance en appuyant sur la touche « ON/OFF ». L’écran affiche « 88888 » puis «0.00 ». 
b) Appuyez et maintenez appuyez la touche « MODE » jusqu'à ce l’écran affiche « CAL  ». 
c) Appuyer sur la touche « MODE », une valeur « 100.000 » s’affiche et clignote, déposez le poids affiché sur le plateau de la balance. 
d) Une nouvelle valeur « 200.000 » s’affiche et clignote, remplacez le poids déposé précédemment par le nouveau poids correspondant à 

celui alors affiché. 
e) L’écran affiche « PASS », puis la valeur du poids posée sur le plateau s’affiche. 
 

5. ENTRETIEN 
Essuyer la balance avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de détergent et ne pas immerger. 
 

   
 

  Participons à la protection de l'environnement ! 
    Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. 
  Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service 
  agréé pour que son traitement soit effectué. 


