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PROCEDURE DE CALIBRAGE/PARAMETRAGE POIDS 
Modèles N3670/3671/3672 ET 3673 

 
Cette procédure est à appliquer quand la balance affiche «OUT» ou «-----» ou encore pour procéder à un 
calibrage ou un déblocage 
 
ETAPE 1 – Calibrage et déblocage 
        

x Eteindre la balance 
x Appuyer en même temps sur les touches MODE et TARE jusqu’à ce que l’écran affiche : 

 SET - 0  
 Le calibrage commence à partir de ce code. 

x Vous devez remplacer le code SET – 0 en SET – 9. 
 Set - 9  

x Une valeur s’affiche (XXXXXX), changer la valeur par votre poids de référence en grammes 
(1000 pour 1 kg par exemple) 

x Appuyer sur la touche TARE pour changer de chiffre (de 0 à 9) 
x Appuyer sur la touche MODE pour valider. Ensuite, valider en appuyant simultanément sur les 

touches MODE et TARE et l’écran affiche soit : 
 0.00  

x Valider en appuyant simultanément sur les touches MODE et TARE. 
      Ou s’affiche  
 FFFFF  

x Vous devez remplacer FFFFF par 0.00. Pour cela :  
Appuyer sur la touche TARE pour changer de chiffre (de 0 à 9) 
Appuyer sur la touche MODE pour valider. Ensuite, valider en appuyant simultanément sur les 
touches MODE et TARE et l’écran affiche : 

 GOOD et ensuite SET - A 
 
ETAPE 2 

 

x Eteindre votre balance 
x Appuyer sans relâcher la touche TARE jusqu’à ce que l’écran affiche une valeur 
x Appuyer de nouveau sur la touche TARE, l’écran affiche le poids de référence 
x Poser le poids de référence sur la balance  
x Appuyer sur TARE jusqu’à ce que l’écran affiche  CAL puis PASS 
x Retirer le poids déposé au préalable sur le plateau et éteindre la balance 
x Allumer à nouveau votre balance : vérifier que le curseur de l’écran clignote sur KG et faite un 

test de vérification. 
LE CALIBRAGE EST EFFECTUE 

 
Paramétrage 2 de l’unité de pesage par défaut en KG  

 

x Eteindre la balance 
x Appuyer en même temps sur les touches MODE et TARE jusqu’à ce que l’écran affiche : 

 SET - 0  
x Appuyer sur la touche MODE jusqu’à ce que l’écran affiche : 

 29240  
x Vous devez remplacer le chiffre 29240 par le chiffre 19240. (ce chiffre détermine le pesage 

Pour cela : Appuyer sur la touche TARE pour changer de chiffre (de 0 à 9) 
Appuyer sur la touche MODE pour valider et, passer au chiffre suivant. Ensuite, valider en 
appuyant simultanément sur les touches MODE et TARE et l’écran affiche : 

 Set - 2  


