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Plateforme de pesée électronique Seca 677, réf. 100PTA

Description
• Bien des personnes âgées ont des difficultés à marcher et trouvent la station debout pénible, 

beaucoup de gens souffrent de troubles du métabolisme comme le diabète et, par voie de 
conséquence, souvent d‘obésité. Jeune ou vieux, chacun peut aussi se blesser et, par exemple, 
être victime d‘une fracture. Dans les derniers mois de la grossesse, les femmes ont souvent 
beaucoup de mal à se déplacer. Autant de handicaps auxquels les hôpitaux, les établissements de 
rééducation, les maisons de retraite et de convalescence doivent être préparés. Avec une balance 
seca 677 pour fauteuils roulants, ils sont parfaitement équipés.

• La balance à plateau électronique seca 677 est utilisée principalement dans les hôpitaux, les 
cabinets médicaux et les centres de soins hospitaliers, conformément aux directives nationales en 
vigueur.

• Dotée d‘un plateau antidérapant généreusement dimensionné et d‘une main courante robuste, 
la balance seca 677 est très polyvalente. D‘une part, elle permet de peser les patients en fauteuil 
roulant ou assis sur un siège, de l‘autre elle offre aux personnes âgées et à mobilité réduite la 
possibilité de s‘appuyer pour conserver leur équilibre.

• La seca 677 se replie et se range rapidement.
• Le dispositif d‘arrêt fixe entre le garde-corps et le plateau confère une grande stabilité à la 

balance même une fois pliée. De plus, la main courante servant alors de poignée, la seca 677 se 
déplace facilement sur ses roulettes, sans qu‘un effort physique soit nécessaire.

• L‘écran pivotant placé à hauteur des hanches assure un grand confort d‘utilisation.
• La balance possède en outre une fonction de calcul de l’indice de masse corporelle (IMC).

Caractéristiques techniques
• Dimensions :  - Balance repliée : L 1089 x H 151 x P 965 mm ; 

- Balance ouverte : L 951 x H 1.107 x P 965 mm ; 
- Plateforme antidérapante : L 800 x H 51 x P 965 mm ; 
- Hauteur des chiffres : 25 mm.

• Poids : 34,5 kg.
• Alimentation électrique : bloc d’alimentation.
• Consommation :  - Avec le module sans fil désactivé : environ 20 mA ; 

- Avec le module sans fil activé : environ 37 mA.
• Capacité :  Charge maximal :  - Etendue de pesage partielle 1 : 200 Kg ; 

- Etendue de pesage partielle 2 : 300 kg.
 Charge minimale :  - Etendue de pesage partielle 1 : 2,0 Kg ; 

- Etendue de pesage partielle 2 : 4,0 kg.
• Graduation fine :  - Etendue de pesage partielle 1 : 100 g ; 

- Etendue de pesage partielle 2 : 200 g.
• Plage de TARE : 300 kg.
• Précision lors du premier étalonnage : 

- Etendue de pesage partielle 1, jusqu’à 50 kg : plus ou moins 50 g ; 
- Etendue de pesage partielle 1, de 50 kg à 200 kg : plus ou moins 100 g ; 
- Etendue de pesage partielle 2, jusqu’à 100 kg : plus ou moins 100 g ; 
- Etendue de pesage partielle 2, de 100 kg à 300 kg : plus ou moins 200 g.

• Fonctions :  - Pré-TARE :  permet d’enregistrer de manière permanente un poids supplémentaire et de 
le déduire automatiquement d’un résultat de mesure ;

  - TARE : permet d’éviter qu’un poids supplémentaire n’influe sur le résultat de mesure ; 
- HOLD :  permet au patient de descendre de la balance et de garder la valeur du poids 

affiché ;
 - IMC : permet de calculer l’indice de masse corporelle.
• Equipement :  - Un plateau spacieux antidérapant ; 

- Main courante très stable servant d‘appui ; 
- Boîtier d’affichage avec câble d’affichage ; 
- Bloc d’alimentation avec adaptateurs ; 
- 2 rampes intégrées.

• Plage de températures :  - Fonctionnement : de 10°C à 40°C ; 
- Stockage : de -10°C à 65°C ; 
- Transport : de -10°C à 65°C.

• Pression atmosphérique : 700-1060 hPa.
• Humidité de l’air :  - Fonctionnement : de 30% à 80% sans condensation ; 

- Stockage et transport : de 0% à 95% sans condensation.
• Transmission sans fil :  - Bande de fréquences : 2,433 GHz - 2,480 GHz ; 

- Puissance d’émission : inférieure à 10 mW ; 
- Normes applicables : EN 300 328, EN 301489-1 et EN 301489-17.

• Conformité :  dispositif médical selon la directive 93/42/CE, Classe I avec fonction de mesurage. 
Etalonnage selon la directive 2014/31/EU, Classe III.

• Mise au rebut :  Ne pas jeter l’appareil avec les ordures ménagères. L’appareil doit être mis au rebut 
en tant que déchet d’équipements électriques et électroniques, conformément aux 
directives en vigueur. Respecter les dispositions en vigueur dans le pays.
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Consignes de sécurité

Utilisation de l’appareil
• Mode d’emploi :  - Respecter les consignes du mode d’emploi ; 

- Conserver précieusement le mode d’emploi. Le mode d’emploi fait partie de l’appareil et doit toujours être disponible.
• Danger, Risque d’explosion :  ne pas utiliser l’appareil dans un environnement dans lequel se concentrent 

les gaz suivants :  - Oxygène ; 
- Anesthésiques inflammables ; 
- Autres substances/mélanges inflammables.

• Mise en danger du patient, 
dommages matériels : -  Les appareils supplémentaires raccordés aux appareils électromédicaux doivent satisfaire, de manière vérifiable, à leurs 

normes IEC ou ISO correspondantes (par ex. IEC 60950 pour les appareils de traitement de l’information). De plus, 
toutes les configurations doivent satisfaire aux exigences normatives relatives aux systèmes médicaux (voir IEC 60601-1-
1 ou partie 16 de la 3ème édition de la norme IEC 60601-1, respectivement). Toute personne raccordant des appareils 
supplémentaires aux appareils électromédicaux procède à la configuration du système et est par conséquent responsable de 
la mise en conformité du système aux exigences normatives relatives aux systèmes. Il est à noter que la législation locale a 
priorité sur les exigences normatives susmentionnées ;

 -  Effectuer régulièrement des interventions de maintenance et de réétalonnage comme décrit dans le paragraphe 
correspondant du mode d’emploi de l’appareil ;

 -  Il est interdit de procéder à des modifications techniques sur l’appareil. L’appareil ne contient aucune pièce nécessitant un 
entretien par l’utilisateur. Les entretiens et réparations doivent être exclusivement confiés à des personnes agrées.

 - Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange seca d’origine.
• Mise en danger du patient, dysfonctionnement : -  Avec les autres appareils médicaux électriques, comme par ex. les appareils de chirurgie à haute 

fréquence, maintenir une distance minimum d’environ 1 mètre pour éviter des mesures erronées ou 
des perturbations lors de la transmission sans fil ;

 -  Avec les appareils HF, comme par ex. les téléphones mobiles, maintenir une distance minimum 
d’environ 1 mètre pour éviter des mesures erronées ou des perturbations lors de la transmission sans 
fil ;

 -  La puissance d’émission réelle des appareils HF peut requérir des distances minimales supérieures 
à 1 mètre.

• Eviter une décharge électrique :  -  Poser les appareils, pouvant fonctionner avec un bloc d’alimentation, de sorte que la fiche d’alimentation soit d’accès 
facile et que la coupure du secteur puisse être réalisée rapidement.

  - S’assurer que votre alimentation secteur locale correspond aux indications sur le bloc d’alimentation ; 
- Ne jamais saisir le bloc d’alimentation avec les mains humides ; 
- Ne pas utiliser de rallonges ou de multiprises ; 
- Veiller à ce que les câbles ne soient pas écrasés ou endommagés par des objets à arêtes vives ; 
- Veiller à ce que les câbles n’entrent pas en contact avec des objets chauds ; 
- Ne pas utiliser l’appareil à une altitude supérieure à 3000 m au-dessus du niveau de la mer.

• Eviter les infections :  - Traiter l’appareil de manière hygiénique à intervalles réguliers comme décrit dans ce document ; 
- S’assurer que la patient ne présente aucune maladie contagieuse ; 
-  S’assurer que le patient ne présente pas de plaie ouverte ni de modifications cutanées infectieuses qui pourraient entrer en 

contact avec l’appareil.
• Eviter les blessures par chute :  - S’assurer que l’appareil repose sur une surface solide et plane ; 

-  Disposer les câbles de raccordement (le cas échéant) de manière à ce que l’utilisateur et le patient ne puissent pas 
trébucher ;

 -  L’appareil ne doit pas être utilisé pour aider à se mettre debout. Soutenir les personnes à mobilité réduite, par ex. en 
les aidant à se lever d’une chaise roulante ;

  - S’assurer que le patient ne se place pas directement sur le bord du plateau pour monter ou pour descendre ; 
- S’assurer que le patient monte et descende lentement et sûrement de la plateforme de pesage.

• Eviter les blessures par glissement :  - S’assurer que la plateforme de pesage est sèche avant que le patient n’y prenne place ; 
- S’assurer que les pieds du patient sont secs avant qu’il ne prenne place sur la plateforme de pesage ; 
- S’assurer que le patient monte et descende lentement et sûrement de la plateforme de pesage.

• Eviter les dommages matériels : -  Veiller à ce qu’aucun liquide ne pénètre à l’intérieur de l’appareil. Cela pourrait détruire les composants 
électroniques.

  - Mettre l’appareil hors tension avant de débrancher le bloc d’alimentation de la prise ; 
- En cas de non-utilisation prolongée de l’appareil, débrancher le bloc d’alimentation de la prise ; 
- Ne pas faire tomber l’appareil ; 
- Ne pas soumettre l’appareil à de fortes secousses ou vibrations ; 
-  Effectuer à intervalles réguliers un contrôle de fonctionnement comme décrit dans ce document. Ne pas faire 

fonctionner l’appareil s’il ne fonctionne pas correctement ou s’il est endommagé ;
 -  Ne pas exposer l’appareil à la lumière directe du soleil et s’assurer qu’aucune source de chaleur ne se trouve à 

proximité. Des températures excessives risquent d’endommager les composants électroniques ;
 -  Eviter les variations de températures rapides. Si lors du transport, un écart de température supérieur à 20°C est 

atteint, l’appareil doit être au repos pendant au moins 2 heures avant la mise sous tension. Sinon, de l’eau de 
condensation se forme, au risque d’endommager les composants électroniques ;

 -  Utiliser uniquement des désinfectants sans chlore et sans alcool convenant explicitement au verre acrylique et autres 
surfaces sensibles (principe actif : par ex. des composés d’ammonium quaternaire) ;

  - Ne pas utiliser de nettoyants puissants ou récurants ; 
- Ne pas utiliser de solvants organiques (par ex. de l’éthanol ou de l’essence).
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• Utilisation des résultats de mesure, mise en danger du patient :  cet appareil n’est pas un appareil de diagnostic. Cet appareil permet d’aider le médecin 
traitant lors du diagnostic. 
Pour élaborer un diagnostic exact et pour initier des traitements, le médecin traitant doit 
prévoir, en complément à l’utilisation de cet appareil, des examens ciblés dont les résultats 
sont à prendre en compte. 
La responsabilité des diagnostics et des traitements qui en résultent incombe au médecin 
traitant.

• Attention aux résultats de mesure contradictoires : -  Avant d’enregistrer sur un support électronique les valeurs mesurées avec cet appareil en vue 
d’une exploitation ultérieure (par ex. avec un logiciel pour ordinateur seca ou dans un système 
d’information hospitalier), s’assurer qu’elles sont plausibles ;

 -  Si des valeurs de mesures ont été transmises vers un logiciel pour ordinateur seca ou un système 
d’information hospitalier, s’assurer qu’elles sont plausibles et affectées au bon patient avant toute 
exploitation ultérieure.

• Utilisation du matériel d’emballage :  Attention au risque d’asphyxie, le matériel d’emballage sous film plastique (sacs) représente un risque d’asphyxie.  
- Conserver le matériel d’emballage à l’abri des enfants ; 
-  Si l’emballage d’origine n’est plus disponible, utiliser exclusivement des sacs plastique munis de perforations de 

sécurité afin de réduire le risque d’asphyxie. Dans la mesure du possible, utiliser des matières recyclables. 
Remarque : conserver le matériel d’emballage d’origine en vue d’une utilisation ultérieure (par ex. renvoi de 
l’appareil à des fins de maintenance).

Aperçu de la plateforme de pesée Seca 677

N° Elément de commande Fonction

1 Boîtier d’affichage Elément de commande et d’affichage central, peut être pivoté de 180° 
vers la gauche et la droite

2 Tension Mise sous et hors tension de la balance

3 Fléche haut, Hold/tare

Lors du pesage :   - Pression brève : activer la fonction Hold, 
- Pression longue : activer la fonction Tare

Dans le menu :  - Sélectionner un sous-menu, sélectionner un point de menu, 
- Augmenter la valeur

4 Fléche bas, bmi/menu

Lors du pesage :  - Pression brève : Activer la fonction IMC, 
- Pression longue : appeler le menu

Dans le menu :  - Sélectionner un sous-menu, sélectionner un point de menu, 
- Réduire la valeur

5 Fléche, send/print

Touche Enter
Lors du pesage (si un réseau sans fil est configuré) :
- Pression brève :  envoyer les résultats de mesure aux appareils prêts à recevoir 

(ordinateur avec adaptateur sans fil USB)
- Pression longue :  Imprimer les résultats de mesure (imprimante sans fil)
Dans le menu :  - Confirmer le point de menu sélectionné, 

- Enregistrer la valeur réglée
6 Ecran Elément d’affichage pour les résultats de mesure et pour la configuration de l’appareil
7 Roulettes de transport La balance peut être déplacée sur ces roulettes
8 Viscalante Servent à bloquer le garde-corps en position relevée
9 Rampe d’accès Relevables, facilitent l’accès à la balance avec un fauteuil roulant

10 Niveau à bulle Indique si l’appareil est positionné à l’horizontale
11 Raccord du bloc d’alimentation Utilisé pour raccorder le bloc d’alimentation fourni
12 Verrouillage Bloque le garde-corps abaissé pendant le transport
13 Vis calante 4 pièces, utilisées pour une orientation précise

Légende Symbole Signification

A Fonctionnement avec bloc d’alimentation

B Fonction non étalonnable active

C Emplacement de mémoire actuellement utilisé

D Étendue de pesage actuellement utilisée

Symbole de l’écran
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Structure du menu
• D’autres fonctions sont disponibles dans le menu de l’appareil. Il est possible ainsi de configurer l’appareil de manière optimale en fonction de 

vos conditions d’utilisation.

*réseau sans fil seca 360° wireless :
• Groupe (ID) : 

Max. trois groupes sans fil seca : 0, 1, 2.

• Configuration max. par groupe sans fil : 
- Un pèse-bébé ; 
- Un pèse-personne ; 
- Une toise de mesure ; 
- Une imprimante sans fil ; 
- Un ordinateur avec adaptateur sans fil USB.

• Canal (C1, C2, C3) : 
- Trois canaux par groupe sans fil (au total 9 canaux) ; 
- Numéros de canal : de 0 à 99 ; 
- Utiliser chaque numéro de canal une seule fois ; 
- Distance recommandée : 30.

• Exemple de configuration : 
- Groupe 0 : C1 0, C2 30, C3 60 ; 
- Groupe 1 : C1 10, C2 40, C3 70 ; 
- Groupe 2 : C1 20, C2 50, C3 80 
(Remarque : aucun espace sur l’écran).

• Appareils reconnus (Mo) : 
- 1 : Balance ; 
- 2 : Toise de mesure ; 
- 3 : Imprimante sans fil ; 
- 4 : Ordinateur avec adaptateur sans fil USB ; 
- 7 : Pèse-bébé.

Préparation de l’appareil

Les éléments livrés
Légende Composant Qté

A Balance avec garde-corps rabattu 1
B Boîtier d’affichage avec câble d’affichage 1
C Vis Parker B (3,5 x 9,5) 3
D Tournevis 1

E Bloc d’alimentation avec adaptateurs
(en fonction du modèle : bloc d’alimentation avec fiche euro) 1

Mode d’emploi, non illustré 1
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Montage de l’appareil
Etape 1 : Positionnement du garde-corps

• Placer la balance sur une surface rigide et plate.
• Défaire le verrouillage du garde-corps.
• Relever le garde-corps et le bloquer dans la position indiquée.
• Serrer les deux vis d’arrêt jusqu’à ce que le gardecorps soit serré et 

ne bouge plus.

Dernière étape
• S’assurer que toutes les pièces sont correctement placées.
• S’assurer que toutes les vis sont serrées.

Etape 2 : Montage du boîtier d’affichage

• Sortir le câble d’affichage de la fixation dans le garde-corps.
• Connecter le câble d’affichage dans le garde-corps au câble du 

boîtier d’affichage.
• Insérer avec précaution le câble dans le gardecorps.
• Placer le boîtier d’affichage sur le garde-corps.
• S’assurer que les alésages sur le boîtier d’affichage et ceux sur le 

garde-corps se correspondent.
• Visser le boîtier d’affichage sur le garde-corps.

Etablissement de l'alimentation électrique
• L’alimentation électrique de la balance s’effectue avec un bloc d’alimentation.
• Avertissement sur les dommages corporels et matériels dus à des blocs d’alimentation inappropriés : 

Les blocs d’alimentation disponibles dans le commerce peuvent fournir une tension supérieure à celle indiquée sur l’appareil. La balance risque 
de surchauffer, de prendre feu, de fondre ou de se mettre en court-circuit. Utiliser exclusivement des blocs d’alimentation enfichables d’origine 
avec une tension de 9 V ou une tension de sortie régulée de 12 V.

• Raccordement du bloc d’alimentation : 
Etape 1 :  enficher, si nécessaire, la fiche secteur requise dans le bloc 

d’alimentation.
Etape 2 :  insérer le connecteur d’alimentation du bloc d’alimentation 

dans la prise de la balance.
Etape 3 : enficher le bloc d’alimentation dans une prise secteur. 
Etape 4 :  réaliser un contrôle fonctionnel comme décrit dans le 

paragraphe « Contrôle fonctionnel ».

Déplacement de la balance
• Etape 1 :  débrancher la fiche du bloc d’alimentation de la prise de courant.
• Etape 2 :  débrancher la fiche du bloc d’alimentation de la douille de raccord sur la balance.
• Etape 3 :  dévisser les vis d’arrêt et rabattre le garde-corps avec précaution jusqu’à ce qu’il soit posé 

complètement.
• Etape 4 :  relever le verrouillage jusqu’à ce qu’il s’enclenche sûrement sur le garde-corps.
• Etape 5 : déplier les rampes d’accès.
• Etape 6 : redresser l’appareil avec précaution sur le gardecorps.
• Etape 7 :  déplacer l’appareil dans cette position sur le lieu d’installation de stockage souhaité.

Ajustement de la bance
• Mesure erronée due à une dérivation de force :  Si la balance et le châssis reposent par ex. sur une serviette,  

le poids n’est pas mesuré correctement. 
Installer la balance de manière à ce qu’elle soit en contact avec le 
sol uniquement via les vis calantes.

Mode d’emploi



Expert de la santé au travail

www.securimed.fr

Fiche technique

Ajustement de la bance (suite)

• Etape 1 : positionner la balance sur un sol stable et plat.
• Etape 2 : dévisser les molettes de réglage.
• Etape 3 :  orienter l’appareil en tournant les vis calantes. 

La bulle d’air du niveau d’air doit se trouver exactement au 
centre du cercle.

• Etape 4 :  tourner les molettes dans le sens de la flèche. 
Les vis calantes sont fixées de manière à éviter tout déréglage.

Rotation du boîtier d’affichage

• Le boîtier d’affichage de l’appareil est pivotant. Il est possible ainsi 
l’orienter de manière optimale pour chaque situation.

• Basculer le boîtier d’affichage de manière à pouvoir facilement 
l’utiliser et lire les informations affichées.

Mise de la balance sous tension et démarrage du pesage
• Mise sous tension :  Appuyer sur la touche Start, tous les éléments de l’écran s’affichent brièvement, SECA s’affiche ensuite à l’écran. 

La balance est prête à fonctionner lorsque 0.00 s’affiche à l’écran.
• Démarrage du pesage :  - S’assurer qu’aucune charge ne repose sur la balance ; 

- Demander au patient de monter sur la balance ; 
- Demander au patient de ne pas bouger ; 
- Relever le résultat de mesure.

Affichage en permanence du résultat de mesure (fonction HOLD)
• Si la fonction HOLD est activée, la valeur du poids reste affichée après avoir retiré la charge de la balance. Il est possible donc de s’occuper du 

patient avant de noter la valeur du poids.
• Activer la fonction « HOLD » :  - S’assurer qu’aucune charge ne repose sur la balance ; 

- Allumer la balance ; 
- Peser le patient comme décrit dans « Démarrage du pesage » ; 
-  Appuyer brièvement sur la touche fléchée (hold/tare). L’affichage clignote jusqu’à ce qu’un poids stable soit mesuré. 

La valeur du poids est ensuite affichée en permanence. Le symbole de «Fonction non étalonnable» et le message 
« HOLD » s’affichent.

• Désactiver la fonction « HOLD » :  appuyer sur la touche fléchée (hold/tare). Le symbole et le message « HOLD » ne sont plus affichés. 
Remarque : si la fonction Autohold est activée, la valeur du poids reste affichée en permanence jusqu’à ce que la 
balance se coupe ou est mise hors tension, voir « Activation de la fonction Autohold (Ahold) ».

Calcul et évaluation de l’indice de masse corporelle (focntion IMC)
• L’indice de masse corporelle établit un rapport entre la taille et le poids, permettant ainsi d’obtenir des indications plus précises que, par ex., la 

formule du poids idéal de Broca. Une plage de tolérance considérée comme optimale sur le plan de la santé est indiquée.
• L’appareil dispose de trois emplacements de mémoire pour les tailles. Vous pouvez entrer la taille de certains patients et l’enregistrer. Vous pouvez 

aussi enregistrer différentes valeurs de départ et régler ensuite plus rapidement la taille réelle du patient.
• Activer la fonction « IMC » :  - S’assurer qu’aucune charge ne repose sur la balance ; 

- Allumer la balance ; 
-  Appuyer brièvement sur la touche fléchée (bmi/menu). Le message « BMI » apparaît. Le dernier emplacement de 

mémoire utilisé s’affiche ;
  - Il est possible de reprendre l’emplacement de mémoire affiché ou de régler un autre à l’aide des touches fléchées ; 

-  Confirmer le réglage avec la touche Entrée (send/print). Les flèches clignotent à l’écran. La dernière taille enregistrée sur 
l’emplacement de mémoire sélectionné s’affiche.

  - On peut reprendre la taille affichée ou régler une autre taille avec les touches fléchées ; 
-  Confirmer votre réglage avec la touche Entrée (send/print). La taille entrée est enregistrée et est disponible pour le calcul 

d’IMC suivant. 
Remarque : Noter l’emplacement de mémoire afin de pouvoir appeler à nouveau la taille pour un nouveau calcul d’IMC.

Compensation du poids supplémentaire (fonction TARE)
• La fonction TARE permet d’éviter qu’un poids supplémentaire (par ex. une serviette ou un appui quelconque sur la surface de pesage) n’influe sur 

le résultat de mesure.
• Attention à ka mesure erronée due à une dérivation de force :  si un poids supplémentaire, par ex. une grande serviette sur laquelle repose la balance, est 

en contact avec la surface, le poids n’est pas mesuré correctement. 
S’assurer que les poids supplémentaires reposent uniquement sur la surface de pesage de la 
balance.

• Activer la fonction « TARE » :  - Allumer la balance ; 
- Placer le poids supplémentaire sur la balance ; 
- Maintenir enfoncée la touche fléchée (hold/tare) jusqu’à ce que le message « NET » apparaisse à l’écran ; 
- Attendre jusqu’à ce que l’affichage ne clignote plus et que l’indication « 0.00 » s’affiche ; 
- Peser le patient comme décrit dans la partie «Démarrage du pesage» (ci-dessus) ; 
- Relever le résultat de mesure. Le poids supplémentaire a été déduit automatiquement.

• Désactiver la fonction «TARE» :  appuyer sur la touche fléchée (hold/tare) jusqu’à ce que le message « NET » ne s’affiche plus ou éteignez la balance. 
Remarque : le poids max. pouvant être affiché est diminué du poids des objets déjà appuyés sur la surface.
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• Activer la fonction « IMC » (suite) :  - Peser le patient comme décrit dans « Démarrage du pesage ». L’IMC est calculé et affiché automatiquement ; 
- Relever l’indice de masse corporelle et le comparer avec les catégories mentionnées ci-après.

• Désactiver la fonction IMC : appuyer brièvement sur la touche Enter (send/print).

IMC Evaluation

Inférieur à 18,5 Le patient présente un poids insuffisant. Cela pourrait indiquer une tendance à l’anorexie. Une prise de poids est recommandée pour améliorer son bien-être 
et ses performances. En cas de doute, le patient doit consulter un spécialiste.

Entre 18,5 et 24,9 Le patient présente un poids normal.

Entre 25 et 30 (pré-obésité) Le patient présente une surcharge pondérale légère à moyenne. Il doit perdre du poids s’il souffre déjà d’une maladie 
(par ex. diabète, hypertension, goutte, troubles du métabolisme lipidique).

Supérieur à 30 Il est urgent que le patient perde du poids. Son poids entraîne une surcharge du métabolisme, de la circulation et des os. 
Un régime adapté, beaucoup d’exercice et un changement de mode de vie sont conseillés. En cas de doute, le patient doit consulter un spécialiste.

Envoi des résultats de mesure au récepteur sans fil
• Si la balance est intégrée dans un réseau sans fil seca 360° wireless, on peut envoyer les résultats de mesure aux appareils prêts à recevoir (par 

ex. une imprimante sans fil, un ordinateur avec adaptateur sans fil USB) par une simple pression sur une touche.
• Envoyer les résultats de mesure au récepteur sans fil :  - Appuyer sur la touche Entrée (send/print) ; 

- Une pression brève : envoyer les résultats de mesure à tous appareils prêts à recevoir ; 
- Une pression longue : sortir le résultat de mesure sur l’imprimante sans fil.

Calcul et impression automatique de l’indice de masse corporelle
• Si l’on utilise cette balance en combinaison avec une imprimante sans fil et une toise de mesure du système seca 360° wireless, on peut calculer 

et imprimer l’indice de masse corporelle automatiquement. 
Remarque :  pour utiliser cette fonction, il est nécessaire de connecter au préalable les appareils dans un groupe sans fil (voir « Le réseau sans fil 

seca 360° wireless »).
• Calcul et impression automatique de l’IMC :  - Effectuer le pesage ; 

-  Appuyer brièvement sur la touche Entrée (send/print) de la balance. 
La valeur de mesure est envoyée à l’imprimante sans fil, mais n’est pas imprimée.

  - Effectuer la mesure de la taille ; 
-  Appuyer de manière prolongée sur la touche Entrée (send/print) de la toise de mesure. La valeur de 

mesure est envoyée à l’imprimante sans fil. 
L’indice de masse corporelle est calculé. 
La taille, le poids et l’indice de masse corporelle sont imprimés.

Changement automatique d’étendue de pesage
• La balance dispose de deux étendues de pesage.
• Dans l’étendue de pesage 1, on bénéficie d’une graduation plus précise de l’affichage du poids avec une capacité de charge réduite.
• Dans l’étendue de pesage 2, on peut utiliser la capacité de charge maximale de la balance.
• Après la mise sous tension de la balance, l’étendue de pesage 1 est active. En cas de dépassement d’une valeur de poids définie, la balance 

bascule automatiquement vers l’étendue de pesage 2.
• Basculer vers l’étendue de pesage 1 : décharger complètement la balance. L’étendue de pesage 1 est de nouveau active.

Arrêt de la balance
• Il suffit d’appuyer sur la touche « START », l’écran s’éteint.

Navigation dans le menu
• Etape 1 : allumer la balance.
• Etape 2 :  maintenir enfoncée la touche fléchée (bmi/menu) jusqu’à ce que le menu soit 

appelé. Le dernier point de menu sélectionné apparaît à l’écran.
• Etape 3 :  appuyer sur l’une des touches fléchées jusqu’à ce que le point de menu 

souhaité apparaisse à l’écran.
• Etape 4 :  confirmer la sélection avec la touche Entrée (send/print). Le réglage actuel pour 

le point de menu ou un sous-menu s’affichent.
• Etape 5 :  Pour modifier le réglage ou pour appeler un autre sous-menu, appuyer sur 

l’une des touches fléchées jusqu’à ce que le réglage souhaité s’affiche.
• Etape 6 :  confirmer le réglage avec la touche Entrée (send/print). Le programme quitte le 

menu automatiquement.
• Pour effectuer d’autres réglages, appeler le menu à nouveau et suivre la description.
• Remarque :  si aucune touche n’est enfoncée pendant environ 24 secondes, le programme 

quitte le menu automatiquement.

Autres fonctions (menu)
• D’autres fonctions sont disponibles dans le menu de la balance. On peut ainsi 

configurer la balance de manière optimale en fonction des conditions d’utilisation.
* La description du point de menu « rF » se trouve dans la partie « Utilisation de la balance dans un groupe sans fil (menu) »
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Suppression automatique des valeurs enregistrées (fonction AClr)
• Pour éviter de conserver des résultats de mesure obsolètes dans la mémoire de l’appareil et donc d’entraîner un calcul erroné de l’indice de 

masse corporelle, on peut régler la balance de manière à ce que les résultats de mesure soient supprimés automatiquement après 5 minutes. 
Remarque : sur de nombreux modèles, cette fonction est activée en usine.

• Désactiver la fonction « AClr » :  - Dans le menu, sélectionner le point « AClr » ; 
- Confirmer la sélection ; 
- Sélectionner le réglage souhaité : On / Off ; 
- Confirmer la sélection, le programme quitte le menu automatiquement.

Activation de la fonction Autohold (Ahold)
• Si la fonction Autohold est activée, le résultat de mesure reste affiché lors de chaque pesage après avoir retiré la charge de la balance. Il n’est 

donc plus nécessaire d’activer manuellement la fonction Hold pour chaque pesage. 
Remarque : sur de nombreux modèles, cette fonction est activée en usine.

• Désactiver la fonction « Ahold » :  - Dans le menu, sélectionner le point « Ahold » ; 
- Confirmer la sélection. Le réglage actuel s’affiche ; 
- Sélectionner le réglage souhaité : On / Off ; 
- Confirmer la sélection. Le programme quitte le menu automatiquement.

Activation des signaux sonores (BEEP)
• Il est possible de déterminer si un signal sonore doit être audible lors de chaque pression sur une touche et lorsqu’une valeur de poids stable est 

atteinte. Ce point est important pour la fonction Hold/Autohold. 
Remarque : la fonction « Signal sonore lorsque la valeur de poids est stable » est activée en usine.

• Désactiver la fonction « BEEP » :  - Dans le menu, sélectionner le point « BEEP » ; 
- Confirmer la sélection ; 
- Sélectionner un point de menu :  « Press » active le signal sonore en cas de pression sur une touche et « Hold » active 

le signal sonore lorsque la valeur de poids est stable.
  - Confirmer la sélection. Le réglage actuel s’affiche ; 

- Sélectionner le réglage souhaité : On / Off ; 
- Confirmer la sélection, le programme quitte le menu automatiquement.

• Si l’on souhaite activer également les signaux sonores pour la deuxième fonction, il faut répéter la procédure.

Réglage de l’atténuation (fonciton Fil)
• La fonction d’atténuation (Fil = Filtre) permet de réduire les perturbations lors du calcul du poids (dues par ex. aux mouvements du patient).
• Régler l’atténuation :  - Dans le menu, sélectionner le point « Fil » ; 

- Confirmer la sélection. Le réglage actuel s’affiche ; 
- Sélectionner un niveau d’atténuation (0 : pas d’atténuation, 1 : atténuation moyenne, 2 : atténuation forte) ; 
- Confirmer la sélection, le programme quitte le menu automatiquement.

Rétablissement des réglages d’usine (fonction RESET)
• Il est possible de rétablir les réglages d’usine pour les fonctions décrites 

dans le tableau ci-contre.
• Remarque :  lors du rétablissement des réglages d’usine, le module sans 

fil est éteint. Les informations relatives aux groupes sans fil 
existants sont conservées. Les groupes sans fil ne doivent pas 
être reconfigurés.

• Activer la fonction « RESET » :  - Dans le menu, sélectionner le point « Reset » ; 
-  Confirmer la sélection. Le programme quitte 

le menu automatiquement ;
 -  Eteindre la balance. Les réglages d’usine sont 

rétablis et sont disponibles lorsque la balance 
est remise en marche.

Enregistrement de manière permanente du poids supplémentaire (fonciton Pt)
• La fonction Pré-Tare permet d’enregistrer de manière permanente un poids supplémentaire et de le déduire automatiquement d’un résultat de 

mesure. On peut par ex. enregistrer un poids global pour les chaussures et les vêtements et le déduire systématiquement du résultat de mesure si 
un patient est complètement habillé lors du pesage.

• L’appareil dispose de trois emplacements de mémoire pour les valeurs de poids. Il est possible d’enregistrer différentes valeurs de poids et les 
appeler séparément selon la situation de départ de sorte à pouvoir les déduire automatiquement du résultat de mesure.

• Activer la fonction « Pt » :  - Dans le menu, sélectionner le point « Pt ». Le message « Pt » apparaît ; 
- Confirmer la sélection. Le dernier emplacement de mémoire utilisé s’affiche ; 
- Il est possible de reprendre l’emplacement de mémoire affiché ou d’en régler un autre ; 
-  Confirmer la sélection. Les flèches clignotent à l’écran. Le poids supplémentaire enregistré sur l’emplacement de mémoire 

sélectionné s’affiche.
 -  On peut reprendre la valeur enregistrée ou la modifier à l’aide des touches fléchées. 

Remarque : si on entre la valeur « 0 », la fonction est désactivée. Le message « PT » n’apparaît plus à l’écran.
  - Confirmer la sélection ; 

-  Demander au patient de se placer sur la balance. Le poids du patient s’affiche. Le poids supplémentaire enregistré a été 
déduit automatiquement.

• Désactiver la fonction « PT » :  - Sélectionner à nouveau le point « Pt » dans le menu ; 
- Confirmer la sélection. La fonction est désactivée. Le programme quitte le menu automatiquement.

• Remarque : si on met la balance hors tension, la fonction est désactivée. Le message « Pt » n’apparaît plus à l’écran lors de la remise sous tension.

Fonction Réglage d’usine
Autohold (Ahold) en fonction du modèle

Signal sonore (Press) off
Signal sonore (Hold) on

Atténuation (Fil) 0
Autoclear (Aclear) en fonction du modèle

Pré-Tare (Pt) 0 Kg
Taille pour l’indice de masse corporelle (BMI) 170 cm

Module sans fil (SYS) off
Autosend (ASend) off
Autoprint (APrt) off
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Le réseau sans fil SECA 360° Wireless

Seca Groupes sans fil
• Le réseau sans fil seca 360° wireless fonctionne avec des groupes sans fil. Un groupe sans fil est un groupe virtuel d’émetteurs et de récepteurs.  

Si plusieurs émetteurs et récepteurs du même type sont utilisés, il est possible de configurer jusqu’à 3 groupes sans fil (0, 1, 2) avec cet appareil.
• La configuration de plusieurs groupes sans fil garantit la transmission fiable et correctement adressée des valeurs de mesure lorsque plusieurs 

salles d’examen équipées d’appareils comparables doivent être utilisées.
• La distance maximale entre les émetteurs et les récepteurs est d’environ 10 mètres. Certaines conditions locales, par ex. l’épaisseur et l’état des 

murs, peuvent réduire la portée.
• Pour chaque groupe sans fil, la combinaison d’appareils suivante est possible :  - Un pèse-bébé ; 

- Un pèse-personne ; 
- Une toise de mesure ; 
- Une imprimante sans fil seca ; 
- Un ordinateur avec adaptateur sans fil USB seca.

Les canaux
• Dans un groupe sans fil, les appareils communiquent les uns avec les autres sur trois canaux (C1, C2, C3). Ils garantissent ainsi une transmission 

de données fiable et sans incident.
• Si on configure un groupe sans fil avec cette balance, l’appareil propose trois canaux garantissant une transmission de données optimale. Il est 

recommandé de reprendre les numéros de canal proposés.
• Il est également possible de sélectionner manuellement les numéros de canal (de 0 à 99), par ex. si on souhaite configurer plusieurs groupes sans 

fil.
• Pour garantir une transmission de données sans interférence, les canaux doivent être situés à une distance suffisante les uns des autres.  

Une distance minimale de 30 pour les numéros de canaux est recommandée. Chaque numéro de canal ne doit être utilisé que pour un seul 
canal.

• Exemple de configuration, numéros de canal pour la configuration de 3 groupes sans fil dans un cabinet médical : 
- Groupe sans fil 0 : C1=_0, C2=30, C3=60 ; 
- Groupe sans fil 1 : C1=10, C2=40, C3=70 ; 
- Groupe sans fil 2 : C1=20, C2=50, C3=80.

Détection des appareils
• Si on configure un groupe sans fil avec la balance, cette dernière recherche les autres appareils actifs dans le système seca 360° wireless. Les 

appareils reconnus s’affichent sur l’écran de la balance sous forme de modules (par ex. MO 3).
• Les chiffres ont la signification suivante :  - 1 : Pèse-personne ; 

- 2 : Toise de mesure ; 
- 3 : Imprimante sans fil ; 
- 4 : Ordinateur avec adaptateur sans fil USB seca ; 
- 7 : Pèse-bébé ; 
- 5, 6 et 8 à 12 : Réservé pour une extension du système.

Détection des appareils

• Toutes les fonctions requises pour utiliser l’appareil dans un groupe sans fil seca se trouvent dans le sousmenu « rF ». De plus amples informations 
sont disponibles dans la partie sur la navigation dans le menu.
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Activation du module sans fil (SYS)
• L’appareil est fourni avec le module sans fil désactivé. Il faut l’activer avant de pouvoir configurer un groupe sans fil.
• Activer le module sans fil :  - Mettre l’appareil sous tension ; 

-  Dans le sous-menu « rf », sélectionner le point de menu « SYS » ;
  - Confirmer la sélection ; 

- Sélectionner le réglage « ON » ; 
-  Confirmer la sélection. Le programme quitte le menu automatiquement.

Activation de la transmission automatique (ASend)
• Il est possible de configurer l’appareil de manière à ce que les résultats de mesure soient envoyés automatiquement à tous les récepteurs prêts à 

recevoir et connectés dans le même groupe sans fil (par ex. : imprimante sans fil, ordinateur avec adaptateur sans fil USB). 
Remarque :  si on utilise une imprimante sans fil, il faut s’assurer que l’option d’impression n’est pas réglée sur « off » (voir « Sélection de l’option 

d’impression (APrt) »).
• Activer la transmission automatique :  - Mettre l’appareil sous tension ; 

- Dans le sous-menu « rf », sélectionner le point de menu « ASend » ; 
- Confirmer la sélection ; 
- Sélectionner le réglage « on » ; 
- Confirmer la sélection, le programme quitte le menu automatiquement.

Réglage de l’heure (Time)
• Il est possible de configurer le système de manière à ce que l’imprimante sans fil ajoute automatiquement la date et l’heure à vos résultats 

de mesure. Pour cela, il faut régler en une seule fois l’heure et la date sur cet appareil et transmettre ces informations à l’horloge interne de 
l’imprimante sans fil. 
Remarque : cette fonction n’est accessible que si une imprimante sans fil seca a été intégrée dans le groupe sans fil via la fonction « learn ».

• Activer la fonction « TIME » :  - Mettre l’appareil sous tension ; 
- Dans le sous-menu « rf », sélectionner le point de menu « Time » ; 
- Confirmer la sélection. Le réglage actuel pour « Année (Year) » s’affiche ; 
- Régler le numéro adéquat pour l’année ; 
- Confirmer la sélection ;

Sélection de l’option d’impression (APrt)
• Il est possible de configurer l’appareil de manière à ce que les résultats de mesure soient sortis automatiquement sur une imprimante sans fil 

connectée dans le groupe sans fil. 
Remarque : cette fonction n’est accessible que si une imprimante sans fil seca a été intégrée dans le groupe sans fil via la fonction « learn ».

• Activer l’option d’impression APrt :  - Mettre l’appareil sous tension ; 
- Dans le sous-menu « rf », sélectionner le point de menu « APrt » ; 
- Confirmer la sélection ; 
-  Sélectionner le réglage pertinent pour la combinaison d’appareils : 

HI : Résultats de mesure des appareils de mesure de longueur, MA : Résultats de mesure des balances, 
HI_MA : Résultats de mesure des appareils de mesure de longueur et des balances, 
off : Pas d’impression automatique ; pour imprimer, exercer une pression longue sur la touche Entrée lors du 
pesage ;

 - Confirmer la sélection, le programme quitte le menu automatiquement.

Configuration d’un groupe sans fil (Lrn)
• Etape 1 : Mettre l’appareil sous tension.
• Etape 2 : Appeler le menu, dans le menu sélectionner le point « rf ».
• Etape 3 : Confirmer la sélection.
• Etape 4 : Dans le sous-menu « rf », sélectionner le point de menu « lrn» (learn).
• Etape 5 :  Confirmez la sélection. Le groupe sans fil actuellement configuré s’affiche. Lorsque le groupe sans fil « 0 » existe déjà, sélectionner une 

autre ID avec les touches fléchées.
• Etape 6 :  Confirmer la sélection du groupe sans fil. L’appareil propose un numéro de canal pour le canal 1. On peut reprendre le numéro de canal 

proposé ou régler un autre numéro de canal avec les touches fléchées.
• Etape 7 :  Confirmer la sélection pour le canal 1. L’appareil propose un numéro de canal pour le canal 2. On peut reprendre le numéro de canal 

proposé ou régler un autre numéro de canal avec les touches fléchées. 
Remarque :  les numéros de canal à deux caractères ne comportent aucun espace. L’indication « C230 » signifie :  Canal « 2 », 

Numéro de canal « 30 ».
• Etape 8 :  Confirmer la sélection pour le canal 2. L’appareil propose un numéro de canal pour le canal 3. On peut reprendre le numéro de canal 

proposé ou régler un autre numéro de canal avec les touches fléchées.
• Etape 9 :  Confirmer la sélection pour le canal 3. Le message « STOP » apparaît à l’écran. L’appareil attend les signaux des autres appareils adaptés 

à une transmission sans fil situés à sa portée. 
Remarque :  pour de nombreux appareils, une procédure de mise sous tension spéciale doit être suivie en cas d’intégration dans un groupe 

sans fil. Il faut respecter les consignes du mode d’emploi de l’appareil correspondant.
• Etape 10 :  Mettre sous tension l’appareil que l’on souhaite intégrer dans le groupe sans fil, par ex. une imprimante sans fil. Si l’imprimante sans fil 

a été reconnue, un bip sonore retentit. 
Remarque :  après avoir intégré une imprimante sans fil dans le groupe sans fil, il faut ensuite sélectionner une option d’impression 

(Menu\rf\APrt) et régler l’heure (Menu\rf\time).
 Répéter cette étape pour tous les appareils que l’on souhaite intégrer dans ce groupe sans fil.
• Etape 11 : Appuyer sur la touche Entrée pour terminer la recherche.
• Etape 12 :  Appuyer sur l’une des touches fléchées pour afficher les appareils reconnus. Si plusieurs appareils dans le groupe sans fil ont été 

intégrés, appuyer plusieurs fois sur les touches fléchées pour vérifier que tous les appareils ont été reconnus par la balance.
• Etape 13 : Quitter le menu à l’aide de la touche Entrée ou attendre jusqu’à ce que le programme quitte le menu automatiquement.
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Réglage de l’heure (suite)
• Activer la fonction « TIME » (suite) :  - Répéter les étapes de réglages pour « Mois » (Mon), « Jour » (day), Heure (hour) et Minute (Min) ; 

-  Confirmer la sélection dans chaque cas. Après avoir confirmé le réglage pour Minute, le programme quitte le 
menu automatiquement. Les réglages sont transmis automatiquement à l’imprimante sans fil. L’imprimante sans 
fil ajoute automatiquement la date et l’heure à chaque impression.

• Remarque : pour plus d’informations sur l’utilisation de l’imprimante sans fil, il faut se reporter au mode d’emploi.

Traitement hygiénique

Précautions contre les décharges électrique
• L’appareil n’est pas hors tension si le bouton marche/arrêt est enfoncé et si l’écran tactile s’éteint. Si des liquides sont utilisés sur l’appareil, 

il existe un risque de décharge électrique.
• Consignes :  - Avant tout traitement hygiénique, s’assurer que l’appareil est hors tension ; 

- Débrancher l’appareil avant de le nettoyer ; 
- S’assurer qu’aucun liquide ne pénètre dans l’appareil.

Nettoyage et Désinfection
• Consigne de nettoyage : nettoyer les surfaces de l’appareil à l’aide d’un chiffon doux imbibé de lessive de savon douce le cas échéant.
• Consignes de désinfection :  - S’assurer que votre désinfectant convient aux surfaces sensibles et au verre acrylique ; 

- Respecter les consignes du mode d’emploi du désinfectant ; 
- Désinfecter l’appareil en le frottant avec un chiffon doux imprégné de produit désinfectant.

Contrôle fonctionnel
• Effectuer un contrôle de fonctionnement avant chaque utilisation.
• Un contrôle de fonctionnement complet comporte :  - Le contrôle visuel pour détecter d’éventuels endommagements mécaniques ; 

- Le contrôle visuel et fonctionnel de l’écran ; 
- Le contrôle fonctionnel de tous les éléments de commande indiqués dans «Vue d’ensemble» ; 
- Le contrôle de fonctionnement des accessoires optionnels.

• Si des erreurs ou des écarts sont constatés lors du contrôle de fonctionnement, il faut d’abord essayer d’éliminer l’erreur à l’aide du tableau 
intitulée «Que faire si…» (ci-dessous).

• Prudence sur les dommages aux personnes :  si on constate des erreurs ou des écarts lors du contrôle de fonctionnement, ne pouvant pas être éliminées 
à l’aide du tableau «Que faire si…» (ci-dessous), il ne faut pas utiliser l’appareil et le faire réparer par une 
personne agréé.

Précautions contre les dommages matériels
• Les nettoyants et désinfectants inappropriés risquent d’endommager les surfaces délicates de l’appareil.
• Consignes :  -  Utiliser uniquement des désinfectants sans chlore et sans alcool convenant explicitement au verre acrylique et autres surfaces sensibles 

(principe actif : par ex. des composés d’ammonium quaternaire) ;
  - Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ni extra forts ; 

- Ne pas utiliser d’alcool ni d’essence.

Délai Composant
Avant chaque mesure avec un contact cutané direct Plateforme de pesage
Après chaque mesure avec un contact cutané direct Plateforme de pesage

Si nécessaire Ecran et clavier à effleurement

Que faire si... Cause Solution
… aucune indication de poids n’apparaît 

alors qu’une charge se trouve sur la balance ? La balance n’est pas alimentée en courant. Vérifier si la balance est sous tension

… 0.00 ne s’affiche pas avant le pesage ? La balance a été chargée avant la mise sous tension
Enlever la charge de la balance

Mettre la balance hors tension puis à nouveau sous tension
… un segment reste allumé en permanence 

ou ne s’allume pas du tout ? L’emplacement correspondant présente un défaut Informer le service maintenance

… l’indication « STOP » apparaît ? La charge maximale a été dépassée Enlever la charge de la balance

… l’indication « TEMP » apparaît ? La température ambiante de la balance est trop haute ou 
trop basse

Installer la balance à une température ambiante comprise entre 10°C et 40°C
Attendre env. 15 minutes jusqu’à ce que la balance s’adapte à la température ambiante

... deux signaux sonores sont audibles 
lors du premier envoi des résultats de mesure 

après la mise sous tension ?

L’appareil n’a pas pu envoyer les résultats de mesure 
aux récepteurs sans fil (imprimante sans fil seca ou 

ordinateur avec adaptateur sans fil USB seca).

S’assurer que la balance est intégrée dans le réseau sans fil

S’assurer que le récepteur est sous tension

La réception est perturbée par les appareils HF situés à 
proximité (par ex. les téléphones mobiles)

Avec les appareils HF, maintenez une distance minimum d’1 mètre par rapport 
aux émetteurs et récepteurs du réseau sans fil seca. La puissance d’émission réelle 

des appareils HF peut requérir des distances minimales supérieures à 1 mètre.

Remarque : si cette perturbation n’est pas éliminée, aucun avertissement sonore 
ne retentit lors des tentatives d’envoi ultérieures

... dans le menu rf, seul le point « SYS » 
est visible ? Le module sans fil est désactivé Activer le module sans fil (voir « Activation du module sans fil (SYS) »)

Attention : La stérilisation de l’appareil est interdite.
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Que faire si... Cause Solution
... dans le menu rf, seuls les points « SYS » 

et « lrn » sont visibles ?
Le module sans fil est activé et aucun groupe sans fil 

n’est configuré Configurer le groupe sans fil (voir « Configuration d’un groupe sans fil (Lrn) »)

... dans le menu rf, les points « APrt » et 
« Time » ne sont pas visibles ?

Aucune imprimante sans fil n’est connectée
dans le groupe sans fil

Connecter l’imprimante sans fil dans le groupe sans fil via le point de menu « lrn »
(voir « Configuration d’un groupe sans fil (Lrn) »)

...le point « rf » ne s’affiche pas après 
ouverture du menu Le module sans fil de la balance est défectueux Informer le personnel agréé

… l’indication «Er:X:11» apparaît ? La charge se trouvant sur la balance est trop élevée
ou la balance a été trop chargée sur un coin

Enlever la charge sur la balance ou répartir le poids de manière plus uniforme
Redémarrer la balance

… l’indication « Er:X:12 » apparaît ? La balance a été mise sous tension 
avec une charge trop élevée

Enlever la charge de la balance
Redémarrer la balance

… l’indication « Er:X:16 » apparaît ? Les oscillations propres de la balance ont entraîné son 
déplacement, le point zéro n’a pas pu être déterminé Redémarrer la balance

… la touche Entrée (send/print) est enfoncée
et l’indication « Er:X:71 » apparaît ?

Transmission de données impossible, 
le module sans fil est désactivé Activer le module sans fil (voir « Activation du module sans fil (SYS) » )

… la touche Entrée (send/print) est enfoncée
et l’indication « Er:X:72 » apparaît ?

Transmission de données impossible, 
aucun groupe sans fil n’est configuré Configurer le groupe sans fil (voir « Configuration d’un groupe sans fil (Lrn) »)

Maintenance/réétalonnage

Informations sur la maintenance et le réétalonnage
• Il est recommandé de réaliser l’entretien de l’appareil avant un nouvel étalonnage.
• Attention aux mesures erronées dues à une maintenance incorrecte : les entretiens et réparations doivent être exclusivement confiés au personnel agréé.
• Faire effectuer par des personnes autorisées un réétalonnage conformément aux dispositions légales nationales.
• Un réétalonnage est dans tous les cas nécessaire si une ou plusieurs marques de sécurité sont endommagées ou si le contenu du compteur 

d’étalonnage ne correspond pas au nombre figurant sur la marque valide du compteur d’étalonnage. Si les marques de sécurité sont 
endommagées, s’adresser au vendeur ou au personnel agréé.

Contrôle du contenu du compteur d’étalonnage
• Cette balance seca est étalonnée. Les étalonnages ne peuvent être réalisés que par des organismes autorisés. Pour s’en assurer, la balance est 

équipée d’un compteur d’étalonnage qui constate toute modification des données relatives à l’étalonnage.
• Contrôler le compteur d’étallonage :  - Eteindre la balance le cas échéant ; 

- Maintenir enfoncée n’importe quelle touche ; 
- Démarrer la balance, le contenu actuel du compteur d’étalonnage clignote quelques secondes à l’écran ; 
-  Comparer le contenu fourni du compteur d’étalonnage avec le nombre indiqué sur la marque du compteur 

d’étalonnage.
  Pour que l’étalonnage soit valable, les deux nombres doivent correspondre. Si ce n’est pas le cas, un réétalonnage 

doit être effectué. Pour cela, s’adresser à une personne qualifiée. Une nouvelle marque de réétalonnage 
actualisée est utilisée au terme de réétalonnage pour caractériser l’état du compteur d’étalonnage. Cette marque 
est fixée par un sceau supplémentaire apposé par la personne compétente pour le réétalonnage. La marque de 
réétalonnage peut être obtenue auprès du service compétent.


