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Merci d’avoir choisi notre matériel.

Veuillez lire ce manuel d’utilisation avant de commencer à utiliser le matériel. 

Instruction de Sécurité 

➢ Ne pas utiliser pour accrocher au dynamomètre : chaînes, élingues, sangles,
crochet, manilles, en mauvais état.

➢ Ne pas stationner sous la charge.

➢ Ne pas utiliser en condition de surcharge.

➢ Ne pas laisser accrochée la charge à peser plus le temps nécessaire au
pesage, cela augmentera la longévité et la fiabilité du dynamomètre.

➢ Vérifiez le bon état de la batterie.

➢ Rechargez la batterie régulièrement afin de prolonger sa durée de vie.

➢ Utiliser le chargeur de batterie adapté.

Description technique 

Conforme aux Directives Européennes : N° 89/392 - 91/368 – 93/68 et aux 
Normes Européennes EN292 – EN 55 022 – EN 50 082.2. 
Affichage par diodes électroluminescentes hauteur 30mm. 
Accrochage : suspension manille, crochet inférieur avec sécurité  
Temps de stabilisation : 10 s 
Batterie sans entretien rechargeable 6V / 10 Ah 
Temps d’utilisation en continu : 80 heures 
Température utilisation : - 10° C + 40°C 
Taux humidité : < 90% RH à 20°C 
Détecteur IP67 autre parties IP54 

Précision en pourcentage  +où - 0.2% 

Capacité maxi en pourcentage.10% 



Commande : 

Commande marche arrêt  
 Commande pour calibrage 

Utiliser pour entrer le code pour calibrage 

Changement kgs en livres  
  Rectification simples : appuyer longtemps 

Pour selectionner donnée où changer valeur. 

Pour mise à zéro 
 Pour tare : maintenir appuyé suffisamment longtemps 

Pour confirmer calibrage 

Utilisation : 

Mise sous tension : 

Presser le bouton (O/I). Après affichage « 99999 » « 88888 » ……………. « 00000 » 
le zéro apparaît. Vous pouvez procéder au pesage. APRES PESAGE LA REMISE A  
(O) EST AUTOMATIQUE. (Changer  la tension, normalement il a besoin de
préchauffer  environ 15 minutes).

Si le zéro n’apparaît pas après avoir appuyé sur le bouton (I/0) quand le peson est à 
vide vous pouvez appuyer sur (Tare) 

Paramétrage et étalonnage 

Kg /Lb 

Mode 

I / 0 

Tare 

Modèle CW10 CW20 CW30 CW50
Capacité maxi kg 1000 2000 3000 5000
Précision kg 0,5 1 1 2
Poids mini kg 10 20 20 40
A mm 315 315 315 315
B mm 430 430 430 570
C mm 540 540 540 710
Poids kg 11 11 15 21



Changement unité de mesure 

Pour passer de Kgs en Livres presser sur Kgs /Lb 

Pesage 

Soulevez la charge, lorsque la charge est soulevée et stabilisée, Vous pouvez lire le 
poids sur l’afficheur. 
Si vous voulez enlever le poids des chaînes où sangles que vous utilisez pour 
l’accrochage, vous pouvez accrocher ces accessoires et presser sur (Tare) un long 
moment jusqu'à l’apparition  du (O).  

Recommencer le pesage, la valeur qui apparaît alors est celle de la charge 
uniquement. 

La valeur de la tare est mémorisée, penser à refaire la tare a chaque changement 
d’accessoires. 

Télécommande 

Totalisation des pesages  
Si vous souhaitez totaliser les pesages appuyez sur la touche (*) de la  
télécommande A LA FIN DE CHAQUE PESEE. Jusqu'à fin de tous les pesages. 

Après appuyez sur ( ) pour afficher le total.  

Par exemple, nous avons besoin peser 5 fois un colis de 500kg. Nous appuyions sur 
la touche (*) de la télécommande chaque fois que l’écran  s’affiche à Zéro à 

nouveau. Ensuite nous appuyions sur la touche   une fois, l’écran s’affiche le 
nombre de pesage « 5 ». Si nous appuyions sur la même touche deuxième fois, 
l’écran s’affiche « H0000 ». Nous appuyions sur la même touche troisième fois, 
l’écran s’affiche le poids total « L00250 ». 

Notez que si nous appuyions sur la touche « →0← », le poids accumulé soit être 
supprimé et le statut remet en pesage normal. 

Fin d’utilisation : 

Appuyez sur (O/I)  l’afficheur fait apparaître « OFF » le peson est hors tension. 

Charge batterie : 
Branchez le chargeur, le voyant lumineux doit être rouge puis jaune lorsque la 
batterie est à 70% et enfin vert lorsque la batterie est chargée. 
La charge n’est jamais supérieure à 12 heures. 



Batterie faible : 
Lorsque la batterie est déchargée il apparaît la mention « Lobat » et la valeur du 
poids clignote. 
Après 25 avertissements la coupure est automatique. 
Vous devez impérativement mettre en charge la batterie. 

Surcharge : 
Lorsque la charge est supérieure au poids autorisé : dépassement capacité maxi 
charge et tare : l’afficheur fait apparaître (OVER).  

CONSEILS 

➢ Ce peson est un outil de précision, un usage correct et un bon entretien
amèneront une bonne fiabilité.

➢ Si vous devez bouger la charge, ne forcez pas sur l’appareil en torsion,
traction.

➢ Si vous utilisez l’appareil dehors, évitez une exposition sous la pluie.

➢ Conservez cet appareil dans un endroit sec et ventilé.

➢ L’appareil a été calibré en usine.




