
MANUEL D’UTILISATION 

SYSTEME DE PESAGE MOBILE 

ESE20-A 

NOTE : Toutes les informations contenues dans ce document tiennent compte des données disponibles 
au moment de l’impression. Le constructeur se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment 
sans préavis et sans obligation ni contrainte Il convient de vérifier les éventuelles mises à jour.
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Merci d’avoir choisi ce système de pesage mobile. Ce matériel a été conçu
pour un usage facile, fiable et durable. Pour votre sécurité, et une utilisation 
correcte de l’appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. 

Note : Toutes les informations rapportées dans ce manuel sont basées
sur les informations disponibles au moment de l’impression. Le fabricant se réserve 
le droit de modifier ses produits à n’importe quel moment, sans avis préalable
et sans s’exposer à aucune sanction. Veuillez donc vous tenir informés
des éventuelles modifications.   

Caractéristiques 

Avertissements et consignes de sécurité 

Lors de l'utilisation du système de pesage mobile, 
veuillez observer attentivement les instructions et les 
directives qui figurent dans ce manuel. 
Toujours effectuer chaque étape dans l'ordre. 

- Toutes les consignes de sécurité qui s’appliquent à ce système de pesage
mobile restent valides et inchangées.

- Toutes modifications effectuées au matériel doivent être soumis à l’approbation
écrite du fournisseur.

- Ne pas utiliser cet appareil sauf si vous avez été entièrement formé
à son utilisation.

- Seul le personnel qualifié et autorisé peut utiliser l’appareil.

Modèle ESE20-A
Capacité kg 2000
Dimensions hors tout (Lxl) mm 1542 x 540
Centre de gravité mm 600
Entraxe entre les roues mm 1113
Hauteur des fourches mini / maxi mm 85 / 200
Hauteur du timon mm 1233
Longueur fourches mm 1150
Largeur extérieure fourches mm 540
Largeur fourches mm 160
Epaisseur fourches mm 50
Rayon de braquage mm 1265

Précision portée kg
0-500     ± 20 kg

500-1000     ± 40 kg
1000-2000     ± 80 kg

Galets polyuréthane mm Ø 80 x 70
Roues directrices caoutchouc mm Ø 200 x 50
Poids kg 77



POSITIONNEMENT DE LA CHARGE SUR LA PALETTE 



L’indication du poids est négative. 

M Le poids est enregistré dans la mémoire. 

LB Le poids est affiché en livres (voir paramètres dans le menu). 

KG Le poids est affiché en kilogramme (standard) 

Batterie à remplacer 

4.2 INDICATEUR 
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ZERO 
TOTAi... 

ON 

__ fonction 1 : Allumez l'indicateur 

.....__ 

               Ajoutez le poids 

fonction 2 : Mémorisation total 

fonction 1 : Correction fonction

           2 : Calibration 
,________ _

Remise a zero du total 

fonction : Eteindre en pressant les 2 touches 



4.3 MESSAGES D’ERREURS 

L’appareil est en surcharge. Retirez du poids. 

Le signal de la cellule sur le convertisseur AD est trop fort.
Vérifiez la connexion de la cellule.

Pas de signal de la cellule sur le convertisseur AD.
Vérifiez la connexion de la cellule. 

Problème de calibrage des données, Recalibrer le système. 

Le point de calibrage est plus élevé que prévu.
Entrer une calibration égale à 0000.

Changer les piles (voir explications plus loin). 

La mémoire est pleine, vider la mémoire. 



 

 

4.4 TOUCHE MARCHE ARRET 

MISE EN SERVICE DE L’INDICATEUR 

Démarrez l’indicateur. 
Appuyez légèrement 
sur la touche

 
 ON

Pressez les 2 touches en même temps 
pendant 2 secondes pour éteindre. 

L’indication disparaît automatiquement
au bout de 2 minutes si vous appuyez 
sur aucunes touches. 

MISE HORS TENSION 



Presser la touche 
mise en marche Veillez à ce que les fourches 

soient vides 

Elevez
les fourches 
jusqu’à
la hauteur 
souhaitée
et vérifiez
la valeur 
indiquée
sur l’écran  

Lorsque l’écran 
indique une 
différence de valeur 
de +/- 5 kg, la valeur 
peut être corrigée
en pressant la touche 
zéro rapidement. 

L’afficheur revient 
automatiquement 
en mode normal 

4.5 VERIFICATION AVANT PESAGE 



 

 

4.6 POIDS BRUT 

Appuyez sur
la touche ON 
pour démarrer 
l’indicateur

L’indicateur indique le poids actuel sur les  fourches. 
Lorsque le système de pesage mobile est vide,
cette valeur peut varier de plus ou moins 40 kg. 
Les chiffres clignotent si le système de pesa ge mobile
n’est pas étalonné correctement. 

Abaissez les fourches 
au maximum 

Ne levez pas trop lentement 

Ne l evez pas trop vite 

Elevez les fourches 
jusqu’à la hauteur 
désirée 

Sélectionnez une charge 
et levez la jusqu’à la 
hauteur désirée. 



Lorsque l’indicateur sera en position 
horizontale, levez le système de pesage 
mobile lentement jusqu’à ce que 
l’indicateur se trouve au milieu

Le système de pesage mobile
doit être complètement abaissé 
au maximum pour permettre 
une nouvelle pesée



Pressez la touche 
TOTAL pour 
additionner le poids. 
La valeur est 
sauvegardée dans la 
mémoire. Le signe M 
apparaît sur l’écran. 

La valeur est  
sauvegardée et 
ajoutée en mémoire.  

4.7 TOTALISATION 

Appuyez sur
la touche ON 
pour démarrer 
l’indicateur

Pressez la touche 
TOTAL pour 
additionner la 2e

charge au poids total. 



 4.8 TOTAL ET RESET 

La mémoire peut être activée 
en appuyant sur la touche 
TOTAL pendant 3 secondes. 

L’indicateur montre
la dernière séquence
de chiffres et le sous total 
qui est actuellement 
enregistré en mémoire. 

La mémoire peut être effacée 
en appuyant légèrement
sur la touche ZERO. 

Le système retournera 
automatiquement au mode
de pesée standard. 

Le symbole M est désactivé. 



L’alimentation se fait par 2 piles AA. Pour une utilisation normale, compter une durée 
d’utilisation d’un an environ. 

5. CHANGEMENT DE  PILES

Lorsque la tension des piles est faible,
le symbole « low bat » apparait. 
Lorsque les piles sont complètement vides, 
l’indicateur s’éteint. 



6. CABLAGE




