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1.0 INTRODUCTION
Chaque balance CB est livrée avec 2 piles de taille AA prêts à l’emploi. Il y a un choix
de trois capacités ayant chacune trois unités de pesage comprenant les grammes,
ounces et les livres sélectionnables par la touche Units (les grammes seulement si la
touche Mode n’est pas activée). L’écran lumineux rétro éclairé permet un
fonctionnement dans toutes les conditions d’éclairages et le plateau en inox 304 offre
une protection optimale contre la plupart des matériaux et liquides. Avec le calibrage
accessible via le clavier la CB assure une pesée précise et correcte tout le temps.

Placez toujours la balance sur une surface stable et de niveau. Utilisez les pieds
réglables et le niveau à bulle pour installer la balance.

L’écran affiche “EEEE” lorsque la balance a été surchargée ou endommagée.

L’écran “Lo” ou le symbole de batterie qui clignote indique que les piles doivent être
remplacées.

Retirez le couvercle du compartiment des piles sous la balance pour y ajouter les
nouvelles.

2.0 FONCTIONS DES TOUCHES
Allumer / Eteindre.

Sélectionne l’unité de pesée (si activé) – g, oz ou Lbs.

La touche zéro est utilisée pour remettre la balance à zéro ou bien
accomplir la tare d’un récipient vide sur le plateau.
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3.0 CALIBRAGE
Pour calibrer la balance, suivez les instructions suivantes:
I. Allumez la balance et faite le zéro.
II. Appuyez et maintenez les touches【Mode】and【→0←】ensemble pendant environ
5 secondes jusqu’à ce que l’écran affiche la valeur des codes internes.
III. Appuyez sur【Mode】une fois, l’écran affichera CALL→[xxxx], (ou xxxx correspond
à la valeur de la masse de la capacité maximale).
IV. Mettre la masse de calibrage correspondante à la valeur affichée sur le plateau, et la
balance se calibrera automatiquement. Après que le calibrage ait été accompli, la
balance retournera au mode normal de pesage. Le calibrage est maintenant effectué.

4.0 CARACTERISTIQUES DES MODELES
Modèle

CB 501

CB 1001

CB 3000

Capacité
Maximum

500g

1000g

3000g

Précision

0.1g

0.1g

1g

Unités
Mesure

de

grammes par défaut, oz et lbs si la touche
mode est activée

Température de
fonctionnement

0 - 40 degrés C

Alimentation

2 piles AA ou adaptateur secteur 6v DC
200ma

Masse
Calibrage

de

500g

1000g

3000g

Ecran

5 chiffres de 12mm/0.47 pounces de haut

Taille du plateau

130mm/5.1 pouces de diamètre

Dimensions
totales (l x p x h)

160mmx205mmx 45mm / 6.3in x 8.1in x 1.8in

Poids Net

385g / 0.85Lbs
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INFORMATION SUR LA GARANTIE

Adam Equipment offre un an de Garantie Limitée (Pièces et main d’œuvre) pour les
composants qui tombe en panne dû à l’utilisation ou des défauts dans les matériaux. La
garantie prend effet à partir de la date de livraison.
Pendant la période de garantie, si n’importe quelle réparation est nécessaire, l’acheteur
doit informer son fournisseur ou Adam Equipment Compagnie. La compagnie ou ces
Techniciens agréés se réserve le droit de réparer ou de remplacer les composants sur le
site de l’acheteur ou dans n’importe quel de ses ateliers dépendant de la complexité des
problèmes sans aucun coûts additionnels. Cependant, tous frais de port engagé dans
l’envoi des unités défectueuses ou pièces au centre de service devra être supporté par
l’acheteur.
La garantie cessera si l’équipement n’est pas retourné dans son emballage d’origine avec
la documentation correcte afin que la réclamation soit traitée. Toutes réclamations sont
à la discrétion unique d’Adam Equipment.
Cette garantie ne couvre pas des équipements sur lesquels des défauts ou pauvres
performances sont dû à une mauvaise utilisation, dommage accidentel, exposition à des
matières radioactives ou corrosives, négligence, mauvaise installation, modifications non
autorisées ou tentative de réparation ou bien le fait de ne pas avoir observer les
exigences et recommandations comme citées dans ce Manuel d’Utilisation. De plus les
batteries rechargeables (quand fournies) ne sont pas prises sous garantie.
Les réparations menées sous la garantie n’étendent pas la période de la garantie. Les
composants enlevés durant les réparations de garantie deviennent la propriété de la
compagnie.
Le droit statuaire de l’acheteur n’est pas affecté par cette garantie. Les modalités de
cette garantie sont gouvernées par la Loi au Royaume‐Uni. Pour de plus amples détails
sur les Informations de la Garantie, veuillez vous référez aux conditions de ventes
disponibles sur notre site

Adam Equipment Company 2014

Adam Equipment Company 2014

WEEE 2012/19/EU

This device may not be disposed of in domestic waste. This also applies to countries outside the EU,
per their specific requirements. Disposal of batteries (if fitted) must conform to local laws and
restrictions.
Cet appareil ne peut être éliminé avec les déchets ménagers. L’élimination de la batterie doit être
effectuée conformément aux lois et restrictions locales.
Dieses Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt.
Dispositivo no puede ser desechado junto con los residuos domésticos
Dispositivo non può essere smaltito nei rifiuti domestici.
FCC / IC CLASS A DIGITAL DEVICE EMC VERIFICATION STATEMENT
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC rules and Canadian ICES‐003/NMB‐003 regulation. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the
equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction
manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in
a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to
correct the interference at his own expense.
CALIFORNIA PROPOSITION 65 ‐ MANDATORY STATEMENT
WARNING: This product includes a sealed lead‐acid battery which contains chemicals known to the
State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

Adam Equipment products have been tested with, and are always supplied with
mains power adaptors which meet all legal requirements for the intended country
or region of operation, including electrical safety, interference and energy efficiency.
As we often update adaptor products to meet changing legislation it is not possible
to refer to the exact model in this manual. Please contact us if you need
specifications or safety information for your particular item. Do not attempt to
connect or use an adaptor not supplied by us.
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ADAM EQUIPMENT une entreprise internationale certifiée ISO 9001:2008 avec plus de 40 ans d’expérience dans la
production et la vente d’équipement de pesage électronique.
Les produits Adam sont principalement conçus pour les marchés du Laboratoire, l’enseignement, la santé et
remise en forme, le commerce et l’industrie. La gamme de produits peut être décrite comme suit:
‐Balances Analytiques et de Précision
‐Balances Compactes et Portables
‐Balances de capacités importantes
‐Analyseur d’humidité
‐Balances mécaniques
‐Balances compteuses
‐Balances digitales/contrôle de pesée
‐Plate forme haute performance
‐Crochet peseur
‐Balances santé et remise en forme
‐Balances Poids Prix
Pour un listing complet des produits Adam, veuillez visiter notre site: www.adamequipment.com
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