
www.kilotech.com

1

KIN 1000 / 2000 WR 
851707 /851708 

Guide de l'utilisateur

Notez que le contenu est sujet à changement sans préavis. 
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Introduction
Merci d’avoir choisi une balance Kilotech. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et espérons 
votre entière satisfaction. Si vous nécessitez de l’assistance technique, veuillez s’il vous plaît contacter votre 
distributeur autorisé. 

Évitez les variations de températures importantes. Permettez la balance d’acclimater à la température ambiante normale 
avant l’utilisation.

Permettez au temps suffisant de permettre la balance de réchauffer. Patientez quelques minutes après le démarrage de la balance afin de 
permettre au mécanisme interne de se réchauffer et de se stabiliser. 

Ne laissez pas de charge sur la balance pour une durée 
prolongée.

Ceci pourrait endommager la cellule de charge.

Ne modifiez pas la balance vous-même. Ceci annulera la garantie. Contactez votre distributeur local ou Kilotech 
pour toute réparation.

Ne pas dépasser la charge maximale autorisée.

Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation lorsque vous 
débranchez la balance.

Évitez de ranger ou d’utiliser la balance à proximité de flammes, de gaz 
inflammables ou corrosifs.

Si vous n’utilisez pas un modèle de balance à l’épreuve de l’eau, éviter 
tout contact avec les liquides et surtout, ne submergez pas l’appareil. 

Évitez de placer la balance près d’une source de chaleur. Ceci pourrait affecter la précision de la balance.

Assurez-vous de toujours utiliser l’adaptateur fourni par le fabriquant.

Ne laissez pas tomber la balance et évitez tout impact brutal. 

Assurez-vous de soulever la balance pour la déplacer (ne la glissez pas). 
Cependant, ne soulevez pas la balance par le plateau.

Évitez d’utiliser à proximité d’autres appareils électromagnétiques. Ces appareils émettent des ondes radioélectriques qui peuvent affecter 
la précision de la balance. Advenant un malfonctionnement de la  
balance, déplacez-la dans un autre endroit ou dans une autre pièce. 

Placez la balance sur une surface dure et plane présentant un niveau 
de vibration minimal.

Ceci afin d’assurer une mesure exacte en toute sécurité.

La balance devrait être utilisée dans les limites de température et 
d’humidité recommandés par le manufacturier.

Conseils de manipulation

KIN 1000 _ 2000 WR MAN07112019   2



3

Numéro d’article

Cellule de charge maximale

Boitier

IP67P67

Légal pour le commerce

Unités de mesure

Résolution max.

Résolution interne

Résolution afficheur

Sensibilité

Clavier 

Alarme sonore

Taux de conversion A/N

Voltage d'écitation de cellule de charge

Plage d'entrée analogique

Non-linéarité

Humidité

Spécifications

8517077/851708

851707 -4  
851708 -4
85170707 - ABS 851708 - Acier Inoxx

8517077 -Non 
851708- Oui

Oui

kg, lb, pcs* b / *pcs- Capacité de comptage 
non légale pour le commerce au Canada

 1/4800

0-400,000

1/3000 - 1/30,00000

1.00 - 2.00 mv/v

6 boutons

Tonalité de confirmation de touche  
et alarme de pile faible

40/sec

5V

1 mv -220 mv

Moins de 0.016% de la pleine capacité

15% -85%RH sans condensation
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Température de service

Surcharge

TARE

Retour au 0 automatique

Methode de calibration

Protection IRF/EM

Filtrage

Afficheur

Afficheur  distance

Consommation électrique

Chiffre / hauteur 

Trieuse pondérale

Points de consigne

Accumulateur de comptage

RS232

 Fonction de comptage

Dimensions

Spécifications

0° C - 40° C / 32° F - 104° F

Affiche  CAP OL  quand la capacité de la 
balance est dépasée 

Jusqu’à la capacité/, active par bouton

Réglable jusqu’à 0.9 d en incréments de 0.1 d

Logicielle - instructions en menu

Tous les circuits de signal et d'ecitation 
fitrés  - 65db min  500MH

 Filtre numérique réglable

Affichage ACL haut contraste rétroéclairé

Non

0.6VA

6 chiffres / 26 mm

Annonce Haut / Bas / OK et vibreur d'alerte

Jusqu’à 2 points limites mini/maxi réglables

Oui

Oui

Non

260 (La) x 155 (H) x 70 (P) mm
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Poids

Poids boîte

Dimensions boîte

Alimentation

Spécifications

1.8 kg

2.5 kg 

255 x 150 x 95 mm

Adaptateur AC/DC et pile rechargeable
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Description générale des touches
Voici une description des fonctions générales. Certaines touches décrites ci-dessous peuvent ne pas être  
disponibles sur votre balance. Les exemples de touches contenus dans ce manuel sont à titre indicatif seulement. 
La couleur et la forme des icônes peuvent être différentes sur votre balance.

 Touche Marche/Arrêt 

Cette touche est utilisée pour mettre en marche ou éteindre la balance.  
Appuyez et maintenez la touche 1,5 seconde, le pourcentage de charge de la batterie bpt-- apparaîtra à 
l’écran, puis l’indicateur s’éteindra

 Touche Tare

Utilisée pour saisir et annuler manuellement un poids a tarer. La touche de tarage (TARE) est utilisée pour 
déduire le poids du contenant vide. Ce poids est déduit du poids brut avant l’achèvement d’une pesée.  Pour ce 
faire, placez le contenant sur la balance; lorsque la lecture est stable, appuyer sur la touche « TARE ». L’affichage 
indiquera 0. Ajoutez ensuite les produits au contenant pour obtenir le poids réel. Pour enlever la fonction de 
tarage, retirez l’article avec son contenant et appuyez à nouveau sur la touche « TARE ». La plage de tarage  
maximale varie selon le modèle de balance utilisé. Maintenant la fonction de TARE est annulée. La gamme de 
TARE est jusqu’à sa capacité maximale. 

 Touche Zéro

Cette touche est utilisée pour corriger de petites déviations dans la lecture zéro de la balance. Appuyez sur la 
touche zéro pour retourner à une valeur zéro. Les causes les plus courantes d’une déviation zéro sont : débris sur 
le plateau, objets laissés sur le plateau pendant une période prolongée ou piles faibles. 

  Touche Unités 
La touche unités est utilisée pour sélectionner l’unité de mesure ou basculer entre les unités disponibles de la 

balance. Sur certaine modèles de balance, cette touche est identifiée par kg/ lb.Peut également être utilisé pour 

sélectionner le mode rétro-éclairage en mode de pesée. Appuyez sur pour confirmer le réglage lorsqu’il est 

dans le menu ou le mode de calibration.

ZERO

La plage est de +/- 2 % de la capacité à pleine balance.

KIN 1000 _ 2000 WR MAN07112019   6



7
Nom du produit, Numéro du prduit, Page 5 de 7

Touche MR, M+ 

RM - pour le rappel et l’impression du poids cumulatif. Le temps et le poids cumulatifs s’afficheront à l’écran 

pendant 1,5 seconde respectivement.  Appuyez sur Zero pour éliminer le poids et le temps accumulés. 

Touche sélective dans le menu
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Alimentation
Pile Rechargeable  

La pile rechargeable est 6V/4.5Ah. L’extrémité de la ligne rouge est le pôle positif, tandis que 
l’extrémité de la ligne noire est le pôle négatif. Connectez les bornes de câblage et serrez les vis 
pour fixer la pile. La pile rechargeable sera chargée par l’adaptateur en bouchant l’adaptateur. 

AC/DC Adaptateur

L’indicateur a utilisé un adaptateur 12V/500mA. Insérez la fiche DC de l’adaptateur dans la 
prise DC sur le boîtier de l’indicateur. La balance chargera automatiquement la batterie 
interne si elle est installée et elle alimentera l’indicateur. Si vous n’utilisez pas l’adaptateur, 
vous devez retirer le fil de l’adaptateur, sinon l’indicateur ne fonctionnera pas.

AVERTISSEMENT DE PILE FAIBLE ET LUMIÈRE DE CHARGEMENT
La balance s’éteint automatiquement sans recharger après que la table de la capacité de la pile 
montre vide. Nous recommandons que la pile soit complètement rechargée avant d’utiliser à 
nouveau la balance.
Lorsque la pile est vide et la charge, le voyant de charge s’allume et affiche la couleur rouge. 
Quand il est à moitié plein, la lumière va changer à la couleur jaune. Quand plein chargé, la 
lumière sera verte.  

4. Afficheur LCD  avec des icônes

O Stable Pile faible 

IPoids Brute Poids net 

TARE Zero 

HI/OK/LO Trieuse Pondérale HOLD Pesage animal 

kg,lb,PCS Unité de pesage 
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Réglage général
* Pour être en mesure d’effectuer les opérations indiquées ci-dessous : Vous devez placer le disjoncteur JP1 en

position d’arrêt

Hors Tension Automatique
Appuyez sur la touche [ZERO] et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes, l’écran affichera OFF XX , « 
XX » signifie l’heure d’arrêt prédéfinie. Il y a 6 choix pour le temps d’arrêt préréglé : 10, 20, 30, 50, 60 et 
0.
10 ~ 60 minutes indique respectivement que l’indicateur s’éteint automatiquement s’il n’y a pas de 
changements sur la valeur de pesage et aucune opération sur le clavier. Le choix 0 signifie que la fonction 
d’arrêt automatique est désactivée.

Appuyez sur la touche [MR] pour sélectionner, puis appuyez sur [UNIT] pour confirmer l’heure 
sélectionnée et passer à l’étape suivante. 

Indicateur Sonore Marche/Arrêt 
L’indicateur affiche maintenant bp On ou bp OFF. Appuyez sur [M+] pour sélectionner « On » ou « OFF » 
pour allumer ou éteindre la sonnerie.  Appuyez sur [UNIT] pour confirmer et passer à l’étape suivante.

RÉGLAGE DE LA FONCTION DE RÉTROÉCLAIRAGE
L’indicateur affichera maintenant bAn X.
X désigne la sélection du mode rétro-éclairage.
X=0, signifie Non-rétro-éclairage tout le temps.
X=1, signifie mode manuel. Appuyez longuement sur [UNIT] pour activer/désactiver.
X=2, signifie mode de rétro-éclairage automatique 1. Il s’allume tout le temps quand il ya du poids.
X=3, signifie mode de rétro-éclairage automatique 2. Il s’allume lorsqu’il y a du poids mais s’éteint après 
10 secondes.
Appuyez sur [M+] pour sélectionner puis appuyez sur [UNIT] pour confirmer. 

ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA PILE
L’indicateur affiche maintenant PLO XX.
« XX » représente le pourcentage de capacité minimale de la pile. Lorsque la capacité de la pile est 
inférieure à la valeur de réglage, l’indicateur s’arrête et doit être chargé. La valeur par défaut est « 10 % ».
Appuyez sur [M+] pour sélectionner, puis appuyez sur [UNIT] pour confirmer et quitter.

Fonction de Comptage

Ce mode est utilisé pour indiquer le nombre de pièces d’un article qui est placé sur le plateau. Pour 
assurer l’exactitude, les pièces qui sont comptées doivent être de poids constant.
La balance utilise une méthode d’échantillonnage pour déterminer le poids moyen des pièces des articles 
qui sont comptés. Par exemple, la balance de 30kg, le poids de l’échantillon est de 200g, il s’agit d’unités 
d’échantillonnage de 100pcs.
Entrée et sortie du mode de comptage
Maintenez la touche [UNIT] pendant 3 secondes pour entrer et 
sortir du mode de comptage.
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Lorsque vous entrez en mode comptage, l’écran affiche « PCS » pendant trois secondes, puis 
l’indication « PCS » s’allume et la balance commence à compter.

Réglage d'échantillonnage
1. En mode comptage, appuyez simultanément sur les touches [TARE] et [UNIT] pendant 3 secondes.

La balance entrera le mode de configuration de l’échantillonnage, et le nombre apparaîtra. Ensuite,
il reviendra à zéro. S’il n’affiche pas « 0 », appuyez sur la touche [ZERO] pour effacer.

2. Chargez le nombre connu d’objets échantillons sur le plateau. Appuyez sur la touche [UNIT]
pour confirmer et entrer le mode de configuration de la quantité.

3. Un chiffre clignotera « 0 ». Appuyez sur la touche [M+] pour augmenter le chiffre clignotant avec 1; et appuyez
sur la touche [MR] pour déplacer le chiffre vers la gauche. Faites-le jusqu’à ce qu’il atteigne la valeur nécessaire.

4. Appuyez sur la touche [UNIT] pour confirmer et commencer à compter. Appuyez sur la
touche [TARE] pour quitter la configuration à mi-chemin.

Compter des Objets
Chargez les objets à compter sur le plateau. La quantité de pièces sur le plateau sera affichée. 

Réglage d'accumulation.

1.
Placez un article sur le plateau. Lorsque la balance affiche le signal stable, appuyez sur la touche [M+]. 
La balance affiche ACC1 pendant 3 secondes. Revenir à l’écran de poids régulier (poids actuel).

2. Retirer le poids (la balance doit revenir à zéro et être stable avant de pouvoir continuer l’opération
d’accumulation). Ajouter le deuxième poids. Une fois stable, appuyez sur la touche [M+]. La balance  affiche ACC2
et retourne à l’écran de poids régulier (poids actuel). Suivez les mêmes opérations lorsque vous souhaitez en
ajouter d’autres.

3. Appuyez sur la touche [MR] pour basculer entre le poids total et l’affichage de poids régulier.

4. En mode de poids total, appuyez sur la touche [UNIT] pour dégager le poids total et revenir au mode
de pesée normal

Remarque : Pendant l’accumulation, vous n’êtes pas autorisé à changer d’unités. Tare et zéro
ne sont autorisés qu’avant le début du processus d’accumulation.

Trieuse Pondérale
Définir la limite de valeur

1. Activez le mode Check Weighing en appuyant simultanément sur les touches [UNIT] et [M+]
pendant 3 secondes. La balance montre la flèche HI / OK / LO et l’unité de pesage actuelle.

2. Définir la valeur limite inférieure :
Appuyez simultanément sur les touches [ZERO] et [TARE], l’écran affichera d’abord « SET LO » pendant trois
secondes, puis le premier chiffre clignotera « 0 ». Appuyez sur la touche [M+] pour augmenter le chiffre
clignotant avec 1. Appuyez sur la touche [MR] pour déplacer le chiffre vers la gauche. Faites-le jusqu’à ce qu’il
atteigne la valeur nécessaire.

3. Définir la limite de valeur élevée:
Appuyez sur la touche [UNIT] et l’écran affichera « SET HI » pendant trois secondes, puis le premier

chiffre clignotera « 0 ». Appuyez sur la touche [M+] pour augmenter le chiffre clignotant avec 1.
Appuyez sur la touche [MR] pour déplacer le chiffre vers la gauche. Faites-le jusqu’à ce qu’il atteigne
la valeur nécessaire.
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4. Appuyez sur la touche [UNIT] pour confirmer. L’écran affiche « En SET » pour confirmer et revenir à zéro.

Commence à peser
Placez un article sur le plateau.
Lorsque le poids est inférieur au réglage de poids minimal : L’indicateur déclenche un son 
continu (-------------------) et la flèche LO de l’écran s’allume.
Lorsque le poids sur le plateau est à portée, la flèche OK est allumée et aucun son n’est pas 
émis. Lorsque le poids est au-dessus des paramètres de poids max : L’indicateur déclenche 
un son avec une longue rafale (--.--.--.---.---) et la flèche HI sur l’écran est allumé

Remarque : Si l’alarme est désactivée dans la configuration, aucun son ne sera émis.

BROCHAGE
Brochage du fil de signal de la cellule de charge. 

Pin 1      E+
Pin 2   E-
Pin  3       S+
Pin  4       S-
Pin  5       Sheild
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CALIBRATION
1. Ouvrez le boîtier extérieur de l’indicateur avant de commencer la calibration. Mettez le disjoncteur JP1 en mode « ON ».

2. Appuyez sur la touche [TARE] et maintenez-la enfoncée pendant 1,5 seconde. L’indicateur affiche maintenant CAL SP.
3. Appuyez sur la touche [MR] pour entrer en mode de la calibration. La balance affiche « CAL 00 » et est prête à effectuer 

la calibration du point zéro.
4. Appuyez sur la touche [Unit] pour confirmer. L’écran affichera « - - - - - - -»  et après quelques secondes, il affichera le

poids de calibration précédent à l’écran.
5. Chargez le poids sur la balance. Attendez que la balance affiche une indication stable et appuyez sur la touche [M+]

pour augmenter le chiffre clignotant avec 1. Appuyez sur la touche [MR] pour déplacer le chiffre vers la gauche. Faites-
le jusqu’à ce qu’il atteigne la valeur nécessaire. Appuyez sur la touche [UNIT] pour confirmer.

6. L’écran affichera « - - - - - - - - » pendant la calibration, puis il affichera l’erreur 2. Retirez le 
poids pour revenir à la valeur zéro.

7. La balance retourne en mode de pesée une fois la calibration terminé.

N’oubliez pas de mettre le disjoncteur JP1 en position « OFF ». 

Réglages de configuration
Veuillez ouvrir le boîtier extérieur de l’indicateur avant l’étalonnage. Mettez le disjoncteur JP1 en mode « ON ». 

Étape 1 : Entrez en mode de configuration 
Appuyez sur la touche [TARE] et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que CAL SP s’affiche à l’écran. Appuyez sur la touche [UNIT] pour entrer 
dans le mode de configuration et « SET » s’affichera. Appuyez sur la touche [MR] pour entrer dans le menu de configuration.

Étape 2 : Capacité et division
L’indicateur affichera maintenant « d1 X » ou « d2 X ».
d1 est pour une portée unique, d2 est pour une portée double.
« X » est le code de la capacité maximale et des divisions (voir le tableau 1 : Capacité et
divisions:) Appuyez sur la touche [MR] pour sélectionner. Appuyez sur la touche [ZERO] pour basculer entre
double portée. Appuyez sur la touche [UNIT] pour confirmer et passer à l’étape suivante.
Étape 3 : Portée zéro / Suivi zéro / ASZSM
L’écran affiche « Ut ABC ».

A : Zéro plage lorsque la puissance est en marche, 1 ~ 9 moyenne 10 ~ 90 % FS à zéro, 0 moyenne non nulle 
B : plage de suivi zéro. 1=0,1d, 2=0,2d,…. 9=0,9d

C : ASZSM. 0=0%, 1=1%,2=2%..... 9=9%. 
Appuyez sur la touche [MR] pour sélectionner la valeur. 

Appuyez sur [MODE] pour confirmer et passer à l’étape suivante. 
Etape 4 : Taux de Baud
L’écran affichera « bt XXXX ».
Pour une utilisation future
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Étape 5 : Configuration du port d’impression en série
« Ads XX » s’affichera à l’écran.
Pour une utilisation future.
Étape 6 : Format de sortie pour le protocole série
L’écran affiche « rs = HI » ou « rs = LO ».
Pour une utilisation future.
Étape 7 : Réglage de la vitesse de réponse du poids
L’écran affiche « bUF – AB ».
A = Vitesse de réponse lors de la pesée.
La vitesse augmente en nombre. « 4 » est le plus lent, « 0 » est le plus rapide.
B = résistance du filtre lors de la pesée.
La force augmente en nombre. « 0 » est le minimum, « 3 » est le maximum.
Appuyez sur la touche [MR] pour modifier la valeur et appuyez sur la touche [UNIT] pour confirmer.
Étape 8 : Réglage de la pesée des animaux.
L’écran affiche « FLt – X ».
Pour une utilisation future. 
Étape 9 : Contrôle de la luminosité du rétroéclairage
L’écran affiche « LCd – X ». Vous pouvez régler la luminosité de la dérive de rétroéclairage pour économiser de l’énergie. La 
luminosité augmente en nombre. « 0 » est la luminosité la plus basse, « 9 » est la luminosité la plus élevée.
Appuyez sur la touche [M+] pour sélectionner la valeur.
Appuyez sur la touche [UNIT] pour confirmer.  

Étape 10 : option d’affichage des dépenses
L’écran affiche PIo - X  .
Pour une utilisation future.
Étape 11 : Confirmer la configuration
L’écran affiche « - PASS – ». Il s’agit de la confirmation finale de la configuration avant tout.
Appuyez sur la touche [UNIT] pour répéter le réglage depuis le début.
Appuyez sur la touche [ZERO] pour confirmer la configuration et sortir en mode de pesée normal.

N’oubliez pas de mettre le disjoncteur JP1 en position « OFF ». 

MESSAGES D'ERREUR
Des signaux d’erreur apparaîtront lorsque la balance a un problème. 
ERREUR 1 : la plage de zéro est supérieure à 4 % de la capacité ou la résolution de la cellule de charge 
est insuffisante pendant la calibration.
ERREUR 2 : erreur de zéro, vérifier la cellule de charge si elle est endommagée ou si le réglage est 
peut-être erroné
ERREUR 3 : Vous n’êtes pas autorisé à commuter les unités de pesée lorsqu’elles sont en mode TARE. 
OVER : indique qu’il y a une surcharge, le poids en charge dépasse la plage complète.
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GARANTIE
Nous garantissons un an d’entretien gratuit depuis la date d’achat pour tout défaut non fabriqué 
dans des conditions de travail normales. Pour l’entretien, veuillez envoyer l’équipement avec la carte 
de garantie à notre service de vente.

 Légales pour le commerce

Pour obtenir la certification Mesures Canada et NTEP, vous devez programmer les deux 
paramètres suivants : 

 Plage de zéro / zéro tracking / ASZSM
L’écran affichera « Ut ABC ». 
KIN 2000WR Veuillez régler à : 204
KIN 1000 Veuillez régler à 214
Réglage de la vitesse de réponse du poids 
L’écran affiche « bUF – AB »  
Veuillez régler à: 23
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 CAPACITÉ ET DIVISIONS 

i

CAPACITÉ CAPACITÉ CAPACITÉ CAPACITÉ
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