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PRÉFACE 
Merci d’avoir choisi un produit KILOTECH. Toutes les caractéristiques de ce matériel ont été étudiées pour être à la 

fine pointe de la technologie et optimisées pour simplifier l’utilisation. Si ce mode d’emploi ne traite pas une question 

ou un problème, communiquez avec votre vendeur KILOTECH local ou voyez notre site Web à www.kilotech.com 

INFORMATION GÉNÉRALE 
Cette balance doit servir uniquement aux usages prévus. L’utilisateur doit s’assurer de la conformité à toutes les 

exigences de la loi si cette balance est utilisée à des fons commerciales. Nous recommandons fortement d’utiliser 

toute balance sur une surface solide et de niveau. Une surface souple, comme du tapis, affectera la précision de 

l’instrument. 

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ 
Avant d’utiliser cet appareil, lisez attentivement le mode d’emploi. Il contient des instructions importantes pour 

l’installation, l’utilisation correcte et l’entretien de la balance. 

Ni le fabricant ni KILOTECH ne sont responsables des dommages résultant du non-respect des instructions 

suivantes :  

 Toujours obéir aux règles appropriées sur l’utilisation d’appareils électriques dans des conditions exigeant une 

sécurité accrue.  

 Une installation inadéquate annulera la garantie. 

 Assurez-vous que le voltage indiqué sur le bloc d’alimentation correspond à celui de la prise électrique. 

 Cet appareil est conçu pour une utilisation à l’intérieur.  

 Respectez les températures d’utilisation admissibles. 

 Cet appareil satisfait aux exigences de compatibilité électromagnétique. Ne pas dépasser les valeurs maximum 

spécifiées dans les normes applicables. 

 Éviter de vous appuyer sur l’appareil : il y a un risque de chute! 

En cas de problème, communiquez avec le revendeur ou avec le service de réparation de Kilotech au 

1-800-694-4445 (Canada), 1-877-328-5988 (USA). 

ENVIRONNEMENT et MISE AU REBUT 
 Toutes les piles contiennent des substances toxiques; l’élimination des piles devrait être confiée à un organisme 

compétent, conformément au règlement sur les déchets dangereux. 

 Éviter d’incinérer les piles. 

 La température de fonctionnement optimale de cette balance est de +5°C à +40°C; même si elle peut 

fonctionner à des températures plus basses ou plus hautes, la durée de vie de la pile en sera diminuée. 

 Il est recommandé de rapporter les piles usées, rechargeables ou non, à un centre de collecte local pour 

qu’elles soient éliminées sans danger pour l’environnement. À l’achat de piles, choisir celles contenant moins de 

substances nocives et pas de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb). 

 Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques ordinaires, mais déposé dans un centre de 

recyclage de matériel électrique ou électronique. 
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 Vous pouvez obtenir plus de détails auprès de votre municipalité ou de l’entreprise de collecte des ordures 

desservant votre localité. 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

 Nous recommandons d’utiliser des serviettes imbibées d’alcool ou d’un produit similaire pour nettoyer les 

balances. 

 Évitez d’utiliser de grandes quantités d’eau pour nettoyer les balances car vous risquez d’endommager les 

composants électroniques; il faut aussi éviter les liquides corrosifs et les jets à haute pression. 

 Débranchez toujours la balance de la prise électrique avant de la nettoyer. 

Cette balance ne requiert aucun entretien régulier. Nous recommandons néanmoins d’en vérifier la précision 

régulièrement, selon l’utilisation et l’état de la balance. Si vous constatez que sa précision diminue, contactez 

votre vendeur KILOTECH local ou KILOTECH au 1-800-694-4445 (Canada) ou 1-877-328-5988 (USA). 

GARANTIE – RESPONSABILITÉ 
Pour toute question au sujet de la garantie, voyez www.kilotech.com ou appelez au 1-800-694-4445 (Canada) ou 

1-877-328-5988 (USA). 
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CARACTÉRISTIQUES 

Modèle KPC 1000SS 

Capacité 500 g x 0,1 g 2,5 kg x 0,5 g 2 kg x 1 g 5 kg x 1 g 

Unités de 
mesure g, lb, oz, lb:oz, dwt, ozt. 

Afficheur Afficheur ACL 20 mm (0,8 po) 

Dimensions 152 x 122 mm (plateau) 
152 x 172 mm (balance) 

Touches de 
fonctions ON/OFF, TARE, UNIT 

Alimentation Pile 9 V / Adaptateur CC 9 V 100-300 mA 

Température 
d’utilisation +5°C ~ +40°C 
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DESCRIPTION DES SYMBOLES ACL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOUCHES DE FONCTIONS 

 
Description 

            Appuyer pour mettre en marche ou éteindre. 

 

            Appuyer pour tarer le poids du récipient. 

  

            Appuyer pour changer d’unité de mesure. 

 

 

 

Témoin de 
stabilisation 

L’ACL montre le poids mesuré, les 
unités et l’état information 

ON
OFF 

TARE 

UNIT 
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PRÉPARATION 

1. Installation de la pile 
La KPC 1000SS est alimentée par une pile alcaline 9 volts standard. Le compartiment de la pile se trouve sous 
la balance, vers l’arrière. Enfoncez la languette de blocage et faites pivoter le couvercle. Insérez la pile dans le 
connecteur et replacez le couvercle. 
2. Installation de l’adaptateur CA 

Utilisez seulement l’adaptateur CA spécifié pour cette balance. Un adaptateur inapproprié risque d’endommager la 
balance. Insérez la fiche de l’adaptateur à fond dans la prise située derrière le boîtier. 
 

MISE EN MARCHE 

Assurez-vous toujours que l’afficheur montre zéro avant d’utiliser la balance. Si ce n’est pas le cas, appuyez sur la 
touche TARE. 
1. Mettre la balance en marche 
Retirez tout objet du plateau et appuyez sur la touche ON/OFF. L’afficheur fait un bref compte à rebours de cinq 
chiffres. Après environ trois secondes, l’afficheur se met automatiquement à zéro. 
NOTE : Quand elle fonctionne sur pile, la balance se met automatiquement hors tension après 5 minutes d’inactivité, 
sans avoir à appuyer sur ON/OFF. Ceci ne se produit pas quand elle est branchée à l’adaptateur. 
2. Pile faible 
L’indicateur de pile faible apparaît quand la pile doit être remplacée. Voir la section « Installation de la pile » pour 
remplacer la pile. 
3. Mise à zéro 
La mise à zéro est automatique à la mise en marche de la balance. Si un poids est affiché alors que le plateau est 
vide, appuyez sur TARE pour remettre à zéro. La plage de réglage équivaut à la capacité de la balance. 
4. Tarage. Appuyez sur TARE pour soustraire le poids du récipient. 
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INSTALLATION DE LA PILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le compartiment à pile se trouve  
sous la balance. 

Ouvrir le couvercle du 
compartiment à pile. 

Installer une pile alcaline 9V. 

Remettre le couvercle en place. 
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MESSAGES D’ERREUR 
 
 

 Indication de pile faible 
Cet avertissement signale que le voltage de 
la pile est trop faible pour utiliser la balance. 
Remplacez la pile ou branchez l’adaptateur 
CA avant de poursuivre le peasge. 
 
 

 Erreur ZERO (poids négatif)  
La charge sur le plateau est inférieure à la 
capacité (valeur négative excessive). 
1) Remettez le plateau sur la balance s’il  

a été enlevé. 
2) Vérifiez que rien n’est coincé sous le  

plateau et nuit à son mouvement. 
3) Faites étalonner la balance. 
4) Faites vérifier la balance par un technicien 

compétent. 
 

 Surcharge 
Charge excessive au moment de la mise en 
marche. Réduisez le poids sur le plateau et 
essayez de nouveau. Si le problème  
persiste, appelez le centre de réparation  
local.    
 
 

 Poids négatif 
La balance mesure un poids négatif qui  
dépasse sa capacité d’affichage. Ceci  
survient habituellement dans les modes  
livres et livres-onces quand un objet a été  
taré, puis retiré du plateau. 
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Déclaration de conformité du fabricant 
Cet article a été manufacturé en conformité avec les normes harmonisées de la Communauté Européenne et avec les 

dispositions des directives suivantes : 
Directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/EC 

Directive sur les appareils basse tension 2006/95/EC 
 
 

Déclaration de conformité FCC CLASSE B 
Cet appareil est conforme aux paramètres applicables à un dispositif numérique de Classe B en vertu de la Partie 15 

des règles de la FCC (USA). 
 

IN-xxxx xxxx 


