
Balance d’expédition électronique 

Mode d’emploi 

SF-889 

 

Balance d’expédition électronique 

Nous vous remercions d’avoir choisi cette Balance SF-889 parmi nos produits. Pour assurer un bon 

fonctionnement, maintenir la durée de vie et la plus grande précision de la balance, merci de lire 

attentivement ce mode d’emploi.  

I. Principales caractéristiques 

- Système de capteur de haute précision 

- Grand écran LCD rétroéclairé 

- Différentes unités de pesage (kg, lb, b/oz) 

- Calibrage extérieur 

- fonction tare 

- Capacité : 150 kg 

- Indication de batterie faible et de surcharge 

- Affichage à distance (sur le mur, bureau…)  

- Permet de peser les grands paquets sans cacher l’affichage 

- Plateforme en acier inoxydable 

- Puissance : batterie 1.5Vx4AA ou adaptateur 110V (inclus) 

- Ne s’arrête pas automatiquement 

-  Horloge intégrée (appuyez sur le bouton ON/TIME pour voir l’heure) 

- Poids minimum : 300g 

 

II. Fonctionnement 

Pour des résultats optimaux, utilisez votre balancer sur une surface plane et stable.  

Insérez la batterie 1.5V incluse dans le compartiment correspondant ou branchez l’adaptateur secteur 

dans une prise murale disponible et branchez ce câble à la balance.  

Appuyez sur la touche « ON/TIME » pour allumer la balance.  

Attendez que l’affichage indique « 0.0 » (zéro) avant de placer un poids sur la balance.  

Placez soigneusement le(s) article(s) à peser sur la plate-forme de pesée.  

Le poids met quelques secondes à se stabiliser, il est visible sur l’écran LCD.  

Pour basculer entre les différentes unités de pesage (lb, kg, lb/oz), appuyez sur la touche « UNIT ».  

 

III. Pesée de tare 

Le bouton Tare remet l’affichage à 0 lorsque le poids est sur la balance, vous permettant de 

soustraire le poids d’un conteneur. Placez le récipient que vous souhaitez utiliser sur la plateforme. 

Lorsque la lecture se stabilise, appuyez une fois sur la touche TARE.  



L’affichage sera alors remis à zéro, ce qui vous permettra d’ajouter des articles au contenant et 

d’obtenir let poids du contenu (poids net).  

 

IV. Caractéristiques techniques 

Modèle :   FS-7704 

Capacité :  100kg120kg150kg200kg 

Résolution :   0.1lb / 0.05kg / 20zor0.21b / 0.1kg / 4oz 

Unités de pesée :  Livres (lb), kilogrammes (kg), livre et once (lb / oz) 

Écran LCD rétro-éclairé blanc 

Dimensions :   392 x 305 x 29mm 

Alimentation :   4AA ou adaptateur secteur (tous les deux inclus) 

Poids minimum :  0.3kg 

 

V. Calibrage 

Placez la balance sur une surface plate, en mode horloge.  

Appuyez sur le bouton « TARE » et tout en restant appuyé sur celui-ci, appuyez également sur 

« ON/TIME » environ trois secondes.  

Un chiffre aléatoire apparaîtra au bout de 3 secondes.   

Appuyez à nouveau sur « TARE », l’écran affichera « 50 kg ». Assurez-vous que la balance soit stable 

puis placez ensuite le poids de 50kg sur la plateforme de la balance.  

L’écran affichera « PASS ».  

Le calibrage est terminé.  

 

VI. Maintenance et entretien 

- Stockez la balance à l’abri de l’humidité 

- Ne pas laisser tomber la balance 

- Ne surchargez pas la balance 

- Ne laissez pas de poids sur la balance lorsque celle-ci n’est pas utilisée 

- Remplacez la pile lorsque l’affichage de la balance indique « Lo » sur l’écran. 

 

VII. Fixer la balance au mur 

1. Reliez la balance au cadran électronique grâce au câble électrique 

2. Fixez le cadran avec les différentes vis de fixation 

3. Branchez la prise de courant secteur pour alimenter la batterie 


