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Le système de pesage embarqué PH 3010 permet de peser tous 
les produits que vous manipulez avec votre chargeur télescopique. 
La technologie employée ( mesure différentielle à l’aide de plu-
sieurs capteurs de pression ), vous assure une précision optimale. 
Afin  d’exploiter au maximum des possibilités de cet appareil, nous 
vous conseillons de respecter les règles d’utilisation décrites dans 
les pages suivantes. 
 
Mode de fonctionnement : 
 
La pesée s’effectue chargeur à l’arrêt, en mode Dynamique, c’est 
à dire pendant la levée de la charge, à une hauteur définie par le 
capteur de position et sans arrêter le mouvement d’élévation. 
 
Chaque outil (godet, pince, mâchoire…) avec lequel vous voulez 
peser doit être taré et calibré avec la console. 
Le PH 3010 peut mémoriser le tarage, le calibrage et le nom de 10 
outils. 
 
Vous pouvez identifier les produits que vous pesez et connaître le 
total des pesées de chaque produit. 
Le PH 3010 peut mémoriser le nom et le total des pesées de 30 
produits. 
 
Le PH 3010 vous permet de totaliser automatiquement ou manuel-
lement les pesées et de programmer une valeur de consigne avec 
affichage du reste à charger. 
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1 REGLAGES ET PARAMETRAGES 

1.a  Mise en fonction. 
 
- Assurez-vous que le système de pesage et alimenté par le ré-
seau 12 volts du chargeur. 
 
- Appuyez sur le bouton de sélection pendant 1 seconde 
(voir photo page 2), l’écran de travail s’affiche (fig. 1) 

- Pour accéder à une fonction ou à un menu, tournez le bouton 
vers la gauche ou vers la droite, à chaque changement de position 
du bouton (passage d’un cran) le champ de sélection suivant s’af-
fiche en surbrillance (lettre noires sur fond blanc). Lorsque le 
champ de sélection auquel vous voulez accédé est en surbrillan-
ce, appuyer sur le bouton de section pendant 1 seconde pour vali-
der votre choix.  

1.b  Mise hors fonction . 
 
- Pour arrêter le système de pesage sélectionner le champ  
ARRET avec le bouton de sélection 
- Appuyez sur le bouton de sélection pendant 1 seconde, l’écran 
s’éteint. 

Fig. 1 

Affichage du 
poids 

Nom de l’outil  
sélectionné 

Nom du produit  
sélectionné 
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1.c  Réglage de la hauteur de pesage . 
 
Ce paragraphe vous explique comment régler la hauteur à laquelle 
se fera la pesée. 
 
- Descendre la flèche du chargeur au maximum 
 
- Mettre l’appareil en fonction (page 4) 
 
-  Le dessin sur l’écran représentant un godet indique la position 
réelle de l’outil de votre chargeur par rapport à la hauteur de pesa-
ge. Ce dessin peut se présenter soit trois formes différentes  
selon la position réelle de l’outil : 

Dessin du godet 
en position bas-
se : 
 
 l’outil du char-
geur est en des-
sous de la posi-
tion de pesage. 

Écran 1 

= 
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Dessin du godet en 
position intermé-
diaire : 
 
 l’outil du chargeur 
a atteint la position 
de pesage. 
 
Début de la pesée 

Écran 2 

= 

1,50 mètre 
minimum 

IMPORTANT: 
La hauteur entre le fond de l’outil et le 
sol doit être de 1.50 m au minimum en 

début de pesée.  

DEBUT DE PESEE 
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Dessin du godet en 
position haute : 
 
 l’outil du chargeur 
est au-dessus de  la 
position de pesage.  
 
La pesée est termi-
née 

Écran 3 

= 
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- Normalement, si la flèche est en position basse, le dessin du go-
det doit être celui de l’écran 1. Dans le cas contraire il faut régler la 
position du détecteur magnétique et de l’aimant de façon à ce que 
l’aimant se trouve en dessous du détecteur. 
 
- Lorsque la hauteur de pesage est atteinte le dessin du godet est 
reproduit sur l’écran 2. 
- Lorsque la pesée est terminée et que la position de pesage est 
dépassée, le dessin du godet est reproduit sur l’écran 3. 
 
- Ajustez la position du détecteur magnétique et de l’aimant en ef-
fectuant plusieurs levées pour déterminer la position de pesage qui 
correspond à vos besoins et en respectant les règles suivantes: 
 
- La hauteur entre le fond de l’outil et le sol doit être de 1.50 m 
au minimum en début de pesée.  
 
- La charge (godet) doit être totalement soulevée avant la hauteur 
de pesée de façon à ce que le mouvement soit régulier et sans 
saccade. 
- La compensation hydraulique du godet doit démarrer avant  la 
hauteur de pesée. 
- La pesée doit être terminée avant que la flèche n’atteigne sa po-
sition haute maximale. 
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1.d Choix et paramétrages d’un outil 
 
Le paragraphe suivant explique comment choisir et effectuer les 
réglages d’ un outil attelé au chargeur. 
- Commencez par choisir un outil sur la console du PH3010: 
 

1.d.1 Choix d’un outil 
- Mettre l’appareil en fonction (page 4) 
- Sélectionnez avec le bouton de sélection le champ « OUTIL 1  » 
(fig. a) 
- Appuyez sur le bouton pour valider votre choix. Le Menu Outil 
s’affiche à l’écran.(fig. b) 

VALIDER 

SELECTIONNER 

Fig. a 

Fig. b 
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- Vous pouvez choisir parmi 10 outils. Chaque outil porte un nom 
différent : OUTIL1, OUTIL2…...OUTIL10. 
- Pour choisir un outil, sélectionner le champ « Choisir  » puis vali-
der (fig. c) 
- Choisissez un outil qui n’a pas encore été utilisé (par exemple 
OUTIL1) puis validez (fig. d) 
 

VALIDER 

SELECTIONNER VALIDER 

[ Outil ] 

Fig. c 

Fig. d 
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- Afin de faciliter l’utilisation de l’appareil, il est possible de renom-
mer l’outil sélectionné (nom de 8 caractères). Ainsi lorsque vous 
voudrez peser avec un outil il vous suffira de sélectionner son nom 
dans la liste des outils. Procédez ainsi :  
 

1d.2 Renommer un outil 
 
- Depuis le Menu Outil sélectionnez le champ renommer puis vali-
dez. (fig. e)  
Le nom de l’outil s’affiche avec le premier caractère en surbrillance 
(fig. f). Sélectionnez le caractère de la première lettre en tournant 
le bouton, puis appuyez sur le bouton pour valider et passer au 
caractère suivant (fig. g). Continuez jusqu’au huitième caractère
(fig. h). Si vous avez commis une erreur sur un caractère conti-
nuez jusqu’au huitième caractère et recommencez la procédure.  
 
 - Pour sortir du Menu Outil, sélectionnez le champ Quitter  puis 
validez 
  
EXEMPLE : Renommer  « OUTIL1 » en « GRAPPIN » :   
  

SELECTIONNER VALIDER 

[ Renommer ] 

Fig. e 
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SELECTIONNER VALIDER 

[ caractères ] 

Fig. f 

Fig. g 

Fig. h 
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1d.3 Effacer le nom d’un outil 
 
Pour effacer le nom d’un outil effectuez l’opération suivante: 
 
 -Depuis le Menu Outil sélectionnez le champ Effac.Nom. Puis 
validez (fig. i). 
 -Le message à l’écran vous demande la confirmation de l’efface-
ment. Si vous voulez confirmer l’effacement validez en appuyant 
sur le bouton, l’outil reprend alors son nom d’origine. 
Dans le cas contraire, sélectionnez NON, puis validez (fig. j). 
 
EXEMPLE :  
nom d’origine : OUTIL 1   renommer :GRAPPIN    effacer:OUTIL 1 
 

SELECTIONNER VALIDER 

SELECTIONNER VALIDER 

[ Effac.Nom ] 

Fig. i 

Fig. j 

[ oui  non ] 
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1.e Tarage d’un outil. 
 
Le paragraphe suivant explique comment enregistrer la Tare d’un 
outil. Ce paramétrage permet au système d’afficher un poids égal 
à zéro lorsque l’outil est vide. 
 
- Faire chauffer l’huile du système hydraulique en manoeuvrant les 
vérins du chargeur pendant 15 minutes environ. 
 - Attelez l’outil Vide avec lequel vous désirez peser.  
 - Sélectionnez le nom  de l’outil dans la liste du Menu Outil. (page 
9). Quittez le Menu Outil. 
 
-  EFFECTUEZ UNE PESEE :  
 
 - Immobiliser le chargeur. 
 - Abaissez la flèche et l’outil au sol. (fig. a) 
 - Rentrez la flèche au maximum. 
 
 - Choisissez l’angle de cavage qui correspond le mieux à votre   
utilisation. Par exemple horizontal pour des fourches et cavé pour 
un godet (fig. b)  
 
 - Amenez le régime du moteur au ralentit.  
 
 - Enclenchez la levée de la flèche en manoeuvrant le levier du 
distributeur hydraulique dans sa position de butée (ouverture maxi-
male) et sans intervenir sur la commande de cavage. 
 
 - Lorsque la hauteur de pesée est atteinte le dessin du godet sur 
l’écran passe en position intermédiaire et le poids est remplacé par  

les symboles:   - - - - -  (fig. c) 

 
 - Continuez la levée sans arrêter jusqu’à ce que le poids s’af-

fiche à la place des symboles :    - - - - -  
 
 - Lorsque le poids est affiché vous pouvez arrêter la levée. (fig.d) 
 - NE JAMAIS ARRETER LA LEVEE PENDANT L’AFFICHAGE 

DES SYMBOLES :  - - - - -  
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(fig.a) 

(fig.d) 

(fig.b) 

(fig.c) 

DEBUT DE PESEE 

FIN DE PESEE 

1,50 mètre 
minimum 
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 Remarque : le poids affiché n’a aucune valeur significative, il dé-
pend de chaque équipement (chargeur et outil). 
 
- Sélectionnez le champ TARE puis validez en appuyant pendant 

une seconde sur le bouton (fig. e), l’afficheur indique  0  à la place 
du poids (fig. f).  

- Effectuez plusieurs pesées en manoeuvrant comme précédem-
ment, le poids affiché doit être égal à zéro avec une tolérance  de 
+ou– 10kg. Si des écarts plus importants sont constatés vérifiez 
les points suivants:   
 
 - La compensation automatique du cavage de l’outil doit être dé-
clenchée avant la pesée. Dans le cas contraire, augmentez la hau-
teur de pesage. 
 

SELECTIONNER VALIDER 

[ TARE ] 

Fig. e  

Fig. f  
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 - Si la compensation automatique de cavage de l’outil démarre 
avec une secousse, évitez de caver l’outil au maximum avant de 
lever la flèche pour facilité le démarrage de la compensation. 
 
 -  Ne pas intervenir sur le cavage pendant le levée jusqu’à la fin de 
la pesée. Certains mono leviers sont très sensibles et il faut porter 
une attention particulière à ne pas effectuer deux commandes si-
multanément  (levage et cavage). 
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1.f Calibrage d’un outil. 
 
Ce réglage permet à l’appareil de calculer le poids net du produit 
se trouvant dans l’outil. Pour cela il faut charger l’outil avec une 
masse de référence dont on connaît exactement le poids. 
La méthode la plus efficace consiste à utiliser un pont  bascule : 
peser le chargeur avec l’outil vide, charger l’outil puis peser l’en-
semble. La différence entre les deux pesées correspond au poids 
net du produit. 
S’il n’est pas possible de disposer d’un pont  bascule, il faut utiliser 
des sacs ou des masses pesés, par exemple de 50, 500 Kg,  pour 
remplir l’outil. La quantité de produit doit correspondre à un charge-
ment normal de l’outil  de façon à ce que tout le volume de l’outil 
soit rempli mais sans déborder de celui-ci. 
 
Afin de facilité la compréhension de cette procédure nous utilise-
rons des illustrations avec comme exemple une charge de 800kg  
 
Avant d’entreprendre le calibrage d’un outil, il faut avoir fait son 
réglage de Tarage (page 14). 
 
- Faire chauffer l’huile du système hydraulique en manoeuvrant les 
vérins du chargeur pendant 15 minutes environ. 
 
 - Attelez l’outil que vous désirez calibrer.  
 
 - Sélectionnez le nom  de l’outil dans la liste du Menu Outil. (page 
9). 
 
 - Effectuez une pesée outil vide. Si le poids affiché n’est pas égal 
à zéro corrigez si nécessaire en sélectionnant le champ TARE et 
en validant. 
 
 - Chargez l’outil avec une masse de poids connu avec précision. 
 (800 kg dans l’exemple)  
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 - Immobiliser le chargeur. 
 
 - Abaissez la flèche et l’outil au sol. (fig. a) 
 
 - Rentrez la flèche au maximum. (fig. a) 
 
 - Choisissez le même angle de cavage que celui que vous avez 
choisi lors du tarage de l’outil. (fig. a)  
 
 - Amenez le régime du moteur au ralentit.  
 
 - Enclenchez la levée de la flèche en manoeuvrant le levier du dis-
tributeur hydraulique dans sa position de butée (ouverture maxima-
le) et sans intervenir sur la commande de cavage. 
 
 - Lorsque la hauteur de pesée est atteinte le dessin du godet sur 
l’écran passe en position intermédiaire et le poids est remplacé par  

les symboles:   - - - - -   (fig. b) 

 
 - Continuez la levée sans arrêter jusqu’à ce que le poids s’af-

fiche à la place des symboles :    - - - - -  
 
 - Lorsque le poids est affiché vous pouvez arrêter la levée. (fig.c) 
 
 - NE JAMAIS ARRETER LA LEVEE PENDANT L’AFFICHAGE 

DES SYMBOLES :  - - - - -  
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(fig.c) 

(fig.a) 

(fig.b) 

DEBUT DE PESEE 

FIN DE PESEE 

1,50 mètre 
minimum 
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 - Si le poids affiché, ( 690 kg dans l’exemple ), ne correspond pas 
au poids réel , effectuez la procédure suivante: 
 
 - Sélectionnez le champ Menu, puis validez. 
 - Sélectionnez le champ Réglages (fig. d), puis validez en mainte-
nant le bouton appuyé pendant au moins six secondes et jusqu’à 
ce que le  menu des réglages s’affiche sur la moitié droite de l’é-
cran (fig. e).  

SELECTIONNER VALIDER 

[ MENU ] 

SELECTIONNER VALIDER 

6 secondes ! 

[ Réglages ] 

fig. d 

fig. e 
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 - Sélectionnez le champ CALIBRAGE puis validez. Le résultat de 
la pesée s’affiche en dessous.(fig. f) 
 
 - Modifiez la valeur pour la faire correspondre au poids exact de la 
charge, (800kg dans l’exemple), en tournant le bouton de sélec-
tion.(fig. g)  
 
- Effectuez une pesée pour vérifier le calibrage (fig. h et i). Le ré-
sultat doit correspondre au poids réel de la charge avec une tolé-
rance de + ou - 10 kg, dans le cas contraire ajustez de nouveau la 
valeur et refaites une pesée. 
 
 - Lorsque la pesée est correcte appuyer sur le bouton pour valider 
le calibrage, sélectionnez le champ QUITTER puis validez.  
Lorsque l’écran de travail s’affiche le calibrage est terminé, vous 
pouvez peser avec cet outil. 

SELECTIONNER VALIDER 

[CALIBRAGE ] 

fig. f 
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AJUSTER 

EFFECTUER UNE PESEE 

fig. g  

fig. h 

fig. i 
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2 UTILISATION 

 - Les paragraphes suivants vont vous présenter les différentes 
fonctions du PH 3010 conçues pour faciliter le pesage et la gestion 
des produits que vous manipulez. 
 
 -  Produits : vous pouvez mémoriser le nom (12 caractères), le 
total pesé et le cumul partiel de 30 produits. 
 
 - Totalisateur : vous pouvez additionner les charges pesées de 2 
façons: soit manuellement en validant chaque pesée selon votre 
choix, soit automatiquement. Dans les deux cas vous pouvez an-
nuler la dernière charge additionnée. 
Vous pouvez programmer une consigne de chargement de façon à 
ce que le PH 3010 vous informe à chaque pesée du cumul déjà 
chargé et du reste à chargé. 

Conseils d'utilisation 
 
     
 - Bien repartir la charge sur la totalité de la surface de  l'outil 
 
 - Contrôler la tare avant chaque série de pesées, Il est possible 
que des écarts apparaissent entre un fonctionnement à froid et à 
chaud (viscosité variable de l'huile) la correction doit être faite sur 
LA TARE(outil vide) et jamais sur LE CALIBRAGE 
 
 - Si vous décidez de changer la hauteur de pesée, il faut 
refaire les réglages de tarage et de calibrage. 
 
 - Lorsque vous effectuez les réglages, le chargeur doit être sur un 
sol horizontal. Si par la suite vous pesez sur un sol en pente, 
contrôlez et corrigez la tare si nécessaire. 
 
 - Le régime moteur doit  être le même lors des réglages et des 
pesées. 
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2.a Choix et paramétrages d’un produit 
 
Le paragraphe suivant explique comment choisir et renommer un 
produit. 
 

2.a.1 Choix d’un produit 
 
- A partir de l’écran de travail : 
- Sélectionnez avec le bouton de sélection le champ : 
 « PRODUIT 1  »(fig. a) 
- Appuyez sur le bouton pour valider votre choix. Le Menu Produit 
s’affiche à l’écran.(fig. b) 
 
 

SELECTIONNER 

Fig. a 

VALIDER 

Fig. b 
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- Vous pouvez choisir parmi 30 produits. Chaque produit porte un 
nom différent : PRODUIT 1……...PRODUIT 30 
- Pour choisir un outil, sélectionner le champ « Choisir  » puis vali-
der (fig. c) 
- Choisissez un produit (par exemple PRODUIT 1) puis validez 
 (fig. d) 
 

VALIDER 

SELECTIONNER VALIDER 

[ Produit ] 

Fig. c 

Fig. d 



27 

- Afin de faciliter l’utilisation de l’appareil, il est possible de renom-
mer le produit sélectionné (nom de 12 caractères). Ainsi lorsque 
vous voudrez peser un produit,  il vous suffira de sélectionner son 
nom dans la liste des produit. Procédez ainsi :  
 

2a.2 Renommer un produit 
 
- Depuis le Menu Produit sélectionnez le champ renommer puis 
validez. (fig. e)  
Le nom du produit s’affiche avec le premier caractère en surbrillan-
ce (fig. f). Sélectionnez le caractère de la première lettre en tour-
nant le bouton, puis appuyez sur le bouton pour valider et passer 
au caractère suivant (fig. g). Continuez jusqu’au douzième carac-
tère (fig. h). Si vous avez commis une erreur sur un caractère 
continuez jusqu’au douzième caractère et recommencez la procé-
dure.  
 
 - Pour sortir du Menu Produit, sélectionnez le champ Quitter  
puis validez 
  
EXEMPLE : Renommer  « PRODUIT 1 » en « ENGRAIS 01 » :   
  

SELECTIONNER VALIDER 

[ Renommer ] 

Fig. e 
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SELECTIONNER VALIDER 

[ caractères ] 

Fig. f 

Fig. g 

Fig. h 
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2a.3 Effacer le nom d’un produit 
 
Pour effacer le nom d’un produit, effectuez l’opération suivante: 
 
 -Depuis le Menu Produit, sélectionnez le champ Effac.Nom. 
Puis validez (fig. i). 
 -Le message à l’écran vous demande la confirmation de l’efface-
ment. Si vous voulez confirmer l’effacement validez en appuyant 
sur le bouton, l’outil reprend alors son nom d’origine. 
Dans le cas contraire, sélectionnez NON, puis validez (fig. j). 
 
EXEMPLE :  
nom d’origine : PRODUIT 1   renommer :ENGRAIS 01    
effacer: PRODUIT 1    

SELECTIONNER VALIDER 

SELECTIONNER VALIDER 

[ Effac.Nom ] 

Fig. i 

Fig. j 

[ oui  non ] 
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2.b Utilisation du totalisateur 
 
Le paragraphe suivant explique comment utiliser le totalisateur. 
 

2.b.a Utilisation du totalisateur en mode manuel. 
 
 - Pour utiliser le totalisateur en mode manuel, sélectionnez le mo-
de de la façon suivante :  
 
- A partir de l’écran de travail : 
- Sélectionnez avec le bouton de sélection le champ : MENU 
puis validez.(fig. a)  
 - Sélectionnez le champ Mode Cumul puis validez (fig. b), le me-
nu de sélection s’affiche (fig. c). Le signe > se trouve à gauche du 
mode actif. 
 - Sélectionnez le mode MANUEL puis validez.(fig.d) 
 - Sélectionnez le champ Quitter  puis validez.  
 - Le mode du totalisateur est affiché à droite de l’écran sous la 
  
forme:   
 
 

+ 

VALIDER 

Fig. a 
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VALIDER SELECTIONNER 

[ Mode Cumul ] 

VALIDER SELECTIONNER 

[ Manuel, Auto ] 

VALIDER SELECTIONNER 

[ Quitter] 

Fig. b 

Fig. c 

Fig. d 
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Exemple d’utilisation : 
 
 - Première pesée de 710 kg (fig. a) 
 

Mode du cumul: 
    MANUEL 

 - Pour cumuler la pesée, sélectionnez le champ symbolisant le  
mode du cumul, puis appuyer pendant 1 seconde sur le bouton de 
sélection pour valider (fig. b).  Le cumul partiel et le total du produit 
augmentent de la valeur de la pesée. 
                   

Fig. a 

VALIDER SELECTIONNER 

+ 

CUMUL partiel: 
+ 710 kg 

TOTAL: 
+ 710 kg 

Fig. b 
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 - Deuxième pesée de 430 kg  
 
- Pour cumuler la deuxième pesée et les suivantes, effectuez la 
même opération que précédemment : sélectionnez le champ sym-
bolisant le mode du cumul, puis appuyer pendant 1 seconde sur le 
bouton de sélection pour valider (fig. c).  Le cumul partiel et le total  
du produit augmentent de la valeur de la pesée.                   
 

CUMUL partiel: 
+ 1140 kg 

TOTAL: 
+ 1140 kg 

VALIDER SELECTIONNER 

+ 

Fig. c 

2.b.b Annulation de la dernière charge cumulée. 
 
 - Si vous désirez annuler la dernière charge cumulée, suite à une 
erreur ou pour ajuster un chargement, sélectionnez le champ  

     
 , puis appuyer pendant 1 seconde sur le bouton de 
 

Sélection  pour valider (fig. d).  La dernière charge cumulée est 
soustraite du cumul partiel et du total du produit. 
 
 - Dans l’exemple c’est la deuxième charge de 430 kg qui est annu-
lée : 1140 - 430 =710                   
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Fig. d 

CUMUL partiel: 
710 kg 

TOTAL: 
+ 710 kg 

VALIDER SELECTIONNER 

2.b.c Utilisation du totalisateur en mode automatique. 
 
 - Pour utiliser le totalisateur en mode automatique, sélectionnez le 
mode de la façon suivante :  
 
- A partir de l’écran de travail : 
- Sélectionnez avec le bouton de sélection le champ : MENU 
puis validez.(fig. a, page 30)  
 - Sélectionnez le champ Mode Cumul puis validez (fig. b, page 
31), le menu de sélection s’affiche (fig. c, page 31). Le signe > se 
trouve à gauche du mode actif. 
 - Sélectionnez le mode AUTO puis validez.(fig. d, page 30) 
 - Sélectionnez le champ Quitter  puis validez.  
 - Le mode du totalisateur est affiché à droite de l’écran sous la 
  
forme:   
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Exemple d’utilisation : 
 
 - Première pesée de 710 kg (fig. a) 
 
- Le cumul partiel et le total du produit augmentent automatique-
ment de la valeur de la pesée. 

Mode du cumul: 
AUTOMATIQUE 

Fig. a 

CUMUL partiel: 
+ 710 kg 

TOTAL: 
+ 710 kg 

 
 - Deuxième pesée de 430 kg (fig. b) 
 
- Le cumul partiel et le total du produit augmentent automatique-
ment de la valeur de la pesée. 

Fig. b 



36 

2.b.c Annulation de la dernière charge cumulée. 
 
 - Si vous désirez annuler la dernière charge cumulée, suite à une 
erreur ou pour ajuster un chargement, effectuez la même procédu-
re que pour le cumul en mode manuel page 33. 

2.b.d Arrêt temporaire du cumul automatique 
 
 - Si vous désirez arrêter le cumul automatique lors d’un cycle de 
chargements pour effectuer de la manutention qui ne doit pas être    
cumulée, effectuez la procédure suivante : 
 
Depuis l’écran de travail : 
 
 - Sélectionnez le champ du mode de travail du cumul : 
     
  
 - Validez en appuyant 1 seconde sur le bouton de sélection, le  
 
champ du mode de travail du cumul affiche : .  
 
Les pesées suivantes ne seront plus cumulées. Pour revenir en 
mode automatique, sélectionnez le champ du mode de travail du 
cumul validez en appuyant 1 seconde sur le bouton de sélection, le 
 
champ du mode de travail du cumul affiche de nouveau:    

2.c Remise à zéro du cumul partiel et du total d’un pro-
duit. 
 
 2.c.a Remise à zéro du cumul partiel. 

 
 - Depuis l’écran de travail: 
 - Sélectionnez le champ CUMUL (fig. a), puis validez,  
   le Menu Cumul s’affiche (fig. b). 
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 - Sélectionnez  Remise à zéro, puis validez.  
 - Pour quitter le Menu Cumul sans remettre à zéro le cumul  
    partiel, sélectionnez  Quitter, puis validez.   
 

Fig. a 

 Champ Cumul 

VALIDER SELECTIONNER 

VALIDER SELECTIONNER 

Fig. b 
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2.c.b Remise à zéro du total. 
 
 - Depuis l’écran de travail: 
 - Sélectionnez le champ total (fig. c), puis validez,  
    le Menu Total s’affiche (fig. d). 
 - Sélectionnez  Remise à zéro, puis validez.  
 - Pour quitter le Menu Total sans remettre à zéro le total,  
   sélectionnez  Quitter, puis validez.   

Fig. c 

 Champ Total 

VALIDER 
SELECTIONNER 

VALDER 
SELECTIONNER 

Fig. d 
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2.d Utilisation d’une consigne de chargement. 
 
 - L’utilisation d’une consigne de chargement vous permet de pro-
grammer une quantité de produit à peser. Lors de chaque pesée 
additionnée dans le cumul partiel le PH 3010 compare le cumul 
partiel avec la valeur de la consigne et vous indique la quantité res-
tant à charger ou trop chargée.  
 - La fonction peut être utilisée avec le cumul manuel ou automati-
que. 
 
 - Pour le calcul soit correct, le cumul partiel doit être égal à zéro 
avant la programmation de la consigne. Dans le cas contraire, ef-
fectuez une remise à zéro (pages 36, 37) 

 
 2.d.a Programmation de la consigne. 
 
 - Depuis l’écran de travail : 
 
 - Sélectionnez le champ CONSIGNE (fig. a), puis validez en ap-
puyant 1 seconde sur le bouton de sélection, le Menu Consigne 
s’affiche. (fig. b). 
 
 - Sélectionnez le champ Modifier puis validez en appuyant 1 se-
conde sur le bouton de sélection. 
 - Modifiez la valeur en tournant le bouton de sélection puis validez 
lorsque la valeur désirée est affichée (1000 kg dans l’exemple) 
(fig. c). 
 
Remarque :  
 
Si vous désirez remettre à zéro la consigne rapidement, sélection-
nez le champ Remise à zéro au lieu de Modifier. 
 
Si vous désirez quitter le Menu Consigne sans rien modifier, sé-
lectionnez le champ Quitter. 
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VALIDER 
SELECTIONNER 

VALIDER 
SELECTIONNER 

VALIDER 
SELECTIONNER 

 Champ 
Consigne 

Fig. a 

Fig. b 

Fig. c 
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Exemple d’utilisation : Consigne:1000 kg, cumul automatique 
 
 - Première pesée de 710 kg (fig. d) 
 
- Le cumul partiel et le total du produit augmentent automatique-
ment de la valeur de la pesée. Il reste 290 kg à charger. 

Mode du cumul: 
AUTOMATIQUE 

Fig. d 

CUMUL partiel: 
+ 710 kg 

TOTAL: 
+ 710 kg 

Consigne : 
1000 kg  

Reste à charger: 
290 kg 

 
 - deuxième pesée de 430 kg (fig. d) 
 
- Le cumul partiel et le total du produit augmentent automatique-
ment de la valeur de la pesée. Il y a 140 kg de trop chargé. 

Fig. e 

CUMUL partiel: 
+ 1140 kg 

TOTAL: 
+ 1140 kg 

Trop chargé: 
140 kg 
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 - Pour ajuster le chargement il faut annuler la dernière pesée de 
   430 kg: 
 
 - sélectionnez le champ: , puis appuyer pendant 1 se- 
conde sur le bouton de sélection pour valider. La dernière charge  
cumulée est soustraite du cumul partiel et du total du produit. 
 
 - Dans l’exemple c’est la deuxième charge de 430 kg qui est annu-
lée : 1140 - 430 =710. 
 
 - Réduire la charge, puis pesez de nouveau et répétez la procédu-
re ci-dessus jusqu'à ce que l’écart avec la consigne soit accepta-
ble. 
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