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Descriptif
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La balance « Aquatronic » est une balance en acier inoxydable conçue 
spécialement pour la pesée des poissons vivants. Elle est constituée d’une 
plateforme de 50 x 40 cm d’une capacité de 200 kg avec une gradua-
tion de 100 g. L’instrument a des poignées pour un transport aisé, des 
pieds réglables et un afficheur détachable incluant un accu pour 8 heures 
d’utilisation.
De construction robuste, cette balance est faite pour assurer des années de 
fonctionnement en pisciculture. Son poids de 24,5 kg permet un déplace-
ment aisé par une personne
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Pièces

Balance:

Plateforme :  40 x 50 cm
Capacité :  200 kg
Précision :  100 g
Batterie :  8 heures
  d’autonomie

Poignées:

Poignées sur les 2 côtés

Pieds:

4 pieds réglables.
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Afficheur:

Power

Charge

KG
Max

200 Kg

TO

Tare

VÆGTE & VEJESYSTEMEREcco 101

LED Charge.
Lorsque ce voyant clignote, rechargez la batterie. L’utilisation de la bal-
ance est possible pendant la charge. 

Note – Lorsque la batterie est complètement déchargée, le temps de 
charge est plus long. Tant que le voltage est trop faible, il est possible 
qu’on ne puisse pas allumer l’afficheur.

LED Power
Ce voyant est allumé lorsque la balance est reliée au 
230 V via le chargeur

LED Tare.
Voyant allumé: La balance a été tarée. Le poids net est affiché.
Voyant clignotant: La pesée n’est pas stable. Attendez avant de lire le poids.
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Power

Charge

KG
Max

200 Kg

TO

Tare

VÆGTE & VEJESYSTEMEREcco 101

T

O

ON/OFF : Mise en route/ arrêt

ON: Retro-éclairage allumé
OFF: Retro-éclairage éteint

Tare: Appuyez sur TARE 
Le poids actuel est mis en mémoire comme Tare

Live:  Permute entre le poids courant et le poids cumulé.
     A chaque pression, l’affichage permute.

NO: Permute entre le nombre de pesées et le poids 
(courant ou cumulé).

Start: Cette touche remet le nombre de pesées à zéro et 
réinitialise le poids cumulé.
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Connections:

Chargeur:

Plateforme:

Chargeur:

Entrée : 230 Vac
Sortie :  9 Vdc
Courant :  800 mA

L’afficheur est équipé d’un 
contrôle de charge adapté au 
chargeur d’origine. Nous re-
commandons de n’utiliser 
que le chargeur d’origine.

Batterie:  Voltage: 6Vdc  Capacité: 3,4Ah

Pour garantir la longévité de la batterie, il est conseillé de la maintenir 
chargée. L’afficheur est équipé d’un circuit de charge qui évite les sur-
charges. Vous pouvez donc mettre en charge l’afficheur en permanence.

Note – Lorsque la batterie est complètement déchargée, le temps de 
charge est plus long. Tant que le voltage est trop faible, il est possible 
qu’on ne puisse pas allumer l’afficheur
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• Mettez la balance en marche en appuyant suer la touche ON/OFF
• L’appareil effectue un test
• La version du logiciel courant s’affiche
• Le zéro s’affiche
• La balance est maintenant prête à l’emploi.

• Selon le cas, placer le contenant vide sur la plateforme.
• Le poids du contenant peut être mis en mémoire en pressant la touche  
  TARE

• Mettez une charge sur la balance
• Lorsque la lecture est stable, la pesée est enregistrée dans le cumul des pesées
• Un Bip confirme que la pesée est enregistrée
• Enlevez la charge.
• L’affichage montre le cumul des pesées.
• Mettez une nouvelle charge sur la balance.
• L’écran démarre à zéro et affiche le poids courant jusqu’à obtention d’un poids 
stable. Lorsqu’un poids stable est obtenu, la pesée est entrée dans le cumul des 
pesées.
• Le poids cumulé est affiché.
• Un Bip confirme que la pesée est enregistrée.
• Enlevez la charge.
• L’affichage montre le cumul des pesées.
• Continuez cette procédure jusqu’à obtention du poids désiré.

• Lorsque vous voulez commencer un nouveau cumul (par ex. nouvelle cuve), il 
suffit de presser la touche START.

• A chaque instant, vous pouvez voir le poids courant en appuyant sur LIVE. 
Une nouvelle pression sur cette touche vous affiche le cumul des pesées.

• A chaque instant, vous pouvez voir combien de mises en mémoire ont été ef-
fectuées (combien de pesées vous avez cumulé). Appuyez simplement sur la 
touche NO et le nombre est affiché. Une nouvelle pression sur cette touche vous 
affiche les pesées.tration 

Une nouvelle pression sur cette touche vous affiche le cumul des pesées. 

Mode d`emploi rapide
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Mode d`emploi par exemples

Mise en marche:
• Mettez la balance en marche 
en appuyant suer la touche 
ON/OFF
• L’appareil effectue un test
• La version du logiciel courant 
s’affiche
• Le zéro s’affiche
• La balance est maintenant 
prête à l’emploi.

Pesée et Tare:
Si vous utilisez la fonction 
Tare, mettez la tare sur la 
balance et pressez la touche 
TARE.

Pesée et Cumul:
• Mettez une charge sur la balance
• Lorsque la lecture est stable, la 
pesée est enregistrée dans le cumul 
des pesées
• Un Bip confirme que la pesée est 
enregistrée
• Enlevez la charge.
• L’affichage montre le cumul des 
pesées.
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Nouvelle Pesée:
• Mettez une nouvelle charge sur la 
balance.
• L’écran démarre à zéro et affiche 
le poids courant jusqu’à obtention 
d’un poids stable. Lorsqu’un poids 
stable est obtenu, la pesée est en-
trée dans le cumul des pesées.
• Le poids cumulé est affiché.
• Un Bip confirme que la pesée est 
enregistrée.
• Enlevez la charge.
• L’affichage montre le cumul des 
pesées.
• Continuez cette procédure 
jusqu’à obtention du poids dé-
siré.

Nombre de pesées:
Le nombre de pesées peut être 
affiché en pressant la touche 
NO une fois
L’afficheur continue de montrer 
le nombre de pesée jusqu’à une 
nouvelle pression

Pesée actuelle:
Le poids net courant peut être 
affiché en pressant sur la touche 
LIVE une fois.

Le poids courant est affiché 
jusqu’à une nouvelle pression 
de la touche.
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Remise á zéro:
Le cumul et le nombre de pesées 
peuvent être réinitialisés en 
pressant la touche START une 
fois.

La tare n’est pas effacée par ce-
tte action.

Bétro-éclairage:
En cas de besoin, le rétro-
éclairage peut être utilisé pour 
faciliter la lecture.

Pressez la touche correspond-
ante.

Remise á l’arrêt:
Lorsque vous avez fini vos 
pesées, éteignez la balance en 
appuyant sur ON/OFF
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Paramétrage de la balance
Configuration:
La balance peut être configurée à l’aide d’une 
clé USB. 3 fichiers doivent être placés sur la 
clé qui doit être formatée en FAT 16.

Ci-dessous, une clé avec les 3 fichiers. Les 
noms doivent être en lettre capitale.

Chaque fichier est montré dans le spages 
suivantes.
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USB:
• Utilisez le connecteur USB à 
l’extrème droite. Si vous utili-
sez la clé SanDisc, le logo doit 
vous faire face comme sur la 
photo à droite.

USB:
• La clé USB dans la position 
correcte.

Insertion de la clé USB:
Il y a 2 connecteurs USB sur la face inférieure de l’afficheur. Ils sont 
recouverts par un adhésif où sont imprimés le N° de série et la date de 
la dernière calibration.
Enlever l’adhésif du connecteur USB de droite.
Lorsque vous avez terminé la configuration de la balance, couvrez à 
nouveau le connecteur USB.
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Exemple de paramétrage.
Pour changer les paramétrages, ouvrez le fichier de configuration à l’aide 
d’un éditeur de texte ( compatible Uni-code) et pas un tableur. Utilisez 
Windows Notebook.
La fonction des paramètres est expliquée (en anglais)
 

SYSTEM.CSV

0000;0;      ---------SYSTEMSETTINGS-------------
0000;0;      FACTORY-SETTINGS - SHOULD NOT BE CHANGED. 
0000;0;      This file must be placed in the root on the USB-Disc.
0000;0;      The format is fixed and may NOT be changed.
0000;0;      To setup, use Microsoft Notebook.
0000;0;      Save in same format, which is Unicode
0000;0;
0000;0;       Below is the setup parameters. Their use is explained pa
0000;0;
1001;3.01;   Version
1002;0;      Read/Write USB-systemsettings from/to instrument  ( 0 =
2000;0;      Operation Mode (0 = Ecco 101, 1 = Ecco 201, 2 = Ecco 20
2001;2;      PowerUp Mode   (1 = Long Powerup with test, 2 = Quick 
2002;20;     A/D converter frequency in Hertz ( 6 - 100 Hz)
2010;1;      Channel 1 - Configuration ( Channel 1 = 1, Channel 2 = 
2011;200.0;  Channel 1 - Max load, decimal point determines read-out                
3012;0.0;    Channel 1 - Min load, no value below this value is shown 
3013;0.1;    Channel 1 - calibration division “e”                     
3014;0.1;    Channel 1 - read-out division    “d”                    
3015;0.1;    Channel 1 - Rounding                               
4016;Kg;     Channel 1 - Unit                                      
3017;5.0;    Channel 1 - Motion, change in Unit’s pr. second    
2018;1;      Channel 1 - Filterfunction     
2019;10;     Channel 1 - Debth of filter   
2060;1;      Backlight turns on at powerup         
2061;100;    Backlight percentage                       
2062;50;     Display Contrast                        
2063;100;    Buzzer percentage (volume)                            
2064;1;      Power saving - when OFF, the Real-time clock is stopped
2065;0;      Automatic zero-ajust (when unloaded)          
2066;0;      Do not perform automatic Zero at powerup 
2067;9600;   Serial communication, Baudrate          
4068;n;      Serial communication, Paritet                  
2069;8;      Serial communication, No of Databit          
2070;1;      Serial communication, No of Stopbit          
2071;0;      Serial communication, HW handshake RTS & CTS 
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Exemple de paramétrage.

Pour changer les paramétrages, ouvrez le fichier de configuration à l’aide 
d’un éditeur de texte ( compatible Uni-code) et pas un tableur. Utilisez 
Windows Notebook.
La fonction des paramètres est expliquée (en anglais)
 

 

CONFIG.CSV

0000;0;      ----------------CONFIGURATION-----------------------
0000;0;      FACTORY-SETTINGS - SHOULD NOT BE CHANGED. 
0000;0;      This file must be placed in the root on the USB-Disc.
0000;0;      The format is fixed and may NOT be changed.
0000;0;      To setup, use Microsoft Notebook.
0000;0;      Save in same format, which is Unicode
0000;0;
0000;0;       Below is the setup parameters. Their use is explained pa
0000;0;
1001;3.01;   Version
1010;0;      Read/Write USB-configuration from/to instrument  ( 0 = no
2152;0;      Automatic tare between weighings   ( 0 = no, 1 = yes )
2166;50;     Stablility time before auto-accumulation, (time is given                     
0000;0;      
0000;0;
0000;0;      Date and time for instrument.
0000;0;      To setup the current time and date for the instrument (will 
0000;0;      set the below date and time parameters.
0000;0;      To transfer the setting to the instrument set parameter 
0000;0;
0000;0;      Current Date and time (format is day, month, year, 
2170;8;      Dag
2171;9;      Måned
2172;2009;   År
2173;11;     Time
2174;55;     Minut



CAL.CSV

Exemple de paramétrage.

Pour changer les paramétrages, ouvrez le fichier de configuration à l’aide 
d’un éditeur de texte ( compatible Uni-code) et pas un tableur. Utilisez 
Windows Notebook.
La fonction des paramètres est expliquée (en anglais)
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0000;0;------------CALIBRATION--------------
0000;0;FACTORY-SETTINGS - SHOULD NOT BE CHANGED. 
0000;0;This file must be placed in the root on the USB-Disc.
0000;0;The format is fixed and may NOT be changed.
0000;0;To setup, use Microsoft Notebook.
0000;0;Save in same format, which is Unicode
0000;0;
0000;0;Calibrating
0000;0;Zero and Full scale calibration can be done individually or in 
0000;0;To perform a calibration please do:
0000;0;Choose Zero and or Full scale calibration by setting parameter 
0000;0;Insert the USB-disc in the instrument (far right connector)
0000;0;The instrument will now prepare the calibration.
0000;0;The instrument will indicate which calibration is active - CAL 
0000;0;To perform the calibration press the “Disc-button” on the instr
0000;0;When the button has been pressed a beep is sounded and the di
0000;0;When the calibration is completed the calibration-data are st
0000;0;The USB-Disc can be used to reestablish the calibration at a 
0000;0;To do so, a 2 must be written in parameter 1005.
0000;0;
1001;3.01;      Version
1005;0;         Read/Write USB-calibration from/to instrument  ( 0 = no
1006;0;         Perform Zero-scale calibration  ( 0 = no, 1 = yes )
1007;0;         Perform Full-scale calibration  ( 0 = no, 1 = yes )
3100;200.0000;  Calibration-load for full-scale calibration   (use 
3104;0.0700;    Calibration-factor for Zero-scale calibration (is wri
3105;1.6109;    Calibration-factor for Full-scale calibration (is wri
3112;0.0000;    Actual reference-value for Zero-scale         (is wri
3113;4.0000;    Actual reference-value for Full-scale         (is wri



Procédure de calibration

• Testez la stabilité mécanique de la balance et qu’elle soit de niveau
• Vérifiez que toutes les connections sont correctes
• Mettez en marche la balance avec la touche ON/OFF
• L’appareil effectue un auto-test.
• La version du logiciel courant s’affiche
• Le zéro s’affiche
• La balance est maintenant prête à l’emploi.
• Si l’afficheur n’indique pas le bon poids :
• Eteignez la balance avec la touche ON/OFF
• Paramétrez le fichier CAL.CSV ( paramètre 1006 ; 1 ; et paramètre 1007 ; 1 ;)
• Insérez la clé USB et mettez en marche la balance
• Attendez que l’afficheur indique CAL-0
• Lorsque le poids est stable, pressez la touche «  disque »
• Le zéro est lu
• Attendez l’affichage de  CAL-F
• Mettez le poids sur la balance ( le poids doit avoir la valeur  marquée sous le 
paramètre 3100)
• Lorsque le poids est stable, pressez la touche «  disque »
• Maintenant, le poids de calibration est lu
• Attendez que les valeurs soient écrites sur la clé USB.
• Pendant l’écriture sur la clé, « USB » s’affiche à l’écran.
• Lorsque l’écriture de la clé est achevée, éteindre la balance.
• Débranchez la clé USB.
• La balance est maintenant calibrée.
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Autres produits pour l’aquaculture

Epuisette pour grue avec système de pesée
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Version économique en aluminium



!
Please Note:
The USB-memorystick must be formated using the FAT 16 disc-
structure. Hence a maximums of 2Gb size can be used.
We have used the SanDisk 2Gb which works perfectly for the 
instrument. Others may be used, but we do not guarantie proper 
function.
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