
Configuration de 
la télécommande « LiberT » 
avec votre balance Visionair

CONFIGURER UN NUMÉRO D’UNITÉ DE CAMION  
DANS LA BALANCE ET DANS LA TÉLÉCOMMANDE

ÉTAPE 1

Entrer le numéro d’unité de camion dans la balance

• Maintenir le bouton  3 secondes pour entrer dans le menu système;
• Sélectionner « No. Unité camion », appuyer sur ;
• Entrer votre numéro de camion et maintenir  pour enregistrer.

ÉTAPE 2

Entrer votre numéro d’unité de camion dans la télécommande 
« LiberT »

* La télécommande doit être fermée avant de commencer

• Maintenir le bouton  pour entrer dans le menu;
• Appuyer sur  pour sélectionné Numéro unité;
• Sélectionner une unité de 01 à 50, appuyer sur ;
• Appuyer sur la flèche de gauche  pour modifier;
• Entrer votre numéro d’unité avec les flèches (  ) ,appuyer  pour enregistrer (seul les 

4 derniers chiffres du numéro que vous avez entré dans votre balanace sont nécessaires).

Il apparaîtra « Recherche Camion ». Fermer votre télécommande et appuyer une fois sur  
pour ouvrir votre « LiberT ». Elle va se configurer avec votre camion.

* Vous pouvez configurer jusqu’à 50 unités avec votre « LiberT »

OPTION IMPRIMANTE

Programmation de l’imprimante

PROGRAMMER LE NOM DE COMPAGNIE

• Maintenir la flèche  en bas à gauche;
• Sélectionner « Noms compagnies » 

avec les flèches;
• Appuyer sur  pour entrer;
• Maintenir  pour changer le nom;
• Avec les flèches, sélectionner le chiffre ou 

la lettre désiré;
• Appuyer sur  pour confirmer le chiffre ou 

la lettre désiré;
• Une fois le nom de la compagnie inscrit, maintenir 

le bouton  pour enregistrer;
• Pour sélectionner votre nom de compagnie, 

appuyer sur .
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PROGRAMMER L’HEURE, LA DATE, LE NOMBRE D’IMPRESSIONS  
ET LE CHOIX D’IMPRESSION (AXIAL OU NET)

• Maintenir  pour entrer dans le menu du système;
• Sélectionner « Imprimante » et appuyer sur ;
• QTÉ. Copies : Choix de 1 à 3 copies en appuyant sur ;
• Heure-date : Appuyer  pour entrer;
• Avec les flèches, sélectionner l’heure et la date puis appuyer  pour confirmer;
• Appuyer  pour sortir du menu;
• Impression : Choisir Axial ou Net en appuyant sur .

INFORMATION SUR LE COUPON

AXIAL NET

10-12 ROUES Poids devant 
(Devant camion)

Poids arrière 
(Arrière camion)

Poids total

Poids avant 
(Poids total : Camion vide)

Poids après 
(Poids total : Camion plein)

Poids net 
(Camion plein moins camion vide)

SEMI-REMORQUE Poids camion

Poids semi-remorque

Poids total

Poids avant 
(Poids total : Camion + semi-remorque vides)

Poids après 
(Poids total : Camion + semi-remorque pleins)

Poids net 
(Poids plein moins poids vide)

10-12 ROUES Poids camion

Poids Train A

Poids Train B

Poids total

Poids avant 
(Poids total : Camion + Train a + Train B vides)

Poids après 
(Poids total : Camion + Train a + Train B pleins)

Poids net 
(Camion plein moins poids vide)

Impression

AXIAL

• Appuyer sur la flèche  en bas à droite;
• Sélectionner OUI  ou NON .

NET
• Pour la sélection Net, vous devez enregistrer le poids du camion vide avant chaque 

chargement en appuyant sur la flèche  en bas à droite;
• Une fois le chargement terminé, appuyer sur la flèche  en bas à droite;
• Sélectionner OUI  ou NON .
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