
Note 1: C’est ici que vous entrez le poids net désiré pour le camion ou la semi-remorque. Pour 
trouver le poids net, soustrayez le poids vide de la charge totale permise.
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conneXion du trAin douBLe suPPLÉmentAire
Cette option vous permet de connecter jusqu’à 20 trains doubles différents sur un seul indi-
cateur de charge vision08.

•	 La	vision08 est déjà pré-sélectionnée pour la remorque et le bi-train no 1. Utilisez cette 
fonction seulement à partir de la remorque no 2 et du bi-train no 2.

•	 Il	est	important	de	faire	le	calibrage	vide	et	plein	la	première	fois	qu’on	utilise	des	nouvelles	
remorques. Voir la procédure de calibrage aux pages centrales de cette brochure.

•	 Avant	le	calibrage,	il	faut	choisir	le	no de l’unité désiré. Voir la procédure de sélection.
•	 Appuyez	sur pour vérifier la remorque sélectionée.

Procédure de sélection pour la remorque et le bi-train 2 à 20
•	 Appuyez	3	secondes	sur	la	touche ;
•	 Sélectionnez	la	remorque	désirée	(2	à	20)	en	appuyant	sur	les	touches ;
•	 Une	fois	sélectionné(e),	appuyez	sur	la	touche pour enregistrer;
•	 Sélectionnez	le	bi-train	désiré	(2	à	20)	en	appuyant	sur	les	touches ;
•	 Une	fois	sélectionné(e),	appuyez	sur	la	touche pour confirmer.

descriPtion de L’oPtion mise À ZÉro
•	 Fonction	qui	permet	de	faire	un	chargement	avec	le	poids	net	(charge	payante)	seule-

ment. En activant cette fonction, la balance affiche 0.
•	 Pour	contrôler	le	chargement	de	l’extérieur	du	camion,	l’installation	de	lumières	pour	le	

camion et la semi (en option) est possible.

Procédure de programmation pour les lumières extérieures

1-866-624-0084
Nom légal pour le commerce

Comment  utiliser  la  fonction  MISE À ZÉRO et lumières extérieures
•	 Placez	le	camion	et,	avant	le	chargement,	appuyez	sur	la	touche pendant 3 secon-
des.	La	balance	indique	0	pour	MISE À ZÉRO et une étoile apparaît * en haut de la 
fenêtre à droite. Une fois le chargement complété la  vision08 indique le poids net du 
camion, de la semi-remorque et du bi-train (total net).

•	 Pour	identifier	le	chargement	axial	net,	appuyez	sur	la	touche .
•	 C* pour le poids net du camion et S* pour le poids net de la semi-remorque et du bi-train.
•	 Appuyez	sur	la	touche une seconde fois pour identifier les pressions d’air des sus-

pensions pneumatiques. C* camion psi, S* semi psi et Bi-Train psi.	 Appuyez	 une	
dernière	fois	sur pour RETOUR MISE À ZÉRO.
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Poids total

Poids axiaux*

P : Pression 
d’air	(PSI)

Menu

* C. pour camion
	 S.	pour	semi
 K. pour kilo
	 L.	pour	livre

Mode sélection  
Train	A	ou	B.

Appuyer 3 secondes

		Sélectionez

     Confirmez
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ENR ENREGISTRE
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Maintenir la touche

3 secondes

4 1

Mode chargement 

Correction du poids 
vide appuyez 1 sec. et 
une étoile apparaît *
mode	lumière	et	 

mise à 0 appuyer 3 sec. 
et une étoile apparaît *

Note : Utilisez ces fonctions 
au moment du chargement 
seulement. Pour enlever 
 appuyez une ou trois secon-
des selon l’option choisie et 
l’étoile * disparaît.

ou



ProcÉdure de cALiBrAGe À vide

 ÉTaTaT PE NO 1 AvancerAvancerA le camion-tracteur vide sur la balance certifiée et inscrire le poids.

Ex. : 15 000 kg

ProcÉdure de cALiBrAGe PLein

 ÉTaTaT PE NO 5 AvancerAvancerA le camion-tracteur sur la balance certifiée et inscrire le poids.

Ex. : 20 000 kg

 ÉTaTaT PE NO 2 AvancerAvancerA le camion-tracteur et la première semi-remorque (train A) vide sur la
balance certifiée et inscrire le poids.

Ex. : 20 000 kg

 ÉTaTaT PE NO 6 AvancerAvancerA le camion-tracteur et la première semi-remorque (train A) pleine sur la
balance certifiée et inscrire le poids.

Ex. : 40 000 kg

 ÉTaTaT PE NO 3 AvancerAvancerA la deuxième semi-remorque (train B) vide sur la balance certifiée et
inscrire le poids.

Ex. : 5 000 kg

 ÉTaTaT PE NO 7 AvancerAvancerA la deuxième semi-remorque (train B) pleine sur la balance certifiée
et inscrire le poids.

Ex. : 20 000 kg

 ÉTaTaT PE NO 4 Mode programmation à vide du calibrage.  ÉTaTaT PE NO 8 Mode programmation plein du calibrage

Camion vide

Camion + semi vides

2e remorque vide

VIDE / VIDE /

VIDE / VIDE /

VIDE / VIDE /

BalaNCE CERTIfIÉE BalaNCE CERTIfIÉE

BalaNCE CERTIfIÉE BalaNCE CERTIfIÉE

BalaNCE CERTIfIÉE BalaNCE CERTIfIÉE

15 000 kg15 000 kg 20 000 kg20 000 kg

20 000 kg20 000 kg20 000 kg20 000 kg

20 000 kg

15 000 kg15 000 kg5 000 kg5 000 kg

5 000 kg

PRoGRAmATIoN VIDE PRoGRAmATIoN PLEIN

ENREGISTRE ENREGISTRE

PRoGRAmmATIoN	LUm.
Retour total

Options imprimante (voir livret)

ENREGISTRE ENREGISTRE

ENREGISTRE ENREGISTRE

cAmIoN	VIDE cAmIoN	PLEIN

ToTAL VIDE ToTAL VIDE

BI-TRAIN	VIDE BI-TRAIN	P
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Pour la programmation 
des LUmIÈRES,
Pour la programmation 

IÈRES,
Pour la programmation 

voir la
Procédure de program-
mation pour les lumiè-
res extérieures page 4 
de ce livret.

c’est ici qu’il faut entrer le poids vide du camion. Appuyez sur ou
pour obtenir le poids désiré.

Une fois le bon poids sélectionné, appuyez sur la touche pour  
confirmer.

Une fois le bon poids sélectionné, appuyez sur la touche pour  
confirmer.

Une fois le bon poids sélectionné, appuyez sur la touche pour  
confirmer.

Enregistrez	oUI ou NoN. Appuyez sur pour confirmer ou sur pour 
sortir du menu.

Enregistrez	oUI ou NoN. Appuyez sur pour confirmer ou sur pour 
sortir du menu.

Enregistrez	oUI ou NoN. Appuyez sur pour confirmer ou sur pour 
sortir du menu.

c’est ici qu’il faut entrer le poids vide du camion et de la première semi-
remorque. Appuyez sur ou pour obtenir le poids désiré.

c’est ici qu’il faut entrer le poids vide de la deuxième remorque.
Appuyez sur ou pour obtenir le poids désiré.

c’est ici qu’il faut entrer le poids plein du camion et de la première
semi-remorque. Appuyez sur ou pour obtenir le poids désiré.

c’est ici qu’il faut entrer le poids plein du camion. Appuyez sur
ou pour obtenir le poids désiré.

Une fois le bon poids sélectionné, appuyez sur la touche pour 
confirmer.

Une fois le bon poids sélectionné, appuyez sur la touche pour 
confirmer.

Une fois le bon poids sélectionné, appuyez sur la touche pour 
confirmer.

Enregistrez	oUI ou NoN. Appuyez sur pour confirmer ou sur
pour sortir du menu.

Enregistrez	oUI ou NoN. Appuyez sur pour confirmer ou sur
pour sortir du menu.

Enregistrez	oUI ou NoN. Appuyez sur pour confirmer ou sur
pour sortir du menu.

c’est ici qu’il faut entrer le poids plein de la deuxième remorque.
Appuyez sur ou pour obtenir le poids désiré.
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Notes : Pour de 
bons résultats, 
bien s’assurer 
que toutes les 
opérations sont 
faites sur une 
surface hori-
zontale.
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