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INTRODUCTION 
Ce kit d'interface Ethernet est utilisé  avec les balances Ranger 3000, Ranger Count 3000 et Valor 
7000. 
 

CONTENU DU KIT 
 

 Carte PC Ethernet  

 Vis (4) 

 Manuel d’instructions 

 Câ ble 

 

 

INSTALLATION DE L'INTERFACE 
Installez l'interface Ethernet sous la balance comme indiqué . 
1. Retirez la protection rouge des options d'interface.  
 

        
 
2. Installez l'interface PCB. Poussez-la sur les broches et fixez-la avec les 4 vis. 
 
 
 

           
 

 
 
 
3. Branchez un câ ble Ethernet. 
     

4. Placez le cordon dans la rainure (reportez-vous à  l'é tape 2) et remettez en place la protection 
rouge des options d'interface. 

Broches 

Vis 

Rainure pour câ ble 
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CONFIGURATION 
Aussitô t son installation, la balance reconnaîtra le kit d'interface Ethernet. 
 

 PRINT2  Ethernet    
 Ré initialisation   Adresse IP    
 Stable seulement Fin      
 Arrê t, Marche-  
 A. Imprimer   
 Arrê t, On.stbl,  
 Int, cont, Acc 
 Contenu 
 Disposition 
 Data.Tr 
 Fin 

*Remarque : Les sé lections Impression et Ethernet du menu peuvent varier en fonction des 
diffé rents modè les de balances. 
  

Dé finitions de la configuration 
IMPRIMER/Stable seulement -Marche Transmission exclusive de donné es stables 
IMPRIMER/A.Print – On.Stbl É mission automatique de donné es dè s que la stabilité  est 

obtenue 
IMPRIMER/A.Print – On.Acc É mission automatique de donné es dans la plage 

accepté e 
IMPRIMER/A.Print – Cont Envoi sans interruption de donné es aussi rapidement que 

possible 
IMPRIMER/A.Print – (xx) SEC   Envoi de donné es toutes les (xx) secondes 
IMPRIMER/A.Print –  OFF  Envoi de donné es en appuyant sur PRINT ou sur la 

commande P 
PRINT/Data.Tr – On   Transmission de donné es 
E.t.h.r.n.t /Adr Ip    Affiche l'adresse IP des balances 
 

Connexion Ethernet 
L'interface possè de une adresse IP pré dé finie qui peut ê tre affiché e en entrant Ip Adr dans le menu. 
Utilisez les touches «  Non »  et «  Retour »  pour faire apparaître le nombre dans son entier sur 
l'afficheur. Le numé ro de port est 9761.  

 
FONCTIONNEMENT 
Sortie 
Avec l'interface installé e, la balance fonctionnera selon un des deux modes suivants : 

 Auto Print = arrê t, Stable = marche ou arrê t 
En appuyant sur IMPRIMER, vous envoyez les donné es vers l'affichage. Si Stable est dé fini sur 
Activé , la balance attendra une lecture stable avant d'envoyer des donné es. 

 Auto Print = n'est pas sur arrê t, Stable = marche ou arrê t 
La balance enverra automatiquement des donné es fondé es sur les ré glages du menu. Si Stable 
est sur marche, seules les valeurs stables seront envoyé es.  

 
Les donné es envoyé es sont au format standard ASCII avec un [CRLF] (retour chariot, retour  
à  la ligne). 
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[poids]  9 caractè res  
[espace]  1 caractè re 
[unité ]  5 caractè res maxi (justifié s à  gauche) 
[espace]  1 caractè re 
[indicateur de stabilité ]  1 caractè re   «  ? »  si instable, vide si stable 
[G/N]  1 caractè re 
[LF]  1 caractè re 

 
Entré e 
La balance ré pondra aux diverses commandes envoyé es par l'interface.  

IP Impression immé diate du poids affiché  (stable ou instable). 

P Impression du poids affiché  (stable ou instable). 

CP Impression continue. 

SP Impression si stable. 

xS 
0S : Mettez hors service l'é lé ment de menu «  Stable seulement »  et permettez une 
impression hors stabilité .  1S : Mettez en service l'é lé ment de menu «  Stable seulement 
»  et imprimez uniquement avec stabilité . 

xP 
Impression d'intervalle x = intervalle d'impression (1 à  3600 s), 0P met hors service 
l'impression automatique. 

Z Similaire à  l'appui sur la touche Zé ro. 

T Similaire à  l'appui sur la touche Tare. 

xT 
Té lé chargement de la valeur de la tare (valeurs positives seulement). 
L'envoi de 0T efface la tare (si autorisé ). 

PU Impression des unité s en cours : kg, g, lb, oz, lb:oz, t, C (personnalisé e) 

xU Ré glez la balance sur l'unité  x : 1=g, 2=kg, 3=lb, 4=oz, 5=lb:oz, 6=t. 

xM Ré glez la balance sur le mode x. M permettra d'avancer jusqu'au prochain mode activé . 

PV 
Version : impression du nom, de la version logicielle et de LFT MARCHE (si LFT est 
dé finie sur MARCHE). 

H x «  
texte »  

Saisissez la ligne de l’en-tê te, avec x = 1 à  5 (nombre de lignes) et «  texte »  = texte de 
l'en-tê te jusqu'à  24 caractè res alphanumé riques. 

Fx 
«  texte »  

Entrez la ligne du pied de page, avec x = 1 à  2 (nombre de ligne) et «  texte »  = texte 
arriè re jusqu'à  24 caractè res alphanumé riques. 

\EscR 
Ré initialisation globale afin de ré initialiser tous les menus sur les valeurs par dé faut 
d'usine. 
(Touche É chappement + touche R). 

 
 

Fonctionnement en impression automatique 
Une fois que l'impression automatique est activé e dans le menu, la balance enverra des donné es 
selon le besoin. Pour interrompre temporairement l'impression automatique, appuyez sur la touche 
PRINT. Si des donné es se trouvent dans le tampon d'impression, l'imprimante finira d'imprimer ces 
donné es. En appuyant une deuxiè me fois sur ce bouton, l'impression automatique recommencera.  
(Remarque : Dans certains modes, l'arrê t ou la reprise de l'impression automatique doit ê tre ré alisé e 
lorsque la balance ne lit pas la valeur «  0 » ). 
 

ACCESSOIRES 
Pour une liste complè te des imprimantes OHAUS et autres accessoires, contactez OHAUS 
Corporation ou visitez www.OHAUS.com 



FR -4 Interface Ethernet 

 Conformité  

Mise au rebut 

 

Conformé ment à  la directive europé enne 2002/96/CE sur les dé chets  
d’équipements électriques et électroniques (WEEE), cet appareil peut ne pas  
ê tre mis au rebut comme des ordures mé nagè res. Ceci est é galement valable  
pour les pays en dehors de l’UE, selon leurs impé ratifs spé cifiques. 
Veuillez mettre au rebut ce produit conformé ment à  la ré glementation locale au 
point de collecte spé cifié  pour les é quipements é lectriques et é lectroniques.  
Pour de plus amples informations, contacter l’autorité responsable ou le  
distributeur auprè s duquel vous avez acheté  cet appareil. 
Si cet appareil change de proprié taire (pour des raisons personnelles ou  
professionnelles), cette consigne doit lui ê tre communiqué e. 
Les instructions de mise au rebut en Europe sont disponibles en ligne sur  
europe.ohaus.com/europe/en/home/support/weee.aspx. 
Nous vous remercions de votre contribution à la protection de l’environnement. 

 


