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Informations  
Générales  
Avant  d'utiliser  i•FeedGood  M,  il  est  important  de  lire  les  
informations  figurant  dans  le  Manuel  “Technical  Guide”,  contenu  
dans  le  CD  joint  à  l'appareil,  afin  de  se  protéger,  ainsi  que  l'appareil,  
des  dégâts  possibles,  même  graves.  
Remarque  :  pour  tout  renseignement,  merci  de  prendre  contact  
avec  votre  Distributeur  ou  d'envoyer  une  demande  d'assistance  à  
l'adresse  support@labelgroup.com.  
  
  
  

1  
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Interface  Utilisateur  
Pour  améliorer  la  gestion  de  l'élevage  et  offrir  à  l'éleveur  un  meilleur  
rendement  et  une  meilleure  qualité  de  la  production,  nous  avons  
étudié  un  nouvel  instrument  de  travail,  i•FeedGood  M  qui  
représente  l'état  de  l'art  en  ce  qui  concerne  les  systèmes  de  
pesage  pour  chariots  mélangeurs.  Pour  satisfaire  justement  toutes  
les  exigences  de  tous  les  éleveurs,  il  est  proposé  en  deux  
versions  :  
  
i•FeedGood  M 15.15 conçu  pour  les  exigences  de  base  des  
petits  et  moyens  élevages.  
i•FeedGood  M 30.30 conçu  pour  celui  qui  souhaite  la  simplicité  
maximale  mais  ne  veut  pas  renoncer  aux  prestations.  
  

2  
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Le  Tableau  suivant  illustre  les  différences  entre  les  deux  modèles.  
  
  

Fonctions   15.15   30.30  

Nombre  Maximum  de  Recettes   15   30  

Nombre  Max.  d'Éléments  de  la  Recette   15   30  

Gestion  des  Ajout  Manuels      ✔  

Gestion  des  Restes  des  Mélanges      ✔  

Gestion  de  l'Appétit  des  Groupes      ✔  

Fonction  Correction  des  Déchargements      ✔  

Fonction  Équilibrage  Mélange      ✔  

Fonction  Reload      ✔  

Gestion  du  Poids  Dry  (Dry  Matter)      ✔  

Gestion  de  l'Impression      ✔  

Gestion  des  Totalisateurs      ✔  

Sortie  Analogique  4-20mA      ✔  
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Écran  
i•FeedGood  M  est  équipé  d'un  nouvel  écran  LCD  de  7,3"  à  haut  
contraste,  à  angle  de  champ  large  et  à  rétroéclairage  à  LED  
blanches.  
  
  
Icônes  
L'écran  comprend  28  icônes  pour  guider  l'utilisateur  dans  l'emploi  
de  l'appareil.  
  

Icône   Signification  

   Elle  indique  la  Programmation.  

   Elle  indique  l'Exécution  des  Recettes.  

   Elle  indique  le  Pesage  Target.  

   Elle  indique  le  Pesage  Manuel.  

   Elle  indique  les  Réglages.  

  
Elle  indique  que  l'élément  affiché  doit  être  exécuté  
au  chargement.  

  
Elle  indique  que  l'élément  affiché  doit  être  exécuté  
au  déchargement.  

   Elle  indique  qu'un  Reste  est  affiché.  

   Elle  indique  qu'un  Ajout  Manuel  est  affiché.  

  
Elle  indique  que  la  Fonction  Jump  de  l'élément  
affiché  est  désactivée.  

  
Elle  indique  que  le  Dry  Matter  de  l'ingrédient  affiché  
est  programmé.  

  
Elle  indique  que  l'Appétit  du  Groupe  affiché  est  
programmé.    
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   Elle  indique  l'affichage  d'une  Recette  pour  Animaux.  

  
Elle  indique  que  le  Feeding  Factor  de  la  Recette  
affichée  est  programmé.  

  
Elle  indique  que  la  Fonction  de  Correction  des  
Déchargements  de  la  Recette  affichée  est  active.  

  
Elle  indique  que  la  Fonction  d'Équilibrage  du  
Mélange  de  la  Recette  affichée  est  active.  

  
Elle  indique  que  la  Fonction  Reload  de  la  recette  
affichée  est  active.  

   Elles  indiquent  l'Unité  de  Mesure  du  poids  affiché.  

  
Elle  indique  que  la  valeur  affichée  est  un  
pourcentage.  

  
Elle  indique  que  dans  une  liste,  il  existe  au  moins  
une  option  avant  celle  qui  est  affichée.  

  
Elle  indique  que  dans  une  liste,  il  existe  au  moins  
une  option  après  celle  qui  est  affichée.  

  
Elle  indique  que  l'Écriture  Alphanumérique  est  
sélectionnée.  

   Elle  indique  l'état  de  la  tension  d'alimentation.  

   Elle  indique  que  la  Sortie  d'Alarme  est  active.  

   Elle  indique  que  le  Timer  de  Mélange  est  actif.  

  
Elle  indique  qu'un  Terminal  à  Distance  L-Link  est  
relié  au  connecteur  L-LINK.  

  
Elle  indique  que  la  connexion  avec  un  Terminal  à  
Distance  W-Link  est  active.  
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Clavier  
L'appareil  dispose  de  27  touches  mécaniques.  
Remarque  :  si  vous  souhaitez  modifier  le  type  de  clavier  (latin,  
cyrillique),  programmez  la  Préférence  de  Système  «  Clavier  »  
(Technical  Guide>System  Preferences>Keypad).  
  

Touche   Nom   Action  

  
ON/OFF   Appuyer  sur  cette  touche  pour  allumer  et  

éteindre  l'appareil.  

  
RECETTES   Appuyer  sur  cette  touche  pour  sélectionner  les  

Recettes.  

  
ARCHIVES   Appuyer  sur  cette  touche  pour  sélectionner  les  

Ingrédients  et  les  Groupes.  

  
NOMBRE  
ANIMAUX  

Appuyer  pour  sélectionner  le  premier  Groupe  
de  la  Recette  sélectionnée.  

  
MENU   Appuyer  sur  cette  touche  pour  sélectionner  les  

commandes  et  les  fonctions  de  l'appareil.  

  
START/  
PAUSE  

Appuyer  sur  cette  touche  pour  exécuter  la  
Recette  affichée.  
En  Pesage,  appuyer  pour  activer  et  désactiver  
la  Fonction  de  Blocage  du  Poids.  

  
NET/  
TOTAL  

Appuyer  sur  cette  touche  pour  afficher  le  Poids  
Net  ou  le  Poids  Total  dans  le  Pesage  Manuel.    

  
MAN./  
TARE  

Appuyer  sur  cette  touche  pour  mettre  à  zéro  le  
Poids  Net  dans  le  Pesage  Manuel.  

  
>0<   Appuyer  sur  cette  touche  pour  mettre  la  

Balance  à  Zéro.  

  
OK   Appuyer  sur  cette  touche  pour  valider.  

  
ESC   Appuyer  sur  cette  touche  pour  annuler  ou  

revenir  à  la  page  précédente.  
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u   Appuyer  sur  cette  touche  pour  aller  à  la  page  

suivante.  

  
t   Appuyer  sur  cette  touche  pour  revenir  à  la  page  

précédente.  

   p   Appuyer  sur  cette  touche  pour  sélectionner  l'option  
précédente.  

   q   Appuyer  sur  cette  touche  pour  sélectionner  l'option  
suivante.  

  
Touche  

1  

Appuyer  sur  cette  touche  pour  saisir  une  espace  ou  
écrire  1.  
En  Pesage  Manuel,  appuyer  pour  sélectionner  le  
Pesage  Target.  
En  Exécution  Recettes,  appuyer  pour  effectuer  la  
Fonction  Rétablissement  du  Poids.  

  
Touche  

2  
Appuyez  pour  écrire  A,  B,  C,  2  (clavier  latin)  ou  
А,  Б,  В,  Г,  2  (clavier  cyrillique).  
Appuyer  pour  modifier  la  luminosité  de  l'écran.  

  
Touche  

3  
Appuyez  pour  écrire  D,  E,  F,  3  (clavier  latin)  ou  
Д,  Е,  Ё,  Ж,  З,  3  (clavier  cyrillique).  
Appuyer  pour  sélectionner  les  Totalisateurs.  

  
Touche  

4  
Appuyez  pour  écrire  G,  H,  I,  4  (clavier  latin)  ou  
И,  Й,  К,  Л,  4  (clavier  cyrillique).  

  
Touche  

5  
Appuyez  pour  écrire  J,  K,  L,  5  (clavier  latin)  ou  
М,  Н,  О,  П,  5  (clavier  cyrillique).  
Appuyer  pour  sélectionner  le  Timer  de  Mélange.  

  
Touche  

6  
Appuyez  pour  écrire  M,  N,  O,  6  (clavier  latin)  ou  
Р,  С,  Т,  У,  6  (clavier  cyrillique).  
Appuyer  pour  sélectionner  la  Date  et  l'Heure.  

  
Touche  

7  

Appuyez  pour  écrire  P,  Q,  R,  S,  7  (clavier  latin)  ou  
Ф,  Х,  Ц,  Ч,  7  (clavier  cyrillique).  
Appuyer  pour  visualiser  la  Tension  d'Alimentation  
de  l'appareil.  
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Touche  

8  
Appuyez  pour  écrire  T,  U,  V,  8  (clavier  latin)  ou  
Ш,  Щ,  Ъ,  Ы,  8  (clavier  cyrillique).  
Appuyer  pour  sélectionner  les  Réglages.  

  
Touche  

9  

Appuyez  pour  écrire  W,  X,  Y,  Z,  9  (clavier  latin)  ou  
Ь,  Э,  Ю,  Я,  9  (clavier  cyrillique).  
Appuyer  pour  activer/désactiver  l'actionnement  
des  contre-couteaux.  

  
Touche  

0  
Appuyer  sur  cette  touche  pour  écrire  0.  
Appuyer  pour  effectuer  l'impression  (option).  

  

Point  
Virgule  
Symbole  
Moins  

Appuyer  sur  cette  touche  pour  saisir  un  point,  une  
virgule  ou  symbole  moins.  
Appuyer  pour  activer  la  Fonction  Timer  de  
Lubrification  (option).  

  
C   Appuyer  sur  cette  touche  pour  effacer  les  lettres  

saisies.  

  
  
  
Programmation  des  champs  alphanumériques  et  
numériques  
Pour  programmer  les  champs  alphanumériques  et  numériques,  
l'Écriture  Alphanumérique  est  utilisée.  L'activation  de  l'Écriture  
Alphanumérique  est  signalée  à  l'écran  par  l'allumage  de  l'icône   .  
Raccourci  :  pour  saisir  un  numéro  dans  un  champ  
alphanumérique,  maintenir  la  touche  enfoncée  jusqu'à  ce  que  
l'écran  affiche  le  chiffre  correspondant  à  la  touche.  
  
  
Saisie  d'une  nouvelle  valeur  dans  un  champ  
alphanumérique  
1.   Placer  le  curseur  sur  le  premier  caractère  du  champ.  
2.   Appuyer  sur  les  touches  alphanumériques  pour  saisir  un  

caractère.  
3.   Appuyer  sur  t  ou  u  pour  se  déplacer  à  l'intérieur  du  champ.  
4.   Appuyer  sur  C  pour  effacer  un  caractère.  
5.   Appuyer  sur  OK  pour  confirmer  la  saisie  des  données.  
6.   Appuyer  sur  ESC  pour  annuler  la  saisie  des  données.  
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Modification  d'un  champ  alphanumérique  
1.   Placer  le  curseur  sur  le  dernier  caractère  saisi.  
2.   Appuyer  sur  les  touches  alphanumériques  pour  saisir  les  

nouveaux  caractères.  
3.   Appuyer  sur  t  ou  u  pour  se  déplacer  à  l'intérieur  du  champ.  
4.   Appuyer  sur  C  pour  effacer  un  caractère.  
5.   Appuyer  sur  OK  pour  confirmer  la  saisie  des  données.  
6.   Appuyer  sur  ESC  pour  annuler  la  saisie  des  données.  
  
  
Modification  d'un  champ  numérique  
1.   L'écran  affiche  la  valeur  précédemment  enregistrée.  
2.   Appuyer  sur  les  touches  alphanumériques  pour  saisir  la  

nouvelle  valeur.  
3.   Appuyer  sur  C  pour  effacer  la  valeur  affichée.  
4.   Appuyer  sur  OK  pour  valider  la  valeur  saisie.  
5.   Appuyer  sur  ESC  pour  annuler  la  saisie.  
  
  
  
Sélection  d'une  option  dans  une  liste  
1.   Appuyer  sur  p  pour  sélectionner  l'option  précédente,  puis    

sur  u  pour  confirmer.  
2.   Appuyer  sur  q  pour  sélectionner  l'option  suivante,  puis  sur  u  

pour  confirmer.  
3.   Appuyer  sur  OK  et  sur  p  simultanément  pour  sélectionner  la  

première  option  de  la  liste.  
4.   Appuyer  sur  OK  et  sur  q  simultanément  pour  sélectionner  la  

dernière  option  de  la  liste.  
  
Remarque  :  en  présence  d'options  avant  celles  affichées,  l'écran  
affiche  l'icône   ,  en  présence  d'options  après  celles  affichées,  
l'écran  affiche  l'icône   .  
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Allumage  

  
  
Comment  allumer  i•FeedGood  M  
1.   Appuyer  sur  ON/OFF.  

L'écran  affiche  la  Page  d'Accueil  et  le  Message  de  
Bienvenue,  ensuite  l'appareil  sélectionne  le  Pesage  Manuel  
en  affichant  le  Poids  Total.  

2.   Si,  lorsque  le  caisson  du  chariot  mélangeur  est  vide,  le  Poids  
Total  affiché  est  différent  de  «  0  »,  effectuer  le  Zéro  Balance.  

  
  
Comment  éteindre  i•FeedGood  M  
1.   Appuyer  sur  ON/OFF.  
  
  

3  
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Archives  

  
  
Utiliser  les  Archives  pour  programmer  les  Ingrédients  et  les  
Groupes.  
Remarque  :  si  l'imprimante  est  activée,  les  Archives  peuvent  être  
imprimées.  Pour  plus  d'informations,  voir  les  exemples  d'impression  
dans  l'Appendice  A  du  Manuel  “Technical  Guide”.  
Remarque  :  un  maximum  de  60  Noms  différents  peut  être  
enregistré  dans  l'Archive.  
  
  
Affichage  de  la  Liste  des  Archives  
1.   Appuyer  sur  ARCHIVES.  

L'écran  affiche  l'icône   ,  la  mention  “FILE”  et  la  liste  
des  Archives.  

  
  
Sélection  d'une  Archive  
1.   Dans  la  Liste  des  Archives,  appuyer  sur  q  ou  p  pour  

sélectionner  l'Archive  à  programmer,  ensuite  appuyer  sur  u.  
  
  
Création  d'un  nouvel  élément/code  
1.   Sélectionner  l'Archive,  puis  appuyer  sur  u.  
2.   Appuyer  sur  MENU,  sélectionner  l'option  «  NOUVEAU  

nom_archive  »,  puis  appuyer  sur  u.  
Remarque  :  l'appareil  propose  automatiquement  le  Nom  
“nom_archive  X”,  où  X  indique  le  numéro  de  l'élément.  
Si  vous  souhaitez  effacer  le  Nom  affiché  et  programmer  un  
Nom  au  choix,  appuyez  sur  C.  

3.   Saisir  le  nom,  ensuite  appuyer  sur  OK.  
4.   Terminer  la  programmation  en  configurant  les  paramètres  en  

option.  
  

4  
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Modification  d'un  élément/code  
1.   Sélectionner  l'élément/code  à  modifier,  puis  appuyer  sur  u.  
2.   Appuyer  sur  q  ou  p  pour  sélectionner  l'option  à  modifier.  
3.   Appuyer  sur  u  pour  programmer  l'option  sélectionnée.  

Remarque  :  le  Dry  Matter  représente  le  pourcentage  de  la  
partie  sèche  de  l'Ingrédient.  En  utilisant  ce  paramètre  il  est  
possible  de  programmer  le  poids  des  Ingrédients  des  
Recettes  pour  Animaux  en  configurant  le  poids  de  la  partie  
sèche  uniquement  (Poids  Dry).  Pour  signaler  que  Dry  Matter  
est  programmé  pour  l'Ingrédient,  l'écran  affiche  l'icône   .  
Remarque  :  la  Fonction  Jump  permet  de  configurer  la  
méthode  avec  laquelle  l'Exécution  des  Recettes  passe  à  
l'élément  suivant.  Pour  signaler  que  la  Fonction  Jump  est  
désactivée  pour  l'élément,  l'écran  affiche  l'icône   .  
Remarque  :  un  Ajout  Manuel  est  un  Ingrédient  qui  n'est  pas  
pesé  sur  le  chariot  mélangeur  lors  de  l'Exécution  des  
Recettes,  mais  qui  est  pesé  séparément  sur  une  balance  de  
précision  avant  d'être  versé  dans  le  caisson  du  chariot  
mélangeur.  
Pour  signaler  que  le  paramètre  Ajout  Manuel  est  programmé  
pour  l'Ingrédient,  l'écran  affiche  l'icône   .  

  
  
Suppression  d'un  élément/code  
1.   Sélectionner  l'élément/code  à  supprimer.  
2.   Appuyer  sur  MENU,  sélectionner  l'option  «  SUPPRIMER  

nom_archive  »,  puis  appuyer  sur  u.  
3.   Appuyer  sur  OK  pour  supprimer  le  Nom  sélectionné.  

Remarque  :  si  un  ingrédient/Reste/Groupe  est  éliminé,  il  est  
automatiquement  éliminé  dans  les  Totalisateurs  également.  

  
  
Recherche  d'un  élément/code  
1.   Sélectionner  l'Archive,  puis  appuyer  sur  u.  
2.   Appuyer  sur  MENU,  sélectionner  l'option  «  TROUVER  

nom_archive  »,  puis  appuyer  sur  u.  
3.   Sélectionner  le  Nom  à  chercher,  ensuite  appuyer  sur  OK.  

Raccourci  :  pour  chercher  rapidement  un  Nom,  appuyer  sur  
la  touche  correspondant  à  la  première  lettre  du  Nom  à  
chercher  lorsque  la  liste  des  Noms  est  affichée  à  l'écran.  
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Impression  d'une  Archive  
1.   Sélectionner  l'Archive  à  imprimer  dans  la  Liste  des  Archives.  
2.   Appuyer  sur  IMPRIMER  (touche  0).  
3.   Pour  interrompre  l'impression,  appuyer  sur  ESC  puis  sur  OK.  
  
  



i•FeedGood  M-3030  •  Guide  rapide  |  17  

Programmation  des  
Recettes  

  
  
Utiliser  la  Programmation  des  Recettes  pour  programmer  les  
Recettes.  
La  Programmation  des  Recettes  peut  être  effectuée  de  deux  façons  
différentes  :  

•   Par  Animaux.  
•   Par  Totaux.  

  
Dans  les  Recettes  par  Animaux,  les  Ingrédients  doivent  être  
programmés  avec  le  poids  (normal  ou  Dry)  à  distribuer  à  chaque  
animal  (avec  une  résolution  de  0,01  kg/lb),  tandis  que  les  Groupes  
doivent  être  programmés  avec  le  nombre  d'animaux  de  chaque  
étable.  
  
Dans  les  Recettes  par  Totaux,  les  Ingrédients  doivent  être  
programmés  avec  le  poids  total  à  charger,  tandis  que  les  Groupes  
doivent  être  programmés  avec  le  poids  total  à  décharger  dans  
chaque  étable.  
Remarque  :  si  l'imprimante  est  activée,  les  Recettes  peuvent  être  
imprimées.  Pour  plus  d'informations,  voir  les  exemples  d'impression  
dans  l'Appendice  A  du  Manuel  “Technical  Guide”.  
Remarque  :  un  maximum  de  30  Recettes,  composées  de  30  
éléments  maximum  par  Recette,  peut  être  enregistré.  
Remarque  :  le  fonctionnement  décrit  ci-dessous  suppose  que  les  
Préférences  soient  configurées  sur  les  valeurs  par  défaut.  
  

5  
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Affichage  de  la  Liste  des  Recettes  
1.   Dans  Pesage  Manuel,  appuyer  sur  RECETTES.  

L'écran  affiche  l'icône   ,  la  mention  “RECIPE”  et,  par  
ordre  alphabétique,  les  noms  des  Recettes  enregistrées  dans  
l'Archive  et  le  Poids  Total  correspondant.  
Remarque  :  pour  signaler  qu'une  Recette  a  été  exécutée  le  
jour  même,  l'écran  affiche  le  caractère  «  *  »  à  côté  de  son  
nom.  Si  la  Recette  n'a  été  exécutée  que  de  façon  partielle,  
l'écran  affiche  le  caractère  «  #  ».  

  
  
Affichage  du  Contenu  de  la  Recette  
1.   Dans  Pesage  Manuel,  appuyer  sur  RECETTES.  

L'écran  affiche  la  Liste  des  Recettes  enregistrées.  
2.   Appuyer  sur  q  ou  p  pour  faire  défiler  les  Recettes  

enregistrées.  
3.   Appuyer  sur  u  pour  afficher  le  Contenu  de  la  Recette  

sélectionnée.  L'écran  affiche  les  éléments  programmés  dans  
la  Recette  et  leur  valeur.  

  
  
Création  d'une  nouvelle  Recette  
1.   Dans  la  Liste  des  Recettes,  appuyer  sur  MENU,  sélectionner  

l'option  «  NOUVELLE  RECETTE  »,  puis  appuyer  sur  u.  
L'écran  affiche  les  options  «  RECETTE  par  ANIMAUX  »  et  
«  RECETTE  par  TOTAUX  ».  

2.   Sélectionner  le  type  de  Recette,  ensuite  appuyer  sur  u.  
Remarque:  l'appareil  propose  automatiquement  le  Nom  
“RECETTE  X”,  où  X  indique  le  numéro  de  la  Recette.  Si  vous  
souhaitez  effacer  le  Nom  affiché  et  programmer  un  Nom  au  
choix,  appuyez  sur  C.  

3.   Saisir  le  nom,  ensuite  appuyer  sur  OK.  
Remarque:  pour  signaler  qu'une  Recette  pour  Animaux  est  
affichée,  l'écran  montre  l'icône   .  

4.   Terminer  la  programmation  en  configurant  les  paramètres  en  
option.  
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Modification  du  Nom  et  des  Paramètres  de  la  Recette  
1.   Sélectionner  la  Recette  à  modifier.  
2.   Appuyer  sur  MENU,  sélectionner  l'option  «  MODIFIER  

RECETTE  »,  puis  appuyer  sur  u.  
3.   Appuyer  sur  q  ou  p  pour  sélectionner  l'option  à  modifier.  
4.   Appuyer  sur  u  pour  programmer  l'option  sélectionnée.  

Remarque  :  le  Feeding  Factor  permet  de  modifier  le  poids  à  
charger  ou  à  décharger  proportionnellement  à  la  valeur  
configurée.  
Pour  signaler  que  le  Feeding  Factor  est  programmé,  l'écran  
affiche  l'icône   .  
Remarque  :  la  Fonction  de  Correction  des  Déchargements  
corrige  automatiquement  les  poids  à  décharger  en  fonction  
des  poids  qui  ont  réellement  été  chargés.  Pour  signaler  que  
la  Fonction  est  active,  l'écran  affiche  l'icône   .  
Remarque  :  la  Fonction  d'Équilibrage  du  Mélange  corrige  
automatiquement  le  poids  des  Ingrédients/Restes  à  charger  
proportionnellement  au  poids  du  premier  Ingrédient/Reste  
chargé.  Par  conséquent,  les  Groupes  sont  également  
corrigés  proportionnellement  au  poids  du  premier  
Ingrédient/Reste  chargé.  Pour  signaler  que  la  Fonction  est  
active,  l'écran  affiche  l'icône   .  La  Fonction  d'Équilibrage  du  
Mélange  exige  qu'un  Reste  ayant  un  poids  différent  de  «  0  »  
ou  qu'un  Ingrédient  soit  programmé  dans  la  première  position  
de  la  Recette  ;;  dans  le  cas  contraire,  au  début  de  l'Exécution  
des  Recettes,  l'écran  affiche  pendant  3  secondes  “ERR  24”  
et  le  message  «  Fonction  Equilibrage  Melange  desactivee.  ».  
Remarque  :  la  Fonction  Reload  permet  de  peser,  à  la  fin  des  
chargements  de  l'Exécution  des  Recettes,  les  
Ingrédients/Restes  qui  n'ont  pas  été  entièrement  chargés,  en  
proposant  de  peser  la  quantité  résiduelle.  Pour  signaler  que  
la  Fonction  est  active,  l'écran  affiche  l'icône   .  La  Fonction  
Reload  exige  que  les  Ingrédients/Restes  soient  programmés  
en  premier  dans  la  Recette,  suivis  des  Groupes  ;;  dans  le  cas  
contraire,  l'écran  affiche  pendant  3  secondes,  au  début  de  
l'Exécution  des  Recettes,  “ERR  23”  et  le  message  «  Fonction  
Reload  desactivee.  ».  
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Introduction  d'un  élément  dans  la  Recette  
1.   Sélectionner  la  Recette  à  programmer,  ensuite  appuyer    

sur  u.  
2.   Appuyer  sur  q  ou  p  pour  sélectionner  la  position  où  

introduire  le  nouvel  élément.  
3.   Appuyer  sur  MENU,  sélectionner  le  type  d'élément  à  

introduire,  puis  appuyer  sur  u.  
•   En  sélectionnant  l'option  «  SAISIR  INGREDIENT_  

GROUPE_RESTE  »,  l'écran  affiche  les  Noms  
enregistrés  dans  les  Archives  correspondantes.  
Sélectionner  le  Nom  à  saisir,  ensuite  appuyer  sur  u.  
Configurer  la  valeur,  puis  appuyer  sur  OK.    
L'écran  affiche  les  paramètres  de  l'élément  introduit.  
Terminer  la  programmation  en  configurant  les  
paramètres  en  option.  
Remarque  :  en  sélectionnant  l'option  «  SAISIR  
RESTE  »,  l'écran  affiche  les  Noms  de  l'archive  des  
Groupes  pour  choisir  le  Groupe  auquel  associer  le  
Reste.  

•   En  sélectionnant  l'option  «  SAISIR  TIMER  »,  l'écran  
affiche  l'icône   .  Configurer  la  valeur  (min:s),  puis  
appuyer  sur  OK.  L'écran  affiche  les  paramètres  du  
Timer  introduit.  Terminer  la  programmation  en  
configurant  les  paramètres  en  option.  
Remarque  :  la  Fonction  Timer  de  Mélange  permet  de  
programmer  un  temporisateur  dans  la  Recette,  qui  peut  
être  utilisé  dans  l'Exécution  des  Recettes  pour  contrôler  
le  temps  de  mélange.  

  
  
Suppression  d'un  élément  de  la  Recette  
1.   Sélectionner  l'élément  à  supprimer.  
2.   Appuyer  sur  MENU,  sélectionner  l'option  «  SUPPRIMER  

ELEMENT  »,  puis  appuyer  sur  u.  
3.   Appuyer  sur  OK  pour  supprimer  le  Nom  sélectionné.  
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Modification  de  la  position  d'un  élément  
1.   Sélectionner  l'élément  à  modifier.  
2.   Appuyer  sur  u,  sélectionner  l'option  «  POSITION  »,  puis  

appuyer  sur  u.  
3.   Configurer  la  position,  puis  appuyer  sur  OK.  
  
  
Modification  du  poids  des  Ingrédients/Restes  
1.   Sélectionner  l'Ingrédient/Reste  à  modifier.  
2.   Appuyer  sur  u,  sélectionner  l'option  «  POIDS  »  ou  «  POIDS  

DRY  »,  ensuite  appuyer  sur  u.  
Remarque  :  l'option  «  POIDS  DRY  »  n'est  présente  que  dans  
les  Ingrédients  des  Recettes  pour  Animaux  et  sert  à  
programmer  les  Recettes  en  configurant  la  partie  sèche  de  
l'Ingrédient.  

3.   Configurer  la  valeur,  puis  appuyer  sur  OK.  
  
  
Modification  du  poids  ou  du  nombre  d'animaux  dans  
les  Groupes  
1.   Sélectionner  le  Groupe  à  modifier.  
2.   Appuyer  sur  u,  sélectionner  l'option  «  POIDS  »  (dans  les  

Recettes  par  Totaux)  ou  l’option  «  ANIMAUX  »  (dans  les  
Recettes  par  Animaux),  puis  appuyer  sur  u.  

3.   Configurer  la  valeur,  puis  appuyer  sur  OK.  
Raccourci  :  pour  se  positionner  en  mode  rapide  sur  le  
premier  Groupe  de  la  Recette  sélectionnée,  appuyer  sur  la  
touche  Nombre  Animaux.  

  
  
Modification  du  Timer  de  Mélange  
1.   Sélectionner  le  Timer  de  Mélange  à  modifier.  
2.   Appuyer  sur  u,  sélectionner  l'option  «  TEMPS  »,  puis  

appuyer  sur  u.    
3.   Configurer  la  valeur  (min:s),  puis  appuyer  sur  OK.  
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Modification  du  Dry  Matter  des  Ingrédients  
1.   Sélectionner  l'Ingrédient  à  modifier.  
2.   Appuyer  sur  u,  sélectionner  l'option  «  DRY  MATTER  (%)  »,  

puis  appuyer  sur  u.  
Remarque  :  l'option  «  DRY  MATTER  (%)  »  n'est  présente  
que  dans  les  Ingrédients  des  Recettes  pour  Animaux  et  sert  à  
programmer  les  Recettes  en  configurant  la  partie  sèche  de  
l'Ingrédient.  

3.   Configurer  la  valeur,  puis  appuyer  sur  OK.  
  
  
Modification  de  l'Appétit  des  Groupes  
1.   Sélectionner  le  Groupe  à  modifier.  
2.   Appuyer  sur  u,  sélectionner  l'option  «  APPETIT  (%)  »,  puis  

appuyer  sur  u.  
Remarque  :  l'option  «  APPETIT  (%)  »  n'est  présente  que  
dans  les  Groupes  des  Recettes  pour  Animaux  et  sert  à  
réduire  ou  augmenter  la  quantité  d'aliment  à  distribuer  au  
Groupe  par  rapport  à  la  valeur  programmée.  Pour  signaler  
que  l'Appétit  est  programmé,  l'écran  affiche  l'icône   .  

3.   Configurer  la  valeur,  puis  appuyer  sur  OK.  
  
  
Configuration  de  la  Fonction  Jump  
1.   Sélectionner  l'élément  à  modifier.  
2.   Appuyer  sur  u,  sélectionner  l'option  «  JUMP  »,  puis  appuyer  

sur  u.    
3.   Appuyer  sur  q  ou  p  pour  modifier  la  configuration,  ensuite  

appuyer  sur  OK.  
Remarque  :  la  Fonction  Jump  permet  de  configurer  la  
méthode  avec  laquelle  l'Exécution  des  Recettes  passe  à  
l'élément  suivant.  Pour  signaler  qu'un  élément  est  affiché  
dont  la  Fonction  Jump  est  désactivée,  l'écran  affiche  l'icône  
.  
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Modification  des  Totaux  de  la  Recette  
Modifier  les  Totaux  de  la  Recette  permet  d'augmenter  ou  de  
diminuer  le  poids  programmé  des  éléments  proportionnellement  à  
la  valeur  saisie.  
1.   Sélectionner  la  Recette  à  modifier.  
2.   Appuyer  sur  MENU,  sélectionner  l'option  «  MODIFIER  

TOTAUX  »,  puis  appuyer  sur  u.  
Raccourci  :  pour  afficher  rapidement  les  Totaux  de  la  
Recette,  appuyer  sur  NET/TOTAL  lorsque  la  Liste  des  
Recettes  est  affichée  à  l'écran.  

3.   Sélectionner  le  Total  à  modifier,  ensuite  appuyer  sur  u.  
4.   Configurer  la  valeur,  puis  appuyer  sur  OK.  
  
  
Affichage  des  Totaux  de  la  Recette  
1.   Sélectionner  la  Recette  dans  la  Liste  des  Recettes,  puis  

appuyer  sur  NET/TOTAL.  
2.   Appuyer  sur  q  ou  p  pour  faire  défiler  les  Totaux  de  la  

Recette.  
3.   Appuyer  sur  NET/TOTAL  pour  revenir  à  la  Liste  des  

Recettes.  
  
  
Duplication  d'une  Recette  
1.   Sélectionner  la  Recette  à  dupliquer.  
2.   Appuyer  sur  MENU,  sélectionner  l'option  «  REPRODUIRE  

RECETTE  »,  puis  appuyer  sur  u.  
3.   Saisir  le  nouveau  Nom,  ensuite  appuyer  sur  OK.  
  
  
Suppression  d'une  Recette  
1.   Sélectionner  la  Recette  à  éliminer.  
2.   Appuyer  sur  MENU,  sélectionner  l'option  «  SUPPRIMER  

RECETTE  »,  appuyer  sur  u  puis  sur  OK.  
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Recherche  d'une  Recette  
1.   Dans  la  Liste  des  Recettes,  appuyer  sur  MENU,  sélectionner  

l'option  «  TROUVER  RECETTE  »,  puis  appuyer  sur  u.  
2.   Sélectionner  le  Nom  à  chercher,  ensuite  appuyer  sur  OK.  

Raccourci  :  pour  chercher  rapidement  un  Nom,  appuyer  sur  
la  touche  correspondant  à  la  première  lettre  du  Nom  à  
chercher  lorsque  la  Liste  des  Recettes  est  affichée  à  l'écran.  

  
  
Impression  d'une  Recette  
1.   Sélectionner  la  Recette  à  imprimer  dans  la  Liste  des  

Recettes,  puis  appuyer  sur  u.  
2.   Appuyer  sur  IMPRIMER  (touche  0).  
3.   Pour  interrompre  l'impression,  appuyer  sur  ESC  puis  sur  OK.  
  
  
Impression  de  l'ensemble  des  Recettes  
1.   Dans  la  Liste  des  Recettes,  appuyer  sur  IMPRIMER    

(touche  0).  
2.   Pour  interrompre  l'impression,  appuyer  sur  ESC  puis  sur  OK.  
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Exécution  des  
Recettes  

  
  
Utiliser  l'Exécution  des  Recettes  pour  exécuter  une  Recette  
programmée  au  préalable.  
Remarque  :  si  l'imprimante  est  activée,  les  opérations  de  pesage  
sont  accompagnées  de  l'impression  du  ticket  Exécution  des  
Recettes.  Pour  plus  d'informations,  voir  les  exemples  d'impression  
dans  l'Appendice  A  du  Manuel  “Technical  Guide”.  
Remarque  :  le  fonctionnement  décrit  ci-dessous  suppose  que  les  
Préférences  soient  configurées  sur  les  valeurs  par  défaut.  
  
  
Lancer  l'exécution  d'une  Recette  
1.   Dans  Pesage  Manuel,  appuyer  sur  RECETTES.  
2.   Appuyer  sur  q  ou  p  pour  sélectionner  la  Recette  à  exécuter.  
3.   Appuyer  sur  START  pour  confirmer  le  lancement  de  

l'exécution.  
L'écran  affiche  l'icône   ,  les  icônes  des  Fonctions  
activées,  la  mention  “START”  et  le  message  «  DEBUT  
EXECUTION  ».  

  
  

6  
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Chargement  et  déchargement  
1.   L'écran  affiche  en  séquence  le  Nom  de  la  Recette  et  le  Poids  

Total  de  la  Recette.  Si  la  Recette  est  pour  Animaux,  le  
nombre  total  d'Animaux  s'affiche  également.  Pour  finir,  
l'écran  affiche  le  Nom  de  l'élément  à  peser  et  sa  valeur.  

2.   Lancer  les  opérations  de  pesage.  
L'écran  affiche  la  diminution  du  poids,  en  indiquant  le  poids  
qui  doit  encore  être  pesé  pour  atteindre  la  valeur  
programmée.  
Remarque  :  pour  exécuter  un  élément  différent  de  celui  qui  
est  affiché,  appuyer  sur  q  ou  sur  p  pour  sélectionner  
l'élément  suivant  ou  le  précédent.  Si  la  Fonction  Reload  est  
activée  pour  la  Recette,  il  suffit  d'appuyer  sur  q.  
Remarque  :  les  Ajouts  Manuels,  les  Restes  et  les  Timers  de  
Mélange  doivent  être  exécutés  d'une  autre  façon  par  rapport  
aux  Ingrédients/Restes  :  

•   Ajout  Manuel    
L'Ingrédient  dont  le  paramètre  Ajout  Manuel  est  actif  
doit  être  pesé  séparément  et  être  versé  par  après  
dans  le  caisson  du  chariot  mélangeur.  Lors  du  
chargement  d'un  Ajout  Manuel,  l'écran  affiche  l'icône  
,  le  message  «  Charger  nom_Ingredient  et  app.  sur  

OK  pr  continuer.  »  et  le  poids  à  charger  clignote.  
Après  avoir  chargé  l'Ingrédient,  appuyer  sur  OK  et  
reprendre  l'exécution  de  la  Recette.    

•   Reste    
Quand  un  Reste  doit  être  chargé,  l'écran  affiche  
l'icône     et  l'appareil  demande  de  saisir  la  date  du  
Reste  avant  d'afficher  le  poids  à  charger.  En  
présence  d'un  Reste  dont  le  poids  est  programmé,  
l'exécution  est  la  même  que  pour  un  Ingrédient.  En  
présence  d'un  Reste  dont  le  poids  n'est  pas  
programmé,  l'écran  affiche  le  message  «  Charger  
Reste,  app.  sur  OK  pour  continuer.  »  et  le  poids  
affiché  part  de  «  0  ».  Après  avoir  chargé  le  Reste,  
appuyer  sur  OK.  L'appareil  enregistre  le  poids  chargé  
et  passe  à  l'élément  suivant.  
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•   Timer  de  Mélange    
Quand  l'appareil  exécute  un  Timer  de  Mélange,  
l'écran  affiche  l'icône     et  le  compte  à  rebours  du  
délai  programmé.  
À  la  fin  du  compte  à  rebours,  l'appareil  active  deux  
fois  la  Sortie  d'Alarme,  ensuite  l'exécution  de  la  
Recette  reprend  en  affichant  l'élément  suivant.  
Pour  interrompre  le  compte  à  rebours,  appuyer  sur  
ESC  puis  sur  OK.  L'appareil  active  deux  fois  la  Sortie  
d'Alarme,  ensuite  l'exécution  de  la  Recette  reprend  
en  affichant  l'élément  suivant.    

3.   Pour  afficher  le  Poids  Total  au  cours  des  opérations  de  
pesage,  appuyer  sur  NET/TOTAL.  

  
  
Seuil  de  Pré-alarme  
1.   Quand  le  poids  affiché  atteint  15  %  (voir  Technical  

Guide>Weighing  Preferences>Prealarm)  de  la  valeur  
programmée,  l'écran  affiche  l'icône     clignotante,  tandis  que  
l'appareil  active  par  intermittence  la  Sortie  d'Alarme.  Si  l'on  
continue  les  opérations  de  pesage,  la  fréquence  d'activation  
de  la  Sortie  d'Alarme  augmente.  

  
  
Temps  de  Queue  
1.   Quand  le  poids  affiché  est  égal  ou  inférieur  à  «  0  »,  la  Sortie  

d'Alarme  s'active  fixement  pendant  5  secondes  (voir  
Technical  Guide>Weighing  Preferences>Queue  Time).  Si  
l'écran  affiche  une  valeur  négative  pendant  le  Temps  de  
Queue,  cela  veut  dire  qu'une  quantité  d'aliment  égale  à  la  
valeur  affichée  a  été  pesée  en  plus  par  rapport  à  la  valeur  
programmée.  

  
  
Contrôle  de  la  Stabilité  
1.   Si  la  Fonction  Motion  est  active  (voir  Technical  

Guide>Weighing  Preferences>Motion),  le  passage  à  
l'élément  suivant  a  lieu  uniquement  si  le  poids  affiché  est  
stable  lorsque  le  Temps  de  Queue  est  écoulé.  
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Passage  à  l'élément  suivant  
1.   Si  la  Fonction  Jump  est  active  pour  l'élément,  le  passage  à  

l'élément  suivant  est  automatique.  Si  par  contre  la  Fonction  
Jump  n'est  pas  active  (l'écran  affiche  l'icône   ),  quand  le  
Temps  de  Queue  est  écoulé,  l'écran  continue  d'afficher  le  
poids  chargé  ou  déchargé  ou,  en  cas  de  Timer  de  Mélange,  
la  fin  du  compte  à  rebours,  et  le  message  «  App.  sur  OK  pr  
continuer.  ».  Au  cours  de  cette  phase,  l'icône     clignote.  
Pour  continuer,  appuyer  sur  OK.    

  
  
Fonction  de  Rétablissement  du  Poids  
1.   Si  le  poids  affiché  a  changé  par  rapport  à  la  valeur  

programmée  au  moment  où  l'on  doit  commencer  à  peser,  il  
est  possible  d'utiliser  la  Fonction  de  Rétablissement  du  Poids  
pour  rétablir  la  valeur  programmée.  Pour  exécuter  la  Fonction  
de  Rétablissement  du  Poids,  appuyer  sur  MENU,  
sélectionner  l'option  «  RETABLIR  POIDS  »,  puis  appuyer    
sur  u.  L'écran  affiche  «  Voulez-vous  reinitial.  le  poids?  App.  
sur  OK  pr  confirmer  ou  ESC  pour  annuler.  ».  Appuyer  sur  OK  
pour  remettre  le  poids  affiché  à  la  valeur  programmée.  
Raccourci  :  pour  sélectionner  rapidement  la  Fonction  de  
Rétablissement  du  Poids,  appuyer  sur  la  touche  1.  

  
  
Fonction  de  Blocage  du  Poids  
1.   Pour  déplacer  le  chariot  mélangeur  pendant  l'exécution,  

appuyer  sur  PAUSE  afin  d'activer  la  Fonction  de  Blocage  du  
Poids.  
L'écran  affiche  “HOLD”  et  le  message  «  POIDS  BLOQUE  ».  
Après  avoir  déplacé  le  chariot  mélangeur,  appuyer  à  nouveau  
sur  PAUSE  pour  reprendre  les  opérations  de  pesage.    
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Contrôle  de  la  Charge  Maximale  
1.   Si  la  Préférence  de  Pesage  «  Charge  Maximale  

(CHA.MAX.)  »  est  programmée,  l'appareil  contrôle,  pendant  
le  pesage,  que  la  valeur  programmée  ne  soit  pas  dépassée  ;;  
dans  le  cas  contraire,  l'écran  affiche  “ERR  21”.  Pour  plus  
d'informations,  voir  «  Appendice  A  –  Codes  d'Erreur  ».  

  
  
Fonction  Reload  
1.   Si  la  Fonction  Reload  est  active  et  que  les  Ingrédients/Restes  

n'ont  pas  tous  été  entièrement  chargés,  l'écran  affiche  le  
message  «  Phase  de  Reload.  »  à  la  fin  du  chargement  du  
dernier  Ingrédient/Reste  et  propose  à  nouveau  les  
Ingrédients/Restes  qui  n'ont  pas  été  complètement  pesés,  
ainsi  que  la  quantité  qui  reste  à  charger.    

  
  
Interruption  de  l'exécution  
1.   Pour  interrompre  l'exécution,  appuyer  sur  ESC  puis  sur  OK.  
  
  
Fin  de  l'exécution  
1.   Lorsque  le  Temps  de  Queue  du  dernier  élément  est  écoulé,  

l'écran  affiche  le  message  «  Execution  terminee.  »  et,  3  
secondes  plus  tard,  le  Poids  Total.  
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Pesage  Manuel  

  
  
Utiliser  la  fonction  Pesage  Manuel  pour  charger  ou  décharger  sans  
besoin  de  programmer  aucune  valeur.  
1.   À  l'Allumage,  l'appareil  sélectionne  automatiquement  le  

Pesage  Manuel  et  affiche  le  Poids  Total.  
Remarque  :  pour  sélectionner  le  Pesage  Manuel  dans  la  
Programmation  des  Recettes  ou  dans  les  Archives,  appuyer  
sur  MAN./TARE.  
Remarque  :  la  sélection  du  Pesage  Manuel  est  signalée  à  
l'écran  par  l'allumage  de  l'icône   .  
Remarque  :  si  l'imprimante  est  activée,  appuyer  sur  
IMPRIMER  (touche  0)  pour  imprimer  les  tickets  du  Pesage  
Manuel.  Pour  plus  d'informations,  voir  les  exemples  
d'impression  dans  l'Appendice  A  du  Manuel  “Technical  
Guide”.  

  
  
Chargement  et  déchargement  
1.   Commencer  les  opérations  de  pesage.  

L'écran  affiche  le  Poids  Net  ou  le  Poids  Total,  en  fonction  de  
l'affichage  choisi.  

2.   Pour  changer  le  type  d'affichage,  appuyer  sur  NET/TOTAL.  
3.   Interrompre  le  pesage  quand  le  poids  affiché  atteint  la  valeur  

souhaitée.  
4.   Pour  mettre  le  Poids  Net  à  zéro,  appuyer  sur  MAN./TARE.  
  
  
Fonction  de  Blocage  du  Poids  
1.   Pour  déplacer  le  chariot  mélangeur  pendant  l'exécution,  

appuyer  sur  PAUSE  afin  d'activer  la  Fonction  de  Blocage  du  
Poids.  L'écran  affiche  “HOLD”  et  le  message  «  POIDS  
BLOQUE  ».  Après  avoir  déplacé  le  chariot  mélangeur,  
appuyer  à  nouveau  sur  PAUSE  pour  reprendre  les  
opérations  de  pesage.    

  

7  
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Contrôle  de  la  Charge  Maximale  
1.   Si  la  Préférence  de  Pesage  «  Charge  Maximale  

(CHA.MAX.)  »  est  programmée,  l'appareil  contrôle,  pendant  
le  pesage,  que  la  valeur  programmée  ne  soit  pas  dépassée  ;;  
dans  le  cas  contraire  l'écran  affiche  “ERR  21”.  Pour  plus  
d'informations,  voir  «  Appendice  A  –  Codes  d'Erreur  ».  
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Pesage  Target  

  
  
Utiliser  la  fonction  Pesage  Target  pour  peser  un  Ingrédient  simple  
ou  décharger  un  Groupe.  
1.   Pour  exécuter  le  Pesage  Target  dans  Pesage  Manuel,  

appuyer  sur  MENU.  L'écran  affiche  “APP”.  
Raccourci  :  pour  sélectionner  rapidement  le  Pesage  Target  
dans  Pesage  Manuel,  appuyer  sur  la  touche  1.  
Remarque  :  pour  exécuter  le  Pesage  Target  dans  la  
Programmation  des  Recettes,  appuyer  sur  MENU,  
sélectionner  l'option  «  APPLICATIONS  »,  puis  appuyer    
sur  u.  

2.   Sélectionner  l'option  «  PESAGE  TARGET  »,  ensuite  appuyer  
sur  u.  L'écran  affiche  “SET”,  la  mention  «  TARGET  »  et  le  
poids  précédemment  configuré.  
Remarque  :  la  sélection  du  Pesage  Target  est  signalée  à  
l'écran  par  l'allumage  de  l'icône   .  

3.   Configurer  la  valeur,  puis  appuyer  sur  OK.  L'écran  affiche  
“START”  et  le  message  «  DEBUT  EXECUTION  »,  ensuite,  3  
secondes  plus  tard,  le  message  «  Target  »  et  le  Poids  Net  à  
peser.  
Remarque  :  si  l'imprimante  est  activée,  les  opérations  de  
pesage  sont  accompagnées  de  l'impression  du  ticket  Pesage  
Target.  Pour  plus  d'informations,  voir  l'exemple  d'impression  
dans  l'Appendice  A  du  Manuel  “Technical  Guide”.  
Remarque  :  le  fonctionnement  décrit  ci-dessous  suppose  
que  les  Préférences  soient  configurées  sur  les  valeurs  par  
défauts.  

  
  
Chargement  et  déchargement  
1.   Commencer  les  opérations  de  pesage.  

L'écran  affiche  la  diminution  du  poids,  en  indiquant  le  poids  
qui  doit  encore  être  pesé  pour  atteindre  la  valeur  
programmée.  

2.   Pour  afficher  le  Poids  Total  au  cours  des  opérations  de  
pesage,  appuyer  sur  NET/TOTAL.  
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Atteinte  de  la  valeur  configurée  
1.   Quand  le  poids  affiché  atteint  15  %  (voir  Technical  

Guide>Weighing  Preferences>Prealarm)  de  la  valeur  
programmée,  l'écran  affiche  l'icône     clignotante,  tandis  que  
l'appareil  active  par  intermittence  la  Sortie  d'Alarme.  Si  l'on  
continue  les  opérations  de  pesage,  la  fréquence  d'activation  
de  la  Sortie  d'Alarme  augmente.  Quand  le  poids  affiché  est  
égal  ou  inférieur  à  «  0  »,  la  Sortie  d'Alarme  s'active  fixement  
pendant  5  secondes  (voir  Technical  Guide>Weighing  
Preferences>Queue  Time).  Si  l'écran  affiche  une  valeur  
négative  pendant  le  Temps  de  Queue,  cela  veut  dire  qu'une  
quantité  d'aliment  égale  à  la  valeur  affichée  a  été  pesée  en  
plus  par  rapport  à  la  valeur  programmée.  

  
  
Contrôle  de  la  Stabilité  
1.   Si  la  Fonction  Motion  est  active  (voir  Technical  

Guide>Weighing  Preferences>Motion),  l'exécution  termine  
uniquement  si  le  poids  affiché  est  stable  lorsque  le  Temps  de  
Queue  est  écoulé.  

  
  
Fonction  de  Blocage  du  Poids  
1.   Pour  déplacer  le  chariot  mélangeur  pendant  l'exécution,  

appuyer  sur  PAUSE  afin  d'activer  la  Fonction  de  Blocage  du  
Poids.  
L'écran  affiche  “HOLD”  et  le  message  «  POIDS  BLOQUE  ».  
Après  avoir  déplacé  le  chariot  mélangeur,  appuyer  à  nouveau  
sur  PAUSE  pour  reprendre  les  opérations  de  pesage.    

  
  
Contrôle  de  la  Charge  Maximale  
1.   Si  la  Préférence  de  Pesage  «  Charge  Maximale  

(CHA.MAX.)  »  est  programmée,  l'appareil  contrôle,  pendant  
le  pesage,  que  la  valeur  programmée  ne  soit  pas  dépassée  ;;  
dans  le  cas  contraire,  l'écran  affiche  “ERR  21”.  Pour  plus  
d'informations,  voir  «  Appendice  A  –  Codes  d'Erreur  ».  
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Interruption  de  l'exécution  
1.   Pour  interrompre  l'exécution,  appuyer  sur  ESC  puis  sur  OK.  
  
  
Fin  de  l'exécution  
1.   Lorsque  le  Temps  de  Queue  est  écoulé,  l'écran  affiche  le  

message  «  Execution  terminee.  »  et,  3  secondes  plus  tard,  le  
Poids  Total.  
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Zéro  Balance  

  
  
Utiliser  la  fonction  Zéro  Balance  quand,  lorsque  le  caisson  du  
chariot  mélangeur  est  vide,  le  Poids  Total  affiché  est  différent  de  
«  0  ».  
1.   Pour  exécuter  le  Zéro  Balance  dans  le  Pesage  Manuel  ou  la  

Programmation  des  Recettes,  appuyer  sur  >0<  et  ensuite  sur  
OK.  
Remarque  :  si  l'imprimante  est  activée,  le  ticket  Zéro  Balance  
est  imprimé.  Pour  plus  d'informations,  voir  l'exemple  
d'impression  dans  l'Appendice  A  du  Manuel  “Technical  
Guide”.  
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Applications  

  
  
Utiliser  les  Applications  pour  sélectionner  les  applications  de  
l'appareil.  
1.     Pour  accéder  aux  applications  dans  Pesage  Manuel,  appuyer  

sur  MENU.  L'écran  affiche  “APP”.  
Remarque  :  pour  accéder  aux  applications  dans  la  
Programmation  des  Recettes,  appuyer  sur  MENU,  
sélectionner  l'option  «  APPLICATIONS  »,  puis  appuyer    
sur  u.    

2.   Sélectionner  l'application  à  exécuter,  puis  appuyer  sur  u.  
  
  
Totalisateurs  
Utiliser  les  Totalisateurs  pour  contrôler  et  d'imprimer  la  quantité  de  
matériel  chargé  (CHARGEMENTS),  déchargé  
(DÉCHARGEMENTS)  ou  récupéré  (RESTES)  pendant  les  
opérations  de  pesage.  
1.   Pour  lancer  l'application,  sélectionner  l'option  

«  TOTALISATEURS  »,  puis  appuyer  sur  u.  
L'écran  affiche  la  liste  des  Totalisateurs.  
Raccourci  :  pour  sélectionner  rapidement  les  Totalisateurs  
dans  Pesage  Manuel,  appuyer  sur  la  touche  3.  

2.   Sélectionner  le  Totalisateur  à  afficher,  ensuite  appuyer  sur  u.  
3.   Pour  imprimer  les  données  mémorisées  dans  le  Totalisateur  

sélectionné,  appuyer  sur  Impression  (touche  0).  
4.   Pour  interrompre  l'impression,  appuyer  sur  ESC  puis  sur  OK.  

Pour  plus  d'informations,  voir  les  exemples  d'impression  dans  
l'Appendice  A  du  Manuel  “Technical  Guide”.  
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Remarque  :  pour  effacer  les  valeurs  enregistrées  dans  un  
Totalisateur,  sélectionner  l'option  «  DATE  »,  appuyer  sur  u  puis  sur  
OK.  
Remarque  :  pour  effacer  un  seul  Nom,  sélectionner  le  Nom  à  
effacer,  appuyer  sur  u  puis  sur  OK.  
Raccourci  :  pour  chercher  rapidement  un  Nom,  appuyer  sur  la  
touche  correspondant  à  la  première  lettre  du  Nom  à  chercher  
lorsque  la  liste  des  Noms  est  affichée  à  l'écran.  
  
  
Timer  de  Mélange  
Utiliser  la  fonction  Timer  de  Mélange  pour  programmer  et  lancer  
une  temporisation  servant  à  contrôler  le  temps  de  mélange  des  
Ingrédients/Restes  chargés  dans  le  chariot  mélangeur.  L'activation  
de  la  temporisation  est  signalée  à  l'écran  par  l'allumage  de    
l'icône   .  
1.   Pour  lancer  l'application,  sélectionner  l'option  «  TIMER  »,  

puis  appuyer  sur  u.  
Raccourci  :  pour  sélectionner  rapidement  le  Timer  de  
Mélange  dans  Pesage  Manuel,  appuyer  sur  la  touche  5.  

2.   Appuyer  sur  u  pour  programmer  le  temps.  
3.     Configurer  le  temps  (min:s),  puis  appuyer  sur  OK.  

L'écran  affiche  le  compte  à  rebours  du  temps  configuré.  
À  la  fin  du  compte  à  rebours,  l'appareil  active  deux  fois  la  
Sortie  d'Alarme.  

4.   Pour  interrompre  le  compte  à  rebours,  appuyer  sur  ESC  puis  
sur  OK.  L'appareil  active  deux  fois  la  Sortie  d'Alarme.  
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Date  et  Heure  
Utiliser  la  fonction  Date  et  Heure  pour  afficher  et  configurer  la  date  
et  l'heure  de  l'appareil.  
Remarque  :  le  format  de  la  date  dépend  de  la  Préférence  de  
Système  «  Format  de  la  Date  (FORMAT  DATE)  ».  
1.   Pour  lancer  l'application,  sélectionner  l'option  «  DATE  et  

HEURE  »,  puis  appuyer  sur  u.  L'écran  affiche  la  date  et  
l'heure  courantes.  
Raccourci  :  pour  sélectionner  rapidement  la  Date  et  l'Heure  
dans  Pesage  Manuel,  appuyer  sur  la  touche  6.  

2.   Sélectionner  l'option  à  modifier,  ensuite  appuyer  sur  u.  
3.   Appuyer  sur  t  ou  u  pour  sélectionner  le  champ  à  modifier.  
4.   Saisir  la  valeur,  puis  appuyer  sur  OK.  
5.   Répéter  la  procédure  pour  programmer  les  autres  champs.  
  
  
Tension  d'Alimentation  
Utiliser  la  fonction  Tension  d'Alimentation  pour  afficher  la  valeur  de  
tension  qui  alimente  l'appareil.  

•   Si  la  valeur  est  correcte,  l'icône     s'affiche  fixement  à  
l'écran.  

•   Si  la  valeur  descend  sous  10  Vdc,  l'icône     commence  à  
clignoter  ;;  dans  ce  cas,  terminer  rapidement  les  opérations  
de  pesage  et  recharger  la  batterie.  

•   Si  la  valeur  descend  sous  8,5  Vdc,  l'appareil  affiche  pendant  
5  secondes  le  message  «  Alimentation  basse.  Arret  en  
cours.  »  avant  de  s'éteindre  automatiquement.  

•   Si  la  valeur  monte  au-delà  de  36  Vdc,  l'appareil  affiche  
pendant  5  secondes  le  message  «  Alimentation  elevee.  
Arret  en  cours.  »  avant  de  s'éteindre  automatiquement.  

  
1.   Pour  lancer  l'application,  sélectionner  l'option  «  TENSION  

D'ALIMENTATION  »,  puis  appuyer  sur  u.  L'écran  affiche  la  
valeur  de  tension  d'alimentation.  
Raccourci  :  pour  sélectionner  rapidement  la  Tension  
d'Alimentation  dans  Pesage  Manuel,  appuyer  sur  la  touche  7.  
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Réglages  

  
  
Utiliser  les  Réglages  pour  sélectionner  les  Préférences,  les  
Étalonnages,  les  Utilitaires  et  les  Statistiques.  
1.     Pour  accéder  aux  Réglages  dans  Pesage  Manuel,  appuyer  

sur  MENU.  L'écran  affiche  “APP”.  
Raccourci  :  pour  sélectionner  rapidement  les  Réglages  dans  
Pesage  Manuel,  appuyer  sur  la  touche  8.  
Remarque  :  pour  accéder  aux  Réglages  dans  la  
Programmation  des  Recettes,  appuyer  sur  MENU,  
sélectionner  l'option  «  APPLICATIONS  »,  puis  appuyer    
sur  u.  

2.   Sélectionner  l'option  «  REGLAGES  »,  ensuite  appuyer  sur  u.  
L'écran  affiche  “SETUP”  et  la  liste  des  Réglages.  

3.   Sélectionner  le  réglage  à  modifier  ou  exécuter,  puis  appuyer  
sur  u.  

  
  
Préférences  de  Pesage  
Utiliser  les  Préférences  de  Pesage  pour  personnaliser  le  
fonctionnement  du  pesage.  
1.   Pour  accéder  aux  Préférences  de  Pesage,  sélectionner  

l'option  «  PREFERENCES  DE  PESAGE  »,  puis  appuyer    
sur  u.  L'écran  affiche  “WT”  et  la  liste  des  Préférences  de  
Pesage.  

2.   Sélectionner  la  Préférence  à  programmer,  ensuite  appuyer  
sur  u.  
Remarque  :  pour  plus  d'informations  sur  les  options  des  
Préférences,  consulter  le  Manuel  “Technical  Guide”  contenu  
dans  le  CD  joint  à  l'appareil,  ou  contacter  le  Service  Clients.  
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Préférences  de  Système  
Utiliser  les  Préférences  de  Système  pour  personnaliser  le  
fonctionnement  de  l'appareil.  
1.   Pour  accéder  aux  Préférences  de  Système,  sélectionner  

l'option  «  PREFERENCES  DE  SYSTEME  »,  puis  appuyer    
sur  u.  L'écran  affiche  “SYS”  et  la  liste  des  Préférences  de  
Système.  

2.   Sélectionner  la  Préférence  à  programmer,  ensuite  appuyer  
sur  u.  
Remarque  :  pour  plus  d'informations  sur  les  options  des  
Préférences,  consulter  le  Manuel  “Technical  Guide”  contenu  
dans  le  CD  joint  à  l'appareil,  ou  contacter  le  Service  Clients.  
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Étalonnages  

  
  
L'appareil  est  livré  avec  un  Étalonnage  «  standard  ».  Pour  le  bon  
fonctionnement  de  l'installation,  il  est  nécessaire  d'exécuter  un  
Étalonnage  pour  adapter  l'appareil  aux  capteurs  de  poids  qui  lui  
sont  reliés.  Utiliser  les  Étalonnages  pour  choisir  l'Étalonnage  à  
exécuter.    
1.     Pour  accéder  aux  Étalonnages  dans  Pesage  Manuel,  

appuyer  sur  MENU.  L'écran  affiche  “APP”.  
Remarque  :  pour  accéder  aux  Étalonnages  dans  la  
Programmation  des  Recettes,  appuyer  sur  MENU,  
sélectionner  l'option  «  APPLICATIONS  »,  puis  appuyer    
sur  u.  

2.   Sélectionner  l'option  «  ETALONNAGES  »,  ensuite  appuyer  
sur  u.  L'écran  affiche  “CAL”  et  la  liste  des  Étalonnages.  

3.   Sélectionner  l'Étalonnage  à  exécuter,  ensuite  appuyer  sur  u.  
Remarque  :  pour  plus  d'informations  sur  les  Étalonnages,  
consulter  le  Manuel  “Technical  Guide”  contenu  dans  le  CD  
joint  à  l'appareil,  ou  contacter  le  Service  Clients.  
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Utilitaire  

  
  
Utiliser  Utility  pour  effectuer  les  procédures  de  rétablissement  des  
données  et  les  procédures  de  diagnostic  de  l'appareil.  
Remarque  :  il  est  recommandé  de  ne  pas  éteindre  l'appareil  
pendant  l'exécution  des  Utilitaires,  pour  éviter  de  provoquer  des  
dommages  irréparables.  
1.   Pour  accéder  aux  Utilitaires  dans  Pesage  Manuel,  appuyer  

sur  MENU.  L'écran  affiche  “APP”.  
Remarque  :  pour  accéder  aux  Utilitaires  dans  la  
Programmation  des  Recettes,  appuyer  sur  MENU,  
sélectionner  l'option  «  APPLICATIONS  »,  puis  appuyer    
sur  u.  

2.   Sélectionner  l'option  «  UTILITAIRE  »,  ensuite  appuyer  sur  u.  
L'écran  affiche  “UTIL”  et  la  liste  des  Utilitaires.  

3.   Sélectionner  l'Utilitaire  à  exécuter,  puis  appuyer  sur  u.  
Remarque  :  pour  plus  d'informations  sur  le  fonctionnement  
des  Utilitaires,  consulter  le  Manuel  “Technical  Guide”  contenu  
dans  le  CD  joint  à  l'appareil,  ou  contacter  le  Service  Clients.  
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Statistiques  

  
  
Utiliser  les  Statistiques  pour  afficher  et  mettre  à  zéro  les  données  
concernant  l'utilisation  de  l'appareil  et  du  chariot  mélangeur,  que  
l'appareil  enregistre  automatiquement  pendant  le  fonctionnement.  
1.   Pour  accéder  aux  Statistiques  dans  Pesage  Manuel,  appuyer  

sur  MENU.  L'écran  affiche  “APP”.  
Remarque  :  pour  accéder  aux  Statistiques  dans  la  
Programmation  des  Recettes,  appuyer  sur  MENU,  
sélectionner  l'option  «  APPLICATIONS  »,  puis  appuyer    
sur  u.  

2.   Sélectionner  l'option  «  STATISTIQUES  »,  ensuite  appuyer  
sur  u.  
L'écran  affiche  “HIST”  et  la  liste  des  Statistiques.  

3.   Sélectionner  l'option  à  afficher,  ensuite  appuyer  sur  u.  
Remarque  :  les  valeurs  affichées  se  réfèrent  à  la  date  de  
mise  à  zéro.  
Remarque  :  pour  mettre  les  données  enregistrées  à  zéro,  
sélectionner  l'option  «  DATE  »,  appuyer  sur  u  puis  sur  OK.  
Les  dates  d'exécution  du  Zéro  Balance  et  de  l'Étalonnage  ne  
sont  pas  mises  à  jour.  
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Personnalisation  
i•FeedGood  M  est  enrichi  d'un  vaste  catalogue  d'accessoires  et  
d'options  qui  permettent  de  personnaliser  à  son  gré  le  
fonctionnement  de  l'appareil  ainsi  que  de  faciliter  et  de  mieux  
organiser  le  travail  quotidien.  Pour  connaître  les  Personnalisations  
possibles,  consulter  le  Manuel  “Technical  Guide”  contenu  dans  le  
CD  joint  à  l'appareil,  ou  contacter  le  Service  Clients.  
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Appendice  A  
Codes  d'Erreur  
  
ERR  1    Erreur  de  «  Dépassement  »  
L'erreur  indique  que  le  convertisseur  A/D  a  dépassé  le  Fond  
d’Echelle.  
Pour  plus  d'informations,  consulter  le  «  Guide  au  dépannage  »  
contenu  dans  le  CD  joint  à  l'appareil,  ou  contacter  le  Service  
Clients.  
  
  
ERR  2    Erreur  d'Étalonnage  
L'erreur  indique  que  les  calculs  pour  déterminer  l'Étalonnage  sont  
erronés.  Pour  continuer,  appuyer  sur  OK.  Tenter  de  répéter  
l’étalonnage    et,  si  l'erreur  apparaît  de  nouveau,  contacter  le  
Service  Clients.  
  
  
ERR  3    Erreur  d'Étalonnage  
L'erreur  indique  que  le  poids  lu  par  le  convertisseur  A/D  est  inférieur  
au  Zéro  Balance.  Pour  continuer,  appuyer  sur  OK.  Tenter  de  
répéter  l’étalonnage    et,  si  l'erreur  apparaît  de  nouveau,  contacter  le  
Service  Clients.  
  
  
ERR  17    Perte  de  données  
L'erreur  indique  qu'une  perte  accidentelle  des  données  enregistrées  
s'est  produite.  Pour  continuer,  appuyer  sur  OK.  L'appareil  exécute  
automatiquement  le  formatage  de  NANDFlash.  Toutes  les  données  
enregistrées  seront  effacées,  les  Préférences  et  les  Étalonnages  
seront  remis  aux  valeurs  par  défaut.  À  la  fin  du  formatage,  
configurer  les  Préférences  et  exécuter  un  Étalonnage.  
Pour  plus  d'informations,  contacter  le  Service  Clients.  
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ERR  18    Fichier  System  endommagé  
L'erreur  indique  que,  suite  à  un  problème  au  Fichier  System  de  
NANDFlash,  l'appareil  a  automatiquement  exécuté  le  formatage  de  
NANDFlash.  Pour  continuer,  appuyer  sur  OK.  Toutes  les  données  
enregistrées  ont  été  effacées,  les  Préférences  et  les  Étalonnages  
ont  été  remis  aux  valeurs  par  défaut.  Configurer  les  Préférences  et  
exécuter  un  Étalonnage.  
Pour  plus  d'informations,  contacter  le  Service  Clients.  
  
  
ERR  21    Charge  Maximale  dépassée  
L'erreur  indique  que  le  Poids  Total  chargé  est  supérieur  à  la  Charge  
Maximale  programmée.  Si  la  Préférence  de  Pesage  «  Charge  
Maximale  (CHA.MAX.)  »  est  programmée,  l'appareil  contrôle,  
pendant  le  pesage,  que  la  valeur  programmée  ne  soit  pas  
dépassée.  Si  la  limite  est  dépassée,  l'écran  affiche  “ERR  21”  et  le  
message  «  Charge  Max  depassee.  »,  tandis  que  l'appareil  active  
par  intermittence  la  Sortie  d'Alarme.  Pour  éliminer  la  condition  
d'erreur,  décharger  le  poids  en  excès  ou  appuyer  sur  OK.  En  
appuyant  sur  OK,  le  pesage  est  interrompu.  Le  dépassement  de  la  
valeur  programmée  provoque  également  l'augmentation  du  
«  N.OVERLOAD  »  affiché  dans  les  Statistiques.  
  
  
ERR  23    Fonction  Reload  désactivée  
L'erreur  indique  que  les  Ingrédients/Restes  et  ensuite  les  Groupes  
n'ont  pas  été  programmés  dans  le  bon  ordre  dans  la  Recette.  Pour  
plus  d'informations,  voir  «  Programmation  des  Recettes  –  Modifier  
le  Nom  et  les  Paramètres  de  la  Recette  ».  
  
  
ERR  24    Fonction  d'Équilibrage  du  Mélange  désactivée  
L'erreur  indique  que  l'on  n'a  pas  programmé  comme  premier  
élément,  dans  la  Recette,  un  Reste  dont  le  poids  est  différent  de  
«  0  »  ou  un  Ingrédient.  Pour  plus  d'informations,  voir  
«  Programmation  des  Recettes  –  Modifier  le  Nom  et  les  Paramètres  
de  la  Recette  ».  
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ERR  25    Poids  Total  de  la  Recette  
L'erreur  indique  que  le  Poids  Total  de  la  Recette  est  supérieur  à  la  
Charge  Maximale  programmée.  Pour  plus  d'informations,  voir  la  
Préférence  de  Pesage  «  Débit  Maximum  »  du  Manuel  Technique  
(voir  Technical  Guide>  Weighing  Preferences>  Maximum  Load).  
  
  
ERR  27    Exécution  des  Recettes  interrompue  
L'erreur  indique  que  l'exécution  de  la  Recette  précédente  a  été  
interrompue  en  raison  d'une  coupure  d'alimentation.  Pour  reprendre  
l'exécution  de  la  Recette  au  point  exact  où  elle  était  arrivée  au  
moment  où  l'appareil  s'est  éteint,  appuyer  sur  OK;;  pour  ne  pas  
reprendre  l'exécution,  appuyer  sur  ESC.  
  
  
ERR  29    Valeur  maximum  dépassée  
L'erreur  indique  que  le  Nom  affiché  dans  les  Totalisateurs  a  atteint  
la  valeur  maximale  qu'il  est  possible  d'enregistrer.  Pour  éliminer  la  
condition  d'erreur  remettre  le  Totalisateur  à  zéro.  
  
  
ERR  30    Ingrédient  déchargé  
L'erreur  indique  que  le  déchargement  d'un  Ingrédient  a  été  effectué.  
  
  
ERR  32    Reste  déchargé  
L'erreur  indique  que  le  déchargement  d'un  Reste  a  été  effectué.  
  
  
ERR  34    Groupe  chargé  
L'erreur  indique  que  le  chargement  d'un  Groupe  a  été  effectué.    
  
  
ERR  54    Version  files  incompatible  
L'erreur  indique  que  suite  à  la  mise  à  jour  d'un  logiciel,  les  fichiers  
des  Archives  ne  sont  plus  compatibles  avec  la  version  du  logiciel  
installé.  Appuyer  sur  OK  pour  continuer.  Les  données  mémorisées  
dans  les  Archives  seront  effacées.  
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ERR  55    Opération  échouée  
L'erreur  indique  que  la  procédure  ne  s'est  pas  terminée  
correctement.  Tenter  de  répéter  la  procédure  et,  si  l'erreur  
réapparait,  contacter  le  Service  Clients.  
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Label  will  not  be  held  liable  for  direct  or  indirect  damage  to  persons,  animals  or  property  
resulting  from  misuse  or  improper  use  of  its  products  and  for  damage  resulting  from  failure  to  
use  or  suspension  from  using  the  products;;  nor  will  we  be  held  liable  for  damage  which  our  
products  can  cause  in  relation  to  their  use  or  damage  resulting  from  failure  to  use  the  
products  during  the  repair  phase,  even  if  covered  by  Warranty.  
For  further  information  on  Terms  and  Conditions  of  the  Warranty,  contact  Customer  Service.  
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products  and  documentation.  
Any  updates  and  additions  made  to  the  documentation  in  subsequent  editions,  even  if  
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