
DESCRIPTION DE L''OPTION MISE À ZÉRO
Fonction qui permet de faire un chargement avec le poids net (charge payante) 
seulement. En activant cette fonction, la balance affiche 0.
Pour contrôler le chargement de l'extérieur du camion, l'installation de lumières (en 
option) est possible.

Procédure  de  programmation  pour  les  lumières  extérieures

Comment  utiliser  la  fonction  MISE À  ZÉRO

Placez le camion et, avant le chargement, appuyez sur la touche pendant 3 se-
conde pour activer la MISE  À  ZÉRO. Une fois le chargement complété 
la vision04 indique le poids total net de la charge. 
Pour identifier le chargement axial net, appuyez sur la touche  . 
D* pour le poids net du devant du camion et  A* pour le poids net de l’arrière
du camion.
Appuyez sur la touche une seconde fois pour identifier les pressions d'air des 
suspensions pneumatiques. D*  devant  du  camion (PSI) et A*  arrière  du  camion. 
Appuyez une dernière fois sur pour RETOUR MISE À ZÉRO.
Une fois le chargement complété, appuyez 3 secondes sur la touche pour désac-
tiver l’option MISE  À ZÉRO. 

Note  1:  C’est  ici  que  vous  entrez  le  poids  net  désiré  pour  le  camion.  Pour  trouver  le  poids
net,  soustrayez  le  poids  vide  du  camion  de  la  charge  totale  permise.

Notes  :
Il  est  important  d'enlever  la  mise  à  zéro  une  fois  le  chargement  complété  .
L'étoile  (*)  indique  que  le  système  est  en  mode  mise  à  zéro.
Si  le  camion  est  muni  de  lumières  extérieures  celles-cci  commenceront  à  clignoter  4000  kl  
avant  d'atteindre  la  charge  maximale  nette  déjà  programmée  dans  la  vvision04.
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* D. devant du camion
A. arrière du camion
K. pour kilo
L. pour livre
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Étape  noo 1

Avancer  le  devant  du  camion  vide  sur  la  balance  certifiée  et  inscrire  le  poids.

Devant  vide
Ex.  :  5  000  kg VIDE /

Balance  certifiée

Étape  noo 2

Avancer  tout  le  camion  vide  sur  la  balance  certifiée  et  inscrire  le  poids.

Étape  noo 3        Mode  pproggrammation  à  vide  du  calibragge

Total  vide
Ex.  :  10  000  kg

Balance  certifiée

Étape  noo 4

Avancer  le  devant  du  camion  plein  sur  la  balance  certifiée  et  inscrire  le  poids.

Devant  plein
Ex.  :  12  000  kg

Balance  certifiée

Étape  noo 5

Avancer  tout  le  camion  plein  sur  la  balance  certifiée  et  inscrire  le  poids.

Étape  noo 6        Mode  pproggrammation  pplein  du  calibragge

Total  plein
Ex.  :  32  000  kg

Balance  certifiée

NOTE  :  Pour  de
bons  résultats,  bien
s’assurer  que  toutes
les  opérations  sont
faites  sur  une  sur-
face  horizontale.
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C’est ici qu’il faut entrer le poids vide du
devant du camion. Appuyez sur      ou     pour
obtenir le poids désiré.

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

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

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

Retour  total

 

 

 

 

 
 

PPRR.VVIIDDEE : 
PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN VVIIDDEE
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PR. LUM.

OUI NON Pour la programmation des LUMIÈRES,
voir la Procédure  de  programmation  pour
les  lumières  extérieures.

Retour  total

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

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

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

 

 

 

PPRR.  PPLLEEIINN: 
PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN
PPLLEEIINN

DDEEVVAANNTT PP : 
DDEEVVAANNTT PPLLEEIINN

TTOOTTAALL PP : 
TTOOTTAALL PPLLEEIINN
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Enregistrez OUI ou NON. Appuyez sur       pour
confirmer ou sur      pour sortir du menu.

OUI

NON

C’est ici qu’il faut entrer le poids total du
camion plein. Appuyez sur     ou     pour
obtenir le poids désiré. - +

Enregistrez OUI ou NON. Appuyez sur       pour
confirmer ou sur      pour sortir du menu. 
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NON

OOppttiioonnss  iimmpprriimmaannttee
(voir  livret)

Devant  vide

Total  vide


