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VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE RÉFÉRENCE
Si vous avez des questions concernant la durée et les modalités de la garantie, veuillez contacter votre 
fournisseur. Nous aimerions également vous référer à nos conditions générales de ventes et de livraisons, 
qui sont disponibles sur demande.
 
Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage ou préjudice causé par le non-respect de 
ces instructions, ou d’une utilisation négligente ou de l’assemblage, même si cela n’est pas expressément 
indiqué dans ce manuel. 
Compte tenu de notre politique d’amélioration continue, il est possible que les détails du produit peuvent 
différer de ceux décrits dans ce manuel. Pour cette raison, ces instructions ne doivent être traitées comme 
des lignes directrices pour l’installation du produit concerné. Ce manuel a été compilé avec toute la dili-
gence requise, mais le fabricant ne peut être tenu pour responsable des erreurs ou des conséquences de 
celle-ci. Tous droits sont réservés et aucune partie de ce manuel ne peut être reproduit d’aucune manière.

Nous vous informons que ce produit RAVAS est 100 % recyclable si ces pièces sont débarrassées comme 
déchets en respectant la procédure. 
Vous pouvez trouver plus d’information sur notre site Web: www.ravas.com
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1. Introduction

2. Avertissements & mesures de sécurité
Quand vous utilisez le RCS Hy-Q-52, observez soigneusement 
les instructions et directives contenues dans ce manuel. 
Exécutez toujours chaque étape dans l’ordre. Si l’une 
des instructions n’est pas claire, contactez RAVAS.

Ce manuel décrit l’utilisation de RCS Hy-Q-52. Lisez ce manuel soigneusement. L’installateur 
doit être au courant du contenu de ce manuel. Suivez le contenu du manuel avec précision. 
Faites toujours les choses dans l’ordre indiqué. Ce manuel devrait être gardé dans un lieu 
sécurisé et sec. Dans le cas où ce manuel est détérioré ou perdu, l’utilisateur peut en de-
mander une nouvelle copie.

Si vous avez d’autres questions après la lecture de ce manuel, s’il vous plaît contacter nous à:

RAVAS Europe B.V.
Veilingweg 17   Télephone:   +31 (0)418-515220
5301 KM Zaltbommel   l’Internet:      www.ravas.com
Les Pays-Bas    E-mail:      info@ravas.com
Modifications réservées.

READ
CAREFULLY

!

• Tous les règlements de sécurité qui s’appliquent au chariot demeurent valides et 
inchangés;

• Aucun pesage n’est autorisé si une personne ou un objet est à proximité ou aux 
alentours de la charge;

• RAVAS n’est pas responsable de toute atteinte physique à l’opérateur en raison de la 
présence de l’indicateur dans la cabine;

• Toutes les modifications faites sur le chariot doivent être approuvées par un écrit du 
fournisseur, avant que n’importe quel travail soit accompli;

• Il est de la seule responsabilité de l’acheteur de former ses propres employés à 
l’utilisation et l’entretien de cet équipement;

• N’utilisez pas cet appareil à moins d’avoir été complètement informé de ses possibil-
ités;

• Vérifiez l’exactitude du système de façon régulière pour empêcher les lectures 
défectueuses;

• Seul un personnel qualifié et autorisé peut entretenir le système;
• Suivez toujours les instructions d’utilisation, d’entretien et de réparation du chariot et 

demandez au fournisseur quand il y a un doute;
• RAVAS n’est pas responsable des erreurs qui se produisent en raison de pesages 

incorrects ou de systèmes imprécisscales.

IP65

min -10°C
15°F

0 0

max 40°C
105°F
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3. Utilisation de RCS Hy-Q-52

Pour obtenir des lectures de poids précises toujours faire attention à 
ce qui suit!

3.1  Utilisation (pesage précis)

 

OK

 

 

 min -10°C
15°F

0

 

0

max 40°C
105°F
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3.2 Fonctions clés de fonctionnement de l’indicateur

3.3 Fonctions d’affichage

kg      L’affichage indique le poids en kilogrammes
lb      L’affichage indique le poids en livres
NET      L’affichage indique le poids net 
TARE      L’affichage indique le poids de la tare
M      L’affichage montre la mémoire de sous-total active
Too fast      Déplacer les fourches plus lentement
Too slow      Déplacer les fourches plus rapidement
Try constant speed    Faire fonctionner les fourches à une vitesse plus constante
Zero out of range     Assurez-vous que le camion est déchargé tout en fixant 
      un nouveau zéro
Out of level     Assurez-vous que le mât est vertical
Mauvais étalonnage  Aucun étalonnage n’a été effectué

Indication de 
la vitesse 

Indication du 
poids 

ID actifs 
 +

entrée ID 
 personnal isée

 

Bouton pour 
défiler le menu

Ajouter 
du poids au 

total actif

Tare 
manuelle

Zéro
manuel

Total actif 
+ 

selection de 
la mémoir 

Indicateur 
surcharge

Affichage 
du message 

d’erreur

Tare active 
+ 

entrée de tare 
prédéfinie

Imprimer

Boutons mon-
trer/cacher

Bouton
On/Off

entrée
USB

Wifi
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Après le démarrage de l’indicateur et avant la première utilisation de la journée, il vaut mieux 
vérifier le point zéro. Parce que le système corrige automatiquement a zéro pendant la 
journée, à la fin de la journée le système pèse correcte avec l’huile chaude / pièces / capteur.
Lorsque le camion démarre le lendemain, l’huile est refroidie et il peut avoir des erreurs que le 
système peut corriger. Par conséquent, vous devez vérifier le zéro lors d’un démarrage à froid.

3.4 3.4 Démarrage: vérifiez zéro en premier

3.4.1 Vérifier le zéro

1. Écran après avoir allumé l’indicateur. 2. Baisser les fourches s’elle ne sont pas au sol.

3.  La flèche jaune vous guide dans l’exploitation 
     du chariot pour remplir un pesage correct.

4.  Levez les fourches vides avec une vitesse 
     constante jusqu’à les flèches jaunes sur le
     mât indiquent to lower the forks.

Monter Descendre
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5.  Après avoir passer la mesure de trajectoire 
     l’indicateur va noter la vitesse moyenne des 
     fourches si c’était incorrecte. 
 
     La vitesse devrait être entre 10 et 35 cm/s.

      Pour les messages d’erreur, voir: 
      3.6 Messages d’erreur.

6.  Baisser les fourches à vitesse constante 
     jusqu’à que les fourches dans l’écran sont 
     dans leur position la plus basse.

7.  L’indicateur affiche le poids après avoir 
     terminé votre vérification du zéro.

8.  Si le poids est rouge, le pesage n’ était pas 
     correct. Si l’indicateur n’affiche pas zéro, un 
     nouveau zéro doit être réglé manuellement. 
     Voir: 3.4.2
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3.4.2 Mettre a zero: manuellement

1.  Appuyez sur la touche →0←. 2.  Répéter etape: 3-8 of 3.4.1.

3.5 Effectuer un pesage

1.  Le pesage peut être lancé à tout moment en 
     mode de pesage. Dès que vous soulevez le 
     poids et passer à la première sonde  
     l’indicateur commence à mesurer.

2.  Pour effectuer un cycle de pesée, saisissez la 
     charge et soulevez-la à vitesse constante tant que 
     la flèche jaune continue de clignoter vers le haut. 
     Si la flèche tourne dans le sens opposé, abaissez 
     les fourches jusqu’à ce que le poids apparaisse à\
     l’écran. Pour une explication détaillée, voir: 3.4.1 
     étape 3-6.

Si le zéro est désactivé, suivez ces étapes.
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3.  Si la flèche tourne dans le sens opposé, 
     baisser les fourches à vitesse constante 
     jusqu’à ce que le poids apparaisse à l’écran.

4.  Si la pesée a été effectuée correctement, elle 
     apparaît à l’écran sans aucun message.
     Pour les messages d’erreur, voir: 
     3.6 Messages d’erreur.

3.6  Messages d’erreur

Chaque fois qu’un poids n’a pas été correctement effectuée, le poids devient rouge et 
avec un court message l’erreur est affichée.

1.  Erreur: Trop lent 
    Déplacer les fourches plus rapidement 
    pendant la pesée trajectoire.

2.  Erreur: Trop rapide 
     Déplacer les fourches plus lentement pendant 
     la pesée trajectoire.

3.  Erreur: Essayez vitesse constante 
     Essayez de déplacer les fourches avec une 
     vitesse constante pendant la pesée trajectoire.

4.  Erreur: Rupture de niveau 
     - Le commutateur de niveau est facultatif: 
     Assurez-vous que le mât est debout verticale.
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6.  Erreur: Rupture de niveau 
     Incliné de plus de 2° vers l’avant.

5.  Correct: Position du mât 
     Mât est vertical dans les 2 ° vers l’avant et vers 
     l’arrière basculant.

7.  Erreur: Hors de portée du zéro 
     Le décalage d’origine est trop élevé pour 
     effectuer une correction du zéro. Vérifiez si les 
     fourches sont vides.

8.  Surcharge 
     Le camion a été surchargé conformément à son 
     diagramme de charge.

9.  Mauvais étalonnage. 
     Il n’y a pas d’étalonnage enregistré.
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3.7  Barre de l’indicateur de charge
Cette barre montre la charge réelle, sur la base de la pression d’huile réelle.

Vous ne devez pas effectuer une pesée pour cette lecture; il est une indication 
constante de la situation de charge.

Vert = sécurité
Jaune = approchant la capacité max du camion
Rouge = surcharge

Attention!
Ce bar est seulement une indication de la charge.

Cela indique un chargement sécurisé

Cela indique une surcharge approchant

Cela indique une surcharge.
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4. Poids net / tare / brut
EXPLANATION:  Net(1) + Tare(2) = Brut(3)

4.1  Pesage net: tare automatique

1.  Appuyer sur la touche →T←. 2.  Prenez le poids de la tare et effectuer un cycle 
     de pesage. 
     Voir: 3.5 Effectuer une pesée.

3.  L’indicateur est mis à zéro.

     Le signe “NET” montre que le poids de la tare  
     est activée.

     ‘Tare:860kg’ indique le poids de la tare.

4.  Le système est maintenant prêt à effectuer une 
     pesée.

     Prenez la charge et de faire la pesée.
     Voir: 3.5 Effectuer une pesée.

 

 

1000

1 2 3
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5.  L’écran affiche la valeur nette de la charge 
     pesée.
     Important! Pour réinitialiser la tare voir: 
     4.3 Réinitialiser tare.

4.2  Pesage net: tare manuelle (PT)

1.  Appuyer sur le TARE field 2.  Un écran pop-up apparaîts. Sélectionner 
     le champ Preset Tare.

3.  Si la tare prédéfinie que vous sélectionnez 
     est vide, vous devez entrer la valeur de la 
     tare. Confirmer avec ‘Enter’.

4.  Nommez votre valeur de tare prédéfinie (max. 
     14 caractères).
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5.  Le signe “NET” montre que le poids de la tare 
     est activé. ‘Tare: Container wood 240kg’ indique 
     le poids de la tare.

6.  Effectuer un cycle de pesage
     Voir: 3.5 Effectuer un pesage

 

1000

25

7.  L’indicateur affiche le poids net.

NOTE: Pour réinitialiser la tare voir: 
             4.3 Réinitialiser tare.
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4.3  Poids Net : Réinitialiser la tare (two ways)

1.  Quand un poids de tare est active: 
     Appuyer →T←.

2.  Appuyer sur le ‘X’.

3. L’indicateur revenir au mode de pesage et est 
    prête pour la pesée suivante. 
    Signe <NET> est parti. Dans le champ tare 
    ‘None’ est actif.

4.3.1 option 1

4.3.2 option 2

1. Appuyer sur le bouton preset tare. 2. Sélectionner > none.
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5. Saisie d’identification

5.1  Activer et modifier le code d’identification

Le RCS Hy-Q-52 vous permet de saisir jusqu’à 4 codes d’identification qui seront visibles 
sur l’impression ou utilisés avec la communication de données.

1.  Appuyer sur le champ ID. 2.  Sur le côté gauche du bouton, vous pouvez 
     activer les champs ID (seuls les champs ID 
     actifs seront visibles sur l’impression).

3.  Si vous appuyez sur le côté droit du bouton, un 
     Le champ de saisie de l’ID s’ouvre, ce qui vous 
     permet de sélectionner l’un des 10 codes 
     d’identification prédéfinis.

     Remarque: ils doivent être nommés en premier 
     sur un nouveau système. Pour changer un nom, 
     appuyez sur le symbole des paramètres.

4.  Entrez le code d’identification ou le nom 
     (max. 14 caractères).
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→

5.  Après avoir entré un ou plusieurs codes 
     d’identité, sélectionnez votre ID préféré et 
     appuyez sur le bouton Précédent.

6.  Appuyez sur le bouton retour pour revenir à la 
     modalité de pesée.

7.  Vos codes d’identification actifs apparaîtront 
     maintenant sur l’impression ou lors du transfert 
     de données.

 ←
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6. Ajouter, Imprimer, effacer la mémoire et & envoyer data

6.1  Ajouter le poids au sous-total 

1.  Si vous préférez, vous pouvez sélectionner une 
     mémoire totale, appuyez sur le champ total.

2.  Le poids est ajouté.1. Effectuer une pesée.

    Appuyer sur la touche → Σ ←.

3. Le poids a été ajouté à la mémoire totale 
    sélectionnée.

2.  Sélectionnez votre mémoire totale préférée.

6.2  Changer la mémoire totale active
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6.3  Imprimer des poids uniques

1.  Effectuer une pesée. 2.  Appuyer la touche ‘imprimer’.

3. L’indicateur est en train d’imprimer. 4.  Le poids est imprimé et l’indicateur est prêt pour 
     la prochaine pesée.

6.4  Envoyer par WiFi

1.  D’abord, un nouveau poids doit être affiché. 
     Appuyer la touche WiFi.

2.  L’indicateur envoie.
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6.5  Éditer, effacer et imprimer des registres totaux

1.  Appuyez sur le champ total. 2.  Sélectionnez la mémoire totale que vous 
     souhaitez imprimer ou effacer et appuyez sur 
     le symbole des paramètres.

3.  Appuyez sur Print Total pour obtenir une 
     impression totale du registre de total 
     sélectionné.

4.  L’indicateur imprime votre reçu.

3.  Si cela est affiché, la connexion est perdue. Le 
     poids sera stocké dans la mémoire et envoyé 
     une fois la connexion rétablie.

4.  Il n’est pas possible d’envoyer le même résultat 
     de poids deux fois.
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6.  Obtenir des informations détaillées sur le registre 
     total sélectionnér.
 
     Appuyer sur ‘Info’.

5.  Si vous souhaitez réinitialiser la mémoire totale 
     active après l’impression, appuyez sur ‘OK’.

7.  Appuyez sur Effacer si vous souhaitez effacer 
     toutes les informations de ce registre total. Ou 
     retournez si vous ne souhaitez pas modifier le 
     registre.

8.  Changer le nom du registre de total sélectionné.

9.  Vous pouvez modifier le nom, appuyez sur 
     ‘Enter’ si vous avez terminé.
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6.6  Stockage de données sur clé USB

1

3 4

2

Après avoir sauvegardé les données de pesée, 
insérez une clé USB dans l’indicateur.

Remarque: Avant d’insérer la clé, veuillez lire les 
remarques écrites sous le n °. 3 de ce chapitre!

Une fois la connexion établie, une image 
blanche de la clé USB apparaîtra à l’écran.

5 6

Une fois vos pesées terminées, appuyez sur 
 → Σ ← clé pour sauvegarder toutes les données 
sur l’indicateur.

REMARQUES:

1)  Assurez-vous que la clé est vide ou ne contient 
     pas les informations de pesée précédentes!

2)  Insérez la clé que lorsque l’indicateur est 
     allumé!

3)  L’indicateur ne fonctionne qu’avec le format de 
     clé USB FAT32.

Le transfert de données commencera automatique-
ment. Tant que l’image de la clé USB est verte, les 
données sont en cours de transfert. Une fois l’image 
redevenue blanche, le transfert est terminé.

Lorsque la clé USB est connectée à votre PC, le
le fichier de données est affiché.

Le fichier de données comprend, entre autres 
données, des informations sur :
- l’identifiant de la balance
- date
- temps
- poids brut, net et tare
- codes, alibis et identifiants saisis
- nombre de pièces : ID, poids et nombres
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6.7  Mémoire Alibi

L’indicateur 5200 a la possibilité d’une mémoire alibi. L’indicateur stocke chaque pesée dans 
sa mémoire alibi et lui ajoute un numéro unique.

Les données stockées dans la mémoire alibi sont:

1. Date > c’est la date au format dd\mm\yy (EU).
2. Time > c’est l’heure au format hh:mm.
3. Gross weight > affiche le poids brut. Par exemple: 233.5 kg or 136,5 lb.
4. Net weight > affiche le poids net. Par exemple: 233.5 kg or 136,5 lb.
5. Tare weight > affiche le poids de la tare. Par exemple: 233.5 kg or 136,5 lb.
6. UID Code / Alibi number > Il s’agit d’un numéro à 10 chiffres généré par l’indicateur 

lui-même.

1

Appuyez sur la flèche vers le 
bas 2 fois pour faire défiler les 
boutons.

bouton
On/Off

Allumez l’indicateur en appuyant 
sur le bouton On / Off.

2
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3

5

7

6

4

Appuyez sur le symbole 
des paramètres.

Maintenant appuyer sur 
‘User Menu’.

Le information de la dernière pesée est 
affichées à l’écran.
En appuyant sur ‘Prev’, vous passez aux 
pesées effectuées avant la dernière pesée.

Appuyez ‘Service Help’. Appuyez ‘Alibi’.
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7. Paramètres d’utilisation

7.1  Modification de la date et l’heure

1.  Appuyez sur la flèche vers le bas. 2.  Appuyez sur la flèche haut / bas.

3. Appuyez sur le symbole des paramètres 
    utilisateur.

4.  Sélectionner ‘User menu’.

5. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez 
     modifier.

6. Pour cet exemple, nous changeons l’heure.
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7.  Entrez l’heure correcte

7.2  Modification le mode de précision

1.  Sélectionner ‘Weighing mode’. 2.  Sélectionner ‘Accurate’ et appuyer ‘Enter’.

8.  Placez le curseur sur la valeur suivante en 
     appuyant sur le bouton ‘.’

     Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ‘Enter’.

Par défaut, le système est réglé sur le mode « Easy » . Cela ouvrira la fenêtre de vitesse de 
vos mesures et permettra de lever et de descendre plus rapidement.

Si vous devez effectuer de nombreux cycles de pesée et que vous souhaitez raccourcir les 
opérations de pesée, vous pouvez laisser le mode de pesée sur ‘easy’.

Remarque: le système risque d’être légèrement moins précis. Si vous avez besoin d’une plus 
grande précision, vous pouvez la régler sur ‘Accurate’.
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7.3  Changer la langue d’opération 

1.  Sélectionner ‘Display settings’. 2.  Sélectionner ‘Language’.

3.  Sélectionnez la langue préférée et appuyez sur 
     ‘Enter’.
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7.4  Changer les fonctions et les positions des boutons

1.  Allez dans le user menu. Sélectionnez ‘Button 
Functions’.

2.  Sélectionnez le bouton que vous souhaitez 
     modifier. Pour cet exemple, prenons le bouton  
     ‘printer’.

3. Sélectionner ‘Function’. 4.  Cochez les cases des actions que vous  
     souhaitez réaliser après avoir appuyé sur le 
     bouton ‘Printer’.

5.  Lorsque vous avez terminé, appuyez sur ‘Enter’. 
     Les modifications seront enregistrées.

7.4.1  Changer la fonction du bouton



      
    MANUEL D’UTILISATION – RCS Hy-Q-52 30

1.  Vous pouvez également modifier l’emplacement  
     des boutons. Pour masquer les boutons non 
     utilisés et obtenir un meilleur emplacement des  
     boutons fréquemment utilisés.

2.  Aller aux fonctions des boutons dans le menu 
     utilisateur. Sélectionnez le bouton que vous 
     souhaitez déplacer. Bouton d’imprimante pour 
     cet exemple.

3.  Si un bouton n’est pas utilisé, car dans cet 
     exemple, l’imprimante est installée après la 
     livraison. L’emplacement par défaut est None.

4. Sélectionnez la rangée et la position du  
     bouton sur lesquelles le bouton de 
     l’imprimante doit être situé. Enregistrez les  
     modifications en appuyant sur ‘Enter’.

5.  Le bouton de l’imprimante est maintenant  
     présent sur la rangée de boutons 1.

7.4.2  Changer la position du bouton
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7.5  Afficher / masquer les boutons au démarrage
1.  Par défaut au démarrage, les boutons sont toujours 
     présents en bas de l’écran. En appuyant sur 
     la touche ‘<’, ils peuvent être masqués. Mais la  
     prochaine fois que vous allumez l’indicateur, ils sont  
     de retour. Suivez les étapes suivantes si vous 
     souhaitez toujours masquer les boutons.

2.  Allez dans le menu utilisateur. Sélectionner 
     ‘Display settings’.

3. La case à cocher pour ‘Key Functions’ est 
    cochée, ce qui signifie que les boutons sont  
    toujours présents.

4. Décochez la case pour masquer les boutons 
    au démarrage. Appuyez sur ‘Enter’ pour  
    enregistrer les modifications.

5. Le poids sera affiché plus grand sans les boutons  
     actifs. Si vous avez besoin des boutons, 
     appuyez sur ‘>’.
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8. RAVAS WeightsApp - utilisable pour RCS Hy-Q-52
Avec RAVAS WeightsApp, vous pouvez lire les données de votre système de pes-
age mobile directement depuis votre smartphone ou votre tablette.

L’application affiche non seulement le poids en gros chiffres sur un smartphone ou 
une 
tablette, mais elle enregistre également les poids bruts pondérés, la tare, le code 
produit, la date et l’heure et l’identifiant de l’appareil ou de l’opérateur. Les données 
peuvent être envoyées à n’importe quelle adresse électronique en tant que fichier 
CSV, après quoi elles peuvent être importées dans un tableur sur un PC.

À partir de l’app vous pouvez :

• insérer l’identifiant d’un opérateur ou appareil
• insérer les tares (automatiquement ou manuellement)
• mettre à zero le système de pesage  

La date et l’heure sont générées automatiquement. Si votre appareil Android dispose 
d’un lecteur de codes-barres intégré, vous pouvez l’utiliser pour saisir les ID de produit.

En outre, l’application permet de télécharger un fichier journal à partir de l’indicateur 
RAVAS 
et de l’envoyer pour analyse technique en tant que fichier CSV en cas de dysfonction-
nement.

RAVAS WeightsApp peut être téléchargé gratuitement à partir de Google Play et 
de l’Apple Store.

Pour les instructions d’utilisation du RAVAS WeightsApp consulter www.ravas.com.


