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! RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

 L’information dans ce manuel est fournie pour utilisation par le personnel de service quali-
fi é qui ont reçu la propre formation sur balance ou indicateur Digi. La personne qui tente de réviser 
ce produit est fortement avisée de prendre un cours de formation offert par la personne autorisé du 
distributeur ou ingénier de service de Teraoka Seiko Co., Ltd. Aussi, lisez ‘Avis’ ci-dessous avec 
soin avant de tenter de réviser ce produit.

 Les modifi cations ou améliorations techniques de ce produit, si effectués dans le futur, se-
rons publiés dans Teraoka Service News (TSN).

 S’il y a des questions sur ce produit que ce manuel n’adresse pas, si vous y trouvez n’importe 
quel erreur ou si vous avez besoin d’information de TSN, s’il vous plaît contactez :

Shanghai Teraoka Electronic Co., Ltd.
 Technical Support Dept

 AVIS

 La fi abilité et qualité d’entretien de ce produit sont nos thèmes principaux. De plus, ceci 
veut aussi dire la sécurité pour le personnel. Donc, notre produit équipe quelque protection contres 
des pannes/échecs (failure how?), cependant, à moins que le produit est opéré et maintenu cor-
rectement, cette protection est inutile. Afi n de prévenir des pannes/échecs causés par l’opération ou 
entretien incorrects, quelques précautions sont données dans ce manuel pour le personnel qui tente 
de maintenir ou réparer ce produit comme démontré ci-dessous.

Symbole dans ce manuel Description

NOTE Information additionnelle ou contextuelle à propos de 
l’entretien ou réparation pour personnelle de service

CAUTION Indique que manquer d’observer peut 
ENDOMMAGER L’ÉQUIPEMENT

AVIS
Indique que manquer d’observer peut 
ENDOMMAGER L’ÉQUIPEMENT ET/OU 
BLESSER LE PERSONNEL DE SERVICE
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CHAPITRE 1 : SOMMAIRE

1.1    APPARENCE
1.1.1      APPARENCE COMPLÈTE

1.2 MODÈLE STANDARD
 1.2.1      CHIEF FUNCTION

(1) Modèle :   DIGI LITE

 (2) Résolution d’affi chage: 1/1000

 (3) Balance/Poids de balance: 1000g, 2000g, 5000g

 (4) Affi chage :   LCD

 (5) Affi chage de Poids :  7 segments, 5 bits

 (6) Unité de poids :  3 types (g, lb, oz)

 (7) Capteur :   1 kg, 2 kg, 5 kg, 1mV/V

 (8) Dimensions :   (longueur) 225    (largeur) 165      (hauteur) 65

      Dimensions de la balance: 165mm x 165 mm



This is a “Table of Contents preview” for quality assurance 

The full manual can be found at http://the-checkout-tech.com/estore/catalog/ 

 

We also offer free downloads, a free keyboard layout designer, cable diagrams, free help and 
support. 

http://the-checkout-tech.com : the biggest supplier of cash register and scale manuals on the net 
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