
 
 

Pour régler le mode « Comptage de pilule » appuyez sur F2. 
. 

 
1. Placez une fiole ou un récipient de comptage sur le plateau de la balance et appuyez sur T pour  

TARE. 
 

 
 

     
 
2. Scannez le code NDC qui se trouve sur la bouteille d’approvisionnement. 

 

Comptage de pilule 
Pour compter des médicaments sous prescription pour la première fois. 
 
Utilisez ce guide de référence si c’est la première fois qu’un médicament est compté et qu’il n’a 

pas été enregistré dans la base de données de la balance auparavant. 
 

Max 500g  Min 0.02g e=0.01g 
d=0.001g 

TARE 
Placez la fiole/ ou le récipient sur 

le plateau de la balance et 
appuyez sur T pour TARE 

Max 500g  Min 0.02g e=0.01g d=0.001g 
SCANNER 

Code NDC de la bouteille #_____ 
Scannez le code à barres NDC situé sur 
la bouteille d’approvisionnement 
 



3. Confirmez la taille de l’échantillon en appuyant sur la touche ENTER. 

                                  
 

4. Comptez 10 pilules manuellement et placez-les dans le récipient qui se trouve sur le plateau de la 
balance.  
 
 
 
 
 
 
   
 

5. Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer  
et accepter le poids de l’échantillon 
 
              
              
              
              
              
    
 
 
 
 
 

 
6. Commencez à verser le reste des pièces. 

  
 

 
 
 Pour de plus amples informations sur les fonctions ainsi que sur les options et les modes additionnels, veuillez vous référer au chapitre 
12 du Manuel d’instruction.  Pour des questions d’ordre technique ou pour de l’aide, appelez s’il vous plaît au :  1-800-361-6991. 
 

Max 500g  Min 0.02g e=0.01g 
d=0.001g 
TAILLE DE L’ÉCHANTILLON 10 

NDC# 0143127701  
RX MÉDICAMENT LOT#A34G3 
Appuyez sur ENTER pour 
accepter la taille de 
l’échantillon 

Max 500g  Min 0.02g e=0.01g d=0.001g 
POIDS DE L’ÉCHANTILLON 

NDC# 0143127701  RX MÉDICAMENT 
LOT#A34G3 
Comptez 10 pilules manuellement, 
placez-les sur… 

Max 500g  Min 0.02g 
e=0.01g d=0.001g  
                       Reste  

REMPLIR 
NDC# 0143127701  
RX MÉDICAMENT 
LOT#A34G3                  
Entrez la taille de la 
prescription et… 

Max 500g  Min 0.02g 
e=0.01g d=0.001g 
NDC# 0143127701 
RX MÉDICAMENT    
NET AUT     

Reste 90 
10 pièces 



 
 

               
 To enter the pill counting mode press F2. 

 
 

Utilisez ce guide de référence si un médicament a déjà été compté sur la balance et a été 
enregistré dans la base de données de la balance. 

 
Pour régler le mode « Comptage de pilule » appuyez sur F2. 

 

 
1. Placez une fiole ou un récipient de comptage sur le plateau de la balance et appuyez sur T pour 

TARE.  

 
 

     
 
2. Scannez le code NDC qui se trouve sur la bouteille d’approvisionnement. 

 

Comptage de pilule 
Pour compter des médicaments sous prescription qui ont déjà été enregistrés dans la 
base de données de la balance. 

Max 500g  Min 0.02g 
e=0.01g d=0.001g 

TARE 
Placez la fiole/ ou le 
récipient sur le plateau de 
la balance et appuyez sur 
T pour TARE 

Max 500g  Min 0.02g e=0.01g d=0.001g 
Max 500g  Min 0.02g e=0.01g d=0.001g   

SCANNER 
Code NDC de la bouteille #_____ 
Scannez le code à barres NDC situé sur la 



3. Commencez à verser le reste des pièces. 

Pour de plus amples informations sur les fonctions ainsi que sur les options et les modes additionnels, veuillez vous référer au chapitre 
13 du Manuel d’instruction.  Pour des questions d’ordre technique ou pour de l’aide,  appelez s’il vous plaît au :  1-800-361-6991 

Max 500g  Min 0.02g e=0.01g 
d=0.001g    

Reste
REMPLIR

NDC# 0143127701   
RX MÉDICAMENT  LOT#A34G3       
Entrez la taille de la prescription 
et…

Distribué par:


