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1 ACTIVER L’EZ3500(V)  

• Appuyez sur On. Le texte  HELLO s’affiche brièvement. 
• Le message: „ENTRER ID UTILISATEUR PAR CLAVIER ET APPUYER TOUCHE ID POUR UTILISER 

INDICATEUR“ s’affiche. 
• Saisissez l’ID utilisateur et appuyez sur la touche ID. L’indicateur passera automatiquement au réglage 

Brut. 

2 DÉSACTIVER LA FONCTION ID UTILISATEUR 
• Saisissez le nombre 446 à partir du clavier numérique pour désactiver la fonction ID. 
• Appuyez sur  Select, USER ID … s’affiche, suivi de MARCHE ou ARRÊT. Si cette fonction est sur 

MARCHE, l’utilisateur doit saisir son numéro ID au démarrage de l’indicateur EZ3500 pour l’utiliser.   
• Appuyez sur  Select pour activer ou désactiver cette fonction. 
• Appuyez sur  On pour confirmer ce réglage. 

3 EZ3500(V)  RÉGLAGE DU ZÉRO (SEULEMENT AVEC DES MACHINES VIDES) 
• Appuyez sur Net/Gross et ensuite directement sur Zero. Le texte ZERO s’affiche pour indiquer que le 

zéro a été réglé. Si le 0 s’affiche la manipulation a été correctement effectuée. Dans le cas échéant, vous 
devez répéter le procédé. 

4 RÉGLER LA LANGUE 
• Saisissez le nombre 101 à partir du clavier numérique. 
• Appuyez sur  Select, le texte LANGAG… s’affiche, suivi de la langue réglée. 
• Appuyez plusieurs fois sur  Select jusqu’à ce que la langue désirée s’affiche. 
• Appuyez sur On pour confirmer la langue sélectionnée. 

5 MODIFIER L’HEURE  (l’heure réglée sur l’EZ3500 doit correspondre à l’heure réglée sur le PC avec 
le logiciel Diet Manager) 

• Saisissez le nombre 201 à partir du clavier numérique. 
• Appuyez sur  Select, le texte TIME F… s’affiche, suivi de AM/PM ou 24 HR. 
• Appuyez sur  Select jusqu’à ce que le réglage désiré (par ex. 24 H.) s’affiche. 
• Appuyez sur  On pour confirmer le réglage. 
• Saisissez le nombre 202 à partir du clavier numérique. 
• Appuyez sur  Select, le texte TIME s’affiche, suivi de l’heure désirée. 
• Appuyez sur  Function pour sélectionner secondes, minutes ou heures.  
• Appuyez sur  Select jusqu'à ce que la valeur désirée s’affiche. 
• Appuyez sur  On pour confirmer l’heure sélectionnée. 

6 MODIFIER LA DATE  (la date réglée sur l’EZ3500 doit correspondre à la date réglée sur le PC avec 
le logiciel Diet Manager) 

• Saisissez le nombre 203 à partir du clavier numérique. 
• Appuyez sur  Select, le texte DATE F… s’affiche, suivi d’une valeur entre 1 et 8. 
• Appuyez sur  Select jusqu’à ce que le réglage désiré ( par ex. 7 = JJ-MM-AA)  s’affiche.  
• Appuyez sur  On pour confirmer le réglage. 
• Saisissez le nombre 204 à partir du clavier numérique. 
• Appuyez sur  Select, le texte DATE s’affiche, suivi de la date réglée. 
• Appuyez sur  Function pour sélectionner An, Mois ou Jour.  
• Appuyez sur  Select jusqu’à ce que la valeur désirée s’affiche. 
• Appuyez sur  On pour confirmer la date sélectionnée. 

7  MODIFIER LA PRÉ-ALARME (signal d’alarme pour indiquer que le poids programmé est quasi 
atteint) 

• Saisissez le nombre 401 à partir du clavier numérique. 
• Appuyez sur  Select, le texte P MTHD… s’affiche, suivi du texte  WEIGHT (pré-alarme réglée sur le poids) 

ou PERCNT (pré-alarme réglée sur le pourcentage). 
• Appuyez sur  Select jusqu’à ce que le réglage désiré (par ex. PERCNT.) s’affiche. 
• Appuyez sur  On, le texte P-ALM… s’affiche, suivi de la valeur réglée. 
• Appuyez sur  Clear pour supprimer la valeur réglée.  
• Saisissez la nouvelle valeur à partir du clavier numérique. (Poids ou Pourcentage) 
• Appuyez sur  On pour confirmer la nouvelle valeur.     
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8 TOLÉRANCE (écart acceptable par rapport au poids programmé) 
• Saisissez le nombre 442 à partir du clavier numérique pour modifier la tolérance. 
• Appuyez sur  Select, le texte TOLER… s’affiche, suivi  d’une valeur entre 0,5% et 10% ou ARRÊT. 
• Appuyez sur  Select jusqu'à ce que la valeur désirée (par ex. 5%) s’affiche. 

 Appuyez sur  On pour confirmer la valeur sélectionnée. 

9 TEMPORISATION (temps de retard pour le passage automatique à l’aliment suivant)  
• Saisissez le nombre 443 à partir du clavier numérique pour modifier la temporisation. 
• Appuyez sur  Select, le texte DELAY… s’affiche, suivi d’une valeur entre 1 et 60 sec. ou MANUAL. 
• Appuyez sur Select jusqu’à ce que la valeur désirée (par ex. 5Sec.) s’affiche.  Attention! Si vous réglez 

l’unité sur MANUAL, vous devez appuyer 2 fois sur la touche Ingr/Pen pour avancer à l’aliment suivant. 
• Appuyez sur  On pour confirmer la valeur réglée.     

                                                                                             
10 CHARGER DES DONNÉES DE LA DATAKEY À L’INDICATEUR EZ3500 

• Insérez la DataKey, avec des formules programmées, dans le port en-dessous de l’indicateur EZ3500 et 
tournez-la un quart de tour à droite.  

• Le texte: APPUYER ON POUR EFFACER FORMULES EZ ET CHARGER NOUVELLES FORMULES A 
PARTIR DU DATAKEY.  -  NET/GROSS = QUITTERCONNECTANT A DATAKEY s’affiche sur EZ3500. 

• Appuyez sur  On. Les anciennes formules sont supprimées et les nouvelles formules se chargent. 
• Enlevez la DataKey après avoir transféré les données. 

11 SÉLECTIONNER ET CHARGER LA FORMULE  
• Appuyez sur Recipe jusqu’à ce que la formule désirée s’affiche.  
• Appuyez sur Load/Unload, le texte RESIZE s’affiche, suivi du nombre d’animaux programmé ou le poids 

total. 
• Appuyez sur Ingr/Pen pour changer le nombre d’animaux et le poids total. (Si le nombre d’animaux d’un 

groupe est resté le même mais que vous voulez distribuer moins d’aliment, vous devez modifier le poids 
total au lieu du nombre d’animaux) 

• a) Appuyez sur  Load/Unload pour confirmer le nombre d’animaux ou le poids total.  
b) Si vous voulez modifier le nombre d’animaux ou le poids total, appuyez sur Clear et saisissez la 
nouvelle valeur à partir du clavier numérique.  

• Appuyez sur  Load/Unload. Le premier aliment et le poids à charger s’affichent.  
• En accord avec les réglages, l’aliment suivant s’affichera automatiquement après avoir chargé le premier 

aliment ou après que vous ayez appuyé sur la touche Ingr/Pen. 
• Après avoir chargé tous les aliments, le texte: PEPART LIVRAISONS  et le groupe où la formule  doit être 

distribuée s’affichent. Après la distribution, le texte FORMULE COMPLÈTE s’affiche. 
• Répétez ce procédé jusqu’à ce que toutes les formules soient distribuées.  
• Après avoir distribué toutes les formules programmées, le texte FORMULE COMPLÈTE s’affiche après 

que vous ayez appuyé sur la touche Recipe.   

12 CHARGER DES DONNÉES DE L’INDICATEUR EZ3500 À LA DATAKEY 
• Après avoir enregistré toutes les formules, insérez la DataKey dans le port en-dessous de l’indicateur 

EZ3500 et tournez-la un quart de tour à droite.  
• Toutes les données complètes sont automatiquement envoyées à la DataKey.  
• Enlevez la DataKey de l’indicateur  EZ3500 et insérez-la dans le socle de synchronisation et téléchargez 

les données par le programme Diet Manager. 

13 AFFICHER LA FORMULE SUR L’EZ3500  (CONTRÔLE DE FORMULE) 
• Appuyez sur  Recipe. L’ indicateur montre la première formule de la mémoire. 
• Appuyez sur  Recipe jusqu’à ce que la formule désirée s’affiche. 
• Appuyez sur  Ingr/Pen. Tous les aliments de la formule concernée s’affichent brièvement, suivi des 

groupes où cette formule doit être distribuée ainsi que la quantité à distribuer par groupe.   
• Appuyez sur  Net/Gross pour retourner au réglage  de pesage normal. 

14 RETOURNER À UN ALIMENT SAUTÉ 
• Si vous avez sauté un aliment pendant le chargement, vous pouvez retourner à la formule pour charger 

l’aliment oublié. 
• Appuyez 3 fois sur la touche clear, puis sur la touche recipe. Appuyez plusieurs fois sur la touche  recipe 

jusqu’à ce que la formule concernée s’affiche. 
• Appuyez sur Load/Unload. Le texte: LES FORMULES PARTIELLEMENT PREPARÉES NE PEUVENT 

ÊTRE CHANGÉES s’affiche. 
• Après que le texte ait disparu, l’indicateur reprendra la formule et retournera à l’aliment sauté. 

 


