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BinMaxx Paramétrage et utilisation 
Pour paramétrer et utiliser la balance BinMaxx, suivre les 
instructions sur les feuillets qui suivent. Lors du paramétrage 
s'assurer de suivre les instructions des trois premiers feuillets 
DANS L'ORDRE.

Entrées des poids – Feuillet 1

Calibration chargé – Feuillet 2

Calibration à vide – Feuillet 3 

Paramétrer et utiliser l'imprimante – Feuillet 4 

Réinitialiser et effacer des données – Feuillet 5 

Paramétrer un PIN – Feuillet 6

Définir un numéro de camion – Feuillet 7
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Entrée des poids 
BinMaxx feuillet #1

1. Peser un conteneur vide d'approximativement 4 verges
cubes sur une balance de sol précise. Elle devrait peser
entre 400 et 600 livres.

2. Enregistrer son poids à vide dans le BinMaxx. presser ESC 
jusqu'à atteindre le menu principal. Sélectionner SETUP et 
presser la touche▼ jusqu'à atteindre CAL WT SETUP.

3. Sélectionner CAL WT SETUP et utiliser la touche ▼ pour 
sélectionner EMPTY WEIGHT. utiliser les touches ▲ ou ▼ 
pour entrer le poids à vide et presser OK.

4. Peser un conteneur plein à ½ - ¾ d'approximativement 
2500 livres de matériaux qui ne se déplaceront pas, tel du  
gravier, sur une balance de sol précise.

5. Enregistrer le poids chargé dans le BinMaxx. Presser ESC 
jusqu'à atteindre le menu principal. Sélectionner SETUP et 
presser la touche ▼ jusqu'à atteindre CAL WT SETUP.

6. Sélectionner CAL WT SETUP et utiliser la touche ▼ 
pour sélectionner HEAVY WEIGHT. Utiliser les 
touches ▲ et ▼ pour entrer le poids chargé et 
presser OK.

Les poids sont maintenant calibrés dans le BinMaxx
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Calibration chargé
BinMaxx Feuillet #2

1. Mettre le véhicule sous tension pour alimenter la balance.

2. Placer le conteneur chargé qui a déjà été pesé sur les
fourches.

3. Dans le menu principal, sélectionner SETUP et presser OK. 
Utiliser la touche ▼ pour sélectionner CALIBRATION et 
presser OK. Puis utiliser la touche ▼ pour sélectionner 
HEAVY WEIGHT et presser OK.

4. Attendre quelques instants  après le message USE FILLED
AIR-WEIGH CAL WEIGHT. L'écran affichera RAISE
WEIGHT UNTIL DISPLAY FLASHES. Commencer à lever le
conteneur en une motion douce et constante.

5.L'affichage clignotera lorsque l'interrupteur de proximité du haut 
sera atteint. Arrêter la levée immédiattement.

6. L'affichage cessera de clignoter et changera pour LOWER 
WEIGHT UNTIL DISPLAY FLASHES.  Baisser le conteneur 
chargé en une motion douce et constante.

7. L'affichage clignotera lorsque l'interrupteur de proximité du 
bas sera atteint. Cesser de baisser le conteneur 
immédiattement. Attention de ne pas toucher au sol.

8. Si le message LIFT ERROR s'affiche, recommencer la
procédure de calibration.

9. Répéter la levée et l'abaissement du conteneur chargé
jusqu'à compléter avec succès cinq levées et descentes.
Le mesage HEAVY CALIBRATION DONE s'affichera.
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Calibration à vide 
BinMaxx Feuillet #3

1. Placer le conteneur vide qui a déjà été pesé sur les fourches.

2. Dans le menu principal, sélectionner SETUP et presser OK. 
Utiliser la touche ▼ pour sélectionner CALIBRATION et 
presser OK. Puis utiliser la touche ▼ pour sélectionner 
EMPTY WEIGHT et presser OK.

3. Attendre quelques instants  après le message USE EMPTY
AIR-WEIGH CAL WEIGHT. L'écran affichera RAISE
WEIGHT UNTIL DISPLAY FLASHES. Commencer à lever le
conteneur en une motion douce et constante.

4. L'affichage clignotera lorsque l'interrupteur de proximité 
du haut sera atteint. Arrêter la levée immédiattement.

5. L'affichage cessera de clignoter et changera pour LOWER 
WEIGHT UNTIL DISPLAY FLASHES.  Baisser le conteneur 
vide en une motion douce et constante.

6. L'affichage clignotera lorsque l'interrupteur de proximité du 
bas sera atteint. Cesser de baisser le conteneur 
immédiattement. Attention de ne pas toucher au sol.

7. Si le message LIFT ERROR s'affiche, recommencer la
procédure de calibration.

8. Répéter la levée et l'abaissement du conteneur chargé
jusqu'à compléter avec succès cinq levées et descentes.
Le mesage EMPTY CALIBRATION DONE s'affichera.
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Paramétrer et utiliser 
la balance Air-Weigh 

BinMaxx Feuillet #4

Pour paramétrer l'imprimante

1. Suivre les instructions d'installation imprimées sur le feuillet 
de l'imprimante n/p 901-0105-000. Ce feuillet est inclus avec 
l'imprimante.

2. Mettre le véhicule sous tension et attendre que la balance 
soit allumée. Mettre l'imprimante en marche avec le bouton 
de mise en marche.

3. Du menu principal, sélectionner SETUP. Utiliser la touche ▼
pour sélectionner PRINTER PORT. Utiliser la touche ▼ pour 
sélectionner LIFTS REPORT. Ceci demande au ComLink de 
paramétrer l'imprimante, au lieu de la base de données 
RS232

Pour imprimer des données

1. S'assurer que les étapes du haut ont été faites pour
paramétrer l'imprimante.

2. Allumer l'imprimante avec le bouton de mise en marche.

3. L'écran devrait afficher OK PRINT. Presser sur le bouton
“OK”, pour imprimer la levée courante et les informations
de poids.

4. Pour imprimer les données de toutes les levées, sélectionner 
PRINT, ERASE et utiliser la touche ▼ pour sélectionner 
PRINT LIFTS sur l'afficheur BinMaxx. Toutes les données 
enregistrées dans le BinMaxx seront imprimées.
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Réinitialiser et effacer les données 
BinMaxx Feuillet #5

Pour réinitialiser les données (afficher nouveau numéro 
de levée et poids net sur l'écran principal.)

1. Du menu principal, sélectionner PRINT, ERASE et utiliser la 
touche ▼ pour sélectionner RESET LIFTS.

2. L'écran affichera RESET LIFT #: YES NO. Sélectionner
YES et presser OK. L'écran affichera ACCEPTED.

3. L'écran affichera maintenant RESET WEIGHT: YES NO.
Sélectionner YES et presser OK. L'écran affichera
ACCEPTED.

NOTE: Réinitialiser les données de levées ou de poids ne vide 
pas ces informations du ComLink. Utiliser la commande Erase 
Data. Pour effacer les données (vider toutes les données 
du ComLink)

1. Du menu principal, sélectionner PRINT, ERASE  et 
utiliser la touche ▼ pour sélectionner ERASE ALL.

2. Presser OK. L'écran affichera l'avertissement suivant USE
CAUTION! PUSH “OK” TO ERASE ALL.

3. Presser OK encore pour effacer toutes les données.

4. Effacer les données chaque fois que vous voyez le
message d'erreur MEMORY FULL, NO RECORDING,
PRESS ESC à la mise sous tension.

NOTE: Air-Weigh recommande d'effacer les données à 
chaque jour ou chaque semaine. 
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Programmer un PIN 
BinMaxx Feuillet #6

1. Du menu principal, sélectionner SETUP. Utiliser la 
touche ▼ pour sélectionner SET PIN#.

2. Presser OK. L'écran affichera PERSONAL ID# avec une
ligne clignottante.

3. Utiliser les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de
PIN qui sera assigné au paramètre de la balance BinMaxx.

4. Presser OK pour enregistrer votre numéro de PIN.
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Programmer un numéro de camion 
BinMaxx Feuillet #7

1. Du menu principal, sélectionner SETUP. Utiliser la 
touche ▼ pour sélectionner TRUCK NUMBER.

2. Presser OK. L'écran affichera TRUCK NUMBER avec une 
ligne clignotante.

3. Utiliser les touches  ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro 
de camion à assigner aux paramètres de la balance 
BinMaxx. Choisir un numéro entre 0 et 9999.

4. Presser OK pour enregistrer le numéro de camion.
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