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Section 1: Installation

Cautions
CAUTION: Read and be familiar with this instruction manual
before using this device.
CAUTION: This device should only be assembled or installed
by a qualified technician.
WARNING: Electrical shock hazard when enclosure is
open. Always unplug the power cord from the electrical
outlet before assembling, cleaning, or servicing.
WARNING: Explosion hazard. Do not use this product
in the presence of flammables (e.g., oxygen, nitrous
oxide, anesthetics).

Intended Use

The Model 60 Olympic Smart Scale is an electronic baby scale.
The Model 65 Olympic Smart Scale is an electronic baby scale
attached to a roll-around mobile base.
Both scales weigh babies up to 33 pounds (14.8 kg).

Model 60 Installation

Place the scale on a flat, level table or counter surface. Ensure
that the scale cannot slide or “walk” off the edge. The scale
weighs approximately 26 lbs (11.7 kg).
CAUTION: To assure safety, ensure that the scale is on a
strong, stable surface.
The Model 65 is shipped completely assembled. With the
exception of the Model 65’s attached roll-around base, Smart
Scale models are operated and serviced in the same manner.

Calibration Check

Every Smart Scale is calibrated at the factory before shipment.
However, due to movement during shipping, the scale should be
recalibrated before initial use (see Calibration on page 3-1).

Carrying the Scale

To pick up a scale, firmly grasp the case at each end (Fig. 1A).
Never attempt to lift scale by tray.

Fig. 1A
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Locking Units to Grams (Optional)
The standard configuration of the scale allows you to toggle the units of
measurement between metric and English (grams and pounds). You can
permanently lock the units to measure grams only.
1. Press On/Off on the front panel to turn on the scale.
2. Press gm/lb until grams are selected.
3. Press On/Off to turn off the scale.
4. Lift and turn over the scale to gain access to the gm/lb disabling switch.
With the scale oriented as shown below, the switch can be accessed through
a 3/8” hole on the right hand side of the bottom of the scale. (Fig. 1B)
5. Flip the gm/lb disabling switch to the left.
6. Press On/Off to turn on scale. The units are now locked to grams.
7. Press gm/lb to verify the units are locked to grams. If locked, the display
should still read grams.
8. Place the locked to GRAMS label over the gm/lb switch.

Access to gm/lb
disabling switch

Fig. 1B
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Instructions for Cart Mounting
Anchor Holes (4)

Bottom
of Scale

Four threaded (10-32 UNF) holes are provided in the base plate of
scale for securing it to any cart or table (Fig. 1C). The rubber feet
may remain in place.
CAUTION: If using the scale on a cart, ensure that the scale
is securely attached to the cart. Only use cart or tables that
are strong and stable enough to safely support the weight
of the scale as well as any objects (e.g., baby).

Attaching and Removing Tray
Fig. 1C

Any time a tray is changed, the scale must be calibrated and the
zero offset adjusted with the new tray in place (see Calibration on
page 3-1 and Adjusting the Zero Offset on page 3-17).
CAUTION: Ensure that all four tray legs are secure before
placing a baby in the tray.

Tray Leg

To remove the tray:
1. Loosen the four Phillips screws that secure the tray legs
(Fig. 1D).
2. Lift the tray straight up (Fig. 1E).
To attach tray:
1. Lower the tray so all four feet fit into the tray mounts.
2. Securely tighten all four Phillips screws (Fig. 1D).
Phillips screw

Tray Mount

Fig. 1D

Tray Feet (4)

Tray Mounts (4)

Fig. 1E
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Electrical Requirements

The scales are rated at 120 Vac, 60 Hz, 0.2 amps. A 6-ft. (1.8 m)
power cord is included with each scale.
CAUTION: Only connect this device to a hospital-grade
electrical outlet.

Electromagnetic Compatibility

This equipment complies with EMC limits for the Medical Device
Directive 93/42/EEC (EN 55011Class A and EN 60601-1-2). For more
information, see Section 3: Service, “EMI/EMC Compatibility.”

Battery Operation

When not connected to an electrical outlet, the scale can be powered
by its internal rechargeable battery pack. The battery pack includes
six sub-c NiCad batteries rated at 7.2 volts (1.2 volts per cell).
For information on replacing the battery pack, see Replacing the
Battery Pack on page 3-14.

Initial Battery Charge

The Smart Scale has an internal rechargeable battery pack that
automatically charges when it is connected to an electrical outlet.
Before the scale is battery operated for the first time, the batteries
should be charged for approximately 2.5 hours.

Equipment Classification
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CAN/CSA C 22.2 No. 601.1



UL 2601-1



Class I



Type B Equipment



Ordinary Equipment IXPO



Continuous Operation

OLYMPIC SMART SCALE® Model 60/65

Section 1: Installation
Shipping/Storage Environment
Temperature: -40ºF to 158ºF (-40ºC to 70ºC)

Storage Temperature: -4ºF to 113ºF (-20ºC to 45ºC)
Humidity: 10% to 100% relative humidity
Pressure: 0.5 to 1.0 atmospheres

Symbols

The following international safety symbols are used on the scale:

Table 1 Symbols
Symbol

Description

Symbol

Description

Alternating current (AC)
Voltage

Off switch for warmer
component

Atmospheric pressure

On switch for warmer
component

Caution, hot surface

Nonionizing
electromagnetic radiation

Caution
Consult instructions for
use

CAUTION! Federal (US) law
restricts this device to sale
by or on order of a licensed
healthcare practitioner.

Electical shock hazard

Protective earth (ground)

Fuse

Shipping

Humidity, condensing

Storage

Legal manufacturer

Temperature limitations

Line (hot conductor)

Type B applied part

Neutral (neutral conductor)

Warning

OLYMPIC SMART SCALE® Model 60/65
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Cautions
CAUTION: Read and be familiar with this instruction manual
before using or servicing the scale.
CAUTION: This product must be connected directly to a
hospital-grade electrical outlet.
CAUTION: Tray must be securely fastened to its base
before use.
CAUTION: Never leave the baby unattended.
CAUTION: Never use the scale to transport the baby.
CAUTION: To ensure correct weighing, tray or items in tray
must not touch surrounding objects. Avoid leaning against
or touching the weighing tray or baby while the weighing
is in progress.
CAUTION: If using a roll-around cart, always lock the
caster wheels before placing the baby in the tray.
WARNING: Explosion hazard. Do not use this product
in the presence of flammables (e.g., oxygen, nitrous
oxide, anesthetics).

Summary Instructions
To weigh a baby:

1. Press On/Off. Do not touch the tray until the “Standby” light
dims and zero appears.
2. Press gm/lb to select units.
3. Press 1 gm/5 gm to select resolution.
4. Press Zero (tare function) to cancel the weight of the blankets
or other objects on the tray.
5. Place the baby on the tray; weighing begins automatically.
6. Do not touch the tray or baby until the “Averaging” light dims
and the “Read” light illuminates; then, read the weight.
7. Press Reweigh to weigh the baby again.
8. Press On/Off to turn off the scale. If operating on battery power,
the scale shuts off automatically after five minutes.
9. If the scale is off, press Recall to display the last weight.

OLYMPIC SMART SCALE® Model 60/65
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1

2

3

4

5

6

Fig. 2A

Controls
1

2

On/Off: Turns scale display on/off. (If
operating on batteries, the scale turns itself off
automatically after five minutes of inactivity.)
Zero: Press to zero (cancel or tare) blankets
and other objects.

3  Reweigh: Press to reweigh baby (after initial
weighing is completed and green “Read” light
illuminates).

Page 2-2

4

Recall: If scale is off, press to display last
weight.

5

Gm/lbs: Press to convert grams to
pounds-ounces and vice versa (ounces
to 0.1 ounce).

6  1 gm/5gm: Press to select resolution.
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6

1

7

8

9

10

11

3

2

4

5

Fig. 2B

Status Lights
1

STANDBY: When flashing, the scale is
warming up and automatically zeroing. Do not
touch tray; wait until the “Standby” light dims
and “0” appears on the display before placing
the baby on the tray.

2   AVERAGING
Hands Off Tray: When flashing, that scale has
detected baby movement and is automatically
computing baby’s weight.
CAUTION: Do not touch the tray or baby while
the averaging light is flashing — if touched,
an error in weight will result.
3  READ
Reading Locked: Okay to read. The final
weight has been computed and is locked on the
display.
4  1 gm: The scale is set to weigh within one
gram resolution.

5 5 gm: The scale is set to weigh within fivegrams resolution.
6  OVERLOAD: There is too much weight on the
tray. The maximum weight is 33 lbs (14.8 kg).
7 LB OZ: The display shows weight in pounds
and ounces.
8 GRAMS: The display shows the weight
in grams.
9 LOW BAT: The battery power is low. To
recharge, plug the scale into a hospital-grade
electrical outlet.
10 CHARGING: The batteries are charging
(connected to an electrical outlet).
11 LAST WEIGHT: When illuminated, the
display shows the last weight locked before it
was turned off.

OLYMPIC SMART SCALE® Model 60/65
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On/Off

Press On/Off to turn the Smart Scale display on or off, respectively.
When the Smart Scale display is on, the “Standby” light blinks for a
few seconds while the scale warms up and automatically zeros.
NOTE: Do not touch tray until the “Standby” light dims. The
“Standby” light will not dim if the tray is moving.
NOTE: If items (e.g., blankets) are placed on the scale before
the “0” appears, they will not be weighed—they will be tared
out. (See “Tare Function” below.)

Weighing the Baby

When the “Standby” light dims and “0” appears on the display,
place the baby in the center of the tray.
When weighing an inactive baby, the “Read” light illuminates and
the weight will appear on the display.
CAUTION: Never touch the tray or baby while the
“Averaging” light is flashing.
CAUTION: Never leave the baby unattended while on
the scale.

Tare Function

To cancel (tare out) the weight of blankets or other objects, either:


If the scale display is already on (“0” on the display), place the
blanket on the tray and press Zero. The weight of the blanket
will be cancelled and “0” will appear on the display.
–or–



If the scale display is off, place the blanket on the tray and
press On/Off (do not touch tray until “Standby” light stops
flashing). The weight of the blanket will automatically be
cancelled and the display will read “0”.

After the objects (e.g., blankets) have been tared (cancelled), the
scale will weigh the baby without including the object’s weight.
NOTE: When the scale has been zeroed between
weighings, if a blanket is removed from the tray after
its weight has been cancelled (tared out), the scale will
automatically zero itself again. The “Standby” light may
flash for a few seconds and the “0” will reappear on the
display. This means that the scale is no longer subtracting the
blanket’s weight and is ready to start a new weighing.

Page 2-4
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Weighing Tips:




Remember, if an object is on the tray and the display shows
“0” the weight of the object has been cancelled (tared out).
If an additional object, such as a baby, is then placed on
the tray, only its weight will be shown.
If weighing a clothed or diapered baby, the weight of
the clothing can be compensated for by placing similar
garments on the scale, and then pressing Zero.
Immediately after placing the baby in the tray—before
the scale locks on the weight—remove the extra “zeroed”
diaper and other garments.

Active Babies: Averaging the Weight

If the baby is moving, the Smart Scale’s “Averaging” light will begin
blink and an audible beep will sound.
NOTE: The Averaging Tone Volume Control knob is located
below the control panel to the right.
If the baby is moving, the Smart Scale’s microprocessors will
automatically average the baby’s weight. While computating the
average weight, the “Averaging” light blinks. Upon completion, the
“Read” light illuminates, and the averaged weight locks (shows) on
the display.
CAUTION: Touching the tray or baby while the
“Averaging” light is illuminated can result in an incorrect
weight. If you do touch the baby, wait until the “Averaging”
light dims and the “Read” light illuminates. Then press
Reweigh to reweigh the baby. (See “Reweigh Feature” on
page 2‑6).

Resolution

Press 1 gm/5 gm to toggle between two levels of resolution:




1 gm—When the “1 gm” status light is on, the scale
measures the weight of the baby within one gram.
5 gm—When the “5 gm” status light is on, the scale rounds
the weight of the baby to the nearest 5 grams
NOTE: The scale will remember the setting last used.
NOTE: This feature is inactive if the “Read” light is on or
if Recall last weight has been pressed (i.e., the weight is
locked on the display and cannot be changed).

OLYMPIC SMART SCALE® Model 60/65
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Weight Lock

The weight remains locked on the display until Zero is pressed or
scale display is turned off. (When operating on batteries, the display
automatically turns off after five minutes of inactivity.)

Reweigh

After the baby has been weighed (“Read” light illuminates), the
baby can be reweighed by pressing Reweigh. The baby can be
reweighed as many times as desired.
Reweighing does not cancel the tare function. If weight of blanket
was cancelled (tared out) for the first weighing, it will remain
cancelled on reweighing.
NOTE: The reweigh feature is particularly important
when IV tubes require holding in an upright position while
weighing the baby.

Recall the Last Weight

If the scale is off, press Recall to show the last weight. The value
shown during the previous weighing will appear on the display.

Grams/Pounds-Ounces

Grams can be converted to pounds-ounces and vice versa by
pressing gm/lb (i.e., pressing gm/lb will toggle between grams and
pounds). The scale displays ounces to the nearest tenth of an ounce
in the 1-gram resolution, or to the nearest two-tenths of an ounce in
the 5-gram resolution.
The Smart Scale remembers last setting used. Change the units at
any time prior to weighing, or after the scale has finished weighing.
NOTE: This scale has an option to permanently lock the 		
measurement units to grams (see page 1-2).

Weighing Another Baby
Press Zero and wait for “0” to appear on display before placing the
next baby on the tray.
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Overload

If the load exceeds 15 kg (33 lbs-1oz), the overload signal on the
display panel will illuminate. Reduce the weight on the scale.

Setting the Averaging Signal Volume

The Smart Scale sounds an audible beep to alert users when it
is computing a weight in “Averaging” mode — this beep acts as a
reminder to keep hands off of the tray.
The Averaging Tone Volume Control knob is located below the
control panel to the right. Rotating the knob to the far left silences
the tone; rotating the knob to the right gradually increases the
volume.

Setting the Brakes on
Cart‑Mounted Scales

Averaging Tone VolumeControl Knob

The front two casters wheels of the Smart Scale Model 65 have
foot brakes. To set or release the brake, step on the lever.
CAUTION: Always lock the brake casters on the cart before
placing a baby in the tray.
CAUTION: Never use the scale to transport the baby.

Brake

Cleaning

Wipe the Smart Scale clean with liquid disinfectant.
CAUTION: Do not allow liquid to enter case as this may
damage the electronics.
CAUTION: To avoid damage to tray, do not wipe with alcohol.

OLYMPIC SMART SCALE® Model 60/65
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Charging the Battery

The Smart Scale has a rechargeable battery pack that
automatically charges (“Charging” signal illuminates on the display
panel) whenever the scale is connected to an electrical outlet.
NOTE: The scale can be used while connected to an
electrical outlet with the battery pack removed, or while the
batteries are charging.

Charge Life

With fully charged batteries the scale will operate for
approximately three hours of continuous use — enough for about
150 weighings.
NOTE: When the power cord is not in use, wrap it around
the cleats on the rear of the scale.

Low Battery (LO BAT)

The LO BAT signal indicates how much battery life remains:





If slowly blinking, the battery is getting low.
If lit and steady, approximately 30 minutes of continuous
battery-powered operation time remains.
If rapidly blinking, the battery charge has been depleted and
the scale will automatically turn off. Connect the scale to a
functioning electrical wall outlet for recharging.

When LO BAT appears, connect the scale to an electrical outlet to
recharge the battery.

Battery Pack Replacement

See Replacing the Battery Pack on page 3-14.
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Cautions
CAUTION: Service should only be performed by a qualified
technician.
CAUTION: This product should be calibrated, at a minimum,
every 12 months.
CAUTION: PC boards contain static-sensitive parts. Always
use appropriate electro-static device (ESD) protection when
enclosure is removed.
WARNING: Electrical shock hazard when enclosure is open.
Always unplug the power cord from the electrical outlet before
assembling, cleaning, or servicing.

Service Information

The Olympic Smart Scale is designed to allow for performance of
service in the field to the printed circuit board (PCB) level. These
instructions will assist you in isolating the problem PCB or
component. After testing, if a PCB or the loadcell is identified as
damaged, return the scale to Natus Medical for repair.
To identify the problem, see Troubleshooting on page 3-20.

ESD and Contamination

The integrated circuits and semiconductors on the PCBs can be
damaged by electrostatic discharge or contamination by body oil.
Observe proper handling cautions at all times.

Calibration

Upon receiving the Smart Scale, and at regular intervals
(depending on frequency of use), the scale should be calibrated
and the zero offset adjusted with the tray in place (see Adjusting
the Zero Offset on page 3-17).
As with any precision electronic instrument, the Smart Scale
can drift out of calibration over time. Since no electronic scale
recalibrates itself automatically, to assure correct calibration, place
an accurate, known weight on the scale tray and verify that the
shown weight is correct.
Calibration Weight: The Smart Scale calibration procedure
requires a 7500 ±1‑gram weight. A calibration weight may be
ordered from Natus Medical (catalog no. 56315).

OLYMPIC SMART SCALE® Model 60/65
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Calibrate Before First Use: The Smart Scale was calibrated at
the factory in Seattle prior to shipment. Due to movement during
shipment and geographic variations in the force of gravity (which
can affect calibration by as much as 20 gm), calibrate the scale
before initial use.
Calibration Frequency: Calibrate the Smart Scale once every
12 months, at a minimum, or whenever a tray is changed.
Calibrate the scale more often if the scale is used frequently.
The scale’s calibration should not drift by more than 1–2 grams.
If the weight has drifted significantly, consult Troubleshooting on
page 3‑20.

Calibration Procedure
To calibrate the scale:

1. Ensure that the scale (and cart) is on a firm, level surface
and is protected from moving air. For optimal operation, the
ambient temperature should be 70–75ºF (21.1–23.8ºC).
2. Press and hold Zero and then press On/Off. The current
software version (e.g., “CAL 1.0”) shows on the display
(Fig. 3A), then “C 0” appears (Fig. 3B) while the scale
captures the zero point. Finally, “C 7500” appears (Fig. 3C).

Fig. 3A

Fig. 3B

Fig. 3C
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3. When “C 7500” appears, place the 7500-gram test weight in
the center of the tray. Calibration is successful when “7500”
locks on the display and the “Grams” signal and green “Read”
light illuminate (Fig. 3D).

Fig. 3D

4. Proceed to the Off Center Load Test.

Off-Center Load Test

To check the accuracy of the load cell after calibration:
1. Place the 7500-gram test weight in the center of the tray and
press Reweigh. Record the weight shown.
2. Place the test weight at one of the four test points shown in
Fig. 3E. Press Reweigh and record the weight shown.
Test point: weight
against side of
tray

Test point: center of
weight 5.5” off center
of tray

Test point: center
of weight 5.5” off
center of tray

Test point: weight
against side of tray

Fig. 3E

3. Repeat step 2 for the each test point shown in Fig. 3E.
4. If any of the weights from the test points are ±6 grams
different than the displayed weight from the center of the tray,
the loadcell may be damaged and require replacement.
Contact the Natus Medical Service Department for assistance.

OLYMPIC SMART SCALE® Model 60/65
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How an Olympic Smart Scale Averages
the Weight of an Active Baby

The Olympic Smart Scale uses a sensitive loadcell together with
proprietary digital signal processing techniques (DSP) to detect
the most accurate weight and motion of an infant. When
weight-force is applied to the tray, electronic signals from the
loadcell are processed by a series of electronic filters and a
microprocessor to detect motion and determine averaged weight.
To assure accuracy, design parameters for calculating averaged
weight were determined by weighing active babies. The software
program for weight-averaging was then verified by further
extensive testing in nurseries.
With its proprietary weight-averaging techniques, Olympic Smart
Scale can, typically, weigh a moving baby to an accuracy of one
gram.

EMI/EMC Compatibility

This equipment has been tested and found to comply with the
EMC limits for the Medical Device Directive 93/42/EEC (EN 55011
Class A and EN 60601-1-2). These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a typical
medical installation.
The equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with these
instructions, may cause harmful interference to other devices in
the vicinity. However, there is no guarantee that interference will
not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference with other
devices, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by
one of the following measures:


Reorient or relocate the receiving device.



Increase the separation between the equipment.
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Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the other device(s) is connected.
Contact the Natus Medical Service Department.
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Before Attempting Repair

CAUTION: Service should only be performed by a
qualified technician.
WARNING: Electrical shock hazard when enclosure is
removed. Always unplug the power cord from the electrical
outlet before cleaning or servicing.
CAUTION: PC boards contain static-sensitive parts.
Always use appropriate ESD protection when enclosure
is removed.
NOTE: After making any repairs the scale must be
calibrated; ensure that you have the appropriate 7500-gram
weight that is required for calibration before disassembling
the scale. Other repairs involve the use of specific additional
weights; review the repair information before disassembling
the scale.

To determine the most likely cause of a problem, see
Troubleshooting on page 3-20.
If an internal component needs to be tested, remove the scale
enclosure according to Disassembly on page 3-6 and then follow
the instructions in Problems and Solutions on page 3-10.
If the loadcell or main PCB is damaged, return the scale to
Natus Medical for service. Natus Medical does not recommend
that customers attempt to repair loadcells, and will not warrant
customer attempts to repair loadcells.
After identifying a problem PCB, see Removing Internal
Components on page 3-16.
NOTE: Do not remove PCBs for troubleshooting.

OLYMPIC SMART SCALE® Model 60/65
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Disassembly
WARNING: Electrical shock hazard when enclosure is
removed. Always disconnect the power cord from the
electrical outlet before cleaning or servicing.
CAUTION: PC boards contain static-sensitive parts. Always
use appropriate ESD protection when enclosure is removed.
To disassemble the scale:
1. Turn the scale off and unplug its power cord from the electrical
outlet.
2. Remove the tray by unscrewing four Phillips screws that hold
the tray legs in place (Fig. 3F).

Tray Leg

Tray Mount
Phillips screw

Fig. 3F

3. For cart-mounted scales, open the cart door and remove the
four screws that secure the scale to the base (Fig. 3G). Lift
the back of scale and slide scale backwards until the Volume
Control Knob clears the front of the skirt. Next, lift the scale up,
out of the base.
NOTE: If a cart-mounted model needs to be returned to
Natus Medical for servicing, only the scale portion needs
to be removed and returned. Do not return the infant tray.

Scale

Volume
Control
Knob

Skirt

Base

Fig. 3G
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4. Carefully slide the front edge of scale over edge of a bench.
Remove the front screw and then loosen the two screws on the
front bottom hatch (Fig. 3H).

Loosen Two
Screws
Remove Front Screw
Front Bottom Hatch

Fig. 3H

5. Slide the hatch back and lift it from its front edge. Next, slip
the flat ribbon cable out of retaining clip and remove hatch.
6. Remove the eight screws around the lower edge of the case
(Fig. 3I).
Phillips Screws (8)

Fig. 3I

7. Ensure that the ribbon cable is connected to the display.
Carefully lift off the upper case and rotate it 180º, pivoting
around the ground and ribbon cable in the front. Set the rotated
case down in front of the scale (Fig. 3J). (The display panel
now faces the back.)
Ribbon Cable
Base
Display Panel

Upper Case

Fig. 3J
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8. Internal components are now exposed to allow
troubleshooting measurements (Fig. 3K); see Problems and
Solutions on page 3‑10.
CAUTION: To avoid risk of electrical shock when the device
is disassembled, only use battery power, as required, for
troubleshooting.
9. Reassemble the scale in reverse order of disassembly.
CAUTION: The Smart Scale must be recalibrated after it
has been disassembled and reassembled; see Calibration
on page 3-1.
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Transformer (T1)

Line Filter

OLYMPIC SMART SCALE® Model 60/65
Battery Pack

Battery Connector

Battery Cable
Clamp

To Display Board

(Power Supply PCB)

Fuses

Spider

Spider
Mounting
Bolts

Power Cord

Beeper Pot

NOTE: Ensure that wires
do not touch spider arms
when fully loaded.

(Main PCB)

From Load Cell

NOTE: Ensure that wires
do not touch spider arms
when fully loaded.
Tray Mount

Section 3: Service

Fig. 3K
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Problems and Solutions

Schematics, wiring diagrams and PCB drawings are located at the
back of this manual.
Use the troubleshooting measurements, below, to test printed
circuit boards (PCBs) and components that are suspect of
being defective. For additional information, see Troubleshooting
on page 3-20.
NOTE: The scale will not zero unless the tray is in place.
Ensure that the tray is in place when troubleshooting.
Before performing troubleshooting measurements:
1. Disassemble the scale (see Disassembly on page 3-6).
CAUTION: To avoid risk of electrical shock when the
device is disassembled, use battery power, as required,
for troubleshooting.
2. Use appropriate methods to determine if voltage is present at
the electrical outlet.
3. Ensure that all fuses and connectors are properly seated.
4. Check the supply voltages on main and power supply PCBs as
shown in Fig. 3L. If any voltages are out of tolerance, contact
Natus Medical about replacing the defective PCB.
ID

Test Point

Location PCB

Value

Vin

J4-1

Power supply

12.00 ±0.25Vdc

CHG/AC_ON

J3-1

Power supply

5.00 ±0.25Vdc

GND

TP1

Power supply

reference

Vbat

TP2

Power supply

7.2Vdc nominal

+5Vdigital

TP1

Main

5.00 ±0.1Vdc

+5Vanalog

TP2

Main

5.00 ±0.1Vdc

-5Vanalog

TP3

Main

-5.00 ±0.5Vdc

Fig. 3L
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Problems and Solutions
A “Standby” light blinks; scale does not show zero.

The signal is beyond the zero capture range or unstable:
1. With tray on scale, place the scale in the counts mode
(see page 3-13). The displayed counts must be
between 500–5000. If out of range:
a. Test the loadcell (see page 3-13). If damaged,
return the scale to Natus Medical for repair.
b. Return to Natus Medical to service the main PCB.
2. If the displayed counts fluctuate more than ±4 counts:
a. Ensure that the scale is on a stable, non-vibrating
surface and is protected from moving air.
b. Test the loadcell (see page 3-13). If damaged,
return scale to Natus Medical for repair.
c. Return to Natus Medical to service the main PCB.

B

Scale does not turn on and “Standby” does not blink.
On the main PCB, U1-1 should go logic low when On/Off
is pressed.
1. Check F1 on the power supply PCB.
2. If F1 is good and the U1-1 does not go low:
a. Test the membrane switch panel. Replace if
non-functional.
b. Test the display PCB ribbon cable. Replace if
non-functional.
3. If it does go low:
a. Return to Natus Medical to service the main PCB.

C

“Charging” light is on but the scale will not operate on
battery power.
1. Check F2 on the power supply PCB.
2. Check F1 on the power supply PCB.
3. If F2 and F1 are good, connect the scale to a
hospital-grade electrical outlet for 2.5 hours to charge
batteries. If scale still will not operate, proceed to
step 4.
4. When the batteries are fully charged (LED D5 flashes at
1/8‑second rate) the battery voltage should be
approximately 8.4 Vac.
a. If not, replace the battery pack.
b. If so, replace the power supply board.
OLYMPIC SMART SCALE® Model 60/65
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D

“Reweigh,” “gm/lb,” or “Zero” switches do not work.
1. Ensure that the membrane switch panel is properly connected.
NOTE: If the gm/lb disabling switch has been activated
(see page 1-2), gm/lb will be disabled and the scale will
only display in grams.
2. With power off, check resistance of switch at pin on J2 of the
display PCB (Fig. 3M). Resistance must be <= 5 ohms when
pressed. If not, replace the membrane switch panel.
Switch

J2 pin on display PCB

Common

7, 8, 9

1 g/5 g (resolution)		

1

Recall		2
Zero		3
gm/lb		5
On/Off		

6

Reweigh		 4

Fig. 3M

3. Ensure that pressing the inoperative switch pulls its signal line
to ground on the main PCB.
a. If not, test display PCB ribbon cable. Replace if              
non-functional.
b. If so, return to Natus Medical to service the main PCB.

E
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Testing the display
Simultaneously press gm/lb while powering on the scale. All LEDs
illuminate with the exception of “Charging,” which will only
illuminate if line power is present.
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F

Testing the Loadcell
1. With an empty tray on the scale, enter counts mode
(see below). If the displayed counts are outside of
500–5000, proceed to step 2.
2. Place a 7.5‑kg weight on the tray and enter counts
mode. Adjust the VR4 until the counts shown are
32768 ±10 counts (see Adjusting the Zero Offset on
page 3-17).
If step 2 is not possible, return the scale to Natus
Medical for loadcell replacement.

G

Weight Lock Inhibit Mode
Pressing gm/lb twice enters Weight Lock Inhibit Mode; in
this mode, weights cannot lock on the display.
NOTE: Press off to exit test mode at any time.

H

Counts Mode
Simultaneously press Reweigh and power on the scale.
The raw AD counts show on the display. Press Zero to
momentarily show the calibration coefficient.

OLYMPIC SMART SCALE® Model 60/65
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Replacing the Battery Pack

WARNING: Use of an incorrect battery pack could lead to
equipment damage, explosion, or fire.
WARNING: Electrical shock hazard when enclosure is
removed. Always unplug the power cord from the electrical
outlet before cleaning or servicing.
CAUTION: PC boards contain static-sensitive parts. Always
use appropriate ESD protection when enclosure is removed.

To replace the battery pack:
1. Power off the scale and unplug its power cord from the
electrical outlet.
2. Remove the scale enclosure (see Disassembly on page 3-6).
3. Clip the cable tie holding the battery pack and remove the
battery cable clamp (Fig. 3K).
NOTE: When reassembling, ensure that the battery lead
to the main PCB is routed through the cable clamp.
4. Unplug the battery connector from the main PCB (Fig. 3K) and
lift battery pack from its Velcro® hold-down. The battery pack is
rated at 7.2 Vav, 1700 mAh, rapid charge.
NOTE: Only replace the battery pack with Natus battery
pack, catalog no. 400850-01.
WARNING: Use of incorrect battery pack could lead to
equipment damage, explosion, or fire.
5. After replacing the battery pack, reassemble the scale by
reversing the steps described in Disassembly on page 3-6.
NOTE: Charge new batteries for 2.5 hours before operating
scale on battery power. To charge, ensure that the batteries
are in place, then connect power cord to a hospital-grade
electrical outlet. The amber “Charging” light illuminates while
the device is connected to an electrical outlet.
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Replacing Line Fuses
WARNING: Electrical shock hazard when enclosure is
removed. Always unplug the power cord from the electrical
outlet before cleaning or servicing.
CAUTION: PC boards contain static-sensitive parts. always
use appropriate ESD protection when enclosure is removed.
To replace the line fuses:
1. P
 ower off the scale and unplug its power cord from the
electrical outlet.
2. Remove the scale enclosure (see Disassembly on page 3‑6).
3. Remove fuse from fuse holder (Fig. 3K) and replace with
1/4 amp, 250 Vac Slo-Blo fuse, Natus Medical catalog
no. 200021-581.
4. Reassemble the scale by reversing the steps described in
Disassembly on page 3-6.

Replacing Power Supply Fuses
The fuses are located on the power supply PCB.
To replace the fuses:
1.  Remove the power supply PCB (see Removing Internal
Components below).
2. Carefully lift and remove the fuse (F1 and F2 on power supply
PCB drawing, see page 3-26).
3. Place a new fuse into position; only use appropriately rated
fuses, see Parts List on page 3-19.
4.  Place the power supply PCB in its original position.

OLYMPIC SMART SCALE® Model 60/65
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Removing Internal Components
To remove internal components:

1. Remove the scale enclosure (see Disassembly on page 3‑6).
2. The H-shaped tray supporting structure above the loadcell,
called the “spider,” must be removed before the PCBs can be
replaced. Remove the spider from the loadcell by unscrewing
the two mounting screws (Fig. 3N).
Spider
Screws securing
Spider to Loadcell
Upper Overload Stop
Overload Stop Screws

Loadcell

Fig. 3N

3. Remove the display PCB by disconnecting the ribbon cable
from the display board, then unscrew the four mounting screws
(Fig. 3O).
From Control Panel

Mounting Screw (4)

Display PCB

Ribbon Cable Connector

View looks up into enclosure
Fig. 3O

4. Remove the power supply board by disconnecting all
connectors, then unscrew the mounting screws (Fig. 3K).
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Adjusting the Zero Offset
To adjust the zero offset:
1. Place the scale on blocks high enough to allow access to
potentiometer ports on underside of the scale. Ensure that the
tray is in place.
2. Access counts mode by pressing Reweigh while turning on the
scale (On/Off). Raw AD counts are shown.
3. Ensure that the tray is on the scale, then place a 7500‑gram
weight on the tray. (The weight is available from Natus Medical,
catalog no. 56315).
4. Locate the potentiometer port for VR4 (see label on underside
of scale).
NOTE: For some cart-mounted scales the VR4 is
accessible via the cart. On these scales, the labeled VR4
port is located under the top shelf, to the right. Earlier scales
require removal from the cart to access the VR4.
NOTE: The scale enclosure need not be removed for VR4
adjustment, tray replacement, or calibration adjustment.
5. Adjust VR4 until the counts are 32768  ±10.
6. Recalibrate the scale (see Calibration Procedure on page 3‑2),
and test the accuracy with two known weights other than 7.5 kg
(preferably one weight greater than 7.5 kg and the other less
than 7.5 kg).
NOTE: If displayed counts cannot be brought into range
by adjusting the VR4, return the scale to Natus  Medical
for service.
NOTE: Recalibrate the scale before use.

VR4

back

front

VR4
Underside of scale, VR4 location
On some models, access to the
VR4 adjustment is via the cart

Cart, VR4 location

Fig. 3P

OLYMPIC SMART SCALE® Model 60/65
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Replacing the Tray Mounts

If a tray mount becomes stripped and will no longer tighten on the
tray leg, replace the mount as follows:
Access Holes (4)

1. Power off the scale and unplug its power cord from the
electrical outlet.
2. Remove the scale enclosure (see Disassembly on page 3‑6).
3. The tray mounts are attached to the spider. Remove the two
screws that secure the spider assembly to the top of the
loadcell, then remove the spider from the loadcell (Fig. 3N).
4. Turn the spider upside down (Fig. 3Q). The locknuts holding
the tray mounts are accessible through the four access holes in
the bottom of the support arms (Fig. 3Q); remove the
locknuts and the old tray mounts.

Spider turned upside-down

Fig. 3Q

5. Install the new tray mounts by tightening the tray mount bolts,
ensuring that the Phillips head screw on each mount is aligned
correctly (Fig. 3R). Before proceeding to the next step, ensure
that the new tray installs and removes easily from the mounts;
adjust the mounts by loosening or tightening the bolts as
necessary.
Tray Mount Bolt

Spider

Tray Mount (note alignment)

Fig. 3R

6. With the new tray mounts snugly fastened, install the spider
on the scale base.
NOTE: Before tightening the spider, ensure that it is parallel
to the edges of the base and that both sides of the spider
are equidistant (±1/16th”) from the sides of the base.
7. Reassemble the scale by reversing the steps described in
Disassembly on page 3-6.
NOTE: Ensure that there is adequate clearance between
the scale enclosure and each tray mount.
8. P
 erform the Calibration Procedure on Page 3-2. It may also
be necessary to perform the Zero Offset Procedure after
reinstalling the spider assembly.
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Repair and Replacement of
Printed Circuit Boards and Components
When returning equipment for service:
1. Contact Natus Technical Service for a Return Merchandise Authorization (RMA) number and
the location where the equipment should be sent.
2. Clean the device, securely package it, and include the RMA number on the outside of the box.
Note: Do not include tray.
3. In the U.S., ship the equipment to:
Natus Medical Incorporated
5900 First Avenue South
Seattle, WA 98108 USA
Technical Service (US/Canada): 1-866-940-7143
Technical Service (worldwide): +1-206-767-3500
Technical Service Fax: 1-206-767-0573
Email: seattle_technical_service@natus.com

Disposal of Product

Disposal of the Model 60/65 Smart Scale does not require any special precautions. Follow local
waste disposal regulations for products containing rechargeable NiCad batteries.

Repair Parts

Item............................................................................Part No.
Support Arm Assembly............................................... 400290-501
Tray Mount Assembly................................................. 302099-K01
Volume Control Knob................................................. 100124-543
Newborn Tray............................................................. 56306
Power Supply PCB Assembly.................................... 400864-501
Display PCB Assembly............................................... 401154-501
Front Panel Assembly................................................ 401149-501
120 Vac Transformer.................................................. 200254-01
Ribbon Cable, Power Supply to Main Board.............. 400885-01
Ribbon Cable, Display to Main Board ....................... 401558-01
120 Vac Fuse Line (AC), 1/4 amp Slow-Blo .............. 200021-581
F1 Fuse...................................................................... 200021-617
F2 Fuse...................................................................... 200021-619
Battery Pack............................................................... 400850-01
Cart Caster (front)...................................................... 100066-521
Cart Caster (rear)....................................................... 100066-523
Power Cord Assembly................................................ 401164-01
Line Filter.................................................................... 200129-01
Card Door Assembly (Systems with black hinges)..... 301385-K501

OLYMPIC SMART SCALE® Model 60/65
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Troubleshooting
The following is a chart of minor problems and their probable solutions. For problems beyond the
scope of this chart, call Natus Medical toll free at 1-866-940-7143 in U.S. or Canada.
Probable Cause

Problem
“Standby” light blinks but scale
wll not show “0”.

Solution

Unit is out of calibration.

Calibrate the scale. See Calibration page 3-1.

Malfunctioning loadcell.

Test the loadcell (see Problems and Solutions on
page 3-10).

Malfunctioning main PCB.

Test the board (see Problems and Solutions on
page 3-10).

Malfunctioning power supply PCB.

Test the board (see Problems and Solutions on
page 3-10).

Battery power drained and device not
connected to electrical outlet.

Connect the device to an appropriate electrical
outlet, then allow the to battery to recharge for 2.5
hours.

Blown fuse.

Replace the fuse (see Replacing the Fuse on page
3-15).

Malfunctioning membrane switch panel.

Test the switch panel (see Problems and Solutions
on page 3-10).

Malfunctioning power supply PCB.

Test the board (see Problems and Solutions on
page 3-10).

Malfunctioning main PCB.

Test the board (see Problems and Solutions on
page 3-10).

Malfunctioning display PCB.

Test the display PCB (see Problems and Solutions
on page 3-10).

Defective display panel cable.

Test the display cable.

Malfunctioning membrane switch panel.

Test the switch panel (see Problems and Solutions
on page 3-10).

Scale will not change resolution
with “1 gm/5gm” button.

Defective display panel cable.

Test the display cable.

Scale will not display last locked
weight with “Recall” button.

Malfunctioning main PCB.

Test the board (see Problems and Solutions on
page 3-10).

Scale will not change units with
“gm/lb” button.

Gm/lb disabling switch is active.

Deactivate gm/lb disabling switch (see page 1-2).

Malfunctioning membrane switch panel.

Test the switch panel (see Problems and Solutions
on page 3-10).

Defective display panel cable.

Test the display cable.

Malfunctioning main PCB.

Test the board (see Problems and Solutions on
page 3-10).

Scale in weight lock inhibit test mode
(see page 3-13).

Turn the scale off to exit test mode.

Malfunctioning main PCB.

Test the board (see Problems and Solutions on
page 3-10).

Scale will not illuminate and
“Standby” light does not blink.

Scale will not reweigh with
“Reweigh” button.
Scale will not zero with “Zero”
button.

Scale will not lock weight on
display and green “Read” light
does not illuminate.
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Probable Cause

Problem
“Charging” light does not
illuminate when power is present.

Blown fuse.

Replace the fuse (see Replacing the Fuse on
page 3-15).

Battery pack is not connected properly.

Check the battery pack connection (see Replacing
the Battery Pack on page 3-14).

Battery pack is defective.

Replace battery pack (see Replacing the Battery
Pack page 3-14.

Malfunctioning main PCB.

Test the board (see Problems and Solutions on
page 3-10).

Malfunctioning power supply PCB.

Test the board (see Problems and Solutions on
page 3-10).

Malfunctioning display PCB.

Replace the display PCB (see Removing Internal
Components on page 3-16).

The spider or tray is rubbing against
something.

Ensure that tray is not rubbing against objects
(e.g., power cord, blankets). Remove the scale
enclosure and align the spider so that it is parallel
to the long end of the scale base. Ensure that
no objects (e.g., cables, enclosure) are causing
interference.

Unit is out of calibration.

Calibrate the scale (see Calibration on
page 3-1).

Wrong value weight used for calibration
or improper calibration.

Calibrate the scale (see Calibration on
page 3-1).

Malfunctioning loadcell.

Test the loadcell (see page 3-13).

Malfunctioning main PCB.

Test the board (see Problems and Solutions on
page 3-10).

Malfunctioning power supply PCB.

Test the board (see Problems and Solutions on
page 3-10).

Weight in tray.

Ensure that the tray is empty.

Tray not on scale.

Replace the tray.

Scale is subject to vibration.

Place the scale on a stable surface.

Zero offset is out of adjustment.

Adjust the zero offset (see page 3-17).

Malfunctioning loadcell.

Test the loadcell (see page 3-13).

Incorrect calibration weight used.

Use an NIST traceable 7500 ±1 gram weight.

Scale is subject to vibration.

Place the scale on a stable surface.

Zero offset is out of adjustment.

Adjust the zero offset (see page 3-17).

Malfunctioning loadcell.

Test the loadcell (see page 3-13).

Cal Error: Counts are out of allowable
capture window.

Probable loadcell failure. Test the loadcell (see
page 3-13).

Zero offset is out of adjustment.

Adjust the zero offset (see page 3-17).

Check Sum Error: Non-volatile memory
corrupted or defective.

Probable main PCB failure. Test the board (see
Problems and Solutions on page 3-10).

Possible electromagnetic interference
issue.

Calibrate the scale (see Calibration on
page 3-1).

The error code can be cleared by
calibrating the scale.

Calibrate the scale (see Calibration on
page 3-1).

Scale inaccurately weighs.

Scale will not calibrate; stops at
“C 0”.

Scale will not calibrate; stops at
“C 7500”.

Error code “E901”.

Error code “E905”.

Solution
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Mode d’emploi
OLYMPIC SMART SCALE®
Modèle 60/65

MISE EN
GARDE

Lisez ce manuel et familiarisez-vous avec ce dernier avant
d’installer, d’utiliser ou d’entretenir cet appareil. Pour assurer
la sécurité de l’opérateur, du technicien et du patient, utilisez
uniquement comme il est indiqué dans ce manuel.

028480 Date de révision 04-09-2019

Fabricant du produit :
 atus Medical Incorporated
N
5900 First Avenue South
Seattle, WA 98108 É.-U.
Ventes et assistance internationales :
Téléphone :
Télécopieur :
Internet :

+1-800-303-0306
+1-206-767-3500
+1-206-762-4200
www.natus.com

Les renseignements se trouvant dans ce manuel peuvent être modifiés sans préavis.
Aucune partie de ce manuel ne peut être photocopiée, reproduite, traduite ou réduite en vertu de tout moyen électronique
sans la permission écrite expresse de Natus Medical Incorporated.
Tous les noms et marques de commerce mentionnés aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Copyright © 2019 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés.
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Section 1 : Installation

Mises en garde
MISE EN GARDE : Lisez et familiarisez-vous avec ce mode
d’emploi avant d’utiliser cet appareil.
MISE EN GARDE : Cet appareil ne doit être assemblé et installé
que par un technicien qualifié.
AVERTISSEMENT : Danger de choc électrique lorsque l’enceinte
est ouverte. Débranchez toujours le cordon d’alimentation de la
prise électrique avant d’assembler, de nettoyer ou d’entretenir
cet appareil.
AVERTISSEMENT : Risque d’explosion. N’utilisez pas ce
produit en présence de produits inflammables (comme de
l’oxygène, de l’oxyde nitreux, des produits d’anesthésie).

Usage prévu

La balance Olympic Smart Scale modèle 60 est une balance
électronique pour bébé.
La balance Olympic Smart Scale modèle 65 est une balance
électronique pour bébé fixée à une base mobile à roulettes.
Les deux balances peuvent peser des bébés dont le poids peut atteindre
jusqu'à 14,8 kg (33 lb).

Installation du modèle 60

Placez la balance sur une table ou une surface de comptoir plate
de niveau. Assurez-vous que la balance ne puisse pas glisser ou se
déplacer jusqu’au rebord. La balance pèse environ 11,7 kg (26 lb).
MISE EN GARDE : Pour assurer la sécurité, vérifiez que la
balance se trouve sur une surface stable et robuste.
Le modèle 65 est expédié entièrement assemblé. À l’exception de la
base à roulettes du modèle 65, les modèles de balance Smart Scale sont
utilisés et entretenus de la même manière.

Vérification de l’étalonnage

Chaque balance Smart Scale est étalonnée à l’usine avant d’être
expédiée. Cependant, en raison du mouvement durant l’expédition, la
balance doit être étalonnée à nouveau avant de l’utiliser pour la première
fois (reportez-vous à Étalonnage à la page 3-1).

Transporter la balance

Pour ramasser une balance, agrippez fermement le boîtier aux deux
extrémités (Fig. 1A). Ne tentez jamais de soulever la balance par le plateau.

Fig. 1A
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Verrouillage des unités aux grammes (en option)
La configuration standard de la balance vous permet de basculer les unités de mesure
entre le système métrique et impérial (grammes et livres). Vous pouvez verrouiller de façon
permanente les unités de mesure aux grammes seulement.
1. Appuyez sur la touche On/Off (marche/arrêt) située sur le panneau avant pour mettre la
balance en marche.
2. Appuyez sur gm/lb jusqu’à ce que les grammes soient choisies.
3. Appuyez sur On/Off (marche/arrêt) pour éteindre la balance.
4. Soulevez et retournez la balance pour accéder au commutateur de désactivation gm/lb.
Une fois la balance orientée comme il est montré ci-dessous, vous pouvez accéder au
commutateur grâce à un trou de 0,9 cm situé du côté droit à l’endos de la balance. (Fig. 1B)
5. Basculez le commutateur de désactivation gm/lb vers la gauche.
6. Appuyez sur On/Off (marche/arrêt) pour mettre la balance en marche. Les unités sont
maintenant verrouillées aux grammes.
7. Appuyez sur gm/lb pour vérifier que les unités sont verrouillées aux grammes. Le cas
échéant, l’affichage devrait toujours montrer les grammes.
8. Placez l’étiquette « locked to GRAMS » (verrouillé aux grammes) sur le
commutateur gm/lb.

Accès au commutateur de
désactivation gm/lb

Fig. 1B
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Directives pour le montage sur un chariot
Trous d’ancrage (4)

Endos de
la balance

Quatre trous filetés (10-32 UNF) se trouvent dans la plaque de base de
la balance pour la fixer sur un chariot ou une table (Fig. 1C). Les pieds
en caoutchouc peuvent rester en place.
MISE EN GARDE : Si vous utilisez la balance sur un chariot,
assurez-vous de bien la fixer sur ce dernier. Utilisez uniquement
des chariots ou des tables qui sont suffisamment robustes et
stables pour soutenir le poids de la balance, ainsi que de tout
autre objet (un bébé, par exemple).

Fixation et retrait du plateau

Chaque fois que le plateau est remplacé, la balance doit être étalonnée et
le zéro virtuel réglé une fois le nouveau plateau en place (reportez-vous à
Étalonnage à la page 3-1 et Réglage du zéro virtuel à la page 3-17).

Fig. 1C

Pied du plateau

MISE EN GARDE : Assurez-vous que les quatre pieds du plateau
sont bien placés avant de mettre le bébé dans le plateau.
Pour retirer le plateau :
1. Desserrez les quatre vis cruciformes qui retiennent les pieds du
plateau (Fig. 1D).
2. Soulevez le plateau directement vers le haut (Fig. 1E).
Pour fixer le plateau :
1. Abaissez le plateau de manière à ce que les quatre pieds se glissent
dans les montures du plateau.

Vis cruciforme

2. Serrez les quatre vis cruciformes (Fig. 1D).

Monture du plateau

Fig. 1D

Pieds du plateau (4)

Montures du plateau (4)

Fig. 1E
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Exigences électriques

Les balances sont classées à 120 V c.a., 60 Hz, 0,2 ampère. Un cordon
d’alimentation de 1,8 m (6 pi) est compris avec chaque balance.
MISE EN GARDE : Ne reliez cet appareil qu’à une prise électrique
de qualité hospitalière.

Compatibilité électromagnétique

Cet équipement se conforme aux limites de CME pour la directive relative
aux dispositifs médicaux 93/42/EEC (EN 55011Classe A et EN 60601-1-2).
Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la Section 3 : Service,
Comptabilité EMI/CME

Fonctionnement des piles

Lorsqu’elle n’est pas reliée sur une prise de courant, la balance peut être
alimentée par son bloc-piles interne rechargeable. Le bloc-piles comprend six
piles NiCad sub-c d’une puissance nominale de 7,2 volts (1,2 volt par cellule).
Pour de plus amples renseignements sur le remplacement du bloc-piles,
reportez-vous à Remplacement du bloc-piles à la page 3-14.

Charge initiale des piles

La balance Smart Scale possède un bloc-piles interne rechargeable qui se
charge automatiquement lorsque la balance est branchée sur une prise de
courant. Avant d'utiliser la balance au moyen des piles pour la première fois,
le bloc-piles doit être chargé pendant environ 2,5 heures.

Classification de l’équipement
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CAN/CSA C 22.2 Nº 601.1



UL 2601-1



Classe I



Équipement de type B



Équipement ordinaire IXPO



Fonctionnement continu
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Environnement d’expédition/d’entreposage
Température : -40 ºC à 70 ºC (-40 ºF à 158 ºF)

Température d’entreposage : -20 ºC à 45 ºC (-4 ºF à 113 ºF)
Humidité : de 10 à 100 % d’humidité relative
Pression : 0,5 à 1,0 atmosphère

Symboles

Les symboles de sécurité internationaux suivants sont utilisés sur la balance :
Tableau 1 Symboles
Symbole

Description

Symbole

Description

Tension de courant alternatif (c.a.)

Commutateur d’arrêt pour
composant plus chaud

Pression atmosphérique

Commutateur de marche pour
composant plus chaud

Mise en garde, surface chaude

Rayonnement électromagnétique
non ionisant

Mise en garde
Consultez le mode d’emploi

MISE EN GARDE! La loi fédérale
(É.-U.) restreint la vente de ce
dispositif par un professionnel de la
santé autorisé ou sous l’ordonnance
de ce dernier.

Risque de choc électrique

Borne de protection (masse)

Fusible

Expédition

Humidité, condensation
Entreposage
Fabriquant légal

Limites de températures

Ligne (conducteur sous tension)

Pièce appliquée de type B

Neutre (conducteur neutre)

Avertissement
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Mises en garde
MISE EN GARDE : Lisez et familiarisez-vous avec ce mode
d’emploi avant d’utiliser ou d’entretenir cette balance.
MISE EN GARDE : Ce produit doit être relié directement à une
prise électrique de qualité hospitalière.
MISE EN GARDE : Le plateau doit être fixé solidement à sa
base avant l’emploi.
MISE EN GARDE : Ne laissez jamais un bébé sans surveillance.
MISE EN GARDE : N’utilisez jamais la balance pour transporter
le bébé.
MISE EN GARDE : Pour obtenir une pesée précise, le plateau
ou les articles dans le plateau ne doivent pas toucher aux objets
environnants. Évitez de vous appuyer sur le plateau ou d’y toucher
ou de toucher au bébé durant le processus de pesée.
MISE EN GARDE : Si vous utilisez un chariot à roulettes, verrouillez
toujours les roulettes avant de placer le bébé dans le plateau.
AVERTISSEMENT : Risque d’explosion. N’utilisez pas ce
produit en présence de produits inflammables (comme de
l’oxygène, de l’oxyde nitreux, des produits d’anesthésie).

Directives sommaires
Pour peser un bébé :

1. Appuyez sur la touche On/Off (marche/arrêt). Ne touchez pas au
plateau tant que le voyant « Standby » (attente) est allumé et que le
zéro n’est pas apparu.
2. Appuyez sur gm/lb pour sélectionner les unités.
3. Appuyez sur 1 gm/5 gm pour sélectionner la résolution.
4. Appuyez sur la touche Zero (zéro) (fonction de tarage) pour annuler le
poids des couvertures ou des autres objets se trouvant sur le plateau.
5. Placez le bébé sur le plateau; la pesée commence automatiquement.
6. Ne touchez pas au plateau ni au bébé tant que le voyant
« Averaging » (calcul de la moyenne) n’est pas éteint et avant que le
voyant « Read » (lecture) ne s’allume; lisez le poids.
7. Appuyez sur Reweigh (re-peser) pour peser le bébé à nouveau.
8. Appuyez sur On/Off (marche/arrêt) pour éteindre la balance. Si la
balance est alimentée par des piles, elle s’éteint automatiquement
après un délai de cinq minutes.
9. Si la balance est éteinte, appuyez sur Recall (rappel) pour afficher le
dernier poids.
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1
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3

4

5

6

Fig. 2A

Commandes
1

On/Off : Allume ou éteint l’écran de la balance. (En
cas d’alimentation par des piles, la balance s’éteint
automatiquement après un délai de cinq minutes.)

2

Zero : Appuyez sur cette touche pour remettre à
zéro (annuler ou tarer) le poids des couvertures et
des autres objets.

3 	 Reweigh : Appuyez sur cette touche pour peser le
bébé à nouveau (une fois la pesée initiale terminée
et le voyant « Read » (lecture) allumé en vert).

Page 2-2

4

Recall : Si la balance est éteinte, appuyez sur cette
touche pour afficher le dernier poids.

5

Gm/lbs : Appuyez sur cette touche pour convertir
les grammes en livres et onces et vice-versa (onces
jusqu’à une décimale).

6

1 gm/5 gm : Appuyez sur cette touche pour
sélectionner la résolution.
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7

8

9

10

11

3

2

4

5

Fig. 2B

Voyants de statut
1

2

STANDBY : Lorsque ce voyant clignote, la balance
se réchauffe et se remet automatiquement à zéro.
Ne touchez pas au plateau; attendez que le voyant
« Standby » (attente) s’éteigne et que « 0 » apparaisse
sur l’écran avant de poser le bébé sur le plateau.
AVERAGING
Mains hors du plateau : Lorsque ce voyant clignote,
la balance a décelé un mouvement de la part du bébé
et calcule automatiquement le poids du bébé.
MISE EN GARDE : Ne touchez pas au plateau
ni au bébé pendant que le voyant Averaging
(calcul de la moyenne) clignote; le poids risque
alors d’être erroné.

3

READ
Lecture verrouillée : Vous pouvez prendre la
lecture. Le poids final a été calculé et il est verrouillé
sur l’écran.

4

1 gm : La balance est réglée pour effectuer la pesée
au gramme le plus près.

5 	 5 gm : La balance est réglée pour effectuer la pesée
à plus ou moins cinq grammes.
6 	 OVERLOAD : Le poids se trouvant sur le plateau est
trop élevé. Le poids maximal pouvant être accepté
par la balance est de 14,8 kg (33 lb).
7 LB OZ : L’écran affiche le poids en livres et en onces.
8 GRAMS : L’écran affiche le poids en grammes.
9 LOW BAT : La puissance des piles est faible. Pour
les recharger, branchez la balance sur une prise de
courant de qualité hospitalière.
10 CHARGING : Les piles se rechargent (balance
branchée sur une prise de courant).
11 LAST WEIGHT : Lorsque ce voyant est illuminé,
l’écran affiche le dernier poids obtenu avant d’avoir
éteint la balance.
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Marche/arrêt

Appuyez sur la touche On/Off (marche/arrêt) pour allumer ou éteindre
l’écran Smart Scale, respectivement. Lorsque l’écran Smart Scale
est allumé, le voyant « Standby » (attente) clignote pendant quelques
secondes tandis que la balance se réchauffe et se met automatiquement
à zéro.
REMARQUE : Ne touchez pas au plateau tant que le voyant
« Standby » (attente) est allumé. Le voyant « Standby » (attente)
se s’éteindra pas si le plateau bouge.
REMARQUE : Si des articles (comme des couvertures) sont placés
sur la balance avant l’apparition du « 0 », ils ne seront pas pesés—ils
seront tarés. (Reportez-vous à « Fonction de tare » ci-dessous.)

Peser le bébé

Lorsque le voyant « Standby » (attente) s’éteint et que le « 0 » apparaît
sur l’écran, placez le bébé au centre du plateau.
Lors de la pesée d’un bébé inactif, le voyant « Read » (lecture) s’illumine
et le poids apparaît sur l’écran.
MISE EN GARDE : Ne touchez jamais au plateau ou au bébé
pendant que le voyant « Averaging » (calcul de la moyenne) clignote.
MISE EN GARDE : Ne laissez jamais un bébé sans surveillance
sur la balance.

Fonction de tare

Pour annuler (tarer) le poids des couvertures ou des autres objets :


Si l’écran de la balance est déjà allumé (« 0 » est affiché), placez la
couverture sur le plateau et appuyez sur Zero (zéro). Le poids de la
couverture sera annulé et « 0 » s’affiche sur l’écran.
–ou–



Si l’écran de la balance est éteint, placez la couverture sur le
plateau et appuyez sur la touche On/Off (marche/arrêt) (ne touchez
pas au plateau tant que le voyant « Standby » (attente) clignote).
Le poids de la couverture sera automatiquement annulé et l’écran
affichera « 0 ».

Une fois les objets (comme les couvertures) tarés (annulés), la balance
pèsera le bébé sans inclure le poids de l’objet.
REMARQUE : Lorsque la balance a été remise à zéro entre les
pesées, si une couverture est retirée du plateau après avoir annulé
(taré) son poids, la balance se remettra automatiquement à zéro
encore une fois. Le voyant « Standby » (attente) peut clignoter
pendant quelques seconds et le « 0 » réapparaît sur l’écran. Cela
signifie que la balance ne soustraira plus le poids de la couverture
et qu’elle est prête à effectuer une nouvelle pesée.
Page 2-4
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Conseils de pesée :




N’oubliez pas que si un objet se trouve sur le plateau et que l’écran
affiche « 0 », le poids de l’objet a été annulé (taré). Si un autre objet,
comme un bébé, est posé sur le plateau, seul son poids sera affiché.
Si vous devez peser un bébé habillé ou portant une couche,
le poids des vêtements peut être compensé en posant des
vêtements similaires sur la balance, et en appuyant sur Zero (zéro).
Immédiatement après avoir posé le bébé sur le plateau—avant
que la balance ne calcule le poids—retirez la couche ou les autres
vêtements supplémentaires « annulés ».

Bébés actifs : calcul de la moyenne du poids
Si le bébé bouge, le voyant « Averaging » (calcule de la moyenne) de la
balance Smart Scale commence à clignoter et un bip audible retentit.

REMARQUE : Le bouton de commande du volume de la tonalité
de calcul de la moyenne est situé sous le panneau de commande
à la droite.
Si le bébé bouge, les microprocesseurs de la balance Smart Scale
calculeront automatiquement la moyenne du poids du bébé. Pendant
le calcul de la moyenne du poids, le voyant « Averaging » (calcul de la
moyenne) clignote. Une fois terminé, le voyant « Read » (lecture) s’allume
et le poids moyen se verrouille (s’affiche) sur l’écran.
MISE EN GARDE : Tout contact avec le plateau ou le bébé pendant
que le voyant « Averaging » (calcul de la moyenne) est illuminé peut
entraîner un poids erroné. Si vous touchez au bébé, attendez que
le voyant « Averaging » (calcul de la moyenne) s’éteigne et que le
voyant « Read » (lecture) s’allume. Puis, appuyez sur Reweigh
(re-peser) pour peser le bébé à nouveau. (Reportez-vous à
« Fonction de nouvelle pesée » à la page 2-6.)

Résolution

Appuyez sur 1 gm/5 gm pour basculer entre les deux niveaux de résolution :




1 gm—Lorsque le voyant de statut « 1 gm » est allumé, la balance
mesure le poids du bébé au gramme le plus près.
5 gm—Lorsque le voyant de statut « 5 gm » est allumé, la balance
arrondit le poids du bébé à plus ou moins cinq grammes.
REMARQUE : La balance se souviendra du dernier paramètre utilisé.
REMARQUE : Cette fonction est inactive si le voyant « Read »
(lecture) est allumé ou si la touche Recall (rappel) a été enfoncée
(c.-à-d., le poids est verrouillé sur l’écran et ne peut pas être modifié).
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Verrouillage du poids

Le poids demeure verrouillé sur l’écran jusqu’à ce que la touche Zero
(zéro) soit enfoncée ou que l’écran de la balance soit éteint. (En cas
d’alimentation par les piles, l’écran s’éteint automatiquement après un
délai de cinq minutes.)

Nouvelle pesée

Après avoir pesé le bébé (le voyant « Read » (lecture) s’illumine), le bébé
peut être pesé à nouveau en appuyant sur Reweigh (re-peser). Le bébé
peut être pesé autant de fois que vous le souhaitez.
La nouvelle pesée n’annule pas la fonction de tare. Si le poids de la
couverture a été annulé (taré), lors de la première pesée, il demeurera
annulé lors de la nouvelle pesée.
REMARQUE : La fonction de nouvelle pesée est particulièrement
importante lorsque des tubes IV doivent être tenus en position
verticale pendant la pesée du bébé.

Rappel du dernier poids

Si la balance est éteinte, appuyez sur Recall (rappel) pour afficher le dernier
poids. La valeur obtenue lors de la dernière pesée s’affichera sur l’écran.

Grammes/livres-onces

Les grammes peuvent être convertis en livres-onces et vice-versa en
appuyant sur gm/lb (c.-à-d., enfoncez la touche gm/lb pour basculer entre
les grammes et les livres). La balance affiche les onces au dixième d’once
le plus près dans la résolution 1 gm ou aux deux dixièmes les plus près
dans la résolution 5 gm.
La balance Smart Scale se souvient du dernière paramètre utilisé.
Changez les unités à tout moment avant la pesée, ou lorsque la balance a
terminé la pesée.
R
 EMARQUE : Cette balance offre une option de verrouillage
permanent des unités de mesure en grammes (reportez-vous à
la page 1-2).

Peser un autre bébé
Appuyez sur Zero (zéro) et attendez que « 0 » apparaisse sur l’écran avant
de placer le prochain bébé sur le plateau.

Page 2-6
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Surcharge

Si la charge dépasse 15 kg (33 lb 1 once), le voyant « Overload »
(surcharge) s'illumine sur l’écran. Réduisez le poids se trouvant sur
la balance.

Réglage du volume du signal du calcul de
la moyenne
La balance Smart Scale émet un bip audible pour avertir les utilisateurs
qu’elle effectue une pesée en mode « Averaging » (calcul de la moyenne) —
ce bip rappelle aux utilisateurs de ne pas toucher au plateau.
Le bouton de commande du volume de la tonalité de calcul de la moyenne
est situé sous le panneau de commande à la droite. Tournez le bouton
complètement vers la gauche pour éteindre la tonalité; tournez le bouton
graduellement vers la droite pour augmenter le volume.

Bouton de commande du
volume de la tonalité du
calcul de la moyenne

Réglage des freins des balances
installées sur un chariot

Les deux roulettes avant de la balance Smart Scale modèle 65 sont
munies de freins à pédale. Pour serrer ou desserrer le frein, posez le pied
sur le levier.
MISE EN GARDE : Verrouillez toujours le frein des roulettes du
chariot avant de placer un bébé dans le plateau.

Frein

MISE EN GARDE : N’utilisez jamais la balance pour transporter
le bébé.

Nettoyage

Essuyez la balance Smart Scale avec un liquide désinfectant.
MISE EN GARDE : Ne laissez pas des liquides entrer dans le
boîtier car cela pourrait endommager les composants électroniques.
MISE EN GARDE : Pour éviter d’endommager le plateau,
ne l’essuyez pas avec de l’alcool.
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Chargement des piles

La balance Smart Scale comprend un bloc-piles rechargeable qui
se recharge automatiquement (le signal « Charging » (chargement)
s’illumine sur l’écran) lorsqu’elle est branchée sur une prise de courant.
REMARQUE : La balance peut être utilisée tandis qu’elle est
branchée sur une prise de courant avec le bloc-piles retiré, ou
pendant que les piles se rechargent.

Durée du chargement

Lorsque les piles sont complètement chargées, la balance fonctionnera
pendant environ trois heures d’utilisation continue, ce qui est suffisant
pour environ 150 pesées.
REMARQUE : Lorsque le cordon d’alimentation n’est pas utilisé,
enroulez-le autour des taquets situés à l’arrière de la balance.

Piles faibles (LO BAT)

Le signal LO BAT (piles faibles) indique la durée restante des piles :





Si le voyant clignote lentement, les piles sont faibles.
Si le voyant est illuminé, il reste environ 30 minutes d’utilisation
continue avec les piles.
Si le voyant clignote rapidement, la charge des piles est épuisée et la
balance s’éteint automatiquement. Reliez la balance à une prise de
courant opérationnelle pour la recharger.

Lorsque le voyant LO BAT (piles faibles) s’affiche, reliez la balance sur
une prise de courant pour recharger les piles.

Remplacement du bloc-piles

Reportez-vous à Remplacement du bloc-piles à la page 3-14.
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Section 3 : Service

MISE EN GARDE : Le service ne doit être effectué que par un
technicien qualifié.
MISE EN GARDE : Ce produit doit être étalonné au moins tous
les 12 mois.
MISE EN GARDE : Les cartes de circuits imprimés comprennent
des pièces sensibles à l’électricité statique. Utilisez toujours une
protection appropriée contre les décharges électrostatiques lorsque
l’enceinte est retirée.
AVERTISSEMENT : Danger de choc électrique lorsque l’enceinte
est ouverte. Débranchez toujours le cordon d’alimentation de la
prise électrique avant d’assembler, de nettoyer ou d’entretenir
cette balance.

Renseignements relatifs au service

La balance Olympic Smart Scale est conçue afin de pouvoir être réparée
sur le terrain au niveau des cartes de circuits imprimés. Ces directives
vous aideront à isoler la carte de circuits imprimés ou le composant
problématiques. Après avoir effectué l’essai, si vous déterminez qu’une
carte de circuits imprimés ou que la cellule de mesure sont endommagées,
retournez la balance à Natus Medical pour la faire réparer.
Pour identifier le problème, reportez-vous à Dépannage à la page 3-20.

Décharge électrostatique et contamination
Les circuits intégrés et les semi-conducteurs se trouvant sur les cartes
de circuits imprimés peuvent être endommagés par une décharge
électrostatique ou une contamination par huile corporelle. Respectez
les mises en garde de manipulation en tout temps.

Étalonnage

Après avoir reçu la balance Smart Scale, et à des intervalles réguliers
(selon la fréquence d’utilisation), la balance doit être étalonnée et le zéro
virtuel doit être réglé avec le plateau en place (reportez-vous à Réglage
du zéro virtuel à la page 3-17).
Comme pour tout instrument électronique de précision, l’étalonnage
original de la balance Smart Scale peut dévier au fil du temps.
Puisqu’aucune balance électronique ne peut se ré-étalonner par
elle-même automatiquement, pour obtenir un étalonnage exact, placez
un poids connu précis sur le plateau de la balance et vérifiez que le poids
affiché est correct.
Poids d’étalonnage : La procédure d’étalonnage de la balance Smart
Scale nécessite un poids de 7 500 ± 1 g. Un poids d’étalonnage peut être
commandé chez Natus Medical (nº de catalogue 56315).
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Étalonnage avant la première utilisation : La balance Smart Scale
a été étalonnée à l’usine à Seattle avant son expédition. En raison du
mouvement durant l’expédition et des variations géographiques de la force
de gravité (qui peuvent affecter l’étalonnage d’une valeur pouvant atteindre
20 g), étalonnez la balance avant de l’utiliser pour la première fois.
Fréquence de l’étalonnage : Étalonnez la balance Smart Scale au
moins tous les 12 mois ou lorsque le plateau est remplacé. Étalonnez la
balance plus souvent si elle est utilisée fréquemment. L’étalonnage de la
balance ne devrait pas dévier de plus de 1 ou 2 grammes. Si le poids a
grandement dévié, consultez la section Dépannage à la page 3‑20.

Procédure d’étalonnage
Pour étalonner la balance :

1. Assurez-vous que la balance (et le chariot) se trouve sur une surface
ferme de niveau et qu’elle est protégée de tout courant d’air. Pour en
maximiser le fonctionnement, la température ambiante devrait varier
entre 21,1 et 23,8 ºC (70 et 75 ºF).
2. Enfoncez et tenez la touche Zero (zéro), puis appuyez sur la touche
On/Off (marche/arrêt). La version courante du logiciel (par ex., « CAL
1.0 ») s’affiche sur l’écran (Fig. 3A), puis « C 0 » apparaît (Fig. 3B)
tandis que la balance saisit le point zéro. Finalement, « C 7500 »
apparaît (Fig. 3C).

Fig. 3A

Fig. 3B

Fig. 3C
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3. Lorsque « C 7500 » apparaît, placez le poids d’essai de
7 500 grammes au centre du plateau. L’étalonnage est réussi lorsque
« 7500 » se verrouille sur l’écran et le voyant « Grams » (grammes)
et le voyant vert « Read » (lecture) s’allument (Fig. 3D).

Fig. 3D

4. Passez au Test de charge décentrée.

Test de charge décentrée

Pour vérifier l’exactitude de la cellule de mesure après
l’étalonnage :
1. Placez le poids d’essai de 7 500 grammes au centre du plateau et
appuyez sur Reweigh (re-peser). Notez le poids affiché.
2. Placez le poids d’essai à l’un des quatre points d’essai indiqués dans
la Fig. 3E. Appuyez sur Reweigh (re-peser) et notez le poids affiché.
Point d’essai :
poids contre la
paroi du plateau

Point d’essai : centre du
poids à une distance de
14 cm du centre du plateau

Point d’essai : centre du
poids à une distance de
14 cm du centre du plateau

Point d’essai : poids
contre la paroi du plateau

Fig. 3E

3. Répétez l’étape 2 pour chacun des points d’essai indiqués dans
la Fig. 3E.
4. Si l’un ou l’autre des poids des points d’essai varient de plus ou
moins 6 grammes du poids affiché lors de l’essai au centre du
plateau, il est possible que la cellule de mesure soit endommagée
et qu’elle doive être remplacée. Communiquez avec le service
après-vente de Natus Medical pour obtenir de l’aide.
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Comment une balance Olympic Smart
Scale calcule la moyenne du poids d’un
bébé actif

La balance Olympic Smart Scale utilise une cellule de mesure sensible
avec des techniques exclusives de traitement de signal numérique pour
déceler le poids le plus précis et le mouvement du bébé. Lorsque la force
pondérale est exercée sur le plateau, des signaux électroniques issus de
la cellule de mesure sont traités par une série de filtres électroniques et un
microprocesseur pour déceler tout mouvement et déterminer le poids moyen.
Pour assurer l’exactitude, des paramètres de conception pour le calcul
du poids moyen ont été déterminés lors de la pesée de bébés actifs. Le
logiciel de calcul du poids moyen a ensuite été vérifié en effectuant des
tests supplémentaires dans des pouponnières.
Grâce à ses techniques exclusives de calcul du poids moyen, la balance
Olympic Smart Scale peut habituellement peser un bébé qui bouge avec
une exactitude d’un gramme.

Comptabilité EMI/CME

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites de CME
pour la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/EEC (EN 55011
Classe A et EN 60601-1-2). Ces limites sont conçues pour fournir une
protection raisonnable contre l’interférence nocive dans une installation
médicale typique.
L’équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquences
radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément à ces directives,
il peut causer de l’interférence nocive aux autres dispositifs à proximité.
Cependant, il n’existe pas de garantie qu’il n’y aura pas d’interférence
dans une installation particulière.
Si cet équipement cause de l’interférence nocive aux autres appareils,
ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l’équipement, on
encourage alors l’utilisateur à tenter de corriger l’interférence en prenant
l’une ou l’autre des mesures suivantes :


Réorienter ou déplacer l’appareil récepteur.



Augmenter la distance entre l’équipement.





Page 3-4

Relier l’équipement sur une prise se trouvant sur un circuit différent
de celui sur lequel l’autre (les autres) appareil(s) est (sont) relié(s).
Communiquer avec le service après-vente de Natus Medical.
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Avant d’effectuer une réparation
MISE EN GARDE : Le service ne doit être effectué que par un
technicien qualifié.
AVERTISSEMENT : Danger de choc électrique lorsque l’enceinte
est retirée. Débranchez toujours le cordon d’alimentation de la
prise électrique avant de nettoyer ou d’entretenir.
MISE EN GARDE : Les cartes de circuits imprimés comprennent
des pièces sensibles à l’électricité statique. Utilisez toujours une
protection appropriée contre les décharges électrostatiques
lorsque l’enceinte est retirée.
REMARQUE : Après avoir effectué des réparations, la balance doit
être étalonnée; assurez-vous d’avoir le poids d’essai approprié de
7 500 grammes qui est requis pour l’étalonnage avant de démonter
la balance. Les autres réparations nécessitent l’utilisation de poids
supplémentaires précis ; consultez les renseignements relatifs
aux réparations avant de démonter la balance.
Pour déterminer la cause la plus probable du problème, reportez-vous à
Dépannage à la page 3-20.
Si un composant interne a besoin d’être vérifié, retirez l’enceinte de
la balance conformément à la section Démontage à la page 3-6, puis
suivez les directives se trouvant dans la section Problèmes et solutions à
la page 3-10.
Si la cellule de mesure ou la carte de circuits imprimés principale sont
endommagées, retournez la balance à Natus Medical pour la faire réparer.
Natus Medical ne recommande pas aux clients de tenter de réparer
les cellules de mesure et la garantie ne couvrira pas les tentatives de
réparation des cellules de mesure effectuées par les clients.
Après avoir identifié une carte de circuits imprimés problématique,
reportez-vous à la section Retrait des composants internes à la page 3-16.
REMARQUE : Ne retirez pas les cartes de circuits imprimés pour
effectuer le dépannage.
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Démontage
AVERTISSEMENT : Danger de choc électrique lorsque l’enceinte
est retirée. Débranchez toujours le cordon d’alimentation de la
prise électrique avant de nettoyer ou d’entretenir.
MISE EN GARDE : Les cartes de circuits imprimés comprennent
des pièces sensibles à l’électricité statique. Utilisez toujours une
protection appropriée contre les décharges électrostatiques
lorsque l’enceinte est retirée.
Pour démonter la balance :
1. Éteignez la balance et débranchez son cordon d’alimentation de la
prise de courant.
2. Retirez le plateau en dévissant les quatre vis cruciformes qui
retiennent les pieds du plateau en place (Fig. 3F).

Pied du plateau

Monture du plateau
Vis cruciforme

Fig. 3F

3. Pour les balances installées sur un chariot, ouvrez la porte du chariot
et retirez les quatre vis qui fixent la balance à la base (Fig. 3G).
Soulevez l’arrière de la balance et glissez cette dernière vers l’arrière
jusqu’à ce que le bouton de commande du volume dépasse l’avant
de la jupe. Ensuite, soulevez la balance vers le haut, hors de la base.
REMARQUE : Si un modèle installé sur un chariot a besoin
d’être retourné à Natus Medical pour une réparation, seule la
partie balance doit être retirée et expédiée. Ne retournez pas
le plateau à bébé.

Balance

Bouton de
commande
du volume

Jupe

Base

Fig. 3G
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4. Glissez soigneusement le rebord avant de la balance sur le rebord
d’un banc. Retirez la vis avant, puis desserrez les deux vis situées
sur la trappe inférieure avant (Fig. 3H).

Déserrer
deux vis
Retirer la vis avant

Trappe inférieure avant

Fig. 3H

5. Glissez la trappe vers l’arrière et soulevez-la du rebord avant. Ensuite,
glissez le câble ruban plat hors de la pince de retenue et retirez la trappe.
6. Retirez les huit vis se trouvant autour du rebord inférieur du boîtier
(Fig. 3I).
Vis cruciformes (8)

Fig. 3I

7. Assurez-vous que le câble ruban est relié à l’écran. Soulevez
soigneusement le boîtier supérieur et pivotez-le de 180° autour de
la masse et du câble ruban à l’avant. Posez le boîtier pivoté devant
la balance (Fig. 3J). (Le panneau d’affichage est maintenant orienté
vers l’arrière.)
Câble ruban
Base

Panneau d'affichage

Boîtier supérieur

Fig. 3J
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8. Les composants internes sont maintenant exposés afin de vous
permettre d’effectuer le dépannage (Fig. 3K); reportez-vous à la
section Problèmes et solutions à la page 3‑10.
MISE EN GARDE : Pour éviter tout risque de choc électrique lors
du démontage de l’appareil, utilisez uniquement l’alimentation
par piles, au besoin, pour le dépannage.
9. Remontez la balance dans le sens inverse du démontage.
MISE EN GARDE : La balance Smart Scale doit être étalonnée
à nouveau après le démontage et le remontage; reportez-vous
à Étalonnage à la page 3-1.
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Filtre en ligne
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Pince du câble
de piles

Boulons de
montage
araignée

Araignée

Cordon d’alimentation

Vers la carte de circuits imprimés d’affichage

Bloc-piles

Connecteur de pile

(carte de circuits
imprimés d’alimentation)

Fusibles

Monture du plateau

REMARQUE : Assurez-vous que
les fils ne touchent pas aux bras
d’araignée lorsqu’ils sont sous
tension.

Potentiomètre à bip

(carte de circuits
imprimés principale)

De la cellule de mesure

REMARQUE : Assurez-vous que les fils
ne touchent pas aux bras d’araignée
lorsqu’ils sont sous tension.

Section 3 : Service

Fig. 3K
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Problèmes et solutions

Les esquisses, les schémas de câblage et les dessins des cartes de
circuits imprimés se trouvent à la fin de ce manuel.
Utilisez les mesures de dépannage ci-dessous pour vérifier les cartes de
circuits imprimés et les composants que vous croyez être défectueux.
Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à Dépannage à la
page 3-20.
REMARQUE : La balance ne se remettra pas à zéro si le plateau
n’est pas en place. Assurez-vous que le plateau est en place
avant d’effectuer tout dépannage.
Avant d’effectuer des mesures de dépannage :
1. Démontez la balance (reportez-vous à Démontage à la page 3-6).
MISE EN GARDE : Pour éviter tout risque de choc électrique
lors du démontage de l’appareil, utilisez l’alimentation par piles,
au besoin, pour le dépannage.
2. Utilisez des méthodes appropriées pour déterminer si la prise de
courant est sous tension.
3. Assurez-vous que tous les fusibles et les connecteurs sont bien appuyés.
4. Vérifiez les tensions d’alimentation des cartes de circuits imprimés
principale et d’alimentation comme il est indiqué dans la Fig. 3L.
Si l’une ou l’autre des tensions se trouve en dehors des tolérances,
communiquez avec Natus Medical pour faire remplacer la carte de
circuits imprimés défectueuse.

ID

Point
d’essai

Emplacement
de la carte de
circuits imprimés

Valeur

Vin

J4-1

Alimentation

12,00 ±0,25 V c.c.

CHG/AC ON

J3-1

Alimentation

5,00 ±0,25 V c.c.

GND

TP1

Alimentation

référence

Vbat

TP2

Alimentation

7,2 V c.c. nominal

+5Vdigital

TP1

Principale

5,00 ±0,1 V c.c.

+5Vanalog

TP2

Principale

5,00 ±0,1 V c.c.

-5Vanalog

TP3

Principale

-5,00 ±0,5 V c.c.

Fig. 3L
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Problèmes et solutions
A Le voyant « Standby » (attente) clignote; la balance n’affiche pas le zéro.

Le signal se trouve à l’extérieur de l’étendue de capture du zéro ou il est instable :
1. Avec le plateau posé sur la balance, mettez cette dernière en mode comptage
(reportez-vous à la page 3-13). Les comptes affichés doivent se trouver entre
500 et 5 000. Si les comptes se trouvent à l’extérieur de cette étendue :
a. Vérifiez la cellule de mesure (reportez-vous à la page 3-13). Si elle est
endommagée, retournez la balance à Natus Medical pour la faire réparer.
b. Retournez la balance à Natus Medical pour faire réparer la carte de
circuits imprimés principale.
2. Si les comptes affichés fluctuent de plus ou moins quatre chiffres :
a. Assurez-vous que la balance se trouve sur une surface stable non vibrante
et qu’elle est protégée de tout courant d’air.
b. Vérifiez la cellule de mesure (reportez-vous à la page 3-13). Si elle est
endommagée, retournez la balance à Natus Medical pour la faire réparer.
c. Retournez la balance à Natus Medical pour faire réparer la carte de
circuits imprimés principale.

B

La balance ne se met pas en marche et le voyant « Standby » (attente) ne
clignote pas.
Sur la carte de circuits imprimés principale, U1-1 devrait passer au niveau de
logique faible lorsque la touche On/Off (marche/arrêt) est enfoncée.
1. Vérifiez F1 sur la carte de circuits imprimés d’alimentation.
2. Si F1 est bon et que U1-1 ne passe pas au niveau de logique faible :
a. Vérifiez le panneau du commutateur de membrane. Remplacez-le s’il
est défectueux.
b. Vérifiez le câble ruban de la carte de circuits imprimés d’affichage.
Remplacez-le s’il est défectueux.
3. S’il passe au niveau de logique faible :
a. Retournez la balance à Natus Medical pour faire réparer la carte de
circuits imprimés principale.

C

Le voyant « Charging » (chargement) est allumé, mais la balance ne
fonctionne pas avec l’alimentation des piles.
1. Vérifiez F2 sur la carte de circuits imprimés d’alimentation.
2. Vérifiez F1 sur la carte de circuits imprimés d’alimentation.
3. Si F2 et F1 sont bons, reliez la balance à une prise de courant de qualité
hospitalière pendant 2,5 heures pour charger les piles. Si la balance ne
fonctionne toujours pas, passez à l’étape 4.
4. Lorsque les piles sont complètement chargées (la DEL D5 clignote à un taux
de 1/8 de seconde), la tension des piles devrait atteindre environ 8,4 V c.a.
a. Sinon, remplacez le bloc-piles.
b. Le cas échéant, remplacez la carte de circuits imprimés d’alimentation.
OLYMPIC SMART SCALE® Modèle 60/65
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D

Les commutateurs « Reweigh » (re-peser), « gm/lb » ou « Zero »
(zéro) ne fonctionnent pas.
1. Assurez-vous que le panneau du commutateur de membrane est
bien connecté.
REMARQUE : Si le commutateur de désactivation gm/lb a été
activé (reportez-vous à la page 1-2), gm/lb sera désactivé et la
balance n’affichera le poids qu’en grammes.
2. Après avoir éteint la balance, vérifiez la résistance du commutateur
au niveau de la broche sur J2 sur la carte de circuits imprimés
d’affichage (Fig. 3M). La résistance doit être inférieure ou égale
à 5 ohms lorsqu’il est enfoncé. Sinon, remplacez le panneau du
commutateur de membrane.
Commutateur

Broche J2 sur la carte de circuits imprimés d’affichage d’essai

Commun

7, 8, 9

1 g/5 g (résolution)

1

Recall (rappel)

2

Zero (zéro)

3

gm/lb

5

On/Off (marche/arrêt)

6

Reweigh (re-peser)

4
Fig. 3M

3. Vérifiez que lorsque vous enfoncez le commutateur inopérant,
il tire sa ligne de signaux vers la masse de la carte de circuits
imprimés principale.
a. Sinon, vérifiez le câble ruban de la carte de circuits imprimés
d’affichage. Remplacez-le s’il est défectueux.

E

b. Le cas échéant, retournez la balance à Natus Medical pour faire
réparer la carte de circuits imprimés principale.
Vérification de l’affichage
Enfoncez simultanément la touche gm/lb et la touche de mise en
marche de la balance. Toutes les DEL s’illuminent sauf pour le voyant
« Charging » (chargement) qui s’illumine seulement si une ligne de
courant est présente.
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F

Vérification de la cellule de mesure
1. Le plateau étant vide sur la balance, passez au mode
comptage (reportez-vous ci-dessous). Si les comptes affichés
ne se trouvent pas entre 500 et 5 000, passez à l’étape 2.
2. Placez un poids de 7,5 kg sur le plateau et passez au mode
comptage. Réglez le VR4 jusqu’à ce que les comptes affichés
soient de 32 768 ±10 (reportez-vous à Réglage du zéro virtuel
à la page 3-17).

G

H

Si vous ne pouvez pas effectuer l’étape 2, retournez la balance
à Natus Medical pour faire remplacer la cellule de mesure.
Mode inhibiteur de verrouillage du poids
Appuyez sur gm/lb deux fois pour accéder au mode inhibiteur de
verrouillage du poids; dans ce mode, le poids ne peut pas être
verrouillé sur l’écran.
REMARQUE : Appuyez sur la touche On/Off (marche/
arrêt) pour quitter le mode à tout moment.
Mode comptage
Enfoncez simultanément la touche Reweigh (re-peser) et la
touche de mise en marche de la balance. Les comptes bruts
analogiques/numériques s’affichent sur l’écran. Appuyez
sur Zero (zéro) pour afficher momentanément le coefficient
d’étalonnage.
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Remplacement du bloc-piles
AVERTISSEMENT : L’utilisation d’un bloc-piles inapproprié pourrait
causer des dommages à l’équipement, une explosion ou un incendie.
AVERTISSEMENT : Danger de choc électrique lorsque l’enceinte
est retirée. Débranchez toujours le cordon d’alimentation de la
prise électrique avant de nettoyer ou d’entretenir.
MISE EN GARDE : Les cartes de circuits imprimés comprennent
des pièces sensibles à l’électricité statique. Utilisez toujours une
protection appropriée contre les décharges électrostatiques
lorsque l’enceinte est retirée.
Pour remplacer le bloc-piles :
1. Éteignez la balance et débranchez son cordon d’alimentation de la
prise de courant.
2. Retirez l’enceinte de la balance (reportez-vous à Démontage à la
page 3-6).
3. Agrafez l’attache-câble retenant le bloc-piles et retirez la pince du
câble de piles (Fig. 3K).
REMARQUE : Lors du remontage, assurez-vous que le fil de
piles vers la carte de circuits imprimés principale est acheminé
à travers la pince du câble.
4. Débranchez le connecteur des piles de la carte de circuits imprimés
principale (Fig. 3K) et soulevez le bloc-piles de son support de
retenue en Velcro®. Le bloc-piles possède une puissance nominale
de 7,2 V c.a., 1 700 mAh avec chargement rapide.
REMARQUE : Remplacez uniquement le bloc-piles par un
bloc-piles Natus, nº de catalogue 400850-01.
AVERTISSEMENT : L’utilisation d’un bloc-piles inapproprié
pourrait causer des dommages à l’équipement, une explosion
ou un incendie.
5. Après avoir remplacé le bloc-piles, remontez la balance en inversant
les étapes décrites dans Démontage à la page 3-6.
REMARQUE : Chargez les nouvelles piles pendant 2,5 heures
avant d’utiliser la balance au moyen de l’alimentation des piles.
Pour charger, assurez-vous que les piles sont en place, puis
reliez le cordon d’alimentation à une prise de courant de qualité
hospitalière. Le voyant « Charging » (chargement) ambre s’illumine
pendant que l’appareil est relié sur une prise de courant.
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Remplacement des fusibles en série
AVERTISSEMENT : Danger de choc électrique lorsque l’enceinte
est retirée. Débranchez toujours le cordon d’alimentation de la
prise électrique avant de nettoyer ou d’entretenir.
MISE EN GARDE : Les cartes de circuits imprimés comprennent
des pièces sensibles à l’électricité statique. Utilisez toujours une
protection appropriée contre les décharges électrostatiques
lorsque l’enceinte est retirée.
Pour remplacer les fusibles en série :
1.	Éteignez la balance et débranchez son cordon d’alimentation de la
prise de courant.
2. Retirez l’enceinte de la balance (reportez-vous à Démontage à la
page 3-6).
3. Retirez le fusible du porte-fusible (Fig. 3K) et remplacez-le par un
fusible Slo-Blo de 250 V c.a., 1/4 ampère, nº de catalogue 200021-581
de Natus Medical.
4. Remontez la balance en inversant les étapes décrites dans
Démontage à la page 3-6.

Remplacement des fusibles d’alimentation
Les fusibles sont situés sur la carte de circuits imprimés d’alimentation.
Pour remplacer des fusibles :
1. Retirez la carte de circuits imprimés d’alimentation (reportez-vous à
Retrait des composants internes ci-dessous).
2. Soulevez et retirez soigneusement le fusible (F1 et F2 sur le schéma
de la carte de circuits imprimés d’alimentation, reportez-vous à la
page 3-26).
3. Installez un nouveau fusible; utilisez uniquement des fusibles de
calibre approprié; reportez-vous à la liste de pièces à la page 3-19.
4. Placez la carte de circuits imprimés d’alimentation à sa position
originale.
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Retrait des composants internes
Pour retirer des composants internes :

1. Retirez l’enceinte de la balance (reportez-vous à Démontage à la
page 3‑ 6).
2. Le plateau en forme de H soutenant la structure au-dessus de la
cellule de mesure, appelé « araignée », doit être retiré avant de
pouvoir remplacer les cartes de circuits imprimés. Retirez l’araignée de
la cellule de mesure en dévissant les deux vis de montage (Fig. 3N).
Araignée
Vis fixant l’araignée à
la cellule de mesure
Butée de surcharge
supérieure
Vis de butée de surcharge

Cellule de mesure

Fig. 3N

3. Retirez la carte de circuits imprimés d’affichage en débranchant le
câble ruban de la carte d’affichage, puis dévissez les quatre vis de
montage (Fig. 3O).
Du panneau de commande

Vis de montage (4)

Carte de circuits
imprimés d’affichage

Connecteur du
câble ruban

Vue dans l’enceinte
Fig. 3O

4. Retirez la carte d’alimentation en débranchant tous les connecteurs,
puis dévissez les vis de montage (Fig. 3K).
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Réglage du zéro virtuel
Pour régler le zéro virtuel :
1. Placez la balance sur des blocs suffisamment élevés pour permettre
l’accès aux ports du potentiomètre se trouvant sous la balance.
Assurez-vous que le plateau est en place.
2. Passez au mode comptage en appuyant sur la touche Reweigh
(re-peser) et sur la touche (On/Off) (marche/arrêt). Les comptes
bruts analogiques/numériques sont affichés.
3. Assurez-vous que le plateau est sur la balance, puis placez un poids
de 7 500 grammes dans le plateau. (Ce poids est offert par Natus
Medical, nº de catalogue 56315.)
4. Repérez le port du potentiomètre pour VR4 (reportez-vous à
l’étiquette sous la balance).
REMARQUE : Pour certaines balances installées sur un chariot,
le VR4 est accessible par le chariot. Sur ces balances, le port
VR4 étiqueté se trouve sous la tablette supérieure, à la droite.
Les balances plus anciennes doivent être retirées du chariot
pour accéder au VR4.
REMARQUE : L’enceinte de la balance n’a pas besoin d’être retiré
pour régler le VR4, remplacer le plateau ou régler l’étalonnage.
5. Réglez le VR4 jusqu’à ce que les comptes soient de 32 768 ±10.
6. Étalonnez la balance à nouveau (reportez-vous à Procédure
d’étalonnage à la page 3‑2), et vérifiez-en l’exactitude au moyen de
deux poids connus autres que le poids de 7,5 kg (préférablement un
poids supérieur à 7,5 kg et l’autre inférieur à 7,5 kg).
REMARQUE : Si vous ne réussissez pas à ramener les comptes
affichés dans l’étendue requise en réglant le VR4, retournez la
balance à Natus Medical pour la faire réparer.
REMARQUE : Étalonnez la balance à nouveau avant de l’utiliser.

VR4

arrière

avant

VR4
Dessous de la balance, emplacement du VR4

Sur certains modèles, le réglage du VR4
s’effectue par le chariot
Chariot, emplacement
du VR4
Fig. 3P
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Section 3 : Service
Remplacement des montures de plateau
Si une des montures du plateau est dénudée et ne peut plus être serrée
sur le pied du plateau, remplacez la monture comme suit :
Trous d’accès (4)

1. Éteignez la balance et débranchez son cordon d’alimentation de la
prise de courant.
2. Retirez l’enceinte de la balance (reportez-vous à Démontage à la
page 3‑ 6).
3. Les monture du plateau sont fixées à l’araignée. Retirez les deux vis
qui fixent l’assemblage de l’araignée à la partie supérieure de la cellule
de mesure, puis retirez l’araignée de la cellule de mesure (Fig. 3N).
4. Inversez l’araignée (Fig. 3Q). Les contre-écrous retenant les
montures du plateau sont accessibles par l’entremise des quatre
trous d'accès situés au fond des bras de soutien (Fig. 3Q); retirez les
contre-écrous et les vieilles montures du plateau.

Araignée inversée

Fig. 3Q

5. Installez les nouvelles montures du plateau en serrant les boulons
de monture du plateau, en vérifiant que la vis cruciforme située sur
chaque monture est alignée correctement (Fig. 3R). Avant de passer
à l’étape suivante, assurez-vous que le nouveau plateau s’installe et
se retire facilement des montures; réglez les montures en desserrant
ou en serrant les boulons au besoin.
Boulon de monture du plateau

Araignée

Monture du plateau (notez l’alignement)

Fig. 3R

6. Une fois les monture du plateau bien serrées, installez l’araignée sur
la base de la balance.
REMARQUE : Avant de serrer l’araignée, assurez-vous qu’elle
est parallèle aux rebords de la base et que les deux côtés de
l’araignée se trouvent à la même distance (±1,6 mm) des côtés
de la base.
7. Remontez la balance en inversant les étapes décrites dans
Démontage à la page 3-6.
REMARQUE : Assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace entre
l’enceinte de la balance et chaque monture du plateau.
8.	Effectuez la Procédure d’étalonnage à la page 3-2. Vous pourrez
aussi devoir effectuer la procédure de réglage du zéro virtuel après
réinstallé l’assemblage de l’araignée.
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Section 3 : Service
Réparation et remplacement
des cartes de circuits imprimés et des composants
Lorsque vous devez retourner l’équipement pour le faire réparer :
1. Communiquez avec le service technique de Natus pour obtenir un numéro d’autorisation de retour (NAR)
et l’endroit où envoyer l’équipement.
2. Nettoyez l’appareil, emballez-le soigneusement et notez le NAR sur la boîte. Remarque : Ne retournez
pas le plateau.
3. Aux É.-U., envoyez l’équipement à :
	Natus Medical Incorporated
5900 First Avenue South
Seattle, WA 98108 É.-U.
Service technique (É.-U./Canada) : 1-866-940-7143
Service technique (dans les autres pays) : +1-206-767-3500
Télécopieur du service technique  : 1-206-767-0573
Courriel : seattle_technical_service@natus.com

Élimination du produit

L’élimination de la balance Smart Scale modèle 60/65 ne nécessite pas de précautions spéciales. Respectez
les règlements locaux concernant l’élimination des produits contenant des piles NiCad rechargeables.

Pièces de rechange
Article........................................................................................................Nº de pièce
Assemblage du bras de soutien............................................................ 400290-501
Assemblage de la monture du plateau.................................................. 302099-K01
Bouton de commande du volume.......................................................... 100124-543
Plateau pour nouveau-né...................................................................... 56306
Assemblage de la carte de circuits imprimés d’alimentation................. 400864-501
Assemblage de la carte de circuits imprimés d’affichage...................... 401154-501
Assemblage du panneau avant............................................................. 401149-501
Transformateur de 120 V c.a................................................................. 200254-01
Câble ruban, alimentation vers la carte principale................................ 400885-01
Câble ruban, affichage vers la carte principale..................................... 401558-01
Fusible en série Slow-Blo de 120 V c.a., 1/4 ampère .......................... 200021-581
Fusible F1.............................................................................................. 200021-617
Fusible F2.............................................................................................. 200021-619
Bloc-piles............................................................................................... 400850-01
Roulette pour chariot (avant)................................................................. 100066-521
Roulette pour chariot (arrière)............................................................... 100066-523
Assemblage du cordon d’alimentation.................................................. 401164-01
Filtre en ligne ........................................................................................ 200129-01
Assemblage de la porte de carte (systèmes avec charnières noires)... 301385-K501
OLYMPIC SMART SCALE® Modèle 60/65
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Section 3 : Service
Dépannage
Vous trouverez ci-dessous un tableau décrivant des problèmes mineurs et leurs solutions probables. Pour tout
problème non compris dans ce tableau, appelez Natus Medical sans frais au 1-866-940-7143 aux É.-U, ou au Canada.
Cause probable

Problème
Le voyant « Standby » (attente)
clignote, mais la balance n’affiche pas
le « 0 ».

Solution

L’unité a besoin d’être étalonnée.

Étalonnez la balance. Reportez-vous à Étalonnage à la
page 3-1.

Cellule de mesure défectueuse.

Vérifiez la cellule de mesure (reportez-vous à Problèmes et
solutions à la page 3-10).

Carte de circuits imprimés principale
défectueuse.

Vérifiez la carte (reportez-vous à Problèmes et solutions à
la page 3-10).

Carte de circuits imprimés d’alimentation
défectueuse.

Vérifiez la carte (reportez-vous à Problèmes et solutions à
la page 3-10).

Les piles sont épuisées et l’appareil n’est pas
relié sur une prise de courant.

Reliez l’appareil sur une prise de courant appropriée, puis
laissez les piles se recharger pendant 2,5 heures.

Fusible grillé.

Remplacez le fusible (reportez-vous à Remplacement des
fusibles à la page 3-15).

Panneau de commutateur de membrane
défectueux.

Vérifiez le panneau de commutateur (reportez-vous à
Problèmes et solutions à la page 3-10).

Carte de circuits imprimés d’alimentation
défectueuse.

Vérifiez la carte (reportez-vous à Problèmes et solutions à
la page 3-10).

Carte de circuits imprimés principale
défectueuse.

Vérifiez la carte (reportez-vous à Problèmes et solutions à
la page 3-10).

Carte de circuits imprimés d’affichage
défectueuse.

Vérifiez la carte de circuits imprimés d’affichage (reportezvous à Problèmes et solutions à la page 3-10).

Câble de panneau d’affichage défectueux.

Vérifiez le câble d’affichage.

Panneau de commutateur de membrane
défectueux.

Vérifiez le panneau de commutateur (reportez-vous à
Problèmes et solutions à la page 3-10).

La balance ne change pas de
résolution lorsque la touche
« 1 gm/5 gm » est enfoncée.

Câble de panneau d’affichage défectueux.

Vérifiez le câble d’affichage.

La balance n’affiche pas le dernier
poids verrouillé lorsque la touche
« Recall » (rappel) est enfoncée.

Carte de circuits imprimés principale
défectueuse.

Vérifiez la carte (reportez-vous à Problèmes et solutions à
la page 3-10).

La balance ne change pas les unités
de mesure lorsque la touche « gm/
lb » est enfoncée.

Le commutateur de désactivation gm/lb est actif.

Désactivez le commutateur de désactivation gm/lb
(reportez-vous à la page 1-2).

Panneau de commutateur de membrane
défectueux.

Vérifiez le panneau de commutateur (reportez-vous à
Problèmes et solutions à la page 3-10).

Câble de panneau d’affichage défectueux.

Vérifiez le câble d’affichage.

Carte de circuits imprimés principale
défectueuse.

Vérifiez la carte (reportez-vous à Problèmes et solutions à
la page 3-10).

La balance est au mode inhibiteur de verrouillage
du poids (reportez-vous à la page 3-13).

Éteignez la balance pour quitter le mode inhibiteur.

Carte de circuits imprimés principale
défectueuse.

Vérifiez la carte (reportez-vous à Problèmes et solutions à
la page 3-10).

La balance ne s’allume pas et le
voyant « Standby » (attente) ne
clignote pas.

La balance n’effectue pas une
nouvelle pesée lorsque la touche
« Reweigh » (re-peser) est enfoncée.
La balance ne se remet pas à zéro
lorsque la touche « Zero » (zéro) est
enfoncée.

La balance ne verrouille pas le poids
sur l’écran et le voyant vert « Read »
(lecture) ne s’illumine pas.
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Section 3 : Service
Cause probable

Problème
Le voyant « Charging » (chargement)
ne s’illumine pas lorsqu’il y a du
courant.

Fusible grillé.

Remplacez le fusible (reportez-vous à Remplacement des
fusibles à la page 3-15).

Le bloc-piles n’est pas bien relié.

Vérifiez la connexion du bloc-piles (reportez-vous à
Remplacement du bloc-piles à la page 3-14).

Le bloc-piles est défectueux.

Remplacez le bloc-piles (reportez-vous à Remplacement
du bloc-piles à la page 3-14).

Carte de circuits imprimés principale
défectueuse.

Vérifiez la carte (reportez-vous à Problèmes et solutions à
la page 3-10).

Carte de circuits imprimés d’alimentation
défectueuse.

Vérifiez la carte (reportez-vous à Problèmes et solutions à
la page 3-10).

Carte de circuits imprimés d’affichage
défectueuse.

Remplacez la carte de circuits imprimés d’affichage
(reportez-vous à Retrait des composants internes à la
page 3-16).

L’araignée ou le plateau se frottent contre
quelque chose.

Vérifiez que le plateau ne se frotte pas contre des objets
(comme le cordon d’alimentation, des couvertures). Retirez
l’enceinte de la balance et alignez l’araignée de manière
à ce qu’elle soit parallèle à l’extrémité longue de la base
de la balance. Vérifiez qu’aucun objet (comme des câbles,
l’enceinte) ne cause une interférence.

L’unité a besoin d’être étalonnée.

Étalonnez la balance (reportez-vous à Étalonnage à la
page 3-1).

Une valeur erronée de poids a été utilisée
pour l’étalonnage ou l’étalonnage n’a pas été
effectué correctement.

Étalonnez la balance (reportez-vous à Étalonnage à la
page 3-1).

Cellule de mesure défectueuse.

Vérifiez la cellule de mesure (reportez-vous à la page 3-13).

Carte de circuits imprimés principale
défectueuse.

Vérifiez la carte (reportez-vous à Problèmes et solutions à
la page 3-10).

Carte de circuits imprimés d’alimentation
défectueuse.

Vérifiez la carte (reportez-vous à Problèmes et solutions à
la page 3-10).

Il y a un poids dans le plateau.

Assurez-vous que le plateau est vide.

Le plateau n’est pas sur la balance.

Replacez le plateau.

La balance est soumise à des vibrations.

Placez la balance sur une surface stable.

Le zéro virtuel est décalé.

Réglez le zéro virtuel (reportez-vous à la page 3-17).

Cellule de mesure défectueuse.

Vérifiez la cellule de mesure (reportez-vous à la page 3-13).

Mauvais poids d’étalonnage utilisé.

Utilisez un poids de 7 500 00 ±1 grammes identifiable par
la NIST.

La balance est soumise à des vibrations.

Placez la balance sur une surface stable.

Le zéro virtuel est décalé.

Réglez le zéro virtuel (reportez-vous à la page 3-17).

Cellule de mesure défectueuse.

Vérifiez la cellule de mesure (reportez-vous à la page 3-13).

Erreur d’étalonnage : les comptes se trouvent à
l’extérieur de la fenêtre de capture permise.

Défaillance probable de la cellule de mesure. Vérifiez la
cellule de mesure (reportez-vous à la page 3-13).

Le zéro virtuel est décalé.

Réglez le zéro virtuel (reportez-vous à la page 3-17).

Erreur de somme de contrôle : mémoire non
volatile corrompue ou défectueuse.

Défaillance probable de la carte de circuits imprimés
principale. Vérifiez la carte (reportez-vous à Problèmes et
solutions à la page 3-10).

Problème possible d’interférence
électromagnétique.

Étalonnez la balance (reportez-vous à Étalonnage à la
page 3-1).

Le code d’erreur peut être supprimé en
étalonnant la balance.

Étalonnez la balance (reportez-vous à Étalonnage à la
page 3-1).

La balance n’effectue pas les pesées
avec précision.

La balance ne veut pas s’étalonner;
elle s’arrête à « C 0 ».

La balance ne veut pas s’étalonner;
elle s’arrête à « C 7500 ».

Code d’erreur « E901 ».

Code d’erreur « E905 ».

Solution
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