
Lyman®
Pocket-Touch™ 1500 Electronic Reloading Scale

Operating Instructions
Lyman Pocket-Touch 1500 Electronic Scale

Mode d’emploi
Félicitations pour votre achat de la balance numérique Lyman Pocket-Touch 1500.
C'est une pièce d'équipement de précision et doit être manipulée avec soin. Avant d'utiliser la 1500, lisez 
attentivement les instructions et familiarisez-vous avec son fonctionnement et ses caractéristiques. Si vous ne 
comprenez pas certaines opérations ou si vous avez des questions sur l'utilisation de la balance, appelez-nous au 1-
800-22-Lyman (les clients étrangers peuvent appeler le 860-632-2020).
Écran
La balance est équipée d'un écran rétroéclairé à écran tactile. Les touches de l'écran tactile comprennent: ON / OFF qui
allume et éteint la balance, TARE qui tare ou zérote l'échelle, et MODE qui bascule l'échelle des grains en grammes, et 
qui est également utile pour l'étalonnage.
Installaton

1. Sélectionnez un emplacement pour le 1500 qui est de niveau et stable. Il est recommandé de placer la 
balance à l'écart d'un banc de chargement équipé d'une presse de rechargement.

2. La balance Pocket-Touch 1500 fonctionne avec deux piles AAA. Pour installer les piles, retirez le couvercle sur 
le bas de la balance et installez les piles de façon à ce que les extrémités négatives soient contre les ressorts.

3. La balance est équipée d'un cache-poussière en plastique transparent. Le couvercle s'ouvre sur le côté lorsque
la balance est utilisée. Il est recommandé de fermer le couvercle lorsque la balance n'est pas utilisée pour 
protéger la plate-forme et la cellule de charge.

Calibraton
1. Il est recommandé de calibrer la balance avant chaque utilisation, ou si la balance est déplacée ou choquée de

quelque façon que ce soit.
2. Appuyez sur le bouton ON / OFF pour allumer la balance.
3. Appuyez sur le bouton TARE pour remettre la balance à zéro.
4. Appuyez le bouton MODE pendant trois secondes et l'écran afche "CAL" puis relâchez-le.
5. Appuyez sur le bouton MODE une fois de plus et la balance clignotera "CAL", suivi de 100.00g.Placez le poids 

de calibrage de 100 grammes fourni sur la plate-forme (le bac à poudre ne peut pas être sur la balance).
6. La balance afchera "PASS" sur l'afchage, puis passera en mode de pesée. Retirez le poids de 100 grammes 

et l'afchage reviendra à 0.00g.
Utlisaton

1. Placez le bac à poudre vide sur la plate-forme et appuyez sur le bouton TARE pour remettre la balance à zéro.
2. La balance est maintenant prête à peser la poudre.
3. La balance peut être changée pour afcher des grains ou des grammes comme désiré. Appuyez sur le bouton 

MODE pour basculer l'échelle de l'un à l'autre. En mode grain, la balance afchera "gn", en mode gramme la 
balance afchera "g".



4. Il est recommandé d'appuyer sur le bouton TARE lors de l'utilisation (environ toutes les 10 charges mesurées) 
pour s'assurer que la balance conserve son zéro ou chaque fois que l'afchage est éteint quand un plateau de 
poudre vide est sur la plate-forme.

5. La balance est équipée d'une fonction d'arrêt automatique. La balance s'arrêtera automatiquement après 
environ 5 minutes de non utilisation pour économiser la batterie.

6. L'écran afchera "LO" pour indiquer une condition de batterie faible.
7. Pour éteindre la balance, appuyez sur le bouton ON / OFF.

Précautons
1. Ne laissez jamais une charge sur la balance pendant une période prolongée car cela pourrait endommager la 

cellule de pesage.
2. Placez toujours le poids de calibrage ou une charge doucement sur la balance. La chute du poids peut causer 

des dommages permanents à la cellule de charge.
3. N'essayez pas de démonter la balance. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur de la 

balance.
4. Ne tirez pas et ne forcez pas sur la plate-forme. Des dommages à la balance peuvent en résulter.

Caractéristiues
Alimentation électrique 2 piles AAA
Unités grains ou grammes
Capacité / Précision 1543,2 grains / + ou - 0,1 ou 100,0 grammes / + ou - 0,01
Garante limitée
Lyman Products Corp. garantit cette balance à l'acheteur pour une période d'un an à compter de la date d'achat si la 
balance est exempte de défauts de matériaux et de fabrication. Une balance défectueuse retournée port payé par 
l'acheteur à Lyman Products Corp. avec reçu de vente daté dans la période d'un an sera réparé ou remplacé 
gratuitement, à condition que le produit retourné n'a pas fait l'objet d'abus, utilisation abusive, falsifcation, négligence
ou usure excessive. Veuillez inclure une description du défaut allégué.
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