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1. Description générale
E.T. est un système de pesage pour chariots élévateurs, chargeuses sur pneus,
tombereaux articulés et chariots télescopiques.
Le principe de fonctionnement simple se base sur des fonctions essentielles insérées dans un système technologiquement avancé de dernière génération.
Ses principales fonctions et caractéristiques sont les suivantes:
Gestion de la pesée selon 2 modes différents en fonction de la machine sur
laquelle il est installé:
a. Pesage dynamique pour chariots élévateurs et tombereaux articulés;
b. Pesage dynamique pour chargeuses sur pneus et chariots télescopiques.
Affichage en couleurs 3,5’’ avec menu à icônes.
Affichage de la charge totale, du poids partiel, du nombre de pesées et du
type de matériaux chargés.
Fonction de remise à zéro du poids total et du poids de la dernière pesée.
Fonction de tare.
Possibilité d’effectuer le pesage en mode automatique ou à la demande de
l’opérateur à l’aide d’une touche.
Fonction de charge maximale avec feu tricolore.
Gestion de différents types de matériau dans le même mélange en mode manuel ou automatique.
Possibilité d’imprimer les données de chargement à l’aide d’une imprimante
thermique:
- impression d’une seule pesée;
- impression du poids total à la fin de chaque chargement;
- impression des totaux;
- conversion et impression des pesées en mètre cube;
Possibilité d’effectuer deux tarages avec différents équipements de chargement montés sur la machine (ex.: fourches et godet).
Fonction de diagnostic pour simplifier la recherche des pannes en cas de problèmes.
Connexions précâblées pour garantir une installation simple et rapide.
Système pour le pesage de la charge à usage interne ; toute transaction commerciale basée sur ce système interdite.
La société Outset srl se réserve le droit d’apporter des améliorations et/ou des modifications aux produits et/ou aux
fonctions décrits dans ce guide à tout moment et sans aucun préavis.
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2. Afficheur

CHARGE MAXIMUM

30.40 Ton
NOMBRE DE
PESÉES

4

POIDS TOTAL

7.60 Ton

POIDS PARTIEL

SABLE

MATÉRIEL

CLAVIER
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3. Fonctions des touches

30.40 Ton
4

7.60 Ton
SABLE

•

Touche d’ajout poids manuel
(appuyer une fois lorsque le mode est activé)

•

Touche de mise à zéro totale
(appuyer pendant 3 secondes)

•

Touche de mise à zéro de la dernière pesée
(appuyer une fois)

•

Touche de fonction appoint
(appuyer pendant 3 secondes)

•

Touche de fonction impression
(appuyer une fois)

•

Touche de fonction attente
(appuyer pendant 3 secondes)

•

Touche de fonction tare
(appuyer une fois)

•

Touche menu à icônes
(appuyer pendant 3 secondes)
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4. Touches du menu à icônes

MATÉRIELS

•
•
•
•

Appuyer pour faire défiler vers le haut et vers le
bas les icônes du menu
Appuyer pour augmenter les paramètres
Appuyer pour faire défiler vers la droite et vers la
gauche les icônes du menu
Appuyer pour passer au chiffre suivant
(à l’intérieur des fonctions)

•

Appuyer pour entrer dans le menu et confirmer

•

Appuyer pour sortir du menu

7

5. Mise en marche de la machine
Lors de la mise en marche de la machine, E.T.® affichera la version du logiciel
“SW Version 1.0”.
Cette page ne s’affichera que durant quelques secondes puis sera remplacée
par l’écran de travail.

1.
3.

1.
2.
3.
4.

8

30.40 Ton
4

Poids total
Poids partiel
Nombre de chargements
Type de matériau

7.60 Ton

2.

SABLE

4.

6. Fonction de tare
La fonction de réglage d'une nouvelle tare se réalise lorsqu'on a la nécessité
de changer de godet, changer l'huile à l'installation hydraulique ou bien lorsqu'on a un godet sale de matériau qu'on n'arrive pas à décharger. A' ce propos
on peut démonter que la quantité qui se dépose sur le godet après les premiers travaux reste presque constante; donc, en réglant une nouvelle tare, on
a la possibilité de mettre à zéro le poids de la quantité déposée et donc de
peser uniquement le matériau qui est effectivement déposé dans le caisson du
camion.
On conseille, avant de commencer les opérations de chargement, de vérifier
l'état de la tare en réalisant une pesée à vide et au minimum, sans accélérer;
si le poids partiel n'est pas “0” il faut effectuer la mise à zéro de la tare comme
indiqué ci dessous. Répéter l'opération plusieurs fois par jour de façon à compenser la variation de température de l'huile hydraulique.
Mise à zéro Tare présente:
Lorsque la benne est complètement vide, appuyer sur la touche

pour en-

trer dans le menu Tare. Appuyer sur la touche

pour sélectionner

« Sauvegarder Tare ? » et appuyer encore sur la touche
et mettre la dernière tare à zéro. Appuyer sur la touche

pour confirmer
pour quitter la pa-

ge-écran du pesage et effectuer une pesée à vide pour vérifier la nouvelle tare.

Menu Tare
Sauver la tare ?

Godet

0.00

Ton

Tare

0.05

Ton
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7. Mode “pesage”
Le système ET® travaille de façon dynamique et permet donc le pesage en phase de levage et lorsque le véhicule est en mouvement.
Avant d’effectuer n’importe quel cycle de pesage, réchauffer le véhicule afin que
l’huile atteigne la température de fonctionnement. Pour effectuer un cycle de
pesage, charger le matériau et, en fonction du véhicule utilisé, actionner le levier
de levage en fin de course jusqu'à la fin du signal sonore.
Il est important que les conditions restent constantes dans la phase de pesage:
•
La vitesse de levage du véhicule doit être constante;
•
Le terrain sur lequel est placé le véhicule doit être plat;
Le système ET® permet d’activer les modes de pesage suivants:
A) Pesage dynamique avec deux capteurs de proximité pour chariot élévateur ou pour tombereau articulé:
Soulever les fourches en maintenant constant l’angle du montant ou charger
le véhicule en répartissant le matériau uniformément.
B) Pesage dynamique avec deux capteurs de proximité pour pelles chargeuses:
Soulever le bras en maintenant la benne fermée.
Le système E.T.® commencera à calculer automatiquement le poids lorsque
le premier capteur de proximité sera activé et terminera le calcul lorsque le
deuxième capteur de proximité sera à son tour activé (l’activation des deux
capteurs de proximité sera signalée par le ronfleur de l’E.T. et par l’allumage
du « feu » à LED situé au-dessus de l’afficheur), la charge partielle sera automatiquement additionnée à la charge totale.
C) Pesage dynamique avec 2 capteurs d’angle pour chariot télescopique:
Soulever le bras complètement rentré en maintenant la benne/les fourches
fermée(s).
Le système E.T.® commencera à calculer automatiquement le poids lorsque
le capteur d’angle situé sur le bras activera l’angle initial (Angle initial pesée)
et terminera le calcul lorsque l’angle d’arrêt s’activera (Angle arrêt pesée);
l'activation des deux capteurs d'angle sera signalée par le ronfleur de l’E.T.
et par l’allumage du « feu » à LED situé au-dessus de l’afficheur: le capteur
d’angle situé sur le châssis compensera la surface en pente. La charge partielle sera alors ajoutée automatiquement au poids total.

REMARQUES IMPORTANTES:
Éviter d’effectuer le pesage avec le godet incliné, en montée et en descente;
éviter les manœuvres brusques durant la pesée et chercher autant que possible
à remplir le godet avec la même quantité de matériau. Maintenir le levier de levage complètement tiré, c’est-à-dire le distributeur totalement ouvert.
10

7.1 Pesage du chargement
Après avoir vérifié que la tare a été mise à zéro, le système ET ® est prêt à peser. Effectuer le cycle de pesage, charger le matériau comme décrit à la page
10, (actionner le levier de levage en fin de course jusqu'à la fin du signal sonore. Il est important que
la vitesse de levage du véhicule reste constante et que le terrain sur lequel repose le véhicule soit
plat pendant la phase de pesage); à la fin du signal sonore, l'afficheur visualise sur la

ligne inférieure le poids partiel qui sera automatiquement ajouté dans le poids
total. Simultanément, le nombre de pesées effectuées, affiché sur la gauche,
augmentera.

6.50 Ton
1

6.50 Ton
SABLE

Lorsque le cycle de pesage est terminé, l'utilisateur peut mettre l’afficheur à zéro
en maintenant enfoncée la touche
pendant 3 secondes. L’opération de mise à zéro permet de mémoriser les poids totaux de chaque matériau dans la base de données du système ET®.
7.2 Touche de mise à zéro de la dernière pesée
Pendant la procédure de pesage, il peut s’avérer nécessaire de retirer un poids
partiel pour les raisons suivantes:
♦ Le poids n’est pas correct;
♦ Le matériau en excès doit être retiré pour charger le véhicule au maximum de
sa capacité.
Cette opération peut être exécutée en appuyant une fois sur la touche
.
7.3 Touche de fonction appoint
S’il faut soustraire la quantité de matériau résiduel restant dans la benne ou sur
les fourches du total, il suffit de peser le matériau résiduel et puis de maintenir
enfoncée la touche
pendant 3 secondes jusqu’à ce que les deux derniers
bennages à l’écran disparaissent.
11

La fonction d’appoint permet à l’utilisateur de connaître exactement combien de
matériau a été chargé lors du dernier bennage.
Exemple :
Exécuter le cycle de pesage et l’afficheur visualise:

6.50 Ton
1

6.50 Ton
SABLE

Commencer à décharger le matériau de la benne ou des fourches, puis exécuter
un cycle de pesage du matériau restant sur la benne, l’afficheur visualise:

9.25 Ton
2

2.75 Ton
SABLE

Maintenir enfoncée la touche
pendant 3 secondes jusqu’à ce que le poids
partiel visualisé soit soustrait deux fois pour fournir ainsi le poids chargé exact.
L’afficheur visualise:
3.75 Ton
1

0.00 Ton
SABLE
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8. Pesée ON/OFF (Stand-by)
Si en phase de chargement, la machine doit être utilisée pour d'autres raisons
et on veut maintenir la valeur du chargement réalisé jusqu'à ce moment, il est
possible de suspendre temporairement l'activation du pesage et ensuite le reprendre pour terminer le chargement du camion.
Maintenir pressée la touche
"Stand-by". L’ecran affiche:

pour 3 secondes pour activer modalité

STANDBY

Pour revenir au mode Pesage pressée la touche

.

TRÈS IMPORTANT :
La fonction Attente permet au système ET® de s’éteindre à la fin des opérations d’utilisation.
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9. Menu à icônes
Le menu à icônes du système ET® permet de configurer les principaux paramètres du système. Maintenir la touche
enfoncée pendant 3 secondes pour
visualiser le menu:

Appuyer sur la touche
pour se déplacer vers le bas ou appuyer sur la touche
pour se déplacer vers la droite dans les icônes du menu. Après avoir
sélectionné l’icône, appuyer sur la touche
pour entrer dans le menu.
9.1 Matériels
Cette fonction permet de sélectionner et de modifier un maximum de 10 types
différents de matériau. Il est possible de visualiser le poids total de chaque matériau accumulé au cours des jours et d'imprimer un rapport des totaux. La fonction permet en outre de combiner des matériaux mixtes dans le même chargement et d’imprimer un rapport des totaux.
La page-écran suivante apparaît:
Matériels
MAT. 01
MAT. 02
MAT. 03
MAT. 04
MAT. 05
MAT. 06
MAT. 07
MAT. 08
MAT. 09
MAT. 10
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Ton
150.00
50.00
75.00
50.20
100.00
320.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Appuyer sur la touche
ou
pour faire défiler et sélectionner le matériau.
Pour sélectionner le matériau et retourner à la page-écran principale de pesage,
appuyer sur la touche
.
Pour modifier le nom ou le code de chaque matériau, maintenir enfoncée la touche
pendant 3 secondes jusqu’à ce qu’apparaisse la page-écran:

Matériels
MAT. 01
MAT. 02
MAT. 03
MAT. 04
MAT. 05
MAT. 06
MAT. 07
MAT. 08
MAT. 09
MAT. 10

Ton
150.00
50.00
75.00
50.20
100.00
320.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Maintenir enfoncée la touche
pendant 3 secondes pour effacer le texte.
Appuyer une fois sur la touche
pour faire défiler le type de chiffre (0-9), de
caractère (A -Z) ou l’espace. Une fois sélectionné, appuyer sur la touche
pour confirmer et pour passer à l’espace suivant. Pour terminer la modification et
retourner à la page-écran principale de pesage, appuyer sur la touche
.
3
Pour modifier la densité (Tonne/m ) de chaque matériau et imprimer ensuite le
poids en mètres cubes sur les tickets, maintenir enfoncée pendant 3 secondes la
touche
dans le menu Matériaux jusqu'à ce que l'afficheur visualise :
Matériels
SABLE
GRAVEL
CUIVRE
IRON
MAT. 05
MAT. 06
MAT. 07
MAT. 08
MAT. 09
MAT. 10

Ton/m3
1.60
1.50
8.89
7.86
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
15

Pour modifier la valeur de chaque matériau, appuyer une fois sur la touche
jusqu’à ce que la page-écran visualise:

Matériels
SABLE
GRAVEL
CUIVRE
IRON
MAT. 05
MAT. 06
MAT. 07
MAT. 08
MAT. 09
MAT. 10

Ton/m3
1.60
1.50
8.89
7.86
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

Maintenir enfoncée la touche
pendant 3 secondes pour effacer la valeur.
Appuyer une fois sur la touche
pour faire défiler le type de chiffre (0-9) ou
le point (.). Une fois sélectionné, appuyer sur la touche
pour confirmer et
pour passer au chiffre suivant. Pour terminer la modification, appuyer sur la touche
. Maintenir enfoncée la touche
pendant 3 secondes pour retourner
au menu Matériaux.
Il est possible de mettre à zéro tous les poids totaux mémorisés dans la base de
données du système ET® en maintenant enfoncée pendant 3 secondes la touche
dans le menu Matériaux.
Pour imprimer le poids total de chaque matériau et
le total complet, maintenir enfoncée pendant 3 secondes la touche
dans le menu Matériaux.
(imprimante STP6, disponible en option, reliée).

Exemple billet
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10:30 04-07-2013
Billet: 1
SABLE
350.00
GRAVEL
280.00
CUIVRE
50.00
IRON
125.50
MATÉRIEL 05
0.00
MATÉRIEL 06
0.00
MATÉRIEL 07 0.00
MATÉRIEL 08 0.00
MATÉRIEL 09 0.00
MATÉRIEL 10 0.00
Total :
805.50 Ton

9.2 Diagnostique
Cette fonction permet de visualiser l’état de tous les composants installés dans
la machine, tels que les transducteurs de pression, les capteurs de proximité ou
les capteurs d'angle. L’afficheur visualise:

Diagnostique
Chamb. Côté Tige
Chambre Côté Fu
Proximity 1
Proximity 2
(Angle Câssis
(Angle Bras

0.5 V
2.8 V

0.00)
0.00)

Chamb. Côte Tige affiche la valeur de lecture du 2° transducteur de pression.
Chambre Côte Fu affiche la valeur de lecture du 1° transducteur de pression.
Proximity 1 affiche l’état du 1° capteur de proximité.
Proximity 2 affiche l’état du 2° capteur de proximité.
(L’état du capteur est normalement BLANC, cependant durant le cycle de pesage, lorsque les capteurs de proximité sont activés, son état est VERT)
Angle Câssis affiche la valeur de lecture du capteur d’angle sur le châssis.
Angle Bras affiche la valeur de lecture du capteur d’angle sur le bras.
9.3
Machine
L’E.T.® prévoit la possibilité d'effectuer deux tarages, typiquement utilisés lorsque votre machine est munie de deux types d'équipement de levage (Godet/
Fourche). À l’intérieur du menu, il est possible de sélectionner et de modifier le
nom de la machine nº 1 ou nº 2.
Il n’est permis d’utiliser la machine nº 2 que lorsque les deux différents tarages
seront mémorisés, Poids Connu 1 et Poids Connu 2.
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Appuyer sur la touche
ou
pour faire défiler et sélectionner les différentes machines. Pour sélectionner la machine, appuyer deux fois sur la touche
et confirmer en utilisant la touche
. Pour modifier le nom ou le code de la machine, appuyer sur la touche
jusqu’à ce qu'apparaisse la page-écran:

Machine
01
02

Maintenir enfoncée la touche
pendant 3 secondes pour effacer le texte.
Appuyer une fois sur la touche
pour faire défiler le type de chiffre (0-9), de
caractère (A - Z) ou l’espace; une fois sélectionné, appuyer sur la touche
pour confirmer et passer à l’espace suivant. Pour terminer la modification et retourner à la page-écran principale de pesage, appuyer deux fois sur la touche
.
9.4 Imprimant
Cette fonction permet de configurer les différents paramètres de l'imprimante,
comme l'en-tête de l'imprimante, le nombre de copies, le numéro des rapports et
d’imprimer le rapport.
Données Société permet de modifier l’en-tête de l’imprimante.
Nº Copies permet de configurer le nombre de copies.
Ticket permet de configurer le numéro des rapports.
Impression permet d’imprimer le rapport.
Appuyer sur la touche
pour sélectionner les paramètres et maintenir enfoncée la touche
pendant 3 secondes pour effacer le texte. Ensuite, appuyer
une fois sur la touche
pour faire défiler le type de chiffre (0-9), de caractère
(A -Z) ou l’espace.
18

Une fois sélectionné, appuyer sur la touche
pour confirmer et pour passer
au chiffre suivant. Pour terminer la modification et retourner à la page-écran principale de pesage, appuyer deux fois sur la touche
.

Imprimant
Société info

OUTSET SRL

Nr. Copies

01

Ticket

01

Imprimer

Le rapport de l’imprimante visualise toutes les données de pesage.

OUTSET SRL
04-07-2013

10:30

Il est possible d’imprimer le rapport en appuyant sur la
touche
dans le menu Impression ou bien à partir
de la page-écran du pesage en appuyant une fois sur
la touche
.
(imprimante STP6, disponible en option, reliée)

Billet:

Exemple de rapport standard avec un seul matériau
chargé:

15,00 Ton

Si l’utilisateur combine des matériaux mixtes dans le
même chargement, suivre la même procédure pour
imprimer le rapport avec la touche
dans le menu
Impression ou à partir de la page-écran de pesage, en
appuyant une fois sur la touche
.
(imprimante STP6, disponible en option, reliée)
Exemple de rapport avec des matériaux mixtes
chargés:

1

N. Chargements: 3
Matériel:
SABLE
Total:
9.375 m3

OUTSET SRL
04-07-2013
Billet:

10:30

1

N. Chargements: 3
Matériel:
SABLE
5.50
SABLE 55
6.00
SABLE FER. 4.30
Total:

15,80 Ton
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9.5 Max charge
Cette fonction permet de configurer le poids maximum pouvant être chargé et le
poids maximum pour chaque levage (utilisé sur le chariot élévateur). L’afficheur
visualise:
Max Charge
Max charge camion

30.00

Max charge godet

00.00

Appuyer sur la touche
pour sélectionner le paramètre et maintenir enfoncée
la touche
pendant 3 secondes pour effacer la valeur. Ensuite, appuyer une
fois sur la touche
pour faire défiler le type de chiffre (0-9) ou le point (.). Une
fois sélectionné, appuyer sur la touche
pour confirmer et pour passer au
chiffre suivant. Pour terminer la modification, appuyer sur la touche
. Pour
retourner à la page-écran principale de pesage, appuyer deux fois sur la touche
.
MAX CHARGE

Les LED présentes sur le système E.T.® s’allumeront en fonction du pourcentage de poids total soulevé par rapport à la charge maximum configurée selon les
critères repris ci-après:
Le poids total est compris entre 0% et 65% de la charge maximum configurée
Le poids total est compris entre 66% et 99% de la charge maximum configurée
Le poids total est égal ou supérieur à 100% de la charge maximum configurée
20

9.6 Correction
Cette fonction permet à l’utilisateur d’effectuer un premier réglage sans demander une intervention technique pour corriger le calibrage (+ ou - 10%).
La page-écran suivante apparaît:

Correction
Correction

100

Appuyer sur la touche
pour sélectionner le paramètre, appuyer sur la touche
ou
pour augmenter le pourcentage de correction jusqu’à 110% ou diminuer le pourcentage de correction jusqu’à 90%. Ensuite, appuyer une fois sur la
touche
pour confirmer la valeur. Pour retourner à la page-écran principale
de pesage, appuyer deux fois sur la touche
.
9.7 Options
Cette fonction permet de configurer les différentes options du système, comme
la date et l’heure, la langue et la luminosité de l’écran.
Date permet de régler la date du système.
Heure permet de régler l’heure du système.
Langue permet de régler la langue du système.
Contraste permet de régler la luminosité de l’écran.
Appuyer sur la touche
pour sélectionner les paramètres et maintenir enfoncée la touche
pendant 3 secondes pour effacer la valeur. Ensuite, appuyer
une fois sur la touche
pour faire défiler le type de chiffre (0-9) ; une fois sélectionné, appuyer sur la touche
pour confirmer et passer au suivant. Pour
confirmer la valeur, appuyer sur la touche
. Pour terminer la modification et
retourner à la page-écran principale de pesage, appuyer deux fois sur la touche
.
21

Options
Date

04 07 2013

Heure

10 30

Langue
Contraste

100 + -

9.8 Configuration
Cette fonction permet de configurer les paramètres du calibrage.
L’accès requiert la saisie d’un code pin. Cette fonction est exclusivement réservée au personnel technique autorisé afin de permettre la programmation du système E.T.®.
9.9 Charge croissante/décroissante
Cette fonction permet, si une charge cible est configurée (Charge maximum),
d'augmenter le poids total de zéro à la charge maximum avec l'icône
, ou de
diminuer le poids total de la charge maximum à zéro avec l’icône
en appuyant
sur la touche
.
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10. Normes de sécurité
Alimentation
L’unité doit être alimentée conformément à ce qui est indiqué sur l'appareil (12/24 voltprotection contre les inversions de courant)
Protection câbles
Les câbles de connexion doivent être installés de façon à ne pas être tirés ou écrasés pendant les mouvements de la machine même.
Maintenance du véhicule
Chaque fois que l'on réalise des maintenances au véhicule il faut s'assurer de débrancher
complètement le Système depuis le véhicule même. Soudages, remplacements de batteries, chargeurs de batteries ou moteurs de démarrage externes pourraient endommager
sérieusement l'appareil.
Nettoyage du véhicule
Durant le nettoyage du véhicule avec un nettoyeur à jet d'eau il faut protéger les composants installés à bord de la machine et, s'ils se mouillent il faut les sécher avec un chiffon.
Période de non emploi
Débrancher le système depuis la batterie ou enclencher l'interrupteur d'exclusion du Système.
Entretien du système E.T.®
Toute panne du Système déterminée par une négligence dans l'entretien, Exploitation et/ou
réparation non autorisée est exclue de la garantie; toutes les conséquences du dommage
dérivant seront à la charge exclusive de l'usager du Système.

11. Garantie
La garantie est de 12 mois dès la date de livraison des instruments nouveaux et/ou leurs
pièces et elle couvre ces parties qui pourraient être défectueuses ou insuffisantes à cause des vices de construction.
La garantie couvre la bonne qualité du matériau, la bonne construction et le bon fonctionnement;
on exclut de la garantie les dommages causés par l'usure normale et/ou le mauvais emploi, la
négligence dans l'entretien et toute panne causée par une mauvaise exploitation et/ou réparation non autorisée. On exclut de la garantie: frais de transport, main d'œuvre, frais de voyage et
voyages concernant interventions du Vendeur, dans la période de garantie. Les instruments à
réparer, remplacer ou modifier doivent être renvoyés Franc Siège du Vendeur et, si on demande
l'intervention dans le lieu d'emploi, seront à la charge de l’Acheteur les frais dont ci dessus,
considérées come exclues de la garantie. La garantie échoit dans le cas de:
faute de respect de la part de l'Acheteur des obligations prises en charge au moment de la
signature du contrat;
pannes dues à interventions ou réparations de la part de centres d'assistance non autorisés
Outset Srl;
alimentation de l'instrument avec une tension différente par rapport à celle spécifiée dans
les normes de sécurité;
branchements à d'autres appareils externes non autorisés par Outset Srl.
La société Outset srl se réserve le droit d’apporter des améliorations et/ou des modifications aux produits
et/ou aux fonctions décrits dans ce guide à tout moment et sans aucun préavis.
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12. Déclaration CE

I declare that the product:

Model:
ET®
Description: WEIGHING SYSTEM
Is in accordance with
the requests of the following standards for the Electromagnetic
Compatibility requested of the directive 89/336 CE:

A)

Electromagnetic emissions in the industrial environment:
Reference standard
Base standard

B)

Electromagnetic immunity in the industrial environment:
Reference standard
Base standard

Test report

Sandrigo, July 2004
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EN 61000-6-4
EN 55011
(radiated RF emissions)

EN
EN
EN
EN
EN
EN

61000-6-2
61000-6-1
61000-4-2 (Electrostatic discharge)
61000-4-4 (Fast transient “burst”)
61000-4-6 (RF Lead immunity)
61000-4-3 (RF radiation immunity)

RP010304

