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La pile rechargeable GAB-A04 peut être montée dans les appareils 
suivants: 

• GAB-N 

• CFS 

• CPB-D/N 

• RPB-D 
 

 

1 Caractéristiques techniques 
Balance Durée de  

fonctionnement 
Temps de charge 

GAB-N Eclairage d’arrière plan marche: 70 h 
Eclairage d’arrière plan arrêt: 90 h 12 h 

   

CFS Eclairage d’arrière plan marche: 70 h 
Eclairage d’arrière plan arrêt: 90 h 12 h 

   

CPB-D/N Eclairage d’arrière plan marche: 50 h 
Eclairage d’arrière plan arrêt: 90 h 12 h 

   

RPB-D Eclairage d’arrière plan marche: 40 h 
Eclairage d’arrière plan arrêt: 80 h 14 h 

 

2 Etendue de la livraison 
• Bloc de piles rechargeables; 6V 4Ah 

3 Installation de la pile rechargeable: 
 Débrancher la balance du secteur 
 Enlever le plateau de la balance et le vecteur du plateau de la balance 
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 Enlever le couvercle du compar-

timent à piles rechargeables 

 
  

 Brancher la prise du bloc de 
piles rechargeables avec le  
câble respectif de la balance  
(Attention aux couleurs!) 

  
 Introduire le bloc de piles re-

chargeables dans le comparti-
ment à piles rechargeables 

 Protéger le bloc à piles rechar-
geables contre déplacements à 
l’aide de mousse synthétique 

 Veiller à ce que les câbles ne 
soient pas coincés 

 Les câbles de connexion ne 
doivent pas être poussés dans 
l’espace de pesage (voir flè-
ches) 

 

  

 ATTENTION! 
Les câbles de connexion ne doivent pas entrer en contact avec la croix de pe-
sée  
  

GAB-A04-IA-f-1111   3 
 



 
  

 Refermer le couvercle du com-
partiment à piles rechargeables 

 
 Monter de nouveau le plateau de la balance et le vecteur du plateau de la  

balance 
 

4 Première mise en service 
La pile rechargeable se recharge grâce à l’adaptateur livré avec le dispositif. Avant sa pre-
mière utilisation, la pile devrait être chargée pendant 15 heures. Durée de fonctionnement 
de la pile rechargeable voir table chap. 1 – Caractéristiques techniques. 
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