
Fonctionnement

Synoptique

Caractéristiques du programme

L’indicateur HARMONY 200 équipé du logiciel "Bascule/Pesage de lot" est destiné aux applications bascule et 
pesage de lot.

HARMONY 200
Logiciel 
Bascule HARMONY 200

Fonctionnement

Il offre 2 modes de fonctionnement :
- Pesée simple (Brut/Tare/Net)
- Pesage de lot

HARMONY 200PPB INOX



Menu hiérarchisée et simple d’utilisation

Gestion :

5 fichiers : (chaque nom de fichier peut être renommé pour s’adapter au langage de l’utilisateur)

Fichier n° 1 : Fichier client.
Nom du fichier sur 16 caractères paramétrables. (Par défaut : "CUSTOMER")
Taille : 500 enregistrements.
Structure : - Code d'appel sur 6 chiffres.
  - Libellé sur 16 caractères maximum.

Fichier n° 2 : Fichier produit.
Nom du fichier sur 16 caractères paramétrables. (Par défaut : "PRODUCT")
Taille : 200 enregistrements.
Structure : - Code d'appel sur 4 chiffres.
  - Libellé sur 16 caractères maximum.

Fichier n° 3 : Fichier Transporteur.
Nom du fichier sur 16 caractères paramétrables. (Par défaut : "CARRIER")
Taille : 100 enregistrements.
Structure : - Code d'appel sur 2 chiffres.
  - Libellé sur 16 caractères maximum.

Fichier n° 4 : Fichier des tares prédéterminées. ("TF")
Taille : 100 enregistrements.
Structure : - Code d'appel sur 10 caractères.
  - Valeur de la tare sur 6 chiffres.
  - 3 références numériques de 6 chiffres,
  - 3 références alphanumériques de 16 caractères,
 



Fichier n° 5 : Fichier DSD. (Fichier FIFO)
Taille : 14 000 pesées.
 Structure : - N° DSD 6 chiffres.
  - Date sur 6 chiffres. (JJ/MM/AA) 
  - Heure sur 4 chiffres. (HH/MM)
  - Poids brut sur 6 chiffres.
  - Valeur de la tare sur 6 chiffres.
  - Poids net sur 6 chiffres.
  - Identificateur sur 10 caractères.
  - Code fichier 1 sur 6 chiffres.
  - Code fichier 2 sur 4 chiffres.
  - Code fichier 3 sur 2 chiffres.
  - Donnée simple n°1 sur 6 chiffres.

Ticket de pesé Brut/tare/net                 Ticket pesage de lot

Totalisations

Différentes totalisations sont possibles.

- Totalisation simple fichier 1,
- Totalisation simple fichier 2,
- Totalisation simple fichier 3,
- Totalisation des poids, fichier 1 croisé avec fichier 2,
- Totalisation des poids, fichier 2 croisé avec fichier 3.

Exemple ticket totalisation d’un fichier
 



Connexions et 
périphériques

Totalisations croisées

Le fichier DSD peut être transféré à un PC

Protocoles de communication (COM1 et COM2):

 • Protocole ERIC,
 • Protocole MODEM
 • Transmission de la pesée au fils de l'eau ordinateur

Ports de communication

 • 1 port série RS232 sur COM1 pour le raccordement d'un PC. (Avec ou sans DTR)
 • 1 port série RS485 2 fils sur COM2 pour le raccordement d'un répétiteur de poids
 • 1 port LPT sur PARALLELE PORT pour le raccordement d'une imprimante.
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