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À propos de ce manuel 

Ce manuel d‘utilisation contient des informations importantes qui doivent être respectées lors du montage, de l’utilisation et 
de la configuration du VETTER SmartDisplay. Ce manuel doit donc être lu impérativement avant tous les travaux sur et avec le 
SmartDisplay et il faut veiller à ce que ce manuel soit disponible en permanence sur le lieu d’exploitation. 

Les illustrations dans le présent manuel servent à la compréhension globale et peuvent différer de l’exécution effective. 

Service-client

Adresse   VETTER Industrie GmbH
   Carl-Benz-Strasse 45
   57299 Burbach
   ALLEMAGNE
Téléphone  +49 2736 4961-964
E-Mail   support@smartfork.com
Internet   www.smartfork.com 
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1  Vue d’ensemble

1.1  Domaine d‘application

Le VETTER SmartDisplay sert à afficher toutes les données acquises dans le cadre de l’utilisation des fourches de pesée 
SmartFork® Scale et est prévu pour une utilisation dans la cabine du conducteur d‘un chariot-élévateur ou d‘autres chariots de 
manutention.

Le poids et, selon l’équipement, d‘autres données de la marchandise chargée sont enregistrées à l‘aide des fourches de pesée 
SmartFork® Scale et transférées sans fil via Bluetooth au SmartDisplay. Les fonctions comme le tarage, le total, le poids unitai-
re, etc. sont décrites ci-après. L’utilisation de ce système d‘assistance contribue à accélérer et à sécuriser le travail.

Afin de garantir l’utilisation sécurisée du VETTER SmartDisplay, respecter en permanence également les consignes dans le 
manuel d’utilisation du chariot de manutention.

1.2  Documents afférents

En plus de ce manuel, respecter également les documentations des autres composants et machines utilisés ainsi que les 
exigences spécifiques de l’exploitant :

	 	 ▪ Manuel d‘utilisation du chariot de manutention
	 	 ▪ Manuel d’utilisation du porte-fourche installé
	 	 ▪ Consignes d’utilisation de l’exploitant
  ▪ Consignes d’utilisation SmartFork® Scale U163-934
	 	 ▪ Consignes d’utilisation SmartSupply U163-935
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2  Montage et mise en service

2.1  Montage

Le montage du SmartDisplay est effectué à l’aide du support RAM dans la cabine du conducteur de la machine. Il faut veiller 
à ce que la vision du conducteur du chariot ne soit pas limitée par le SmartDisplay.

2.2  Mise en service

Le SmartDisplay est activé automatiquement lorsqu’il est connecté à une alimentation électrique.

Affectation des broches M12 5 pôles

N° de broche Marquage

1 -

2 -

3 9-36 VDC

4 GND

5 -

L’ouverture de l’application lors de la première utilisation et après un redémarrage est effectuée en actionnant l’icône placé sur 
l’écran d‘accueil.
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3	 	 Éléments	d‘affichage	du	VETTER	SmartDisplay

3.1	 	 Affichage	principal

Affichage principal du SmartDisplay

N° Élément Fonction

1 Logo SmartFork® Scale L‘application est redémarrée en touchant le logo

2 Statut de la batterie En fonction du nombre d‘appareils connectés (Broker / Clients -> voir manuel 
d’utilisation SmartSupply U163-935), les états de la batterie des différents 
appareils sont affichés

3 Avertissement Indique si un message d’erreur est actif dans le système

4 Connexion Le symbole de connexion indique la connexion active avec un Broker. Si la 
connexion avec le Broker est inactive, ce symbole est barré

5 Logo VETTER Solutions Le menu utilisateur s‘ouvre en appuyant sur le logo

6 Affichage du poids Affichage du statut actuel des mesures et du poids actuel 

7 Affichage du centre de gravité 
de la charge 

Affichage du centre de gravité de la charge actuel 

8 Affichage du total Affichage du poids total additionné actuel 

9 Correction du point zéro Réglage de la correction du point zéro (voir aussi : Correction du point zéro) 

10 Tarage Tarage du poids pesé (voir aussi : Tarage) 

11 Additionner Ajouter le poids actuel au poids total (voir aussi : Addition de poids individuels) 

12 Poids unitaire Modifier l‘affichage pour passer à l’affichage du poids unitaire (voir aussi : 
Affichage principal décompte unitaire)



7V.03.2021 SmartDisplay

3.1.1	 Affichage	du	poids

Affichage du poids de l‘application SmartFork® Scale

N° Élément Fonction

1 Statut de pesée L‘affichage de statut indique le statut actuel de la pesée 

2 Statut du tarage Indique si le poids brut ou le poids net est affiché 

3 Poids Le poids actuel est affiché en fonction du tarage actuel

Explication des symboles

a. Statut de pesée

Si l’un des symboles suivants est affiché, la mesure est imprécise ou incorrecte. Cela entraîne également l’impossibilité d’exé-
cuter les autres fonctions qui concernent le poids.

  Angle

  Le symbole d‘angle indique que l‘angle d’inclinaison pour une mesure réussie n’a pas été respecté : +/- 3°

  Stabilité

  Si ce symbole s‘affiche, la mesure est encore instable actuellement. 
  Dès que la mesure est stable, ce symbole disparaît.

b.  Statut du tarage

Si la charge n’a pas été tarée, aucun symbole n’est affiché ici. Lors du tarage de la charge, l’un des symboles suivants s‘affiche :

>T< Brut

Le poids brut est affiché actuellement.

>T< Net

Le poids net est affiché actuellement.
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3.1.2	 Affichage	du	centre	de	gravité	de	la	charge

AVERTISSEMENT	!
Risque	de	basculement	du	véhicule	en	cas	de	centre	de	gravité	de	la	charge	trop	important	!

L‘affichage du centre de gravité de la charge ne sert que d’indication pour le conducteur.
Le levage d‘une charge avec un centre de gravité trop élevé entraîne une augmentation du risque 
de basculement du véhicule. Respecter les indications du diagramme de charge du véhicule.
Il	n’y	a	pas	d‘avertissement	de	surcharge	!

L’affichage du centre de gravité de la charge indique le centre de gravité de la charge actuelle sur les fourches de pesée :

▪ Affichage en mm
▪ Distance par rapport au dos de la fourche

3.1.3	 Affichage	du	total

N° Élément Fonction

1 Symbole d‘addition Le symbole d‘addition est associé à un chiffre comme indice. En fonction du 
nombre de poids additionnés, l’indice du symbole d‘addition change

2 Poids total Affiche le poids total actuel des pesées individuelles additionnées
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3.2	 	 Affichage	principal	Décompte	unitaire

Affichage principal avec décompte unitaire

L‘affichage principal avec décompte unitaire a une structure identique à celle de l‘affichage principal avec le poids total. Seul 
l’affichage du poids total est remplacé par l’affichage du décompte unitaire.

Affichage	du	poids	unitaire

L‘affichage du poids unitaire indique le nombre actuel de marchandises chargées en fonction du poids chargé actuellement.
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4  Fonctions

4.1  Correction du point zéro

Avant la pesée, il faut s‘assurer que les fourches de pesée ne sont pas chargées et sont libres. La correction du point zéro peut 
être utilisée si ces conditions sont remplies et si un écart minimal est toutefois affiché sur l’écran. La correction du point zéro 
est effectuée en appuyant sur le bouton Correction du point zéro. Un appui long sur le bouton Correction du point zéro suppri-
me le point zéro précédent.

4.2  Tarage

4.2.1 Tarage en appuyant sur un bouton

L‘application propose une option de tarage en appuyant sur un bouton. Cela permet de suivre les modifications du poids net. 
Le tarage en appuyant sur un bouton peut être effectué comme suit.

 a.  Levage de la charge
 b.  Appui bref sur le bouton Tarage
 c.  Le poids net est affiché

En appuyant à nouveau brièvement sur le bouton Tarage, l‘affichage passe de net à brut et inversement.

REMARQUE	!
Si la charge est déposée, un poids négatif peut être affiché dans certains cas.

4.2.2 Tarage par saisie

La saisie du poids de tarage peut également être réalisée manuellement. Pour cela, maintenir le bouton Tarage enfoncé pen-
dant environ 2 secondes pour ouvrir le sous-menu de saisie.
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Affichage du menu Tarage

N° Élément Fonction

1 Champ d‘affichage Tarage Le poids de tarage actuel est affiché dans le champ d‘affichage Tarage

2 Supprimer Supprimer le poids de tarage et revenir à l’affichage principal

3 Tarage Valider le poids de tarage saisi et revenir à l’affichage principal

4 Retour Revenir à l’affichage principal sans enregistrer les modifications

Exécution d’un tarage manuel 

  a.  Afficher le sous-menu 
  b.  Cliquer dans le champ d‘affichage du poids de tarage 
  c.  Saisir un nouveau poids de tarage à l‘aide du clavier à l’écran 
  d.  Confirmer en cochant 
  e.  Le nouveau poids de tarage doit à présent s‘afficher dans le champ 
  f.  Pour enregistrer le poids de tarage, appuyer sur le bouton Tarage

4.2.3 Supprimer le poids de tarage

Procédure pour supprimer le poids de tarage 

  a.  Afficher le sous-menu pour le tarage manuel 
  b.  Appuyer sur le bouton de suppression
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4.3  Additionner des poids individuels

Si l’affichage principal avec le poids total est sélectionné, la fonction d‘addition peut être utilisée. Dans l’affichage principal 
avec le poids unitaire, il est possible d‘accéder à l‘affichage principal avec le poids total en actionnant le bouton Additionner. 

Le poids se trouvant actuellement sur les fourches peut être additionné, dans la mesure où le poids est stable et l‘angle des 
fourches correct. En actionnant le bouton Additionner, le poids est ajouté au poids total et l’indice du symbole d‘addition est 
augmenté de 1. L’indexation permet de contrôler le nombre de poids déjà additionnés. 

Si le bouton Additionner est maintenu pendant 2 secondes environ, le poids total additionné est supprimé et l’indice du sym-
bole d‘addition est remis à zéro.

4.4  Poids unitaire

Si l‘affichage principal avec le poids unitaire est sélectionné, la fonction de poids unitaire peut être utilisée. Pour déterminer 
un nombre d‘unités, il faut soit placé un nombre défini d‘unités sur le système de pesée et saisir ce nombre dans le menu du 
poids unitaire ou saisir le nombre d’unités et le poids directement dans le menu.

Saisie poids unitaire

Le poids de la charge sur les fourches doit être d‘au moins 5 kg. Dès que le poids situé sur les fourches est stable et que l‘an-
gle des fourches est correct, il est possible d‘ouvrir le menu de saisie en appuyant sur le bouton Poids unitaire. Pour enregis-
trer, actionner le bouton Poids unitaire. À droite en bas de l‘écran se trouve le bouton « Retour », en bas à gauche le bouton « 
Supprimer ».
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5	 	 Réglages

Le menu Réglages est ouvert en appuyant sur le logo VETTER Solutions. Cette fonction est active aussi bien dans l’affichage 
principal Addition que dans l’affichage Poids unitaire.

Affichage Menu Utilisateur

N° Élément Fonction

1 Luminosité Le menu Luminosité permet de modifier la luminosité de l'écran 

2 Avertissement Vers l’affichage des avertissements

3 Menu Administrateur Le menu Administrateur est accessible uniquement en saisissant un code PIN

4 Retour Retour à l’écran principal 

5.1	 	 Réglage	de	la	luminosité

La luminosité peut être ajustée à l’aide d‘un curseur.
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5.2	 	 Affichage	des	avertissements

Sortir de l’affichage des avertissements

Si le symbole d‘avertissement s‘affiche sur l’écran principal, une erreur a été détectée dans le système. Elle peut être identifiée 
dans l’affichage des avertissements et être ensuite résolue.
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