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1. INTRODUCTION
1.1 Précautions de sécurité 

Pour l'utilisation sûre et fiable de cet analyseur d'humidité, nous 
vous prions de suivre les conseils de sécurité suivants : 

 Utiliser l'analyseur uniquement pour établir le degré d'humidité des
échantillons. L'utilisation inadéquate du dispositif peut éventuellement
produire des dommages matériels et des blessures.

 Une utilisation inappropriée de l'analyseur d'humidité, non spécifiée dans
le manuel, peut nuire aux protections de l'appareil..

 Ne pas faire fonctionner cet analyseur dans des environnements
humides, instables ou dangereux.

 Ne pas effectuer des modifications dans cet analyseur.

 Nous vous prions d'enlever les batteries (piles) si vous ne comptez pas
utiliser l'analyseur pendant des longues périodes.

 L'utilisation de l'analyseur devrait s'effectuer uniquement par du
personnel dûment formé et autorisé.

 Nous tenons à signaler que n’importe quel changement ou modification
qui n’ait pas été explicitement approuvée par la partie responsable de la
conformité pourrait annuler la capacité de l’utilisateur à faire fonctionner
l’équipement.

2. INSTALLATION
2.1 Contenu de l'emballage 
 Analyseur d'humidité  Récipient  Poids de 200g

 Manuel d'instructions  Couvercle  Brosse

 Batteries : 4 piles AA  Câble USB  Sac

2.2 Choix de l'emplacement adéquat 

 Faire fonctionner l'analyseur uniquement sur un plan rigide et plat.

 Veuillez éviter les emplacements susceptibles de subir des changements
brusques de température, d'une humidité excessive ou des vibrations.

2.3 Installation 
a. Enlever le couvercle du compartiment des piles.

couvercle du compartiment des piles 
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b. Installer les 4 batteries (piles) d'après le schéma et les symboles “+/-” sur
le couvercle du compartiment des piles.

c. Avant d'effectuer une mesure quelconque, veuillez tout d'abord effectuer
l'étalonnage / calibrage du poids. Veuillez consulter la section 4.1 pour
en obtenir plus de renseignements.

3. FONCTIONNEMENT

3.1 Contrôles 

Bouton: Nom : Fonctions : 

Démarrer / 
Arrêt 

On – allumage (appuyer brièvement)  
Off – éteindre  (appuyer longuement) 

Catégorie /  
Configuration 
Configuration de sortie 
d'usine 

Type de charge / Mesure (appuyer brièvement) 
Configuration de la catégorie (appuyer longuement ) 
Configuration de sortie d'usine (appuyer longuement) 

Saisie / Ajustement Saisie / Accepter / Valeur moyenne (appuyer 
brièvement) 
Ajuster (appuyer longuement) 

Haut / Poids / 
Calibration 

Haut / Poids (appuyer brièvement) 
Calibration / étalonnage du poids (appuyer 
longuement) 
Densité (appuyer brièvement) 

Bas Bas / Température (appuyer brièvement) 
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3.2 Affichage 

Code Catégorie Pourcentage d'humidité 

Compensation Densité 

Valeur moyenne Calibration / Étalonnage 

Configuration de la catégorie Température 

Poids 
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3.3 Modes de fonctionnement 

3.3.1 Comment effectuer un test 

1. Appuyer sur le bouton de démarrage  et le dispositif lancera sa 
procédure d'auto-diagnostic.

2. Appuyer sur les boutons  et  pour sélectionner le code de la
catégorie de l'échantillon à mesurer (veuillez consulter la liste des codes
par catégories pour en obtenir plus de renseignements, article 8),

appuyer sur le bouton  pour entrer dans le mode de mesure.
3. Veuillez remplir le conteneur vide avec l'échantillon à analyser.
4. Enlever l'entonnoir du conteneur.
5. Araser le surplus d'échantillon à l'aide du couvercle.
6. Placer le récipient sur l’analyseur d’humidité et appuyer le bouton

relâcher sur le récipient.
7. Sans avoir à appuyer sur une touche quelconque, l'analyseur l'appareil

effectuera automatiquement l'analyse : mesure et valeur de l'humidité,
dont les valeurs apparaîtront sur l'affichage en cinq secondes
approximativement.

1. Veuillez enlever toutes les impuretés, poussières, sables, ou
autres, voire les impuretés métalliques de l'échantillon avant
d'initier le test.

2. Pour obtenir des résultats précis, veuillez veiller à ce que
l'échantillon et le dispositif soient à la même température.

3. Pour obtenir des résultats précis, pour des échantillons de
grande taille (comme par exemple, des grains de maïs),
veuillez  effectuer les tests plusieurs fois et en obtenir la

Remplir tout le récipient 

avec l'échantillon de grains 

Enlever l'entonnoir Presser les grains 

avec le couvercle

Fixer le récipient sur 

l'appareil 

Appuyer sur le bouton 

verrouillage/déverrouillage 

Le résultat s'inscrit 

automatiquement 
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valeur moyenne. 
4. Pour obtenir des résultats précis, veuillez nettoyer en

profondeur le conteneur suite à chaque test effectué,
particulièrement pour des échantillons contenant un niveau
élevé d'humidité.

5. Dans le but d'obtenir les résultats les plus précis, bien remplir
tout le récipient avec l'échantillon.

3.3.2 Mode d'arrêt « Stand by » 
Alors que le dispositif a les piles installées et l'affichage est éteint, le dispositif 
est en mode d'arrêt / éteint « Stand by ». 
démarrage (appuyer brièvement) Permet d'allumer l'affichage, 

déclenche la procédure d'auto-diagnostic et met le 
dispositif en mode de saisie de la catégorie. Le code de 
la catégorie est affiché : “C##”. 

arrêt (appuyer longuement) Permet de remettre le dispositif 
en mode arrêt / éteint (off). 

3.3.3 Mode Catégorie 
Catégorie (appuyer brièvement) Permet d'effectuer des 

changements dans la catégorie de la charge, l'affichage 
sur le dispositif sera : “C##”. 

Haut / Up (appuyer brièvement) Permet de sélectionner le code de 
la catégorie recherché. 

Bas / Down (appuyer brièvement) Permet de sélectionner le code de 
la catégorie recherché. 

Catégorie (appuyer brièvement) Charge les paramètres propres à 
une catégorie et passe en mode mesure. 

3.3.4 Mode de mesure 
Catégorie (appuyer brièvement) Modifie le mode de 

fonctionnement en mode de mesure. Affichage sur le 
dispositif : “0.0%” 

Haut / Up (appuyer brièvement) Affiche la valeur du poids de 
l'échantillon (suite à la mesure de l'humidité) 

Haut / Up (appuyer deux fois) Affiche la densité de l'échantillon 
(suite à la mesure de l'humidité) 

Bas / Down (appuyer brièvement) Affiche la valeur de la température 
de l'échantillon (suite à la mesure de l'humidité) 

Enter (appuyer brièvement) Affiche la valeur moyenne de 
l'humidité et efface la valeur de la mesure antérieure 
(suite à au moins deux opérations de mesure) 
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3.3.5 Réglages : Mode Ajustements 
Réglages (appuyer longuement) Permet de mettre le dispositif en 

mode réglages / ajustements. 
Haut / Up (appuyer longuement) Permet d'accroître la valeur à 

ajuster. 
Bas / Down (appuyer longuement) Permet de réduire la valeur à 

ajuster. 
Catégorie (appuyer longuement) Sauvegarder et mise du dispositif 

en mode  de mesure. 
Saisie (appuyer longuement) Sauvegarder et mise du dispositif 

en mode  de mesure. 

4. RÉGLAGES / AJUSTEMENTS

4.1 Calibration / Étalonnage du poids 
Avant d'utiliser l'analyseur pour la première fois, nous vous conseillons de 
procéder à sa calibration. 
1. Placez le dispositif sur une surface plate et nivelée, retirer le couvercle

supérieur et videz-le complètement de son contenu.

2. Appuyez sur le bouton Catégorie , mettre le dispositif en mode de 
mesure

3. Appuyez longuement le bouton  (Haut) jusqu'à ce que “0.0” clignote 
sur l'affichage.

4. Placez une masse de calibration / étalonnage de 200 g sur le senseur
(partie supérieure du cône rouge).

5. Enlever la masse quand “200” apparaît sur l'affichage.

6. Appuyer le bouton Catégorie  pour quitter la fonction. 

4.2 Réglages / Ajustements 
À cause des différents environnements et de la diversité des conditions 
météorologiques, les résultats peuvent présenter des écarts. La fonction de 
réglage / ajustement peut aider à réduire cette déviation. 

1. Appuyer longuement le bouton de réglages  pour mettre le dispositif 
en mode réglages / ajustements. Le dispositif affichera la valeur de 
l'humidité actuelle. Quand la valeur de ladite humidité disparaîtra de 

l'affichage, relâcher le bouton de réglages . L'affichage montrera la 
valeur actuelle ajustée, par exemple “0.0”. 

2. Appuyer sur les boutons Haut  et Bas  pour augmenter ou réduire 
la valeur ajustée.
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3. Appuyer soit sur le bouton de réglage  ou celui de Catégorie 
pour sauvegarder la valeur et quitter le mode de mesure. 

Cette fonction a été conçue uniquement pour ajuster les 
disparités métriques dans les mesures provoquées par 
l'environnement ou les conditions météorologiques. Tout réglage 
inadéquat est à éviter. 

4.3 Configuration de la fonction « Catégorie » 
Créer une nouvelle catégorie de graine. Pour rajouter une nouvelle catégorie 
dans la mémoire, veuillez préparer des échantillons de cette nouvelle 
catégorie avec 3 ou 4 niveaux d'humidité différents (par exemple, préparer 
des grains de cette catégorie à 15%, 20% et 25% d'humidité). 

Remarque: Vérifiez le niveau d'humidité de l'échantillon avec un analyseur 
d'humidité (par exemple MB120), puis comparer le résultat avec le MC2000. 
Régler les différences de résultat. 

1. Appuyer le bouton Catégorie , et saisir le mode de la catégorie. 

2. Appuyer les boutons Haut  ou Bas  pour sélectionner le code de 
la catégorie souhaité pour la configuration. 

3. Appuyer longuement le bouton Catégorie  jusqu'à ce que l'affichage 
montre “-1-”, c'est alors que le dispositif sera en mode configuration. 

4. Remplir le récipient avec l'échantillon ayant le taux d'humidité le plus bas
(par exemple : 15%). Appuyer sur le bouton relâcher "release" présent
sur le récipient et le résultat s'affichera. Si le résultat est différent de 15%,

appuyer sur les boutons Haut  ou Bas  pour régler le résultat

d'humidité à 15%. Appuyer sur le bouton  pour enregistrer le résultat
et l’instrument affichera « -2-».

5. Déverser l’échantillon et l’affichage présentera le code de la catégorie.
6. Remplir le récipient avec l'échantillon possédant un niveau moyen

d'humidité (par exemple : 20%). Appuyer sur le bouton relâcher "release"
présent sur le récipient et le résultat s'affichera. Si le résultat est différent

de 20%, appuyer sur les boutons Haut  ou Bas  pour régler le

résultat d'humidité à 20%. Appuyer sur le bouton  pour enregistrer le
résultat et l’instrument affichera « -3-».

7. Déverser l’échantillon et l’affichage présentera le code de la catégorie.
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8. Remplir le récipient avec l'échantillon ayant le taux d'humidité le plus
élevé (par exemple : 25%). Appuyer sur le bouton relâcher "release"
présent sur le récipient et le résultat s'affichera. Si le résultat est différent

de 25%, appuyer sur les boutons Haut  ou Bas  pour régler le 

résultat d'humidité à 25%. Appuyer sur le bouton  pour enregistrer le 

résultat, appuyer sur le bouton Catégorie , pour quitter le mode de 
réglage. Ou complétez un autre exemple pour configurer le point «-4-». 

9. Déterminer le niveau d'humidité de ces échantillons pour vérifier cette
nouvelle catégorie.

1. S'il vous plaît vérifier les points 3-8 à la section 3.3.1 pour

des informations détaillées sur le processus de mesure.

2. L'ordre des test pour établir une nouvelle catégorie est du

niveau d'humidité des échantillons standards le plus bas au

niveau le plus élevé (par exemple essai de 15% échantillon

de premier niveau, puis 20%, puis 25% ...).

3. Nous vous conseillons que la différence du niveau

d'humidité entre chacun des échantillons standards soit

d'environ 5%. et que l'ensemble de l'éventail de ces

échantillons soit dans l'ampleur réelle pour l'objet des tests

(par exemple 15%, 20% et 25%).

5. RE-CONFIGURATION SORTIE D'USINE
1. Entrer dans le mode « Catégorie ».

2. Appuyer sur le bouton  : “category”, jusqu'à ce  que l'affichage 
soit le suivant : “-1-” et “C##”. 

Cette fonction supprimera tous les ajustements et les nouvelles 
catégories créées par l'utilisateur. 

6. ENTRETIEN
1. Suite à chaque test, veuillez nettoyer l'intérieur du conteneur avec

un pinceau.
2. Veuillez enlever les piles de l'analyseur s'il s'avérait nécessaire de

le transporter ou de le garder en stockage.
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7. LOGICIEL GRAINMATE
1. En utilisant l’outil du logiciel d’application PC GrainMate, le contenu

de la catégorie de graine dans MC2000 pourrait être téléchargé 
dans le PC et ensuite transféré à une autre unité en connectant le
PC et MC2000 avec le câble USB.

2. Le manuel d’instruction et le logiciel GrainMate sont disponibles à
l’adresse suivante: www.ohaus.com->SUPPORT->Software and
Drivers.

8. SPECIFICATIONS
Modèle MC2000 

Plage d'humidité mesurée 
(en %) 

3% - 45% 

Précision de lecture  (%) 0.1% 

Répétabilité  (%) 0.2% 

Volume d'échantillon 220 ml 

Plage de température 0℃-50℃ 

Résultats affichés % Humidité, Poids, Densité, Statistiques 

Alimentation Batteries : piles 4 AA 

Nombre de catégorie 50 

9. CATEGORY CODE LIST

Code Nom de l'échantillon Code Nom de l'échantillon 

C01 Riz Indica C07 Riz 

C02 Riz Japonica C08 Orge 

C03 Blé C09 Arachide 

C04 Maïs C10 Sorgho 

C05 Colza C11 Grain de café 

C06 Soja C12 Graine de lin 
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10. CONFORMITÉ
Le respect et la conformité aux standards suivants est indiquée par le 

marquage qui apparaît sur le produit. 

Marquage Standard 

Ce produit est conforme à la Directive : EMC Directive 

2004/108/EC de même qu'à la directive de basse tension : Low 

Voltage Directive 2006/95/EC. La déclaration de conformité 

complète est disponible sur internet sur le site : 

www.ohaus.com/ce. 

EN 61326-1 

Certification ISO 9001 
En 1994, Ohaus Corporation, États-Unis, a reçu la certification ISO 9001 du 
Bureau Veritas Quality International (BVQI), qui confirme que le système de 
gestion de la qualité de Ohaus est conforme aux spécifications de la norme 
ISO 9001. Le 21 juin 2012, Ohaus Corporation, USA, a reçu la certification de 
la norme ISO 9001:2008. 

Remarque de la FCC (Commission Fédérale des Communications) :  
Cet équipement a été testé et il a été déclaré conforme aux limites établies 
pour les dispositifs numériques de Classe B digital, de conformité à la partie 
15 des normes de la  FCC (Commission Fédérale des Communications). Les 
limites de tolérance susdites ont été conçues et établies pour fournir un 
niveau raisonnable de protection contre les interférences nuisibles dans des 
installations à usage domestique et/ou résidentielles. Cet équipement génère, 
utilise et peut émettre des énergies de radiofréquence, qui, au cas où 
l’équipement ne serait pas installé d’après les instructions du fabricant ou si 
on en faisait un usage différent aux dites instructions, peut provoquer des 
interférences nuisibles aux communications radio. Nonobstant, il y a aucune 
garantie que les dites interférences ne puissent avoir lieu dans une installation 
particulière. Si cet équipement s’avère être la cause d’interférences nuisibles 
à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être établi en 
allumant et en éteignant l’équipement, nous conseillons que l’utilisateur essaie 
de corriger les susdites interférences au moyen d’une ou plusieurs parmi les 
actions suivantes :  
- Réorienter ou trouver un emplacement différent à l’antenne de réception.
- Connecter l’équipement à une prise de courant sur un circuit différent à celui

du récepteur.
- Veuillez consulter votre distributeur ou concessionnaire agréé ou un

technicien qualifié en Radio/TV pour obtenir le conseil adéquat.
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Disposal Élimination / mise au rebut 
Conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE relative aux 
déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE) ce 
dispositif ne doit pas être éliminé dans les ordures ménagères. 
Cela s'applique également à des pays en-dehors de l'UE et selon 
leurs prescriptions spécifiques. 
Veuillez éliminer ce produit conformément aux réglementations 
locales aux points de collecte spécifiés pour l'équipement 
électrique et électronique. 
Si vous avez des questions, veuillez contacter l'autorité en charge 
ou le détaillant chez qui vous avez acheté votre dispositif. 
Si la propriété de ce dispositif s'avérerait être transférée à une 
tierce partie (pour son usage privé ou professionnel), le contenu 
de ces normes d'application obligatoire est à respecter.  
Pour des instructions d'élimination en Europe, veuillez consulter 
www.ohaus.com/weee. 
Merci de votre contribution à la protection de l'environnement. 
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