
Balance Electronique Programmable
Calculateur de Taxes Postales

NEOPOST SE 25

REMPLECEMENT DE LA CARTE MEMOIRE TARIF POSTAL

1) S’assurer que la balance est sur la position arrét (absence d’information dans la fenêtre cristaux
liquides)

2) Débrancher l’alimentation électrique du secteur.

3) Retourner la balance et enlever le couvercle situé sous la balance.

4) Oter éventuellement les piles.

La carte mémoire tarif située à côté de l’emplacement réservé aux piles.

5) Introduire la pointe d’un stylo dans l’un des deux trous situés dans la partie supérieure de la
carte mémoire tarif afin de l’extraire de son logement (figure 1).

6) Présenter la nouvelle carte mémoire tarif en respectant son orientation et l’introduire dans les
rainures de guidage latérales (figure 1).

7) Pousser fermement la carte mémoire tarif au fond de son logement en s’assurant de son bon
positionnement.

Remarque: En cas de difficulté, verifier que:

-les fils á l’intérieur du logement ne sont pas en contact avec la carte mémoire.
-le condensateur (rouge) sur la carte mémoire est bien en position verticale.

8) Replacer le couvercle.

9) Rebrancer la balance sur le secteur.

10) Effectuer avant toute autre manipulation le test logiciel (EEPROM TEST) de la maniére
suivante:

- Appuyer en méme temps sur les touches << COLIECO >> et << M/A >>. Le test logiciel
initialise le tarif postal sur la machine; attendre la fin du message << EEPROM PASSED !!! >>.

La balance est opérationnelle avec le nouveau tarif postal.

Replacer éventuellement les piles dans leur logement.

En cas de non fonctionnement, veuillez vous adresser à:

SMH NEOPOST
105 Rue des Trois Fontanot
92747 NANTERRE Cédex
TEL: 33.16.1.  47 21 04 44
FAX: 33.16.1.  47 21 04 40
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