Hacking d’une balance électronique
Ce Tutoriel vous montre comment déporter l’affichage d’un pèse-personne avec un câble 4 fils.
(Ici le BE YOU BY-EBS01 à 8€ chez Electro-Dépôt, mais peu importe la marque il suffit qu’il soit électronique)

1. Acheter une balance électronique

2. Vérifier qu’elle fonctionne en utilisant le
bouton placé à l’arrière

3. Démonter l’arrière (deux vis cruciformes)
et dégager les fils.

4. Sur la platine électronique, repérer les
fils E-, S-, E+, S+, et l’alimentation +-

5. Repérer les pastilles de pesage en suivant
les fils E-, S-, E+, S+.

7. Raccordez deux à deux les fils des
pastilles de pesage E- , S-, E+, S+.

6. Dessouder les fils noirs et blancs de la
platine

Principe du raccordement
des fils coté balance
pour celle qui est présentée
blanc E -  S + blanc
noir E -  S - noir
blanc S -  E + blanc
noir E +  S - noir
(il s’agit d’un pont de Wheatstone)

8. Découper à la scie la platine en veillant à
garder les empiètements des pastilles de
pesage

POUR UNE AUTRE MARQUE DE BALANCE
Marquer les points E+E-S+S- comme sur la photo
et vérifier avec un ohmmètre,
les fils à raccorder entre eux
et prolonger les autres.
Un bon repérage des fils ça aide…
9. Couper les fils de la platine électronique

10. Découper la partie basse de la platine

11. Dégager la partie basse de la platine

12. Jeter le bon de garantie

13. Rallonger les fils coté platine
électronique avec des fils de couleur

14. Protéger les fils coté platine électronique

15. Protéger les fils coté balance

16. Protéger le coté balance

17. Protéger le coté platine électronique

18. Tester la balance avec des poids connus

19. Le bouton magique qui permet
de démarrer la balance
et de donner le poids actuel
(même si elle est en charge)

Somme toute vous n’êtes pas obligé de garder le plateau du pèse-personne, vous pouvez détacher
les quatre pastilles et les coller entre deux supports aux dimensions qui vous conviennent.

