GUIDE MODIFICATION BALANCE BE YOU
Ce modèle est disponible de façon continue chez électro dépôt pour moins de 8€ et simple à
modifier pour déporter l’affichage.
Pour déporter l’affichage à l’extérieur de cette balance il vous faut :
Une balance BY-YOU- EBS01, une boite à section 135 x 105 (matériel d’apiculture), 1m de
câble 4 conducteurs souple, un bouton poussoir à fermeture, une résistance de 8200 ohms.

Etape 1 : Après avoir vérifié le bon fonctionnement de la balance retourner celle-ci et sortir la
pile de son logement. Faire ensuite 2 découpes avec une lame de scie à métaux suivant la
Photo 1 en évitant d’endommager les fils qui passent sous le plastique.

Photo 1

Etape 2 : Dévisser les 4 petites vis qui fixent le circuit imprimé sur la platine d’affichage et
dégager celle-ci après avoir repéré et dessoudé les 2 fils allant sur la boitier de la pile. En
prenant soin de ne pas endommager l’afficheur et son connecteur scier la platine en 2 au
niveau du boitier à pile : Photo 2

Etape 3 :Il y a 4 fils rouges 4 fils noir qui sont soudés sur le circuit imprimé ; avec un ohmmètre
repérer chacune des 4 paires qui sont court-circuitées par le circuit imprimé. Les fils noirs des
capteurs diamétralement opposés doivent être reliés 2 à 2 et les fils rouges sont reliés 2 à 2
d’un côté et de l’autre du plateau
Dessouder chaque paire du circuit et souder les 2 fils ensembles puis les protéger par un bout
de gaine thermo.

Photo 3

Etape 4 : Repérer les 2 fils blancs et les 2 fils verts qui restent sur la platine. Marquer les 2 fils
sur le bord du circuit par un repère au feutre.
Etape 5 : Couper un morceau de câble souple à 4 conducteurs de 50cm à 1m suivant le déport
souhaité. Percer un trou du diamètre du câble (4 à 6mm) dans la partie inférieure droite du
boitier de la balance et un autre dans la partie inférieure gauche de la platine d’affichage et un
troisième dans la boite à section qui contiendra l’affichage.
Après avoir dégainé sur 5cm les 4 conducteurs à chaque extrémité du câble passer celui dans
les 3 trous puis dénuder les extrémités sur 5mm.

Dessouder les fils verts et les fils blancs et poser le circuit dans la boite à section. Souder
ensuite en respectant bien l’ordre chacune des extrémités du câble d’une part au circuit et
d’autre part au fil vert ou blanc correspondant. Photos 1 et 4.

photo4

Souder également un fil d e 20cm sur le fil (brun sur la photo 4) qui va sur le plot 4 du circuit.
Etape 6 : Fixer le circuit imprimé avec les 4 vis sur l’afficheur et bloquer le câble sur les 3
passages avec un collier plastique.
Poser l’afficheur au fond de la boite et le fixer avec une vis de 3 mm ; percer un trou de 7 mm et
fixer le bouton poussoir.

Ressouder les fils du boitier à pile ainsi qu’un fil de 10cm sur le pôle – de la pile qui sera relié au
bouton poussoir. L’autre borne du bouton sera reliée au fil venant du plot 4 du circuit. (voir
étape 5) à travers une résistance de 8200 ohms
Remettre la pile en place et vérifier qu’en pressant le bouton poussoir l’affichage se met bien
en route et retourne à 0.
Il ne reste plus qu’à fixer le boitier à pile au dos de l’afficheur avec du ruban adhésif ; de même
on fera le tour de la boite avec le ruban pour la rendre étanche. Au niveau de la balance on peut
de même protéger les connexions avec un film plastique.

A noter que pour un bon fonctionnement les 4 pieds de la balance doivent reposer sur un
support plan et dur.

