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Utilisation de la calculatrice 

 
 
Voir les exemples d’utilisation aux pages 8 et 9

Opérations à effectuer 

Touches à presser sur la 
calculatrice 

Pour plus de détails 

Voir la page 3 pour 
l’emplacement des touches Modèle 48gII Modèle 48G 

1. Mettre en marche la 
calculatrice 

Pressez la touche ON 
 

2. Activer le menu CUSTOM 
(CST) pour obtenir la liste 
des pro-grammes, les six 
premiers programmes 
seront alors présentés 

Pressez la touche 
bleue puis 
CUSTOM 

Pressez la touche 
CST 

Si vous ne retournez pas au 
menu CUSTOM (CST), la 
calculatrice présentera le dernier 
programme utilisé 

3. Passer aux six 
programmes suivants 
si désiré 

Pressez la touche 
NXT 
ou 

pour inverser 
l’ordre de 

déroulement, 

Pressez la touche 
bleue puis PREV 

Pressez la touche 
NXT  
ou 

pour inverser 
l’ordre de 

déroulement, 

Pressez la touche 
mauve puis PREV 

La calculatrice comporte 37 
programmes, vous devrez 
presser six fois sur NEXT (NXT) 
pour atteindre les derniers 
programmes. Une septième fois 
vous ramènera au premier 
affichage, ce qui équivaut à 
presser à nouveau sur CUSTOM 
(CST) 

Note : La commande 
PREVIOUS (PREV) sert à 
inverser l’ordre de déroulement 

4. Sélectionner le 
programme désiré Pressez la touche blanche sous le 

code du programme désiré 

Voir la liste des programmes 
disponibles aux pages 4 et 5 
pour connaître la signification 
des abréviations 

5. Saisir les données 

Entrez la donnée au clavier numérique 
puis pressez la touche blanche sous 

le code de cette donnée 

Voir la liste des données aux 
pages 6 et 7 pour connaître la 
signification des abréviations 

Vous n’avez pas l’obligation de 
fournir toutes les données 

6. Obtenir les résultats 

Pressez la touche blanche sous le 
code de ce résultat 

Voir la liste des résultats aux 
pages 6 et 7 pour connaître la 
signification des abréviations 

La calculatrice affichera à la fois 
les données et les résultats 

7. Lire les messages (si 
applicable) Après avoir lu le message, pressez 

la touche blanche sous OK pour 
continuer 

Dans certaines conditions, la 
calculatrice émettra un 
avertissement sur la précision 
des résultats ou refusera de 
fournir ce résultat 
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Calculatrice 48gII ou 50G 
 

Touches fréquemment utilisées pour 
les programmes 

 

Calculatrice 48G (ancien modèle) 

   
 

 
 

Pour mettre en marche la calculatrice 
Pressez la touche ON 

CST  (CUSTOM) 

Pour accéder à la liste des programmes, la 
calculatrice affiche alors les six premiers 

programmes 

Pressez la touche 
bleue puis 
CUSTOM 

Pressez la touche 
CST 

NXT  (NEXT) 
Pour passer aux six programmes suivants 

Pressez la touche NXT ou 
pressez la touche PREV (ordre inverse) 

Pressez la touche 
bleue puis PREV 

Pressez la touche 
mauve puis PREV 

Pour corriger une faute de frappe 
Pressez la touche « Backspace » 

Pour effacer les données 
affichées à l'écran 

Pressez la touche 
bleue puis DEL 

Pressez la touche 
DEL 

Pour fermer l'appareil 

Pressez la touche 
rouge puis OFF 

Pressez la touche 
verte puis OFF 
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LISTE DES PROGRAMMES 

Types de grain Code du programme dans les 
calculatrices 

Descriptions 

Avoine 

AVEC Avoine de l’Est canadien 

AVOC Avoine de l’Ouest canadien 

AVNU Avoine Nue 

Blé 

BFRH Blé de force rouge d’hiver de l’Est canadien 

BLBL Blé blanc d’hiver de l’Est canadien 

BLDA Blé dur ambré de l’Ouest canadien 

BLRO Blé rouge de l’Est canadien 

BLRX Blé roux de printemps de l’Ouest canadien 

BRPE Blé roux de printemps de l’Est canadien 

BTRH Blé tendre rouge d’hiver de l’Est canadien 

Canola CANO Canola 

Haricots 

HBLE Haricots blancs de l’Est canadien 

HCAN Haricots canneberges 

HNOI Haricots noirs 

HPRO Petits haricots rouges 

HRBL Haricots ronds blancs 

HRFO Haricots rouges foncés 

HRPA Haricots rouges pâles 

Lin LIN* ou LIN1** Lin Ouest/Est canadien    * : calc. 48G     ** : calc. 48gII 
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LISTE DES PROGRAMMES (suite) 

Types de grain Code du programme dans les 
calculatrices 

Descriptions 

Maïs 

MHU1 Maïs humide (20 % et plus de teneur en eau),version 1 (courte) 

MSC1 Maïs sec (moins de 20 % de teneur en eau), version 1 (courte) 

MHU2 Maïs humide, version 2 (longue) 

MSC2 Maïs sec, version 2 (longue) 

MHAIR Maïs humide, combiné avec le séchage à l’air 

MSAIR Maïs sec, combiné avec le séchage à l’air 

SEEA Humidimètre Seedburo 1200A, teneur en eau corrigée en 
fonction du poids spécifique (tableau 11B) 

SEED Humidimètre Seedburo 1200D, teneur en eau corrigée en 
fonction du poids spécifique (tableau 11B) 

Orge 

OREC Orge à des fins générales de l’Est canadien 

OROC Orge à des fins générales de l’Ouest canadien 

ORNU Orge nue 

Pois POIS Pois (verts et jaunes) 

Sarrasin SARR Sarrasin 

Seigle SEIG Seigle 

Soja SOJA Soja  

Triticale TRIT Triticale 

Autres programmes Code du programme dans les 
calculatrices 

Descriptions 

Méthode de séchage à l’air AIR Pour les échantillons dont la teneur en eau ne peut être mesu-
rée directement à l’humidimètre sans le faire sécher à l’air au 
préalable 

Déductions DEDUC Pour calculer la masse finale d’un lot après les déductions 
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LISTE DES TOUCHES POUR LES DONNÉES À SAISIR 

Code du 
programme dans 
les calculatrices 

Unités utilisées Descriptions Programmes utilisant cette donnée 

PINI Grammes Poids initial de l’échantillon à classer Tous les programmes de classement des grains et 
le programme AIR 

IMP.G Grammes Poids des impuretés (en grammes) Tous les programmes de classement des grains 
sauf le maïs 

0.5L Grammes Poids au demi-litre Tous les programmes de classement des grains qui 
possèdent un poids spécifique 

TEMP Degrés Celcius Température lors de la détermination 
de la teneur en eau 

Tous les programmes de classement des grains 

LECT ---- Lecture de l’humidimètre Tous les programmes de classement des grains 

LECT2 ---- Seconde lecture (2) de l’humidimètre 
en raison d’un changement de tableau 

Les programmes du maïs et du soja 

CC.G Grammes Poids des grains cassés (cc selon le 
classement, en grammes) 

Les programmes du maïs humide et sec, soit 
MHU1, MSC1, MHU2 et MSC2 

CH.G Grammes Poids des grains chauffés (en 
grammes) 

Les programmes du maïs humide et sec, versions 2 
(longues), soit MHU2 et MSC2 

DO.M Grammes Masse sur laquelle se calcule les 
dommages (exemple 100 g) 

Les programmes du maïs humide et sec, versions 2 
(longues), soit MHU2 et MSC2 

DO.G Grammes Poids des grains présentant des 
dommages (en grammes) 

Les programmes du maïs humide et sec, versions 2 
(longues), soit MHU2 et MSC2 

PFIN Grammes Poids final de l’échantillon après 
séchage à l’air 

Les programmes AIR, MHAIR et MSAIR qui utilisent 
la méthode de séchage à l’air 

TEEH Pourcentage Teneur en eau selon l’humidimètre Les programmes AIR, SEEA et SEED 

MINI Kilogrammes Masse initiale  Le programme DEDUC (déductions) 

IMP% Pourcentage Pourcentage d’impuretés (%) Le programme DEDUC (déductions) 
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LISTE DES TOUCHES POUR LES DONNÉES À SAISIR (suite) 

Code du 
programme dans 
les calculatrices 

Unités utilisées Descriptions Programmes utilisant cette donnée 

TEEI Pourcentage Teneur en eau initiale Le programme DEDUC (déductions) 

TEEF Pourcentage Teneur en eau finale Le programme DEDUC (déductions) 

MANU Pourcentage Pourcentage de freinte à la 
manutention 

Le programme DEDUC (déductions) 

 
 

LISTE DES TOUCHES POUR OBTENIR LES RÉSULTATS 

Code du 
programme dans 
les calculatrices 

Unités utilisées Descriptions Programmes fournissant ce résultat 

GRA ---- Tous les résultats du classement (gra-
de), selon le programme sélectionné 

Tous les programmes de classement des grains 

TWT lbs/buus Approximation du résultat du poids 
spécifique (test weight), en lbs/buus 

Tous les programmes de classement des grains qui 
possèdent un poids spécifique 

TEE2 Pourcentage Second résultat de la teneur en eau 
(2e) en raison d’un changement de 
tableau 

Les programmes du maïs et du soja 

TEEC Pourcentage Teneur en eau corrigée en fonction du 
poids spécifique (tableau 11B) 

Les programmes SEEA et SEED utilisés avec les 
humidimètres Seedburo 1200A et 1200D pour le 
maïs de 20 % et plus de teneur en eau 

TEER Pourcentage Teneur en eau réelle calculée suite au 
séchage à l’air 

Le programme AIR 

MFIN Kilogrammes La masse finale après le calcul des 
déductions 

Le programme DEDUC 
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Exemple d’utilisation de la calculatrice pour le classement des grains 
 

Opérations à effectuer 

Touches à presser sur la 
calculatrice Affichage obtenu 

Modèle 48gII Modèle 48G 

1. Mettre en marche la 
calculatrice 

Pressez la touche ON 
Affichage en cours lors de la 
dernière utilisation 

2. Activer le menu 
CUSTOM (CST) pour 
obtenir la liste des pro-
grammes 

Pressez la 
touche bleue 
puis CUSTOM 

Pressez la 
touche CST 

 

3. Sélectionner le 
programme MSC1 pour 
le maïs de moins de 
20 % de teneur en eau, 
version courte 

Pressez la touche blanche sous 
le code MSC1 

 

4. Saisir le poids initial de 
l’échantillon à classer 
PINI 

Entrez 750 puis pressez la touche 
blanche sous le code de cette 

donnée 

 

5. Saisir les poids des 
grains cassés 
CC.G 

Entrez 10.2 puis pressez la touche 
blanche sous le code de cette 

donnée 

 

6. Saisir le poids au demi-
litre 
0.5L 

Entrez 360.4 puis pressez la 
touche blanche sous le code de 

cette donnée 

 

7. Saisir la température 
lors de la détermination 
de la teneur en eau 
TEMP 

Entrez 22.5 puis pressez la touche 
blanche sous le code de cette 

donnée 

 

8. Saisir la lecture de 
l’humidimètre 
LECT 

Entrez 40.5 puis pressez la touche 
blanche sous le code de cette 

donnée 

 

9. Obtenir les résultats : le 
pourcentage de CCFM, 
le poids spécifique, la 
teneur en eau et le 
grade (en fonction des 
CCFM et du poids 
spécifique seulement) 
GRA 

Pressez la touche blanche sous 
le code pour obtenir les résultats 

 

Exemple d’utilisation de la calculatrice pour l’emploi de la méthode 
de séchage à l’air 
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Opérations à effectuer 

Touches à presser sur la 
calculatrice Affichage obtenu 

Modèle 48gII Modèle 48G 

1. Activer le menu 
CUSTOM (CST) pour 
obtenir la liste des pro-
grammes 

Pressez la 
touche bleue 
puis CUSTOM 

Pressez la 
touche CST 

 

2. Faire NXT une seule 
fois 

Pressez la touche NXT une seule 
fois 

 

3. Sélectionner le pro-
gramme AIR pour 
l’emploi de la méthode 
de séchage à l’air 

Pressez la touche blanche sous le 
code AIR 

 

4. Saisir le poids initial, 
avant séchage à l’air 
PINI 

Entrez 750 puis pressez la touche 
blanche sous le code de cette 

donnée 

 

5. Saisir le poids final, 
après séchage à l’air 
PFIN 

Entrez 720.1 puis pressez la 
touche blanche sous le code de 

cette donnée 

 

6. Saisir la teneur en eau 
obtenue à l’humidi-
mètre après séchage à 
l’air 
TEEH 

Entrez 25.6 puis pressez la touche 
blanche sous le code de cette 

donnée 

 

7. Obtenir le résultat de la 
teneur en eau réelle 
TEER 

Pressez la touche blanche sous 
le code pour obtenir le résultat 
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Exemple des messages de la calculatrice 
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

  
 
 

 


