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Les indicateurs restants concernent la doseuse ChargeMaster GN/GMS : Cette touche change la mesure de 
GN (grains) en GM (grammes), la mesure par 

 Défaut est le GN. 
 
ZERO :   Cette touche est utilisée pour re-tarer la balance. Par exemple, pour peser de la 
poudre dans un récipient à poudre, placez d'abord un plateau vide sur la balance et presser 
la touche ZERO pour tarer la balance, cela ôtera automatiquement le poids du récipient sur 
la balance. 
 CA.L :     Cette touche sert à calibrer la balance. Vous devriez calibrer la balance au début 
de chaque séance de rechargement. Voir le chapitre calibration pour tous les détails (Note : 
il est important d'être sur que la balance est bien réglée sur l'unité que vous utilisez -
grammes ou grains-).  
ON/OFF : Cette touche sert à allumer la balance et à l’éteindre. Quand vous allumez la 
balance l'écran indiquera d'abord 999999 et va décompter rapidement jusqu'à afficher 0.0 
GN (mode grains). La flèche noire pointera sur « stable » quand la balance est prête à 
l'emploi. Quand la balance n'est pas utilisée, elle devrait être 
éteinte et débranchée. 



CALIBRATION 
 
Toujours calibrer votre balance avant utilisation. Cela doit être fait SANS le récipient à poudre sur le 
plateau. Pour calibrer la balance, suivez les étapes suivantes : 
          
Etape 1 
Assurez-vous que le récipient à poudre a été retiré du plateau et ensuite appuyez sur le bouton ON. 
Quand vous allumez la balance, l'écran indiquera999999 et va décompter rapidement jusqu'à afficher 0.0 
GN (mode grains).La flèche noire pointera sur « stable » quand la balance sera prête pour le calibrage. 
(Voir image 1) 

 
Etape 2  
Pressez la touche « CAL » sur la balance. L'écran indiquera C 0, avec un petit « g » dans le coin 
supérieur droite de l'écran. (Voir image 2)  

 
Etape 3 ; 
Quand l'écran indique C 0 presser la touche « CAL » à nouveau. 



  
Etape 4 : 
Quand l'écran indique C 50, placez un poids de 50 grammes sur le plateau et appuyer sur la touche « 
CAL » (voir image 3) 

 
 
Etape 5     Quand l'écran indique C 100, placer le second poids de 50 grammes sur le plateau et appuyer 
sur la touche « CAL » (voir image 4) 

 
 



Etape 6 : 

Maintenant l'écran indique 100.00g (voir l'image 5).Retirer les deux poids du plateau et les replacer dans 
leurs logements.l'écran reviendra automatiquement à 0.0 GN (grains) et la balance émettra un bip. 

 
   

Etape 7 : 

Ensuite placer le récipient à poudre sur le plateau et presser la touche« ZERO » pour tarer la balance. 
L'écran indiquera 0.0 GN et est maintenant calibre et prêt à l'utilisation. (Voir l'image 6) 

 
Note : durant le processus de calibration, quand l'écran indique « ERROR », c'est probablement causé par 
des poids incorrects. Veuillez utiliser les poids fournis avec la balance. 



INSTRUCTIONS POUR LA DOSEUSE CHARGEMASTER 
Votre nouvelle doseuse ChargeMaster est un progrès passionnant en matière de technologie de 
rechargement.elle n'est pas seulement rapide et commode, mais peut enregistrer jusqu'à 30 de vos charges 
favorites. Quand vous avez programmé la machine, vous pouvez sélectionner la charge enregistrée et la 
distribuer avec précision et exactitude. Le ChargeMaster est rapide et dose avec la précision que vous êtes 
en droit d'attendre de RCBS. 

 
DEMARRAGE ; La doseuse ChargeMaster est utilisée en conjonction avec la balance ChargeMaster 
1500. La balance se branche simplement dans la doseuse. Le transformateur de la balance fournit l'énergie 
à la doseuse. Si vous avez acheté votre ChargeMaster en set, la balance/doseuse sera pré assemblée en un 
ensemble unique. Les deux unités sont solidement montées en une sur des montants rigides métalliques 
sous l'appareil. Si vous avez acheté la balance et la doseuse séparément vous devrez les assembler.  

 
Etape 1 : 
Pour relier la balance à la doseuse, retirer les 4 vis du fond de la balance et glissez-la sur les rails jusqu'à la 
connexion des deux unités. Replacez les vis et serrez les à la main NE PAS SERRER EXAGEREMENT.  

 
 
Etape 2 : 
La balance ChargeMaster est équipée d'un pare vent, ceci vous permet de recharger dans des conditions ou 
d'autres balances ne pourraient fonctionner.  



 
Etape 3 ; 
Le bouton sur le côté de la doseuse est la purge. Pour l'ouvrir, tourner le bouton d'un demi tour, secouez la 
balance doucement pour purger la poudre dans la doseuse. Il n'est pas bon de laisser de la poudre dans la 
hotte pendant de longues périodes. 

 

 
 
 



CLAVIER DE LA POSEUSE 
DESCRIPTION DES FONCTIONS 
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BACK SPACE:Efface le dernier caractère inscrit sur la droite de l'écran LCD. Chaque 
pression de cette touche effacera un autre caractère. 

TRICKLE :Opération manuelle pour doser la poudre ou déroulement des données 
en mémoire. 
DISP :Presser cette touche pour doser la poudre après avoir rentré une charge. 

ENTER :Confirmer votre charge. 

EDIT MEM :Edite la mémoire de charges 

NEW MEM :Détermine une nouvelle charge ou déroulement des données en 
mémoire. 
RECALL:Rappelle les données de charges en mémoire. 

MEM:Rappelle les données de charge en mémoire par numéro de mémoire, de 
01 à 30. Presser jusqu'à trouver la charge que vous voulez doser ou 
entrer. 

CANCEL/STOP :   Efface les données où arrête le processus. 



BALANCE : DESCRIPTION DU PANNEAU D'ECRAN 
v        v      v      v        v      v 

Stable  Over   Under Mem   Disp  Link 
 
Stable:       La flèche noire indique que la pesée est stable. 

Over :       La flèche noire indique que le poids de la poudre dans le récipient est supérieur 
à la mesure définie. 

Under :      La flèche noire indique que le poids de la poudre dans le récipient est inférieur 
à la mesure définie. 

Mem :       La flèche noire indique le poids désiré ainsi qu'il a été défini dans les données 
de charge en mémoire. 

Disp :        La flèche noire indique que la poudre est en cours de distribution de la doseuse 
à la balance. 

Link :       La flèche noire indique que la connexion est établie entre la balance et la doseuse. 
 
CONFIGURATION DE LA MEMOIRE DE CHARGES 

Chaque mémoire a quatre rubriques de données : 

C=_ (Cartridge), nom ou le numéro de la munition. 

B_ (Bullet weight), poids de la balle utilisée. 

P=_ (powder type), le type ou numéro de poudre est entré ici. 

W_ (Weight of powder), le poids de poudre de la charge est entré ici. 



CONFIGURER UNE NOUVELLE MEMOIRE DE CHARGE : 
(30 plages de mémoire disponibles) 

Pour sortir de la doseuse et revenir au mode balance, presser la touche ZERO sur votre balance. 
Etape 1      Presser la touche « NEW MEM » pour démarrer le processus. 

Etape 2     La première fois que vous programmez, MEM^O apparaîtra sur l'écran. 
(MEM=01, 02, 03 et ainsi de suite jusqu'à MEM=30 quand chaque plage de 
mémoire est utilisée). 

Etape 3     Presser la touche « ENTER », l'écran indiquera brièvement « CART » et 
ensuite « C= ». Entrez le nom/numéro de la cartouche, un caractère à la fois. 
Pour sélectionner une lettre, appuyer sur la touche appropriée jusqu'à 
l'apparition à l'écran de la lettre désirée. Après la sélection de la lettre/numéro 
désirée, attendre la fin du clignotement pour entrer le caractère suivant. Il y a 
quatre lettres/numéros pour entrer le nom de la cartouche. Quand vous avez 
entré le nom de la cartouche, presser « ENTER ». 

Etape 4     L'écran indiquera brièvement « B_WT » et ensuite « B_ ». Entrez le poids de 
votre balle et pressez « ENTER ». 

Etape 5      L'écran indiquera brièvement « POWD » et ensuite « P= ». Entrez le nom de la 
poudre. Rappelez vous qu'il vous faut presser les touches jusqu'à obtenir le 
caractère désiré. Laissez le temps au caractère de cesser de clignoter avant d'en 
rentrer un nouveau. Vous disposez de quatre lettres/numéros pour entrer le nom 
de votre poudre. Quand le nom de votre poudre est entré sur l'écran, pressez 
« ENTER » 

Etape 6     L'écran indiquera brièvement « WT » et ensuite « W_ ». Entrez la charge de 
poudre et pressez « ENTER ». 

Etape 7      La configuration de cette plage de mémoire est maintenant terminée. 

Etape 8      Après avoir terminé la plage de mémoire en cours, l'écran sera prêt pour la 
plage suivante à mémoriser. Il vous suffit de répéter l'opération jusqu'à avoir 
entré toutes les charges désirées dans la limite des 30 sélections. 
 

Note 1 : Pressez la touche « CANCEL » pour effacer les données dans un champ. Pressez 
la touche « BACK SPACE » pour effacer le caractère précédent. 

Note 2 : A tout moment, pressez la touche « ZERO » pour sortir du processus d'édition de 
plage de mémoire. 



RAPPELLER UNE PLAGE DE MEMOIRE : 
Etape 1Pressez la touche « RECALL », l'écran indiquera « C=_ ». 

                                                                                
Etape 2     Pressez la touche « RECALL » de nouveau, l'écran indiquera la première plage 

de mémoire. 

Etape 3     Utilisez les touches « NEW MEM » ou « TRICKLE » pour faire défiler les 
plages de mémoires enregistrées, quand la plage désirée apparaît, presser 
« ENTER ». 

Etape 4     Une fois la plage sélectionnée, presser la touche « DISP », et le tube doseur 
commencera la distribution de poudre. 
 

VIDANGE RAPIDE ; 

Pour vidanger rapidement le reste de poudre de votre doseuse. 

Etape 1      Placez un plateau sous la goulotte de vidange, du côté droit de votre doseuse. 
Etape 2     Tournez la vis de vidange d'un demi tour pour ouvrir la goulotte. Vous devrez 

tapoter le dessus de la doseuse pour initier l'écoulement de la poudre. 
Etape 3      Pour drainer la poudre dans votre tube de doseuse, presser la touche de 

distribution pour commencer l'écoulement dans votre récipient à poudre. 
Etape 4      Utilisez la petite brosse fournie pour nettoyer les résidus de poudre. 
Etape 5      Quand la vidange est terminée, assurez vous de fermer la goulotte de vidange. 
 
RAPPELLER UNE PLAGE DE MEMOIRE AVEC LE NOM DE LA 
CARTOUCHE 

Etape 1     Pressez la touche « RECALL », l'écran indiquera « C=_ ». 
Etape 2     Entrez le nom de la cartouche (exemple, 7Mag). Vous pouvez utiliser les 

touches « NEW MEM » (flèche haute) ou « TRICKLE » (flèche basse) pour 
faire défiler les cartouches enregistrées. 

Etape 3     Pour sélectionner la cartouche, pressez « ENTER ». 
Etape 4      Assurez vous que les informations enregistrées correspondent avec cette 

cartouche. Si c'est correct, pressez la touche « DISP » pour commencer la 
distribution de la poudre. 

Note : si les noms de cartouches sont répétés, cette fonction rappellera automatiquement le 
premier nom de cartouche de la mémoire. 



RAPPELLER LA MUNITION AVEC LE NUMERO DE LA MEMOIRE 
Etape 1      Pressez la touche « RECALL », l'écran indiquera « C=_ ». 
Etape 2      Pressez la touche « MEM ». 
Etape 3     Entrez le numéro de plage de mémoire désiré (exemple, MEM=12). 
Etape 4     Pressez la touche « ENTER », l'écran affiche les données en boucle. Note : 

pressez « ENTER » pour répéter cette boucle de données. 
Etape 5      Assurez vous que les données enregistrées sont celles désirées et presser la 

touche « DISP » pour distribuer la poudre. 
Note : Si le numéro de plage de mémoire sélectionné n 'est pas le bon, pressez la touche 
« MEM » pour entrer le bon numéro de plage désiré. 

EDITER LA PLAGE DE MEMOIRE DE CHARGE : 
Etape 1      Utilisez les étapes du chapitre « rappeler une plage de mémoire » pour 

sélectionner les données en mémoire que vous voudriez modifier. Vous pouvez 
rappeler ces données de trois manières différentes. 

a.     Utilisez la touche « RECALL » pour rappeler les données en mémoire 
b.     Entrez le nom de la cartouche. 
c.     Entrez le numéro de mémoire 

Etape 2      Pressez la touche « EDIT MEM » pour ré éditer les données. 
Etape 3     Pressez la touche « ENTER » pour faire défiler les données en boucle (nom de 

cartouche=>poids de la balle=>nom de la poudre=>poids). 
Note : Presser la touche « CANCEL » pour effacer la donnée, presser la touche 
« BACK SPACE » pour effacer le caractère précédent. 

Etape 4     Après l'édition de la nouvelle donnée, pressez la touche « ENTER » pour 
passer à la plage de mémoire suivante. 

EFFACER LES PLAGES DE MEMOIRE 

Etape 1     Utilisez les étapes du chapitre « RAPPELER UNE PLAGE DE MEMOIRE » 
pour sélectionner la plage à effacer.. Vous pouvez rappeler ces données de 
trois manières différentes. 

a.    Utilisez la touche « RECALL » pour rappeler les données en mémoire 
b.    Entrez le nom de la cartouche. 
c.    Entrez le numéro de mémoire 

Etape 2      Presser la touche « CANCEL » pendant deux secondes pour effacer la donnée, 
ensuite l'écran indiquera la plage de mémoire suivante. 
 

 
Note : Quand la mémoire est vidée, la plage restera vide jusqu'à être de nouveau remplie 
avec de nouvelles données. 



MODE DOSEUSE 

Etape 1      II y a deux moyens de régler la valeur de poids distribué : 
Etape 2     Utilisez les chiffres sur la doseuse pour entrer le poids de charge désiré, et 

presser la touche « ENTER » pour confirmer la charge. La virgule doit être 
indiquée pour entrer des charges utilisant des dixièmes de grains (exemple 
45.5). Utiliser les touches « CANCEL » ou « BACK SPACE » pour modifier la 
charge. 

Etape 3     Vous pouvez utiliser la touche « RECALL » pour augmenter des charges 
enregistrées dans les plages de mémoire. 

Etape 4      Presser la touche « DISP » pour commencer la distribution. 
Etape 5      Une fois la distribution terminée, presser à nouveau la touche « DISP » pour 

distribuer la même charge de poudre. Continuer ce processus aussi longtemps 
que vous ne désirez pas modifier la charge de poudre. 

Etape 6      Si vous désirez modifier la charge, entrez la nouvelle charge comme indiqué en 
étape 1 et pressez la touche « DISP ». 

Etape 7     Si vous êtes en train de doser de la poudre et désirez quitter le mode dosage , 
pressez la touche « CANCEL ». Pressez la touche « ZERO » pour revenir au 
mode balance. 

Etape 8     Pour modifier le poids distribué en mode dosage, la touche « TRICKLE » peut 
être utilisée pour affiner la valeur exacte et pressez la touche « MEM » pour 
mémoriser le nouveau dosage distribué. Par exemple, 10.0GN est la première 
valeur distribuée, pressez la touche « DISP » pour initier la distribution. Après 
la distribution, pressez la touche « TRICKLE » pour continuer la distribution 
jusqu'à 12.5GN. Ensuite pressez la touche « MEM » pour mémoriser la 
dernière valeur distribuée -12.5GN-. 

Note : Cette fonction peut être utilisée pour la création de nouvelles charges. 
OPERATION DE DOSAGE MANUELLE AVEC LA TOUCHE 
« TRICKLE » : 

Pressez la touche « TRICKLE » pour distribuer la poudre lentement. Relâcher la touche 
« TRICKLE » pour arrêter la distribution. 

                                                                              
 

Passez mode : auto-manuel,/ manuel-auto 

1 : 
Presser ENTER jusqu'à Bruit 

2° 
Indiquer poids désiré 

3° 
Appuyer sur ENTER jusqu'au Bruit 

 
 
 
 



INSTRUCTIONS POUR LA BALANCE 
 
INFORMATIONS GENERALES 
 La balance devrait être stockée et utilisée dans une pièce à température normale. Elle ne devrait jamais 
être stockée à des températures froides ou glaciales, qui pourraient endommager la cellule de charge. Si 
la balance à été stockée aune température froide, la retirer du carton et lui laisser prendre la température 
du local pendant 20 à 30 minutes avant utilisation. 

 
 
IMPORTANT : 

Traiter la balance comme tout instrument sensible.  
Le ChargeMaster 1500 est très fragile et la cellule de charge peut être endommagée 
de manière suivante : 
 écraser ou laisser tomber la balance |             -   
tirer sur le plateau de telle manière à coincer la cellule de charge un choc violent sur 
la balance 
 
 

CLAVIER DE LA BALANCE Description des fonctions y   y     V     V      V   V  
                                                                                   Stable Over Under Mem   Disp Link 
GN/GMS ZERO CAL ON/OFF 
Stable: quand la flèche noire pointe sur stable, le poids est stable 

1 
 


