
MODIFICATION D’UN PESON 
  

Le principe consiste à transformer un peson électronique du type pèse-valise en un peson pèse-
ruche mains-libres. (Modification relevée sur INTERNET et adaptée au modèle ci-dessous 
1) Se procurer un peson électronique. 

Ce peson dans sa version d’origine, fonctionne en extension. 

2) Enlever les piles ainsi que les 6 vis de fixation du boîtier situées au dos de l’appareil. 

!  
3) Ouvrir le boîtier et retirer le capteur composé de 3 pièces métalliques assemblées par 2 boulons. 

ATTENTION NE PAS COUPER LES FILS. 
Mettre de côté l’anneau, le crochet ainsi que les 2 
boulons. (Ils ne seront pas réutilisés) 

4) Le capteur que nous devons conserver est la pièce métallique droite, percée de 2 trous et reliée 
par 4 fils. 

 

5) Pour modifier le peson nous avons besoin de : 
- Un fer plat de 11mm * 5mm * 40mm (la même longueur que le 
capteur) 
- Une vis M4mm * 30mm de longueur environ (à recouper plus tard) 
- Deux rondelles plates pour boulon de Ø 4mm 
- Un écrou ordinaire H4 et un écrou frein H4 
- Une rondelle de 3mm d’épaisseur pour boulon de Ø 4mm (ou 
plusieurs rondelles plates) 
- Une équerre 12*12 environ percée au Ø 4mm 
- Un rivet pop de 4*8 ou 4*12 (suivant l’épaisseur du capteur) 

6) Assembler le capteur au moyen de la vis M4 avec 
le fer plat en prenant soin d’intercaler entre les 
deux, la rondelle de 3mm d’épaisseur (ou 
plusieurs rondelles plates). Bloquer l’ensemble au 
moyen de l’écrou ordinaire H4. 
Bien aligner les deux pièces métalliques et 
positionner le départ des 4 fils entre les deux 
(pour éviter tout écrasement). 
A ce stade, faire un essai de compression. En prenant soin de ne pas sectionner les fils, remettre 
les piles en place, le peson s’allume, vérifier qu’il est à 0.000kg. Avec le pouce et l’index pincer 
les deux pièces métalliques, le peson doit indiquer x,xxxkg. Si au-dessus du poids (sur la partie 
gauche du cadran) le signe moins apparaît, inverser la fixation du capteur en utilisant le 



percement opposé. Refaire un essai. Si OK, 
repérer au marqueur, démonter l’ensemble et 
fixer l’équerre au moyen du rivet, remonter le 
tout. 
ATTENTION DE NE PAS COUPER LES 
FILS. 

7) Le peson est prêt pour fonctionner en 
compression. 
Au centre de la partie arrondie et creuse 
du boitier inférieur, percer avec un foret 
un trou de Ø4mm. 
Sur le boîtier PVC, élargir avec un cutter 
sur une largeur de 13mm environ (pour 
le dessous) et 9mm environ (pour le 
dessus) les fenêtres de passage du fer plat 
et du capteur. Vérifier également la 
profondeur, agrandir si nécessaire. 
ATTENTION: le PVC ne doit en aucun cas 
toucher ces deux éléments métalliques 
excepté au niveau du boulon. 

8) Fixer l’ensemble capteur et fer plat au travers 
du boîtier inférieur en intercalant une 
rondelle plate de chaque côté du PVC, serrer 
modérément avec l’écrou frein H4. 
Recouper l’excédent du boulon au ras de 
l’écrou. 

9) Fabriquer une dragonne, faire un nœud ou 
faire fondre les extrémités pour les coller 
ensemble, la passer dans la fenêtre existante 
et laissée libre suite à la suppression de 
l’anneau. 
Refermer le boîtier au moyen des 6 vis en 
prenant soin de ne pas pincer les fils. 
Remettre les piles en place, refermer le 
compartiment. 

10) Le peson mains-libres est prêt à être utilisé. 
  

OBSERVATIONS 

Appuyer sur « POWER », la diode s’allume et l’écran affiche 0.000…. Se mettre sur la position 
« ON » et l’unité en « KG ». Si la valeur n’est pas 0.000kg il se peut que le couvercle appuie sur le 
bras du capteur, il convient d’agrandir la fenêtre de passage. 
Soulever la ruche, glisser le capteur (au centre du tableau arrière) jusqu’à l’équerre de butée. 
Laisser reposer la ruche délicatement sur le capteur, la diode clignote pendant que dure la pesée. 
La valeur du poids se fixe, un petit cadenas s’affiche et le buzzer retentit. 
Le poids reste affiché tant qu’il n’est pas remis à zéro. Retirer le peson. 
Appuyer à nouveau sur «POWER » pour remettre à zéro avant d’effectuer une nouvelle mesure. 
La température à une importance, notamment en hiver ou pendant les fortes chaleurs, dans ce cas il 
convient de laisser l’appareil au rucher pendant une dizaine de minutes avant de faire une pesée. 
Le point d’appui « avant » de la ruche est TOUJOURS le même, c’est-à-dire à l’aplomb du tableau 
avant. Et la mesure s’effectue TOUJOURS de la même manière, à savoir au centre du tableau 
arrière (faire un repère).


