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Nous vous remercions d’avoir choisi l’humidimètre à céréales Wile. Le Wile 200 
assure une mesure rapide et facile de l’humidité, de la température et du poids 
spécifique de l’échantillon. La compensation automatique et le poids à hectolitre 
garantissent des résultats exacts. L’appareil est équipé d’un système breveté de 
nivelage de grains intégré. Le surplus de grains se loge automatiquement dans le 
compartiment autour de la cellule centrale qui réalise les mesures, tout en gardant 
la zone de travail libre pendant tout le processus de mesure.
Consultez le présent manuel.
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Important : La balance de l’humidimètre Wile est conçue pour mesurer le poids 
spécifique d’un échantillon de grains. Les conditions de croissances exceptionnelles 
et les nouvelles variétés de grains peuvent affecter considérablement les propriétés 
des grains. Au début de chaque nouvelle récolte, nous vous recommandons de véri-
fier les valeurs de votre appareil avec un échantillon séché au four (Etuve). 

FONCTIONS

SYMBOLE   DÉFINITION

    Les piles doivent être changées
 <4.0   L’humidité est en dessous de la limite inférieure de ce  
    grain
 <28.0   L’humidité est au dessus de la limite supérieure de ce  
    grain
    Code d’erreur

PROCESSUS DE MESURE
Le guide du Wile 200 permet d’accompagner l’utilisateur pendant tout le processus de 
mesure.
1. Placez la trémie sur le testeur. Appuyez et relâchez le bouton ON/OFF pour allumer 
le testeur. Après avoir allumé l’appareil, l’écran affiche les résultats du dernier grain 
testé.
2. Sélectionnez les grains en utilisant les touches haut et bas. Une fois le grain désiré 
et sélectionné, appuyez sur la touche ENTREE. 

Placez le testeur sur une surface plane .

Appuyez sur ENTREE pour lancer le test.

3. Assurez-vous que la trappe de la trémie soit poussée de manière à ce que les 
grains ne puissent pas tomber. Remplissez la trémie avec un échantillon jusqu’au 
bord.
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4. Tirez la trappe et les grains vont circuler de façon identique dans la cellule cen-
trale.
5. Retirez la trémie lorsque vous êtes invités à le faire. Nivelez le grain en poussant 
la poignée dans un mouvement aller-retour régulier pour retirer les grains en excès.
6. Lorsque la poignée est en position de départ, l’appareil commence automatique-
ment à mesurer. Les résultats s’affichent sur l’écran dans les secondes qui suivent.

Légende :
 
  Retour arrière. Descendre

 Monter Entrée
  
Pour aller dans le menu défilant : SELECTION GRAIN, appuyez sur la touche   

COMPENSATION DE GRAINS
L’humidité de chaque graine peut être modifiée, individuellement, à hauteur de 10% 
et avec une précision de 0,1% pour correspondre aux résultats d’un humidimètre 
agréé. Sélectionnez votre grain puis suivez les instructions.
SELECTION GRAIN → AJUSTEMENT.

LANGUE
Choisissez parmi les deux langues suivantes : Anglais ou Français.
SELECTION GRAIN → PARAMETRES → Langue.

Utilisation
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UNITÉ
Choisissez l’unité de température (Celsius ou Fahrenheit). Lorsque l’unité de tempéra-
ture est modifiée, l’unité de poids change également (kg/hl ou lb/Bu). SELECTION 
GRAIN → PARAMETRES → Unités.

FERMETURE AUTOMATIQUE
L’appareil doit s’éteindre automatiquement après un temps défini par l’opérateur (30s, 
1min, 5min, 10min, 20min).
SELECTION GRAIN → PARAMETRES→ Auto off.

CALCUL DE LA MOYENNE
L’appareil calcule automatiquement la moyenne des mesures précédentes. Dans le 
menu de paramètres, vous pouvez régler le nombre de résultats (3, 6 ou 9 mesures) 
pour le calcul de la moyenne. La moyenne peut également être remise à zéro.
SELECTION GRAIN → PARAMETRES → Valeur moyenne.

RETRO ECLAIRAGE DE L’ECRAN ON/OFF
Pour économiser les piles, vous pouvez éteindre l’affichage de la lumière de l’écran 
LCD.SELECTION GRAIN → PARAMETRES → Retro-écl.
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Le contraste de l’écran LCD :
Réglez le contraste de l’écran LCD à l’aide des touches    ↑   et    ↓  .
SELECTION GRAIN → PARAMETRES → Contr.

PILES
Le niveau des piles peut être vérifié. L’appareil affiche automatiquement le pourcent-
age du niveau des piles si celui-ci est inférieur à 22%. 
Vous pouvez continuer à effectuer des mesures. Les piles à faible tension n’affectent 
en aucun cas les résultats des mesures.
SELECTION GRAIN → PARAMETRES → Piles.

POIDS SPECIFIQUE
Le fonctionnement de la balance peut être vérifié en mode « Test de poids ».
Utilisez un échantillon dont le poids est connu, pouvant peser jusqu’à 500 grammes.  
Dans le menu paramètres, sélectionnez : « Test de poids ».
SELECTION GRAIN → PARAMETRES → Test de poids.

Info
La sélection Info dans le menu paramètres présente les détails de la version du 
logiciel. SELECTION GRAIN → PARAMETRES → Info.
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Capteur de température

NETTOYAGE DU TESTEUR — CELLULE DE TEST
Utilisez un chiffon doux et propre pour nettoyer la cellule centrale, afin d’éviter 
d’endommager le capteur de température des grains situé dans le fond de la cellule 
centrale.

ENTRETIEN
Utilisez un chiffon doux et propre pour nettoyer l’appareil. N’utilisez pas de déter-
gents. Ne laissez pas l’intérieur de l’appareil être exposé à l’humidité. Gardez-le dans 
un endroit sec, de préférence à température ambiante. Si l’appareil reste sans être 
utilisé pendant une longue période, enlever les piles.

CHANGEMENT DE PILES
L’appareil utilise quatre piles AA (LR6). Remplacez les quatre piles au même mo-
ment. 

Utilisation
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Le Wile 200 est équipé de messages d’erreur pour guider l’utilisateur et veiller au bon fonc-
tionnement de l’appareil.

Code 
d'erreur          Cause Solution

Erreur critique Contactez le S.A.V. du fabricant.

7 Poids non détecté Répétez le test / Mesurez le poids spécifique

8 Le résultat du tarage est très élevé Faites le test du poids et vérifiez l’échellebalance

9 Mesure du poids incertaine /secousse 
de l’indicateur pendant la mesure Gardez l’appareil stable, répétez la mesure.

10 Le résultat de mesure de l’humidité se 
stabilise lentement Humidité de grains très élevée.

11 Mesure du poids incertaine/Secousse 
de l’appareil pendant la mesure. Gardez l’appareil stable, répétez la mesure.

12 Température de l’échantillon inférieure 
à 2 °C.

La mesure est précise lorsque la température est 
comprise entre 16 °C et 32 °C.

13 Température de l’échantillon supéri-
eure à 50 °C. 

La mesure est précise lorsque la température est 
comprise entre 16 °C et 32 °C.

14 Forte différence de température entre 
les grains et la cellule de test.

Pour plus de précision, les grains et la cellule de test 
doivent avoir les mêmes températures.

15
L’appareil n’est pas sur une surface 
suffisemment plane, avertissement de 
l’appareil à l’aide d’un signal sonore.

Posez l’appareil sur une surface plane pendant la 
mesure.

16 Le poids de l’échantillon est supérieur 
à 330g.

Vérifiez que la poignée de nivellement des grains 
ne soit pas restée au dessus de la cellule de test / 
Mesurez le poids.

17 Le poids de l’échantillon est inférieur 
à 50g.

Vérifiez que la poignée de nivellement des grains 
ne soit pas restée au dessus de la cellule de test / 
Mesurez le poids.

18 Le poids de l’hectolitre est supérieur 
de 20 % par rapport à la moyenne. Résultat incertain/répetez le test.

19 Le poids de l’hectolitre est inférieur de 
20 % par rapport à la moyenne. Résultat incertain/répetez le test.

20 La cellule de test n’a pas été vidée 
avant le mesurage. Vider soigneusement la cellule de test.  

Codes d’erreur
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Code 
d'erreur          Cause Solution

Erreur critique Contactez le S.A.V. du fabricant.

7 Poids non détecté Répétez le test / Mesurez le poids spécifique

8 Le résultat du tarage est très élevé Faites le test du poids et vérifiez l’échellebalance

9 Mesure du poids incertaine /secousse 
de l’indicateur pendant la mesure Gardez l’appareil stable, répétez la mesure.

10 Le résultat de mesure de l’humidité se 
stabilise lentement Humidité de grains très élevée.

11 Mesure du poids incertaine/Secousse 
de l’appareil pendant la mesure. Gardez l’appareil stable, répétez la mesure.

12 Température de l’échantillon inférieure 
à 2 °C.

La mesure est précise lorsque la température est 
comprise entre 16 °C et 32 °C.

13 Température de l’échantillon supéri-
eure à 50 °C. 

La mesure est précise lorsque la température est 
comprise entre 16 °C et 32 °C.

14 Forte différence de température entre 
les grains et la cellule de test.

Pour plus de précision, les grains et la cellule de test 
doivent avoir les mêmes températures.

15
L’appareil n’est pas sur une surface 
suffisemment plane, avertissement de 
l’appareil à l’aide d’un signal sonore.

Posez l’appareil sur une surface plane pendant la 
mesure.

16 Le poids de l’échantillon est supérieur 
à 330g.

Vérifiez que la poignée de nivellement des grains 
ne soit pas restée au dessus de la cellule de test / 
Mesurez le poids.

17 Le poids de l’échantillon est inférieur 
à 50g.

Vérifiez que la poignée de nivellement des grains 
ne soit pas restée au dessus de la cellule de test / 
Mesurez le poids.

18 Le poids de l’hectolitre est supérieur 
de 20 % par rapport à la moyenne. Résultat incertain/répetez le test.

19 Le poids de l’hectolitre est inférieur de 
20 % par rapport à la moyenne. Résultat incertain/répetez le test.

20 La cellule de test n’a pas été vidée 
avant le mesurage. Vider soigneusement la cellule de test.  
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Ce produit a une garantie valide pour 1 (un) an à compter de la date d’achat. La 
garantie couvre les matériels et la fabrication.
Pour faire valoir la garantie, le client doit retourner le produit défectueux au fabricant, 
à ses frais. La revendication au titre de la garantie doit être accompagnée de la de-
scription du défaut, une copie de la facture d’achat et les coordonnées du client.
Le fabricant de Wile doit réparer ou remplacer le produit défectueux et le retourner 
au client le plus tôt possible.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation inappropriée ou 
par une négligence du produit, une installation qui ne correspond pas aux instruc-
tions prévues et d’autres dommages susceptibles de survenir à cause des circon-
stances indépendantes de la volonté du fabricant.
La responsabilité de Farmcomp est limitée au prix maximum du produit. Farmcomp 
n’accepte aucune responsabilité imputable aux dommages directs, indirects ou 
conséquents causés soit par l’utilisation du produit, soit par la non-utilisation de ce 
dernier.
Les pièces d’usure sont exclues de la garantie, par exemple les piles, le boitier.
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Thank you for choosing Wile grain moisture meter. Wile 200 ensures quick and easy 
measurement of moisture, temperature and hectoliter weight of the sample. Automatic 
temperature and hectoliter weight compensation guarantees accurate results. The 
meter is equipped with a patented integrated grain leveling system. Excess grain goes 
into the compartment around test cell keeping working area neat during whole measur-
ing process.
Read this manual carefully to learn how to operate this unit correctly.

Box Contents
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Important: The scales of Wile moisture meters are developed to measure average 
quality grain. Exceptional growth conditions and new varieties of grain can consid-
erably affect grain properties. Therefore, in the beginning of new harvest season we 
recommend to check the readings of your meter against an oven dried sample. 

FUNCTIONS 

 SYMBOL Definition

   Replace batteries

 <4.0 Moisture is below the lower limit for this grain

 >28.0 Moisture is above the upper limit for this grain

   Error code

MEASURING PROCESS

Wile 200 guides user step by step directly on the screen during the whole measur-
ing process.

1. Place hopper on tester. Press and release ON/OFF button to turn on tester. After 
power up the display shows the results of the last grain tested.

2. Select grain using the UP/DOWN buttons. Once the desired grain is selected 
then press the ENTER button. Place tester on a stable and mostly level surface. 
Press ENTER to initiate test.

!
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3. Ensure hopper slider is pushed in to keep grain from dropping. Fill hopper to the
rim with sample.
4. Pull slider and the grain will evenly flow into the test cell.
5. Remove hopper when prompted. Level the grain by pushing the handle in steady
motion towards the back of the unit and back removing excess grain.
6. When the handle is back to starting position, the meter will automatically start
measuring. Results will appear on the screen within seconds.

FUNCTIONS AND SETTINGS
Settings and functions can be browsed and modified at the settings menu

GRAIN OFFSET
Each grain can be individually adjusted by 10.0% in increments of 0.1% to match the 
results of an elevator tester

LANGUAGE
Select preferred language

11
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UNIT
Select preferred weight (kg/hl or lb/Bu) and temperature units (Celsius or Fahrenheit). 
When the temperature units are changed from Fahrenheit to Celsius the test weight 
units are also changed

AUTO OFF 
The meter will turn off automatically after a selected time (30s, 1min, 5min, 10min, 
20min)

 

AVERAGE CALCULATION
The meter automatically calculates the average of the previous measurements. In 
settings menu you can adjust the number of results (3, 6 or 9 measurements) for the 
average calculation. The average can also be reset. 

   

BACKLIGHT ON/OFF
To extend battery life you can turn display backlight off.

12

Use



EN

LCD CONTRAST 
Adjust LCD display contrast

BATTERY
Battery level can be checked. If the battery level is under 22% the meter will indicate it 
on the startup screen automatically, but measuring is still possible. Low battery voltage 
does not affect the measurement results.

WEIGHT TEST 
Scale function can be checked at weight test mode.
Use known weight sample up to 500 grams of weight. Follow instruction on the screen 
of your meter.

INFO
Info section shows software version details

13
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CLEANING THE TESTER — TEST CELL
Use a soft, clean cloth to wipe out the cell, using extreme care not to damage the grain 
temperature sensor at the bottom of the test cell.

MAINTENANCE
Use a soft, clean cloth to clean device. Do not use strong detergents and do not allow 
liquids inside the meter. Keep the meter in a dry place, preferably at room temperature. 
If the meter is not used for a long time, remove the batteries.

BATTERY REPLACEMENT
The meter uses four AA (LR6) batteries. Replace all batteries at the same time.

Temperature sensor

14
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Wile 200 is equipped with error messages to guide the user to get the most reliable re-
sults, as well as to ensure that the meter is in good condition.

Error code Cause Solution

Critical Error The meter must be submitted to an 
authorized service center

7 Weight not detected Repeat test / Do weight test

8 Taring result is too high Do weight test and check the scale

9
Weight measurement uncertain / 
meter shook during the measure-
ment

Keep the meter stable, 
measurement uncertainty has increased 

10 Moisture measurement result 
stabilize slowly Happens to very wet samples

11
Weight measurement too un-
certain / meter shook during the 
measurement

Keep the meter stable, measurement 
uncertainty has increased

12
Temperature of the sample lower 
than 2 C / Measurement uncer-
tainty is high

The tester is most accurate when grain 
and tester temperature is between 16C 
and 32C

13
Temperature of the sample above 
50 C / Measurement uncertainty 
is high

The tester is most accurate when grain 
and tester temperature is between 16C 
and 32C

14
Large temp. diff. between the grain 
and test cell / Measurement uncer-
tainty has increased

For better accuracy, grain and meter 
test cell should be at similar tempera-
tures

15 Not on a suffciently level surface, 
meter warns with sound alarm Keep meter stable during measurement

16 Weight result is over 330 g Check that leveling handle did not stay 
above the test cell/ Do weight test

17 Weigh result is under 50 g Check that leveling handle did not stay 
above the test cell/ Do weight test

18 Hectoliter weight is 20% higher 
than average 

Measurement uncertainty has in-
creased, Do weight test

19 Hectoliter weight is 20% lower 
than average  

Measurement uncertainty has in-
creased, Do weight test 

20 Test cell is not cleared before the 
measurement Clear test cell

15

Error Codes
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This product has a warranty valid for one (1) year from the date of purchase. The
warranty covers the materials and workmanship.
To claim the warranty, the customer should return the defected product to the
Manufacturer, reseller or the nearest Wile Service Partner at the customer’s own
expense. The warranty claim must be accompanied with the description of the
fault, copy of the sales receipt and customer’s contact information.
The manufacturer / Wile Service Partner will repair or replace the defected
product and return it as soon as possible.
The warranty does not cover any damages that are caused by incorrect or
careless use of the product, installation that does not correspond to the provided
instructions and other damages which may arise due to causes beyond the
control of the manufacturer.
The liability of Farmcomp Oy is limited to the price of the product at a maximum.
Farmcomp does not accept any responsibility for any direct, indirect or
consequential damages that are caused by the use of the product or the fact that
the product could not be used.
Wearing parts are not covered by the warranty e.g. Battery, Case.

Warranty
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