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WARNINGS
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This appliance is intended for domestic household use only and 
should not be used for any other purpose or in any other application, 
such as for non-domestic use or in a commercial environment.
Different types of batteries or new and used batteries are not to be 
mixed.
Batteries of the same or equivalent type as recommended are to be 
used.
Batteries are to be inserted with the correct polarity.
Exhausted batteries are to be removed from the product.
Attention should be drawn to the environmental aspects of battery 
disposal. Don’t throw used batteries in dustbin. Please contact your 
retailer in order to protect the environment.
The batteries (batteries installed) shall not be exposed to excessive 
heat such as sunshine, fire or the like.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above 
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge if they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and 
understand the hazards involved. Children shall not play with the 
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by 
children without supervision.
CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN 
INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE 
INSTRUCTIONS.

PERSONAL SCALE

PESE PERSONNE

PERSONENWEEGSCHAAL

BÁSCULA DE BAÑO



DISPOSAL 

You must dispose of this appliance and its packaging according to 
local laws and regulations.

Because this appliance contains electronic components and may 
contain batteries, the appliance and its accessories must be disposed 
of separately from household waste when the appliance reaches its 
end of life.

Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The appliance and if applicable, batteries should be taken to your local 
collection point for recycling. Some collection points accept appliance 
free of charge.

We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies 
in these instructions, which may occur as a result of product 
improvement and development.

As a responsible retailer we care about the environment.
As such we urge you to follow the correct disposal 
procedure for the appliance, packaging materials and if 
applicable, batteries. This will help conserve natural 
resources and ensure that it is recycled in a manner that 
protects health and the environment.
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Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation 
autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que 
celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
Les différents types de piles ou les piles neuves avec les piles usagées ne 
doivent pas être mélangées.
Utiliser uniquement des piles du meme type que celle recommandees par le 
fabricant.
Les piles doivent être installées en respectant la polarité +/-.
Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil.
Il convient d’attirer l’attention sur les problèmes d’environnement dus à la 
mise au rebut des piles usagées de façon sure. Déposez-les dans des bacs de 
collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin 
de protéger l'environnement).
Les pilles (pilles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur 
excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des 
personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites 
ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont 
correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de 
l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont 
été appréhendés.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l'entretien 
par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
ATTENTION: IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST 
REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT.
METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX 
INSTRUCTIONS.



MISES EN GARDE IMPORTANTES

Ce pèse-personne doit toujours reposer sur une surface dure et 
parfaitement plane lorsqu'il fonctionne. NE PAS utiliser sur une 
moquette.
Ce pèse-personne ne doit pas subir de chocs ou de chutes, ni être 
secoué.
Ce pèse-personne doit être gardé au sec.
Restez immobile pendant la pesée.
Évitez de heurter le pèse-personne avec un objet dur ou de tomber 
dessus, vous risqueriez de briser la surface en bambou. Le pèse-
personne doit être rangé à l'horizontale, jamais à la verticale. Les piles 
doivent impérativement être changées par un adulte. Ne laissez pas 
un enfant utiliser le pèse-personne si le couvercle du compartiment à 
pile n'est pas en place.
Les taux de masse de graisse peuvent être faussés après une activité 
physique intense ou un régime sévère, ou en cas de déshydratation 
avancée.
Les taux de masse de graisse peuvent ne pas être représentatifs pour 
les personnes suivantes: 
     Enfants de moins de 10 ans ou adultes de plus de 70 ans
     Culturistes  
Ce pèse-personne n'est pas conçu pour être utilisé par les personnes 
suivantes: 
      Femmes enceintes
      Personnes souffrant d'œdèmes
      Personnes sous dialyse
      Personnes portant un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil 
médical implanté.  

Les taux de masse de graisse ne sont donnés qu'à titre de référence et 
n'ont aucun intérêt médical. Si les taux indiqués sont supérieurs ou 
inférieurs aux taux normaux, parlez-en à votre médecin. 
L'appareil ne doit pas être placé à proximité de champs 
électromagnétiques puissants lorsqu'il fonctionne. 

Cet appareil fonctionne avec une pile lithium 2032 de 3 V. 
Cette pile est située à l'intérieur et est facilement accessible. 
Pour sortir la pile, ôtez le couvercle du compartiment. 
À la fin de sa durée de vie, la pile doit être apportée au centre 
de recyclage le plus proche. Li

Installation de la pile
1. Retournez le pèse-personne et enlevez le couvercle 
    de la pile.
2. Mettez la pile dans le compartiment, côté imprimé vers 
    le haut. 
3.Remettez en place le couvercle en place.

PRINCIPES DE MESURE DE POURCENTAGE 
DE MASSE DE GRAISSE

Les muscles, les os et les vaisseaux sanguins sont des tissus 
corporels à forte teneur en eau, et constituent par conséquent de bons 
conducteurs. La graisse corporelle, en revanche, conduit mal 
l'électricité. 
 
Ce pèse-personne fonctionne par impédance bioélectrique: il envoie 
un très faible courant électrique dans le corps afin de déterminer le 
pourcentage de masse de . Ce courant électrique n'est pas 
ressenti par l'utilisateur.

graisse

DESCRIPTION

1.É
2.SET (réglage)
3.Bouton  
4.Bouton  
5.Électrodes 

cran

Partie principale

Bouton de réglage d'unité de poids (sous le pèse-personne) 

Le pèse-personne peut indiquer le poids en 
kilogrammes (kg), en livres (lb) ou en stones (st). 
Choisissez l'unité en appuyant de manière répétée 
sur ce bouton. 
REMARQUE : Si le pèse-personne est configuré en KG, la taille 
                          s'affiche en cm.  
                          S'il est configuré en ST ou en LB, la taille s'affiche 
                          en pieds et en pouces.

Écran 

Code mémoire 
utilisateur

Sexe

Hydratation

% de masse de graisse, 
de masse musculaire 
et de masse osseuse

Indicateur de masse 
de graisse

Unité de mesure 
de taille

Age

Unité de poids

Unité calorique
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PARAMÈTRES PERSONNELS

Ce pèse-personne peut enregistrer les données individuelles de 
douze personnes au total. Les données individuelles incluent le sexe, 
l'âge et la taille. 

1. Appuyez sur SET pour allumer l'appareil. 
        Le réglage par défaut s'affiche et le code 
    de données personnelles clignote à l'écran.

2. Pendant que le code clignote, choisissez
    le code qui convient à l'aide des touches
         /     (appuis courts répétés). 

3. Confirmez en appuyant sur SET. 
       L'icône de sexe clignote à l'écran. 

4. Pendant que l'icône de sexe clignote, 
    choisissez homme (   ) ou femme (   ) 
    à l’aide des touches    /    . 
    Confirmez en appuyant sur SET. 
       Les chiffres de la taille clignotent 
    à l'écran. 

5.Pendant que les chiffres clignotent, 
   réglez la taille à l'aide des touches
       /     (appuis courts répétés).

6. Confirmez en appuyant sur SET. 
       Les chiffres de l'âge clignotent à l'écran. 

7.Pendant que les chiffres clignotent, réglez 
    l'âge à l'aide des touches     /    
    (appuis courts répétés).

8. Montez sur les électrodes de l'appareil. 
    L'écran affiche "0.0 kg". Vous pouvez
    maintenant commencer à prendre vos 
    mesures. 

RELEVÉ DE MESURES  

1. Allumez l'appareil en appuyant sur SET. 
        Le réglage par défaut (ou celui du 
     dernier utilisateur) s'affiche et le code
     de données d'utilisateur clignote à l'écran. 

2. Pendant que le code clignote, choisissez 
     le  code qui convient à l'aide des touches
         /     (appuis courts répétés). 

 4.Montez sur les électrodes de l'appareil.
          Vous devez être pieds nus et la plante 
      de vos pieds doit être propre. 
          Vos pieds doivent reposer bien à plat sur 
     les électrodes, et votre poids corporel doit 
     être réparti bien en équilibre sur le plateau. 
          Restez immobile sans faire de 
     mouvement jusqu'à la fin des mesures. 

3. Montez sur les électrodes de l'appareil. 
    L'écran affiche “0.0 kg”. 
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5. Votre poids s'affiche en premier. 
    Le relevé clignote une fois lorsqu'il 
    est stabilisé.  

6.Ensuite, les chiffres "        " défilent à l'écran 
     pendant que l'appareil calcule le reste des 
     mesures, puis celles-ci s'affichent. 

Les mesures s'affichent dans l'ordre suivant: masse de graisse(ici: 
52,8 kg), pourcentage de masse de graisse (ici: 23,8 %), pourcentage 
d'hydratation (ici: 52,3 %), pourcentage de masse musculaire (ici: 
37,2 %), pourcentage de masse osseuse (ici: 12,0 %) et kilocalories 
(ici: 1840). 

Les relevés défilent dans l'ordre à 3 reprises, puis le pèse-personne 
s'éteint automatiquement. 

Remarques concernant les relevés 
Lorsque vous avez sélectionné votre code d'utilisateur avec vos 
mesures (voir étapes 1 à 3 ci-dessus), appuyez sur      pour afficher 
vos mesures. Les mesures s'affichent successivement, à 3 reprises. 
Vous pouvez appuyer sur     /     pour faire défiler les mesures plus vite.   
   

INTERPRÉTATION DES RELEVÉS

Les indices de masse de graisse et d'hydratation du tableau ci-dessous ne 
sont donnés qu'à titre de référence.
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MESURE DE POIDS SEULE

1. Montez sur le pèse-personne et tenez-vous droit.
       Les chiffres clignotent à l'écran, indiquant que la mesure est 
valable.
2. Au bout d'une certaine durée d'inactivité, le pèse-personne s'éteint 
automatiquement.

Mesure de poids supplémentaire. 
Une fois votre relevé de poids stabilisé, vous avez la possibilité 
d'ajouter un poids supplémentaire. Pour que la différence de poids soit 
ressentie par l'appareil, le poids supplémentaire doit être supérieur à 
2 kg. 

Si vous voulez par exemple peser votre bébé, commencez par vous 
peser, puis prenez votre bébé dans vos bras sans descendre de 
l'appareil, qui affichera alors le poids total. 
Vous n'aurez plus qu'à déduire votre poids du poids indiqué pour 
connaître celui de votre bébé.

MESSAGES D'ERREUR 

Pile épuisée
La pile est bientôt épuisée. 
Changez la pile immédiatement. 

Surcharge 
Poids supérieur à la capacité maximale 
de l'appareil. Redescendez tout de suite 
pour éviter d'abîmer l'appareil. 

% trop faible 
Pourcentage de masse de graisse trop faible. 

% trop élevé 
Pourcentage de masse de graisse trop élevé. 

Probable erreur du relevé de mesure.
Descendez du pèse-personne, puis remontez 
dessus et recommencez la procédure. 

SPÉCIFICATIONS  

Poids maximum:150 KG/ 330 LB/ 24 STONE
Poids minimum: 2 KG / 4 LB  
Graduations : 0,1 KG / 0,2 LB 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez l’appareil avec un chiffon légèrement imbibé d'eau.  
Ne mettez jamais le pèse-personne dans l’eau.
N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.
Si vous ne comptez pas utiliser le pèse-personne pendant longtemps, 
enlevez la pile avant de le ranger.
Rangez l'appareil un endroit sec et propre.Les chiffres clignotent, 

puis se stabilisent et se 
verrouillent.

Le poids total s’affiche.

Prenez votre bébé dans 
vos bras sans descendre 
du pèse-personne.

2019



MISE AU REBUT

Cet appareil et son emballage doivent être mis au rebut d’une manière 
conforme aux lois et réglementations locales.

Cet appareil contient des composants électroniques et peut-être des 
piles; l'appareil et ses accessoires ne doivent donc pas être jetés avec 
les ordures ménagères à la fin de leur durée de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et 
de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l’appareil et ses piles (le cas échéant) au centre de 
récupération le plus proche de chez vous, afin qu’ils puissent y être 
recyclés. Certains centres acceptent les appareils gratuitement.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées 
à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le 
mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Hotline Darty France
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en 
France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 
970 970 & 0 821 082 082 (prix d'un appel local) 7j/7 de 7h à 22h

Hotline New Vandenborre
Le service après-vente est joignable du lundi au samedi au +32 2 334 
00 00 & +32 2 334 00 02.

Darty France
129, avenue Galliéni
93140 BONDY
FRANCE

New Vandenborre
Slesbroekstraat 101
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Belgium.

En tant que distributeurs responsables, nous sommes 
soucieux de l’environnement.
Nous vous prions donc de bien vouloir respecter la 
procédure de mise au rebut de l'appareil, de l’emballage 
et, le cas échéant, des piles, afin de contribuer à la 
préservation des ressources naturelles et de garantir le 
recyclage des matériaux d’une manière respectueuse 
de la santé et de l’environnement.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE   27 / 03 / 2014
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WAARSCHUWINGEN 

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag 
niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals voor niet-
huishoudelijk gebruik of in een commerciële omgeving.
Gebruik nooit verschillende types van batterijen of oude en nieuwe 
batterijen samen.
Gebruik uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of 
gelijkaardige batterijen.
Zet batterijen in met de polariteiten in de correcte richting.
Lege batterijen moeten uit het product worden verwijderd.
Denk aan het milieu bij het wegwerpen van oude batterijen. Gooi ze 
niet in de vuilnisemmer. Breng batterijen terug naar winkels waar 
batterijen worden verkocht om het milieu te beschermen.
Batterijen (ook die in het apparaat) mogen niet worden blootgesteld 
aan teveel warmte zoals van zonneschijn, vuur of dergelijke.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en 
personen met een beperkt lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk 
vermogen of een gebrek aan kennis of ervaring, als zij onder toezicht 
staan of instructies betreffende het veilige gebruik van dit apparaat 
hebben ontvangen en inzicht hebben in de gevaren die het gebruik 
ervan kunnen inhouden. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. 
Reinigen en gebruiksonderhoud mogen niet door kinderen zonder 
toezicht worden gedaan.
OPGELET: ONTPLOFFINGSGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT 
VERVANGEN DOOR EEN VERKEERD TYPE BATTERIJ.
WERP OUDE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.
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