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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.
 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.
 La batterie doit être retirée de l'appareil 
     avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
 La batterie doit être éliminée de façon sûre.

ATTENTIONDISPOSAL

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.

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.
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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.

•  Ne montez pas sur le pèse-personne avec les pieds mouillés, vous risqueriez de 
    glisser sur la surface en verre. 
•  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 verre. Le pèse-personne doit être rangé à 
    l'horizontale, jamais à la verticale. La pile doit impérativement être changée par un 
    adulte. Ne laissez pas un enfant utiliser le pèse-personne si le couvercle du 
    compartiment à pile n'est pas en place.
•  Lorsque vous installez la pile, veillez à respecter la polarité indiquée, faute de quoi 
    l’appareil risque d’être endommagé et de causer un incendie.

Cet appareil fonctionne avec une pile lithium CR2032 de 3 V (fournie). 
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.
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Changement de la pile
1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile.
2. Retirez la pile usagée.
3. Mettez la pile neuve sur le porte-pile, le signe + vers le haut. Si la 
    pile n'est pas placée correctement, l'appareil ne fonctionnera pas.
4. Remettez en place le couvercle du compartiment de la pile.

UTILISATION 
1. Placez le pèse-personne sur une surface dure et parfaitement 
    plane. Évitez les moquettes et autres surfaces molles.
2. Montez sur le pèse-personne et tenez-vous droit.
•  Les chiffres clignotent à l'écran, indiquant que la mesure 
    est valable.
3. Au bout d'une certaine durée d'inactivité, le pèse-personne 
    s'éteint automatiquement.

Unités de poids 

UNITÉ

 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.
 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 piles (piles installées) ne doivent pas 
     être exposées à une chaleur excessive telle 
     que celle du soleil, d'un feu ou d'origine 
     similaire.
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Nos emballages/ 
produits peuvent faire l’objet 

d’une consigne de tri, 
pour en savoir plus: 

www.quefairedemesdechets.fr
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Poids maximum : 150KG/330.7LB/23St:8LB 
Poids minimum : 6KG/13.2LB/0St:13.2LB 
Graduations : 100G/0.2LB/0St:0.2LB 

SPÉCIFICATIONS

Témoins d’avertissement

Le pèse-personne peut indiquer le poids en kilogrammes, en livres ou en stones. 
Choisissez l'unité en appuyant le nombre de fois nécessaire sur le bouton situé sous 
l'appareil.

• Lorsque l'écran affiche "Lo", veuillez changer la pile. 
• En cas de surcharge, l'écran du pèse-personne affiche "Err". Descendez du 
   pèse-personne afin d'éviter de l'abîmer.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyez l’appareil avec un chiffon mouillé.  
Ne mettez jamais le pèse-personne dans l’eau.
N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

Rangez-le dans un endroit sec et propre.

MISE AU REBUT
                              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.

Apportez l’appareil et sa pile au centre de récupération le plus proche de chez vous, 
afin qu’ils puissent y être recyclés. Certains centres acceptent les appareils 
gratuitement.

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 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 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.
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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 une pile ; 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. 
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