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PO#1B5896  GBS-1266-D   说明书
印色：单黑
材质：80G书写纸
尺寸：143*210mm
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•  Ne pas démonter la balance; une mauvaise manipulation peut entraîner des blessures.
•   Ce produit n’est pas destiné à un usage professionnel en milieu médical ; il est destiné exclusivement à une 

utilisation dans le cadre du foyer familial.
•   Nettoyer après usage avec un chiffon humide, en s’assurant que l’eau ne pénètre pas dans l’appareil. 

Ne pas utiliser de solvants, ni immerger l’appareil dans l’eau.
•  Eviter les vibrations ou chocs importants, tels que laisser tomber l’appareil sur le sol.
•  Réinitialisation nécessaire après déplacement de la balance.
•  Attendre entre chaque pesée.

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE – NOTICE D’UTILISATION

DESCRIPTION DU PRODUIT

FR

EASY FOLLOW indique :
•  votre poids
•  le gain ou la perte de votre poids selon votre poids mémorisé précédemment
•  votre Indice de Masse Corporelle (IMC)

QU’EST-CE QU’EASY FOLLOW ?

QU’EST-CE QUE L’INDICE DE MASSE CORPORELLE (IMC) ?

Cher Client,
Vous venez d’acquérir ce produit et nous vous en remercions. Nous vous en souhaitons un excellent usage et 
afin d’obtenir pleine satisfaction de votre produit, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice 
d’utilisation.

   À LIRE AVANT UTILISATION

•  pour les adultes de 19 à 99* ans :
C’est un ratio entre le poids et la taille d’une personne. Cet indice est utilisé pour évaluer la corpulence d’une 
personne. Calcul : IMC = poids (kg) / [taille (m)]2

* Pour les adultes de plus de 65 ans, la classification de l’IMC peut s’avérer inexacte. Toutefois, l’utilisation de la balance ne représente aucun risque pour la santé.

> 30 Entre 25 et 29,9 Entre 18,5 et 24,9 < 18,5
obèse surpoids normal maigre

Indice de
Masse Corporelle 

(pour adultes)
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PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE – NOTICE D’UTILISATION

PLATEFORME DE PESAGE

DESCRIPTION DU PRODUIT

FR

TOUCHES DE FONCTION

Haut
Bouton 

de réglage Bas

AFFICHAGE ÉCRAN

Indice de
Masse Corporelle 

(pour adultes)

Ecart de poids
avec pesée
précédente 

Poids

Taille
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Lors de la première pesée

Vous devez dans un premier temps paramétrer votre balance en lui indiquant votre taille.
Vous pouvez saisir des données pour 4 utilisateurs au maximum.
•   Appuyez 3 secondes sur le bouton « SET » pour accéder au mode de réglage : 

• Le numéro Pn qui clignote (n pouvant être un chiffre de 1 à 4) indique la mémorisation des données.  
•  Appuyez sur les boutons  et  pour changer le numéro, puis appuyez sur le bouton « SET » pour confirmer.

•  Indiquer la taille : appuyez sur les boutons HAUT ou BAS puis appuyez sur SET pour confirmer.
•  Le pèse-personne revient en mode pesée une fois les réglages terminés.
•  Monter sur la balance.
•  La balance indique votre poids ainsi que votre IMC.

Lors de pesées ultérieures

•  Monter sur la balance.  
Identification automatique : 
Si l’utilisateur ne choisit pas de profil et monte directement sur le pèse-personne, le poids s’affiche clignote 
2 fois et se verrouille. Le pèse-personne va tenter d’identifier lui-même l’utilisateur en recherchant les poids 
similaires (plus ou moins 3 kg) précédemment enregistrés.

•  Si la balance n’identifie aucun utilisateur, seul le poids s’affiche.
•  Si l’appareil parvient à identifier un utilisateur, il indique votre poids puis l’écart de poids entre deux pesées 

(le signe « - » devant le chiffre affiché indique une perte de poids). La balance indique ensuite votre IMC.
•  Si l’appareil détecte plusieurs poids similaires, il affiche les numéros d’utilisateur 

correspondants pendant 4 secondes, deux fois de suite. Quand le LCD clignote, 
sélectionnez le bon profil à l’aide de la touche SET, et l’appareil commence 
alors la phase d’analyse et indique votre poids, puis l’écart de poids entre deux 
pesées, puis votre IMC.

•  Si aucun profil n’est sélectionné l’appareil s’éteint automatiquement.

FR

PRÉPARATION AVANT UTILISATION

Insérer les piles

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé à l’arrière du pèse-personne. Insérez les piles en respectant 
les polarités (les polarités sont indiquées à l’intérieur du compartiment à piles). Si vous n’avez pas l’intention 
d’utiliser cet appareil pendant une longue période, il est recommandé de retirer les piles avant de le ranger.

Initialisation 

La balance doit être initialisée lors de la première utilisation, chaque fois qu’elle est déplacée ou après 
remplacement des piles. Placer la balance sur une surface dure et plane. Appuyer brièvement et fermement 
avec votre pied au milieu du plateau. L’écran montre O.O, puis la balance s’éteint automatiquement. Votre 
balance est maintenant prête à être utilisée.

Si votre balance dispose de plusieurs unités de mesures, vous avez la possibilité de changer les unités de 
mesures (KG/ST/LB) par une simple pression sur le bouton qui se trouve à l’arrière de la balance.

GARANTIE

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

AFFICHAGES SPÉCIAUX

UTILISATION DU PRODUIT

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE – NOTICE D’UTILISATION
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Rappel rapide de la mémoire

•  Lorsque l’appareil est éteint, presser les touches [ ] [ ] pour atteindre la mémoire désirée et la touche [ ]  
pour valider.

FR

Ce produit est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication. Pendant la période de garantie, de 
tels défauts seront réparés gratuitement (la preuve d’achat devra être présentée en cas de réclamation sous 
garantie). Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d’accidents, de mauvaise utilisation ou de 
négligence. En cas de réclamation, contacter en premier lieu le magasin où vous avez effectué votre achat.

GARANTIE

En fin de vie, confier ce produit à un point de collecte pour le recyclage des déchets d’équipements 
électriques et électroniques.

Déposer les piles usagées dans un container prévu à cet effet pour qu’elles soient collectées et recyclées.
Ne mélanger pas différents types de piles. Ne mélanger pas les piles usagées avec les piles neuves.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

AFFICHAGES SPÉCIAUX

Initialisation incorrecte - Réinitialisation nécessaire.

Surcharge. Retirer le poids immédiatement.

Remplacer la batterie.

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE – NOTICE D’UTILISATION
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Plus d’information sur - More information at : www.terraillon.com 

Pèse-personne – Bathroom Scale 

 

LES BÉNÉFICES PRODUIT  
PRODUCT ADVANTAGES 

CALCUL IMC 

BMI CALCULATION 

4 UTILISATEURS 
MEMORISABLES 

4 USER MEMORIES 

DIFFERENCE DE POIDS ENTRE DEUX PESEES 
WEIGHT DIFFERENCE BETWEEN TWO 

MEASUREMENTS 

| 
| 
| 

| 
| 
| 

Fiche provisoire – Temporary sheet 

EASY FOLLOW  
BEG65238WW 

APPELLATION COMMERCIALE - DESIGNATION EASY FOLLOW 
PN   13762 

REFERENCE BEG65238WW 

COULEUR - COLOUR Gris - Grey 

CARACTERISTIQUES - MAIN FEATURES 
Type de pesée - Weighting Mode  Electronique - Electronic  

Finition du plateau - Platform finish Verre -Glass 

Taille du plateau - Platform size (LxH) 33 x 34.8 cm 

PERFORMANCES 
Capacité Max. - Max Capacity 160 kg 

Graduation    100 g 

FONCTIONS – FUNCTIONS 
Impédancemètre – Body Composition Analyser                                                     

Masse graisseuse - Body Fat                                                                                         

Masse hydrique - Water mass                                                                                     

Masse musculaire - Muscle mass                                                                                 

Masse osseuse – Bone mass                                                                                        

Calcul IMC – BMI calculation                                                                                           ● 

Nombre d’utilisateurs - Number of users                                                                        4 

Reconnaissance automatique – Automatic recognition                                              ● 

AFFICHAGE DIGITAL - DIGITAL DISPLAY 
Type - Dimension LxH  LCD 

Taille des digits - Digit size 30 mm 

Rétroéclairage– Backlight                                                                                                 ● 

ALIMENTATION – BATTERIES 
Piles – Batteries                                                                                                               3 x AAA 

Incluses – Included                                                                                                       Non - No 

DONNEES LOGISTIQUES - LOGISTICS 
Poids - Weight Net / Brut - Gross 1.95 kg / 2.5 kg  

Dimensions Produit - Product 34.7 x 32.8 x 2.8 cm 

Packaging 39.5 x 40.3 x 4.8 cm 

Carton - Outer carton  42.1 x 41.2 x 32 cm 

Poids carton - Outer carton weight 15,8 kg 

PCB - UPC 6 

COLIS/COUCHE  - OUTERS/LAYER TBC 

COUCHES/PALETTE  - LAYERS/PALLET TBC 

QTE CARTONS/PALETTE 80 x120 - QTY OUTERS/PALLET TBC 

QTE PRODUITS/PALETTE 80x120 - QTY PRODUCTS/PALLET TBC 
  

EAN   3 094 570 137 621 

EAN 14   13094570137628 


