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FR

ATTENTION

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.
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 sûre. Déposez-les dans 
des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de 
votre revendeur afin de protéger l'environnement).
Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle 
que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
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.
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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.
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.
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 CR2032 de 3 V (fournie). 
Pour enlever la pile, ôtez le couvercle de la pile situé sous l'appareil. 
À la fin de sa durée de vie, la pile doit être apportée au centre de 
recyclage le plus proche.

Enlevez la feuille isolante des contacts de la pile avant de l'utiliser.

Changement 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 le couvercle en place.
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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 graisse. Ce courant électrique n'est pas 
ressenti par l'utilisateur.

DESCRIPTION 

Partie supérieure de l'appareil

1.    Bouton
2.SET (réglage)
3.    Bouton
    Les boutons indiqués 
    ci-dessus sont sur le 
    bord supérieur du 
    pèse-personne.
4.Écran
5.Électrodes

Écran 

Sexe

% de masse de graisse

% d’hydratation

IMC

Unité calorique

Indicateur de 
masse de graisse

Unité de mesure de taille

Age

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

Le pèse-personne peut indiquer le poids en 
kilogrammes (kg) ou en livres (lb). 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 en LB, la taille 
                         s'affiche en pieds et en pouces.

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

PARAMÈTRES PERSONNELS

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, utilisez 
    les touches    /    pour choisir homme (    ) ou 
    femme (    ). 
    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.
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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 dernier code d'utilisateur utilisé 
       clignote à l'écran. 

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

3. Montez sur les électrodes de l'appareil. 
    L'écran affiche “0.0 kg”.

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.

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.
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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 %), IMC (ici: 20,0 ) 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.    

Âge Masse grasse

(femmes)

Hydratation

(femmes)

Masse grasse 

(hommes)

Hydratation

(hommes)

État Indication

=30

4.0% -16.0% 66.0% - 57.8% 4.0% - 11.0% 66.0% - 61.2%
Trop 
maigre

16.1% - 20.5% 57.7% - 54.7% 11.1% - 15.5% 61.1% - 58.1% Maigre

20.6% - 25.0% 54.6% - 51.6% 15.6% - 20.0% 58.0% - 55.0% Normal

25.1% - 30.5% 51.5% - 47.8% 20.1% - 24.5% 54.9% - 51.9%
Masse 
grasse

30.6% - 60.0% 47.7% - 27.5% 24.6% - 60.0% 51.8% - 27.5% Surpoids

> 30

4.0% - 20.0% 66.0% - 55.0% 4.0% - 15.0% 66.0% - 58.4%
Trop 
maigre

20.1% - 25.0% 54.9% - 51.6% 15.1% - 19.5% 58.3% - 55.3% Maigre

25.1% -30.0% 51.5% - 48.1% 19.6% - 24.0% 55.2% - 52.3% Normal

30.1% - 35.0% 48.0% - 44.7% 24.1% - 28.5% 52.2% - 49.2%
Masse 
grasse

35.1% - 60.0% 44.6% - 27.5% 28.6% - 60.0% 49.1% - 27.5% Surpoids

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.

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
Graduations : 100 g/ 0,2 LB 
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
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 dans un endroit sec et propre.

MISE AU REBUT
             En tant que distributeur responsable, nous accordons une 
             grande importance à la protection de l’environnement.
             Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes 
             de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments 
d’emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et 
à garantir qu’il soit recyclé d’une manière respectueuse de la santé et 
de l’environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les 
règles locales.
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois 
des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément 
des déchets domestiques lorsque le produit est en fin 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 à un point de collecte local pour qu’il soit recyclé. 
Certains centres acceptent les produits 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 (prix d'un appel local)  7j/7 et 24h/24.

Hotline  Vanden Borre 
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au 
vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

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

Darty Holdings SAS © 14 route d’Aulnay 
93140 Bondy, France   28 / 01 / 2016
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