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Cher cliente, cher client, 
Nous vous remercions d’avoir choisi un produit de notre gamme. Notre société est réputée pour 
l’excellence de ses produits et les contrôles de qualité auxquels ils sont soumis. Nos produits couv-
rent les domaines de la chaleur, du poids, de la pression sanguine, de la température corporelle, de 
la thérapie douce et du bien être, des massages et de l’amélioration de l’air.
Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi, conservez-le pour une utilisation ultérieure, mettez-le à 
la disposition des autres utilisateurs et suivez ses conseils.

Avec nos sentiments dévoués
Votre équipe Beurer 

1. À savoir - Bien se peser
Pesez-vous, si possible, à la même heure (de préférence le matin), après être passé aux toilettes, à 
jeun et nu(e) afin d’obtenir des résultats comparables.
Pour mesurer facilement votre taille, le pèse-personne est accompagné d’une toise électronique.
La mesure de la taille s'effectue sur une plage allant de 50 cm à 2 m.

2.  Consignes importantes - 
à conserver pour un usage ultérieur !

Attention - pour votre sécurité
– Attention, ne montez pas sur le pèse-personne les pieds mouillés, et ne posez pas les pieds sur 

le plateau de pesée s’il est humide. Vous pourriez glisser !
– Protégez le pèse-personne contre les coups, l’humidité, la poussière, les produits chimiques, 

les fortes variations de température, les champs électromagnétiques et les sources de chaleur 
trop proches (four, radiateur).

– Seul le service client de Beurer ou un revendeur agréé peut procéder à une réparation. Cepen-
dant, avant toute réclamation, veuillez contrôler au préalable l’état des piles et les remplacer le 
cas échéant.

– Tous nos pèse-personnes sont conformes à la directive 2004/108 CE et ses compléments. 
Pour toute question concernant l’utilisation de nos appareils, adressez-vous à votre revendeur 
ou à notre service clients.

– De temps à autre, nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon doux et humide. N’utilisez pas de 
produit de nettoyage agressif et ne mettez jamais l’appareil sous l’eau.

– Rangement : Quand le pèse-personne est inutilisé, aucun objet ne doit être posé sur le plateau.
– L’appareil est prévu pour un usage strictement personnel et non pas pour une utilisation à fins 

médicales ou commerciales.
– À la livraison de la balance, le réglage des unités est en « kg ». Au dos de la balance, un inter-

rupteur vous permet de commuter sur « livres » ou « stones ».
–  N’exposez pas votre balance aux températures élevées ou à de forts champs électromagné-

tiques (comme ceux par exemple d’un téléphone mobile).

3. Utilisation
Cette balance permet de mesurer le poids des personnes ainsi que leur IMC. Le pèse-personne dis-
pose d’une plage de pesée allant jusqu’à 150 kg. En cas de dépassement de la limite des 150 kg, 
l’indication « ----- » s’affiche à l’écran. Pour le calcul de l’IMC, vous devez connaître votre taille. 
Pour la déterminer de manière simple, utilisez la toise électronique fournie. Si votre taille se situe en 
dehors de la plage de mesure (50 cm - 2 m), l’indication « Err1 » apparaît. 
En cas de calibrage erroné, l’indication « Err2 » apparaît.

F FRANÇAIS
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3.1 Mise en service
Tirez éventuellement les languettes d’isolation des piles sur le couvercle du compartiment à piles 
du pèse-personne et de la toise électronique ou retirez le film de protection des piles, puis intro-
duisez-les en respectant la polarité. Si la balance n’affiche aucune fonction, retirez complètement 
les piles et replacez-les à nouveau. Votre pèse-personne comporte un témoin 
de remplacement des piles. En cas d’utilisation de la balance avec des piles fai-
bles, le message « Lo 2 » s’affiche et la balance s’éteint automatiquement. Il est 
alors temps de remplacer les piles (2 x CR2032). Si l’indication « Lo 1 » apparaît 
à l’écran, les piles de la toise électronique doivent être remplacées. (2 x AAA 1,5 
V Micro). Si la balance n’affiche aucune fonction, remplacez les piles du pèse-
personne. Remplacez les piles de la toise électronique si celle-ci n’émet 
pas de bip au cours de la mesure. (Exception : la toise électronique ne 
bipe pas lorsque vous la maintenez à l’horizontale).
Les piles et les accus usagés et complètement déchargés doivent être 
mis au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage ou 
déposés chez un revendeur d’appareils électriques. Cette obligation légale vous incombe. 

  Remarque : Les symboles suivants figurent sur les piles contenant des sub-
stances toxiques : Pb = pile contenant du plomb, Cd = pile contenant du cadmium, 
Hg = pile contenant du mercure.

Veuillez éliminer l’appareil conformément à la directive relative aux vieux appareils 
électriques et électroniques 2002/96/CE - DEEE (Déchets des équipements électriques 
et électroniques). Pour toute question, veuillez vous adresser aux services municipaux 
compétents pour le traitement des déchets.

3.2 Mesure du poids
Posez la balance sur une surface plane et stable (pas sur un tapis) ; 
un support stable est une condition préalable une mesure correcte. 
Tenez-vous immobile sur le pèse-personne, votre poids bien réparti
sur les deux jambes. La balance commence tout de suite la mesure. Après un 
double clignotement de l’écran, le résultat définitif s’affiche (Fig. 1). Lorsque vous quittez le plateau 
de pesée, le pèse-personne s’éteint au bout de 10 secondes environ. 

3.3 Mesure du poids et de l’IMC 
–  Tenez-vous immobile en répartissant bien votre poids sur la balance jusqu’à ce que celui-ci s’affiche 

(Fig. 2). La balance signale par un double clignotement que votre poids a été enregistré. 
–  Posez la toise électronique sur le sommet de votre tête, l’extrémité mince orientée vers l’avant 

et le bouton vers le haut. 
–  Appuyez une fois sur le bouton situé sur la toise électronique (sans le maintenir enfoncé). 

La toise se met alors à bipper (Fig. 3).
–  Regardez fixement devant vous.
–  Positionnez la toise à l’horizontale. La grosse extrémité s’appuie sur votre tête (Fig. 4).
–  Dès que l’appareil se trouve en position horizontale, celui-ci cesse de bipper. 

Restez environ 5 secondes dans cette position. (Fig. 5)
–  Le pèse-personne bipe et vous informe que le résultat lui est parvenu (Fig. 6). 

La mesure est à présent terminée, vous pouvez retirer la toise. 
–  Le pèse-personne affiche successivement votre poids, votre IMC et votre taille. 
 Remarque : L’IMC ne peut être calculé que si votre poids a été correctement enregistré. 
–  La flèche située sur le bord droit de l’écran et l’échelle de couleurs sur l’appareil indiquent dans 

quelle zone se situe votre IMC. 
–  Vous pouvez maintenant descendre de la balance. Le pèse-personne s’éteint dans les 10 secondes. 

Fig. 1

+
-
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Peep

OK!

90° ✔

~5 sec.

Peep, Peep,...

Fig. 2

Peep

62,4 kg

Peep, Peep,...

 Remarque :
–  Le bip de la toise électronique s’arrête automatiquement au bout de 30 secondes environ. 
–  En outre, la toise électronique ne bipe pas tant qu’elle est en position horizontale.
–  La mesure de la taille est sensible à la température. Afin d’obtenir des mesures exactes, utilisez le 

pèse-personne et la toise électronique à une température ambiante comprise entre 20 °C et 30 °C.
– Lors de la première utilisation ou après un changement de l’emplacement du pèse-personne, appu-

yez sur le plateau de pesée sans y monter. Après l’extinction de l’affichage, vous pouvez procéder 
normalement à la mesure.

4. Évaluation des résultats
L’Indice de Masse Corporelle (IMC) est une méthode courante d’interprétation du poids. Le poids 
de l’individu est rapporté à sa taille. L’IMC est calculé de la manière suivante : 

IMC =
Masse corporelle 

(kg)

(Taille (m))²

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a classé les valeurs IMC chez les adultes de 20 ans et 
plus de la manière suivante :

Échelle de couleurs Catégorie IMG (KG/M²)

bleu Poids très insuffisant < 16,00
< 18,50 Poids insuffisantbleu Poids un peu insuffisant 16,00 -19,99

bleu Poids légèrement insuffisant 17,00 -18,49
vert Poids normal 18,50 - 24,99
orange Préadipose 25,00 -29,99 > 25 Surpoids
rouge Adipose de degré I 30,00 - 34,99

> 30 Adiposerouge Adipose de degré II 35,00 - 39,99
rouge Adipose de degré III > 40,00

L’interprétation s’affichant sur l’écran du pèse-personne concerne les adultes de 20 ans et plus. 
D’autres tableaux sont spécifiquement conçus pour les enfants. 

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6
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Il est conseillé aux adultes dont l’IMC se situe entre 25 et 29,9 d’envisager une stabilisation ou une 
légère réduction de leur poids afin de prévenir l’obésité et les maladies associées. 

Cependant, une mise au régime durable en cas de surpoids est recommandée dans les cas suivants :
-  maladie déjà présente liée au surpoids (par exemple hypertension, diabète de type 2), 
-  répartition disgracieuse de la masse adipeuse (prise de poids au niveau de l’abdomen de 

type « pomme »)
-  maladies existantes aggravées par le surpoids (par exemple problèmes dorsaux ou 

articulaires, asthme)
-  forte pression psychosociale 

 Remarque :  Pour les enfants et les jeunes de 5 à 19 ans, les valeurs indicatives sont classées 
selon les critères de l’OMS, de la manière suivante :

Valeurs pour les filles :

Âge Poids très insuffisant Poids un peu insuffisant Normal Surpoids Adipose

5 < 11,7 11,7 – 12,7 12,8 – 17,0 17,1 – 19,2 > 19,2
6 < 11,7 11,7 – 12,7 12,8 – 17,3 17,4 – 19,7 > 19,7
7 < 11,9 11,9 – 12,9 13,0 – 17,7 17,8 – 20,5 > 20,5
8 < 12,1 12,1 – 13,1 13,2 – 18,3 18,4 – 21,4 > 21,4
9 < 12,4 12,4 – 13,4 13,5 – 19,0 19,1 – 22,5 > 22,5
10 < 12,7 12,7 – 13,8 13,9 – 19,8 19,9 – 23,6 > 23,6
11 < 13,1 13,1 -14,3 14,4 – 20,7 20,8 – 24,9 > 24,9
12 < 13,6 13,6 – 14,9 15,0 – 21,7 21,8 – 26,1 > 26,1
13 < 14,0 14,0 – 15,4 15,5 – 22,7 22,8 – 27,2 > 27,2
14 < 14,3 14,3 – 15,8 15,9 – 23,5 23,6 – 28,2 > 28,2
15 < 14,6 14,6 – 16,2 16,3 – 24,1 24,2 – 28,8 > 28,8
16 < 14,7 14,7 – 16,3 16,3 – 25,5 25,6 – 29,3 > 29,3
17 < 14,7 14,7 – 16,4 16,5 – 24,8 24,9 – 29,5 > 29,5

18-19 < 14,7 14,7 – 16,5 16,6 – 25,0 25,1 – 29,7 > 29,7

Valeurs pour les garçons :

Âge Poids très insuffisant Poids un peu insuffisant Normal Surpoids Adipose

5 < 12,1 12,1 – 13,0 13,1 – 16,7 16,8 – 18,5  > 18,5
6 < 12,2 12,2 – 13,1 13,2 – 17,0 17,1 – 19,0 > 19,0
7 < 12,3 12,3 – 13,3 13,4 – 17,4 17,5 – 19,6 > 19,6
8 < 12,5 12,5 – 13,5 13,6 – 17,9 18,0– 20,4 > 20,4
9 < 12,8 12,8 – 13,7 13,8 – 18,4 18,5 – 21,3 > 21,3
10 < 13,0 13,0 – 14,0 14,1 – 19,1 19,2 – 22,4 > 22,4
11 < 13,4 13,4 -14,4 14,5 – 19,9 20,0 – 23,5 > 23,5
12 < 13,8 13,8 – 14,9 15,0 – 20,8 20,9 – 24,7 > 24,7
13 < 14,2 14,2 – 15,4 15,5 – 21,7 21,8 – 25,8 > 25,8
14 < 14,7 14,7 – 16,0 16,1 – 22,6 22,7 – 26,9 > 26,9
15 < 15,1 15,1 – 16,5 16,6 – 23,5 23,6 – 27,8 > 27,8
16 < 15,4 15,4 – 16,9 16,9 – 24,2 24,2 – 28,6 > 28,6
17 < 15,7 15,7 – 17,3 17,4 – 24,9 25,0 – 29,2 > 29,2
18 < 15,8 15,8 – 17,5 17,6 – 25,4 25,5 – 29,7 > 29,7
19 < 15,9 15,9 – 17,6 17,7 – 25,4 25,5 – 29,7 > 29,7
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Toutes les personnes en situation de surpoids ne sont pas systématiquement exposées à un risque 
élevé de maladie. En cas de doute, consultez votre médecin.  

Chez les personnes en situation de surpoids, des paramètres supplémentaires doivent être pris 
en compte tels que le tour de taille. Car l’IMC constitue certes la référence, mais la répartition des 
dépôts adipeux joue également un rôle déterminant. Des études ont montré que les risques pour la 
santé sont plus élevés dans le cas d’une répartition adipeuse importante au niveau abdominal. La 
valeur de référence est dans le cas présent le tour de taille mesuré entre le bord inférieur de l’arc 
costal et le bord supérieur du bassin.

Le risque est élevé pour les hommes ayant un tour de taille supérieur à 94 cm, et supérieur à 80 cm 
pour les femmes.




