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 Nicht geeignet für Personen mit elektronischen Implan taten (Herzschrittmacher). 

 It is not s ita le for persons ith electronic implants (pacemaker  etc.).

  es personnes i portent es implants m ica  (p. e . n stim late r car ia e 

etc.) ne oi ent pas tiliser cet appareil.

 Non  a atto per persone con impianti elettronici (pacemaker  ecc.).

 Niet geschikt oor personen met elektronische implantaten (pacemaker  enz.).

 No es apropia o para personas con implantes electr nicos (marcapasos  etc.). 

 N o  a e a o para pessoas com implantes electr nicos (pacemakers  etc.).

   l mplig f r personer me  elektroniska implantat (Pace maker etc).

 ote ei so ell  henkil ille  oilla on elektronisia ist tteita (s men tah istin tms.).

  Nem alkalmazhat  ol an szem l ekn l  akikelektronik s implant t mokkal (p l l sz ritm ssza

l oz al st .) ren elkeznek.

 Nie na a e si  la os  kt r m szczepiono elektroniczne implant  (np. rozr szniki serca). 

 Nen  ho n  pro oso  s elektronick mi implant t  (kar iostim l tor  at .).

  Никогда не используйте данный прибор вместе с электронными едицинскими 

приборами, например, кардиостимуляторами.

 lektronik par alar (kalp pili  s.) ta an insanlar i in g n e il ir.

 Δεν είναι κατάλληλο για άτομα με ηλεκτρονικά εμφυτεύματα (βηματοδότες, κ.λπ.).

 Ni primerno za ose e z elektronskimi implantaci ami (spo e alec srca it .) 

 Ni e pogo an za lica sa elektroni nim implantatima ( a pas  it .).
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A. Bedienelemente

1.  Bestätigen ( )

2. Plus ( )

3. Minus ( ) 

B. Vorbereitung

1.  Batteriestrip entfernen.

  Hinweis: 

 Die Körper analyse waage sofort (solange noch 

0.0 angezeigt wird) auf eine ebene Fläche 

stellen und abwarten bis Waage selbstständig 

ausschaltet. 

Erst dann die Dateneinga be starten. 

Ansonsten wäre es möglich, dass das Waagen-

ge wicht in die erstmalige Wä gung fälschlicher 

Weise mit einfließt. 

Dasselbe kann auch im normalen Betrieb pas-

sieren, wenn die Waage vor der Wägung in die 

Hand genommen wird.

2.  Für alle Messungen Waage eben und auf fes-

tem Unter grund aufstellen (nicht auf 

Teppichboden).

3.  Reinigung und Pflege: Nur mit leicht feuch-

tem Tuch reinigen. Keine Lösungs- oder 

Scheuer mittel verwenden. Waage nicht in 

Was ser tauchen.

4.  Möglichkeit der länderspezifischen Umstel lung 

von kg/cm auf st/in oder lb/in durch 

Umschalten mit der Bedientaste auf der 

Rückseite der Waage.

   Achtung! Rutschgefahr  

 bei nasser Oberfläche. 

Für die richtige Funktion der Körperanalysewaage 

ist es notwendig, dass die persönlichen Daten 

der jeweiligen Personen eingegeben werden und 

die Waage anschließend sofort barfuß betreten 

wird.

1.  Waage zum Einstellen auf einen Tisch stellen.

2.  Dateneingabe starten ( - Taste 1 Sekunde 

drücken). 

3.  Speicherplatz (P1 ... P8) auswählen  

( = minus,  = plus) und bestätigen ( ).

4.  Körpergröße einstellen (  = minus,  = plus) 

und bestätigen ( ).

5.  Alter einstellen (  = minus,  = plus) und 

bestätigen ( ). 

6.  Geschlecht mit / auswählen (  = männ-

lich,  = weiblich)  und bestätigen ( ).  

7.  Die Nummer des Speicherplatz wird ange-

zeigt.

             -Taste drücken und 3 Sekunden 

hal ten bis 0.0 in der Anzeige erscheint.  

8.  Dann sofort Körperanalyse waage auf Boden 

stellen, 0.0-Anzeige abwarten und barfuß 

betreten. 

 

  Die erste Messung ist zur Speicherung der 

Daten für die spätere automatische 

Personenerkennung unerlässlich. Wird die 

Waage nicht betreten, muss die Datenein gabe 

wiederholt werden.

  Nach Betreten der Waage erfolgt die erste 

Körper analyse.

  Die Waage verfügt über einen Time out-Modus.

  Sie schaltet nach ca. 40 Sekunden ohne 

Tasten bedienung wieder aus.

  Nach einem Batteriewechsel müssen die 

Daten erneut eingegeben werden.
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 Absender  Sender  FR Expéditeur  IT Mittente  
NL Afzender   Remitente  PT Remetente  SV Avsän-
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ca  CS OdesÌlatel  RU Отправиедъ  TR Gönderen 
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 Beanstandungsgrund   Reason for complaint  
FR Motif de réclamation  IT Motivo del reclamo   
NL Reclamegrond   Motivo de la queja  PT Motivo 
da reclamação  SV Orsak till reklamationen   Re-
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HR Razlog reklamacije
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A. Éléments de commande

1. Validation (SET)

2. Moins ( )

3. Plus ( )

B. Préparation

1. Retirer le film des piles.

 

 Remarque :

  Placez immédiatement (pendant que 0.0 reste 

affiché) l’impédancemètre sur une surface 

plane et attendez que la balance s‘éteigne 

automatiquement.

  Démarrez la saisie de données seulement 

alors. Sinon, il est possible que le poids de la 

balance soit pris en compte par erreur lors de 

la première pesée.

  La même chose peut arriver en fonctionnement 

normal si la balance est prise dans les mains 

avant la pesée.

2.  Posez la balance sur une surface plane et 

stable (pas sur de la moquette) à chaque fois 

que vous voulez monter dessus.

3.  Nettoyage et entretien : nettoyez la balance 

uniquement avec un chiffon légèrement humi-

de. Ne pas utiliser de solvant ou de produit à 

récurer. Ne pas plonger la balance dans l’eau.

4.  Possibilité de commuter l‘affichage dans les 

unités du pays, de kg/cm en lb/in ou st/in, à 

l’aide du bouton situé à l’arrière de la balance.

  Attention ! Risque de glissade en 

cas de surface humide.

C. Saisie des données

  Pour garantir le fonctionnement correct de 

l’impédancemètre, il est nécessaire de saisir 

les données personnelles de chaque personne 

et de monter ensuite pieds nus sur la balance.

1.  Placer la balance sur une table pour procéder 

au réglage.

2.  Démarrer la saisie de données (appuyer une 

seconde sur la touche SET).

3.  Sélectionner un emplacement mémoire (P1... 

P8) (  = moins,  = plus) puis valider (SET).

4.  Sélectionner la taille (  = moins,  = plus) 

puis valider (SET).

5.  Sélectionner l’âge (  = moins,  = plus) puis 

valider (SET).

6.  Sélectionner le sexe avec /  (  =masculin 

 ou =féminin) puis valider (SET). 

7.  Le numéro de l’emplacement mémoire 

s’affiche.

Appuyer sur la touche SET et la main-

tenir enfoncée pendant 3 secondes 

jusqu‘à ce que 0.0 apparaisse à 

l‘affichage.

8.  Placer aussitôt l’impédancemètre sur le sol, 

attendre que 0.0 s’affiche, puis monter dessus 

pieds nus.

  La première mesure est indispensable pour 

l‘enregistrement des données et pour la recon-

naissance automatique de chaque personne 

par la suite. Si personne ne monte sur la 

balance, les données devront être ressaisies.

  Une fois la personne sur la balance, la pre-

mière analyse de ses données corporelles est 

effectuée.

  La balance dispose d’un mode Extinction auto-

matique.

  Si aucune touche n’est actionnée pendant 40 

secondes, elle s’éteint.

  Après un remplacement des piles, les données 

doivent être à nouveau saisies.

FR
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D. Analyse corporelle

  Pour des résultats clairs, monter sur la balan-

ce sans vêtements.

1.  Monter sur la balance. Le poids et le bargra-

phe qui indique la progression de l‘analyse 

s‘affichent pendant toute la durée de 

l‘analyse (5 à 10 secondes). Restez immobile 

jusqu‘à la fin de l‘analyse.

2.  Après la reconnaissance automatique de la 

personne sur la balance, le poids corporel 

s’affiche de nouveau, puis le taux de graisse 

corporelle ( ) et le taux d‘eau corporelle (

) avec la barre d’état correspondante.

  La plage normale de la personne sur la balan-

ce se situe entre les 3 segments du milieu du 

bargraphe.

3.  Ensuite, l’emplacement de mémoire et l‘un ou 

plusieurs des symboles suivants s’affichent. 

Cela signifie qu‘une ou plusieurs valeurs cor-

porelles ne correspondent pas à la norme.
   kg Poids corporel

    Taux de graisse corporelle
    Taux d’eau corporelle

  Si le symbole de la balance ( ) s’affiche, 

cela signifie que vos valeurs d’analyse se situ-

ent dans la norme.

4.  Descendre de la balance. Après avoir affiché 

l‘emplacement de mémoire, la balance 

s‘éteint automatiquement.

Dans de rares cas, l‘affectation automatique du 

résultat de l‘analyse n‘est pas possible. La 

balance indique alors en alternance les emplace-

ments de mémoire attribués aux personnes dont 

le résultat de l‘analyse se rapproche le plus. 

Comme la mesure est terminée, vous pouvez 

descendre de la balance et confirmer votre 

emplacement personnel de mémoire à l‘aide de 

la touche  ou  (touche  pour 

l’emplacement de mémoire affiché en premier, 

touche  pour l‘emplacement affiché en deuxi-

ème). Le poids, le taux de graisse corporelle et 

d‘eau corporelle s’affichent alors.

En cas de fluctuation du poids de +/- 3 kg 

depuis la dernière mesure, l’utilisateur n’est 

pas reconnu et la saisie de données doit être 

à nouveau effectuée.

À noter que si vous montez sur la balance avec 

des chaussettes ou des chaussures, vous ne 

pourrez déterminer que le poids, mais pas effec-

tuer une analyse corporelle, ou alors une analyse 

qui risque d’être erronée.

Pour obtenir des résultats tout le temps exacts, 

montez sur la balance en adoptant toujours, 

autant que possible, la même position.

E. Messages

1. Piles usées. 

 Insérer des piles neuves.

2. Surcharge : à partir de 150 kg.

3.  Résultats d’analyse non plausibles : vérifier la 

programmation des données personnelles.

4.  Mauvais contact avec les pieds : Nettoyez la 

balance ou les pieds ou veillez à ce que la 

peau présente une humidité suffisante. Si la 

peau est trop sèche, humidifier les pieds ou 

effectuer de préférence la mesure après un 

bain ou une douche.

F. Données techniques

Portée x graduation = max. 150 kg x 100 g

Graduation du taux de graisse corporelle : 0,1 %

Graduation du taux d’eau corporelle : 0,1 %

Taille : de 100 à 250 cm

Age : 17-99 ans

8 emplacements de mémoire personnels

Piles : 2 x 3 V CR2032

FR
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DE

Garantie
Soehnle garantiert für 3 Jahre ab Kaufdatum die kostenfreie Behebung 
von Mängeln aufgrund Material- oder Fabrikationsfehlern durch 
Reparatur oder Aus tausch. Im Garantiefall bitte Waage mit Kauf beleg 
und Garantieabschnitt an Ihren Händler zurückgeben.

EG-Konformität
Dieses Gerät entspricht der geltenden EG-Richtlinie 
2004/108/EC.
 

Batterie-Entsorgung EG-Richtlinie 2008/12/EC
Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen Ihre 
alten Batterien bei den öffentlichen Sammel stellen in Ihrer 
Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der 
betreffenden Art verkauft werden.
Schadstoffhaltige Batterien sind mit diesem Zeichen verse-
hen

Pb = Batterie enthält Blei
Cd = Batterie enthält Cadmium
Hg = Batterie enthält Quecksilber

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten EG-Richtlinie 
2002/96/EC

Dieses Produkt ist nicht als normaler Haus haltsabfall zu 
behandeln, sondern an einer Annahmestelle für das 
Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten 
abzugeben. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihre 
Gemeinde, die kommunalen Entsorgungsbetriebe oder das 
Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Verbraucher-Service

Deutschland
International 
Montag bis Freitag

EN

Guarantee
For 3 years as of the date of purchase, Soehnle guarantees the remo-
val of defects due to material or processing errors, free of charge, by 
way of repair or replacement. In case of a guarantee claim, please 
return your scale to your seller, together with purchase receipt and 
guarantee card.

EC Conformity
 This device complies with the applicable EC Directive 
2004/108/EC. 

Battery disposal EC Directive 2008/12/EC
Batteries are not a part of your regular household waste. 
You must return batteries to your municipality’s public coll-
ection or wherever batteries of the respective type are being 
sold.
Batteries containing hazardous materials are marked with 
these symbols:

Pb = Battery contains lead
Cd = Battery contains cadmium
Hg = Battery contains mercury

Disposal of electric and electronic devices
EC Directive 2002/96/EC

This product is not to be treated as regular household waste 
but must be returned to a collection point for recycling elec-
tric and electronic devices. Further information is available 
from your municipality, your municipality’s waste disposal 
services, or the retailer where you purchased your product.

Consumer service

Germany
International 
Monday to Friday

FR

Garantie
Soehnle garantit, pour une durée de 3 ans à compter de la date 
d‘achat, la suppression gratuite des défauts provenant de vices de 
matériaux ou de fabrication par une réparation ou un échange.
En cas de réclamation sous garantie, retournez l’appareil à votre 
revendeur avec le coupon de garantie et la facture.

Conformité CE
 Cet appareil est conforme à la directive 2004/108/CE en 
vigueur. 

Élimination des piles Directive CE 2008/12/CE
Les piles ne doivent pas être jetées aux ordures ménagères. 
Vous devez rapporter vos piles usagées aux points de collecte 
publics de votre commune ou à tout autre point de vente de 
piles similaires.
Les piles contenant des substances toxiques portent le 
marquage suivant :

Pb = contient du plomb
Cd = contient du cadmium
Hg = contient du mercure

Élimination des appareils électriques et électroniques    Directive CE 
2002/96/CE

Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet 
domestique normal, mais doit être déposé à un point de 
collecte réservé au recyclage des appareils électriques et 
électroniques. Pour plus d’informations, contactez votre 
commune, la déchetterie communale ou le magasin où 
vous avez acheté le produit.

Service Consommateurs

Allemagne 
International 
Du lundi au jeudi

IT

Garanzia
Per 3 anni a partire dalla data di acquisto, Soehnle garantisce medi-
ante riparazione o sostituzione l‘eliminazione gratuita di deficienze 
dovute a difetti di materiale o di fabbricazione. 
In caso di garanzia, consegnare al proprio rivenditore la bilancia 
accompagnata dal tagliando di garanzia e dalla ricevuta d’acquisto.

Conformità UE
 Questo apparecchio soddisfa la direttiva CE vigente 
2004/108/CE. 

Smaltimento delle batterie Direttiva CE 2008/12/CE
Non smaltire le batterie tra i rifiuti domestici. È obbligatorio 
portare le batterie presso i centri di raccolta pubblici del 
proprio comune oppure laddove vengano vendute delle batte-
rie dello stesso tipo. Le batterie a base di sostanze nocive 
sono provviste del simbolo seguente:

Pb = la batteria contiene piombo  
Cd = la batteria contiene cadmio  
Hg = la batteria contiene mercurio

Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici    Direttiva CE 
2002/96/CE

Questo prodotto non deve essere smaltito come un norma-
le rifiuto domestico, bensì deve essere consegnato ad un 
centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici 
ed elettronici. Ulteriori informazioni sono disponibili 
rivolgendosi presso il proprio comune, presso le aziende 
comunali di smaltimento o presso il negozio dove il 
prodotto è stato acquistato.

Servizio di assistenza al consumatore
Per domande e spunti sono a Vostra disposizione i seguenti interlocu-
tori competenti:
Germania  Tel: (08 00) 5 34 34 34
Numero internazionale  Tel.: +49 26 04 97 70
Dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:00
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	Remarques

	■ Les légères variations de couleur apparaissant sur la façade du four sont dues aux différents matériaux tels que le verre, le plastique et le métal.
	■ Des ombres sur la vitre de la porte, qui ressemblent à des stries, sont des reflets de lumière de la lampe du four.
	Nettoyants
	Retirer le chariot sortant
	Enlever le recouvrement de la porte
	1. Ouvrir le chariot sortant.



	2. Dévisser le recouvrement sur le chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A). Tenir la vitre extérieure avec une main.La vitre bascule facilement vers l'avant.
	3. Enlever le recouvrement (fig. B).
	Veillez à ne pas fermer le chariot sortant tant que le recouvrement est enlevé. La vitre extérieure peut être endommagée.

	4. Reposer le recouvrement et le fixer.
	5. Fermer le chariot sortant.
	Dépose et pose des vitres de la porte
	Dépose
	1. Retirer le chariot sortant.
	2. Dévisser le recouvrement en haut du chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A).



	3. Retirer le rail métallique du côté droit (fig. B).
	4. Dévisser la vis sur le côté droit (fig. C).

	5. Tenir les vitres à gauche et à droite, les incliner légèrement vers l'avant et les retirer vers le haut (fig. D). Les poser sur un chiffon, la poignée vers le bas. La vitre intérieure avec les crochets reste sur le chariot sortant.
	6. Dévisser les ressorts de fixation à droite et à gauche (fig. E). Enlever la vitre et ôter les pattes pour le nettoyage.
	7. Retirer la vitre inférieure.
	Pose
	1. Engager la vitre inférieure vers l'arrière en l'inclinant (fig. A).
	2. Engager la vitre supérieure (fig. B).
	3. Monter les ressorts de fixation à droite et à gauche sur la vitre supérieure de telle façon que les ressorts se trouvent au- dessus du trou de vissage. Revisser les deux ressorts (fig. C).


	4. Réintroduire les vitres dans la fixation au chariot sortant. Pour cela, poser la vitre en bas et l'appuyer en haut.
	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
	6. Réintroduire le rail métallique, le crochet vers l'intérieur (fig. E).

	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades
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