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UTILISATION DU PRODUIT
Initialisation

Insérer la/les pile(s) dans le compartiment
à piles en respectant les polarités et/ou
tirer la languette en plastique.

/bAtt

Fonctionnement
Se référer aux illustrations en début 
de notice.
A. Pesage
B. Tare automatique
C. Arrêt
D. Conversion de liquide

Affichages spéciaux

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

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

GARANTIE
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.

Cher Client,
Vous venez d’acquérir ce produit et nous

recommandons de lire attentivement
cette notice d’utilisation.

A LIRE AVANT UTILISATION
• Nettoyer la balance avec une éponge

solvants et abrasifs. Ne pas l’immerger
dans l’eau.

• Ne pas placer la balance dans le four à
micro-ondes.

• Retirer la pile en cas de non utilisation
prolongée.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Caractéristiques standard

Mise en marche/Arrêt

Tare automatique

Caractéristique spécifique à certains
modèles

Conversion des poids en volume de liquides

T

Affichage     Dans le cas de :
Surcharge: Retirer le poid
immédiatement
Défaillance de la pile: La remplacer

EEEE

BALANCE CULINAIRE ÉLECTRONIQUE

et de l’eau savonneuse, en évitant

,obtenir pleine satisfaction ous vousn
Asouhaitons un excellent usage fin d’en

vous remercions. Nous vous en
.




