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Cher Client,
Vous venez d’acquérir ce produit et nous vous
en remercions. Afin d’obtenir pleine satisfaction
de votre produit, nous vous recommandons de
lire attentivement cette notice d’utilisation.

A LIRE AVANT UTILISATION
• 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 un usage privé.

• Nettoyer 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.

• Important : En cas de déplacement de
l’appareil avant de se peser ou entre
chaque pesée, réinitialiser la balance (cf
paragraphe Initialisation).

• Une fois l’écran éteint, attendre 10 secondes
avant de remonter (réitérer cette opération
entre chaque pesée).

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. Oter les piles si
l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue
période. 

• 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
OOOO ou - - - -, puis la balance s’éteint
automatiquement. Votre balance est
maintenant prête à être utilisée.

Fonctionnement
Se référer aux illustrations en début de notice.

A: Mesure du poids seul
B: Mémoire (uniquement pour les modèles
pourvus de cette fonction) : 
Mémorisation du poids et affichage de l’écart
de poids entre deux pesées (le signe « - » devant
le chiffre affiché indique une perte de poids.
L’absence de signe indique une prise de poids).
B1 : Affichage standard  /  B2 : Affichage simultané
du poids et de l’écart de poids

Mémorisation de votre poids
Lorsque vous vous pesez en utilisant une 
des touches Mémoire, votre poids est mémorisé
automatiquement.

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, ni
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.

PESE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE

Err0 Initialisation incorrecte - réinitialisation nécessaire

Err1 Poids instable, recommencer le pesage

Err2 Surcharge, Retirer le poids immédiatement

bAtt Remplacer la batterie
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