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Qu’est-ce que le Family Coach ?
C’est un pèse-personne qui donne une indication sur la corpulence de tous les membres de la famille.
Le Family Coach indique :
- votre poids,
- le gain ou la perte de votre poids selon votre poids mémorisé précédemment,
- votre Indice de Masse Corporelle (IMC),
- la classification de votre IMC selon 4 catégories.

A qui est destiné le Family Coach ?
Il est destiné à tous les membres de la famille :
- les enfants et les adolescents à partir de 2 ans jusqu’à 18 ans,
- les adultes (de 19 à 99* ans).

* Pour les adultes de plus de 65 ans, la classification de l’IMC peut s’avérer inexacte. Toutefois, l’utilisation de la balance ne représente
aucun risque pour la santé.

Qu’est-ce que l’Indice de Masse Corporelle (IMC) ?
- pour les adultes :

C’est un ratio entre le poids et la taille d’une personne. Cet indice est utilisé pour évaluer la corpulence
d’une personne. Calcul : IMC = poids (kg) / [taille (m)]2

- pour les enfants et les adolescents :
La corpulence d’un enfant évolue avec la croissance et diffère à la puberté selon le genre. 
C’est la raison pour laquelle l’IMC est fonction de l’âge et du genre. On calcule alors un percentile 
qui permet de classer l’IMC.

Comment utiliser le Family Coach ?
Le Family Coach est très simple à utiliser :
- entrer les données personnelles dans l’appareil (taille, âge, genre),
- selon votre poids, l’appareil calcule votre Indice de Masse Corporelle (IMC),
- l’appareil classe votre IMC selon 4 catégories :

- pour les adultes :
> 30 Entre 25 et 29,9 Entre 18,5 et 24,9 < 18,5

obèse surpoids normal maigre

- pour les enfants et les adolescents :
> 95 P Entre 85 et 95 P Entre 5 et 85 P < 5 P

surpoids risque de surpoids normal sous poids

La barre de résultats indique la catégorie dans laquelle votre IMC se situe et permet d’avoir un résultat
clair et immédiat :

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE
FAMILY COACH

Sous poids
Maigre

Normal
Normal

Risque de surpoids
Surpoids

Surpoids
Obèse

Enfants/adolescents
Adultes
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PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE
FAMILY COACH

A LIRE AVANT UTLISATION
- 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 une utilisation dans le cadre du foyer familial.
- Nettoyer après usage 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.
- Réinitialisation nécessaire après déplacement de la balance.
- Attendre entre chaque pesée.

Cher Client,
Vous venez d’acquérir ce produit et nous vous en remercions. Nous vous en souhaitons un excellent usage et afin d’obtenir
pleine satisfaction de votre produit, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice d’utilisation.

MODÈLE 3 BOUTONS MODÈLE 4 BOUTONS

�

• Mise en marche et arrêt de l’appareil.
• Touche de validation et d’obtention 

des paramètres morphométriques comme 
la taille, l’âge, le sexe.

• Rappel des 3 paramètres (taille, âge, sexe) 
enregistrés dans chaque mémoire

RESET • Efface le contenu de la mémoire en mode rappel
rapide de mémoire.

�/�

• Change la valeur de la taille et de l’âge, 
bascule entre homme ou femme.

• Sélectionne la mémoire en mode mémoire 
et en mode rappel rapide de mémoire.

• Efface le contenu de la mémoire en mode rappel
rapide de mémoire.

�/�
• Change la valeur de la taille et de l’âge, 

bascule entre homme ou femme.
• Sélectionne la mémoire en mode mémoire 

et en mode rappel rapide de mémoire.

Affichage écran

Taille

Poids

Age pour enfant et adolescent

Age pour adulte

Indice de Masse Corporelle (pour adultes)

Percentile Indice de Masse Corporelle 
(pour enfants et adolescents)

Maigreur/souspoids

Normal

Surpoids/risque de surpoids

Obèse/surpoids

DESCRIPTION DU PRODUIT
Touches de fonction

• Mise en marche et arrêt de l’appareil.
• Touche de validation et d’obtention 

des paramètres morphométriques comme 
la taille, l’âge, le sexe.

• Rappel des 3 paramètres (taille, âge, sexe) 
enregistrés dans chaque mémoire.

�

2 -18

19-99

BMI

%
Tile
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PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE
FAMILY COACH
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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. Oter les piles si l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période. Le type de pile 
à utiliser est spécifié dans le compartiment à piles.

- La balance doit être initialisée lors de la première utilisation 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.

Remarque : il est recommandé d’effectuer les mesures de poids et de masse graisseuse à la même
heure chaque jour, par exemple entre 6h00 et 7h00 le matin.

Fonctionnement
Se référer aux illustrations en début de notice.

A : MESURE DU POIDS SEUL
- Monter sur le plateau et rester immobile pendant que l’appareil mesure votre poids
- Votre poids s’affiche sur l’écran
- La balance s’éteint automatiquement après l’usage.

B : MESURE ET CLASSIFICATION DE L’IMC
Vous devez dans un premier temps paramétrer votre balance en lui indiquant votre taille, votre âge 
et votre genre.
Pour un adulte, comme pour un enfant ou un adolescent, le mode de paramétrage est identique :
- Presser la touche [ ] pour mettre en marche votre balance
- Presser les touches [▲] [▼] pour entrer votre taille et la touche [ ] pour valider
- Presser les touches [▲] [▼] pour entrer votre age et la touche [ ] pour valider
- Presser les touches [▲] [▼] pour entrer votre genre et la touche [ ] pour valider
- Monter sur la balance après le bip sonore de validation
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PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE
FAMILY COACH

B.1 Indications des résultats pour un adulte
L’écran affiche dans un premier temps votre poids puis votre IMC.
Le pictogramme sur le bas de l’écran vous indique la catégorie dans laquelle votre IMC se situe.

B.2 Indications des résultats pour enfants et adolescents
L’écran affiche dans un premier temps votre poids, puis votre IMC et enfin votre percentile.
Le pictogramme sur le bas de l’écran vous indique la catégorie dans laquelle votre percentile se situe.

9 10

9 10 11
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PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE
FAMILY COACH

C : MEMOIRE
C.1 Mise en mémoire des paramètres
- Entrer tout d’abord les paramètres morphométriques (taille, age, genre) dans votre balance 

(Suivre les indications du paragraphe B)
- Lorsque le bip sonore retentit, sélectionner une mémoire en pressant les touches [▲] [▼] 
- Valider votre choix par la touche [ ]. Un bip sonore retentit.

C.2 Rappel de la mémoire
- Presser la touche [ ] pendant 3 secondes
- Le chiffre 1 clignote. Presser les touches [▲] [▼] pour atteindre la mémoire désirée et la touche

pour valider
- Monter sur la balance après le bip sonore de validation

C.3 Rappel rapide de la mémoire
- Lorsque l’appareil est éteint, presser les touches [▲] [▼] pour atteindre la mémoire désirée 

et la touche [ ] pour valider
- Monter sur la balance après le bip sonore de validation

2 3 4 5

1
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D : SUIVI DE LA DIFFERENCE DE POIDS ENTRE 2 PESEES
Le mode de fonctionnement est identique pour adultes, enfants et adolescents. Seuls les écrans 
d’affichage des résultats différent

Lors de la première pesée
- Entrer tout d’abord vos paramètres en mémoires (Suivre les indications du paragraphe C.1)
- Monter sur la balance après le bip sonore de validation
- La balance indique votre poids ainsi que votre IMC (également le percentile pour les enfants 

et adolescents)
- Le pictogramme sur le bas de l’écran vous indique la catégorie dans laquelle votre IMC se situe

Lors de pesées ultérieures
- Rappeler votre numéro de mémoire (Suivre les indications du paragraphe C.3)
- Monter sur la balance après le bip sonore de validation
- La balance indique votre poids puis l’écart de poids entre deux pesées (le signe « - » devant le chiffre

affiché indique une perte de poids
- La balance indique ensuite votre IMC (également le percentile pour les enfants et adolescents)
- Le pictogramme sur le bas de l’écran vous indique la catégorie dans laquelle votre IMC se situe

PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE
FAMILY COACH

Affichages spéciaux

Err0 Initialisation incorrecte - Réinitialisation nécessaire.

Err1 Poids instable. Recommencer le pesage.

Err2

Lo

Surcharge. Retirer le poids immédiatement.

Remplacer la batterie.

Mémoire pleine. Presser les touches (�/�) ou RESET pour effacer le contenu.

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