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Spécifications Techniques

1. Capacité maximale: 20kg net / 30kg avec la tare

2. Intervalle de mesure: 5g

3. Poids minimum: 100g

4. Options d’unité: kg / lb

5. Tare maximale: 10kg

6. Témoin de pile faible: Si le niveau de pile est plus faible qu’environ 4.5volts, le 

témoin «Lo» s’affiche et le pèse-bébé s’éteint automatiquement

7. Témoin de surcharge: Quand le poids du bébé est au dessus de 20,10 kg,  le 

témoin «0-Ld» s’affiche sur l’écran LCD

8. Témoin de surface non-équilibrée: Si le pèse-bébé n’est pas placé sur une surface 

plate, l’écran LCD affiche «UnST» au lieu de «0,000kg».

9. Consommation électrique: Veille : 10mA, Mode de mesure: 6mA, Eclairage acti-

vée : 15mA, Musique activée : 80mA

10. Alimentation: 6V, 4 x AA piles

11. Arrêt automatique: 60 secondes, si l’appareil n’est pas utilisé

12. Sensibilité: 10 kg + /-10g +1%, 20kg + /-15g +1%, 30 kg + /-20g +1%

13. 3 Boutons de fonctionnement: ON / OFF / TARE - UNIT / MUSIC - SET 

14. Retro éclairage : Bleu

15. Fonction de lecture de musique: 35 mélodies différentes.

16. Plage de température: Entre 5-50 ° C

17. Mesure de taille: Mètre souple de 150 cm avec rembobinage inclus dans le socle

18. Température de fonctionnement idéal: Entre 10-40 ° C

19. Température de stockage idéal: Entre-10.50 ° C

20. Humidité maximale: 90% 
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Boutons de fonctionnement

 TARE /ON / OFF:
•	 Appuyez sur ce bouton pour mettre l’appareil en marche

•	 Appuyez sur ce bouton une seule fois pour activer ou désactiver la fonction tare.

•	 Appuyez sur ce bouton et maintenez le enfoncé quelques secondes pour éteindre 

l›appareil.

UNIT / MUSIC:
•	 Appuyez sur ce bouton une seule fois pour commencer la lecture des musiques et 

appuyez de nouveau pour changer de mélodie.

•	 Appuyez sur ce bouton et maintenez le enfoncé quelques secondes pour changer 

l’unité de mesure.

SET:
Appuyez sur le bouton SET pour afficher les mesures précédentes (jusqu’à 10 
mesures en mémoire). L’appareil va revenir au mode prise de mesure après 3 
secondes.

Fonctions du Pèse-bébé:

Activer ou désactiver la Fonction Tare:
1. Quand l’appareil n’est pas en marche, placez un objet léger (max. 10 kg),  comme 

une couverture, sur l’appareil et appuyez sur le bouton TARE/ON/OFF pour acti-

ver le pèse-bébé.  Le message “0,000kg“ s’affichera sur l’écran LCD. Retirez l’objet 

placé et une valeur négative avec un symbole “-” apparaitra. Appuyez sur ON 

pour l’annuler.

2. Mettez l›appareil en marche, placez un objet léger (max. 10 kg),  comme une cou-

verture, sur le pèse-bébé et l’écran LCD affichera le poids de l’objet placé. Appuyez 

sur TARE/ON/OFF pour annuler la valeur affichée.   
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Fonction pesage: 
Placez le pèse-bébé sur une surface horizontal et mettez-le en marche. 
L’écran LCD affichera  “0,000kg“.  Placez votre bébé au milieu de l’appareil.  
Si vous avez activé la fonction musiques, quand la mesure est terminée et 
s’affiche, la lecture des musiques commence. Pour activer ou désactiver 
la fonction musique, voir ci-dessous. . A la fin de la musique, vous pouvez 
procéder à une nouvelle mesure. 

Lecture des musiques:
1. Mettez l›appareil en marche et appuyez sur le bouton MUSIC pour commencer 

la lecture. Appuyez sur ce bouton pour changer de mélodie. Il y a 35 mélodies 

relaxantes.

2. Activer et désactiver la fonction musique : Par défaut, la fonction musiques est 

désactivée (OFF). Appuyez sur le bouton SET quand l’appareil est éteint et activer 

l’appareil en même temps. Vous pourrez choisir « ON » pour activer la fonction 

musique ou « OFF » pour la désactiver en appuyant le bouton SET de nouveau. 

Mesure de la taille:
Un mètre souple de 150 cm est placé à gauche du pèse-bébé. Appuyez sur le 
bouton près du mètre souple pour le rembobiner après avoir mesuré la taille 
de votre bébé. 

Eclairage:
L’éclairage de l’écran LCD va s’éteindre automatiquement après 15 secondes 
si l’appareil n’est pas utilisé. 

Usage
1. Ouvrez l’emballage et insérer les piles.

2. Placez le pèse-bébé sur une surface plate et horizontale. Vous pouvez placer une 

couverture ou autre protection sur le plateau de l’appareil, en vous assurant  que 

celle-ci ne touche pas le sol. 

3. Mettez l’appareil en marche en appuyant sur le bouton TARE/ON/OFF, et un 

message “0,000kg“ s’affichera sur l’écran LCD.

4. Placez votre bébé au milieu du pèse-bébé.
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5. Si vous avez activé la fonction musiques, quand la mesure est terminée et 

s’affiche sur l’écran LCD, la lecture des musiques commence..

6. Le pèse-bébé va s’éteindre automatiquement après 60 secondes  si vous n’utilisez 

plus l’appareil.

Attention
1. Mettez votre bébé juste au milieu du pèse-bébé pour avoir le meilleur résultat.

2. Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, retirez les piles. Attendez 10 

minutes, réinsérez les piles et remettez le pèse-bébé en marche.

3. Si le message “Lo” est affiché sur l’écran LCD, changez les piles alcalines.

4. Gardez le pèse-bébé propre et n’utilisez pas de produits nettoyants abrasifs.

5. Ne jamais peser des poids 1,5 fois plus lourdes que la capacité maximum de 

l’appareil. Placez le pèse-bébé toujours sur les surfaces horizontales et plates. 

Protégez votre appareil contre les chocs.

6. Si vous n’utilisez pas votre appareil pendant un certain temps, rangez-le en 

retirant les piles.

7. L’humidité idéale pour le fonctionnement de l’appareil est 90% au maximum. 

8. Si les piles sont faibles, changez-les immédiatement pour éviter le risque de fuite.

9. Si vous rencontrez un problème qui ne peut pas être résolu avec l’aide de ce 

mode d’emploi, retirez les piles, et réinsérez-les après 10 minutes.

Remarques !
•	 Assurez-vous que le poids maximal soit 20 Kg. Sinon, votre pèse-bébé pourrait 

être endommagé.

•	 Ne jamais faire frotter les pieds du pèse-bébé en le déplaçant pour ne pas 

endommager les capteurs. Soulevez complètement les pieds pour déplacer 

l’appareil.

•	 L'appareil doit toujours être placé sur une surface plate et dure avant de le mettre 

en marche.

•	 Ne jamais utiliser le pèse-bébé avec les mains mouillées.




