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Guide de démarrage
Balance connectée Withings

Conseils de sécurité importantsContenu du pack

Matériel nécessaire

Félicitations pour votre achat ! Avec la balance connectée Withings, vous 
allez contrôler votre forme sur le long terme,  en vous simplifiant la vie  : 
toutes vos mesures seront disponibles dans votre tableau de bord Web 
personnel.  Ce guide de démarrage va vous permettre de bénéficier de 
tous ses avantages en quelques minutes.
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Copyright Withings © 2009. 
Tous droits réservés. 
Reproduction et distribution interdites sauf autorisation écrite de Withings.
Apple et iPhone sont des marques déposées (®) de Apple Computer, Inc.

1. Ce produit ne convient pas aux personnes utilisant un 
stimulateur cardiaque (Pacemaker). 

2. Les données de la balance Withings sont à utiliser comme valeurs  
 de référence et ne doivent pas être considérées comme des avis  
 médicaux. 

3. Consultez un médecin avant toute décision concernant un   
 changement de régime alimentaire ou d’activité physique. 

4.  N’utilisez pas la balance sur un sol mouillé ou avec les pieds   
 mouillés : vous risquez de glisser. 

5. Ne marchez pas sur les bords de la balance mais bien au centre. 

Balance connectée
Withings

Ordinateur Point d’accès Internet Wifi

Câble USB 4 piles
AAA

4 pieds
moquette

FCC ID:XNAWBS01
Ce matériel est conforme à l’Article 15 du Règlement de la FCC. L’utilisation est sujette 
aux deux conditions suivantes: (1) Ce matériel ne doit pas engendrer d’interférences 
nuisibles, et (2) Ce matériel doit accepter toute interférence reçue, y compris les 
interférences qui pourraient avoir des effets non désirés sur son fonctionnement.
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Mise en route
Insertion des piles

Connexion de la balance à Internet
via votre réseau wifi

Réglages

Des questions ?

1. Pour commencer, posez la balance à l’envers sur une surface plane,  
 en faisant attention à ne pas la rayer. 
2. Faites glisser la trappe au dos de la balance et insérez les 4 piles fournies  
 en respectant les polarités.

Saisissez l’adresse à partir du navigateur de votre ordinateur et suivez les 
instructions.

Tous les conseils relatifs à l’installation et l’utilisation de la balance 
Withings sont disponibles en ligne sur : 

http://support.withings.com

Si vous utilisez votre balance  
sur une moquette :

Pour changer l’unité d’affichage :

kg st lb
utilisez le bouton de réglage situé 
dans le compartiment des piles.

 
ajoutez les 4 pieds réhausseurs.

http://start.withings.com

Attention!
Ne jamais utiliser de produits détergents pour nettoyer votre 
balance. Vous risqueriez d’endommager irrévocablement la 
pellicule invisible d’électrodes ITO permettant la mesure de votre 
impédance. 


