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DESCRIPTIF

1- Mémorisation du poids (M+)

2- Rappel du poids mémorisé (MRC)

3- Calcul de la différence de poids entre 2 pesées (▲)

4- Grand afficheur à cristaux liquides de 78,5 x 37 mm

5- Arrêt et mise en marche (ON/OFF)

6- Mise à zéro automatique (TARE)

CARACTÉRISTIQUES

Por tée maximale : 15 kg

Graduation : 10 g de 0 à 6 kg et 15 g de 6 à 15 kg

Fonction blocage de la mesure

Mémorisation d’un poids

Indique la différence de poids entre deux pesées

Tare automatique

Alimentation : 1 pile 9V type 6LR61 (non fournie)

Indicateur d’usure de la pile

FONCTIONNEMENT

1- MISE EN PLACE DE LA PILE
L’appareil fonctionne avec 1 pile alcaline de 9 V (type
6LR61). Insérez la pile 9 V dans le compartiment
prévu à cet effet situé sous le pèse-bébé. Respectez
les polarités +/-.

2- UTILISATION
Appuyez sur le bouton ON/OFF. L’afficheur indique “0g”.
Posez le bébé dans la nacelle. Le poids s’affiche. 
La fonction blocage de la mesure permet l’affichage
d’un poids même lorsque bébé ne cesse de s’agiter.

a- Fonction Tare Automatique
La fonction tare automatique vous permet par exemple
de peser bébé confortablement installé sur une serviette
sans en inclure le poids.
- Allumez la balance en appuyant sur ON/OFF.
- Placez la serviette dans la nacelle.
- Appuyez sur la touche TARE,  l'afficheur indique “t” 

puis “0g”
- Installez votre bébé bien confortablement sur la 

serviette.
Le poids du bébé seul s’affiche.
(Lorsque vous retirerez bébé et sa serviette, 
un poids négatif pourra apparaître, il s’agit du poids 
de la serviette correspondant en négatif.)

b- Mémorisation d’un poids
Une fois que le poids du bébé apparaît sur l’écran,
vous pouvez l’enregistrer dans la mémoire de l’appareil
en appuyant sur la touche “M+”.

Pèse-bébé électronique

Cher Client, vous venez d’acquérir ce pèse-bébé électronique Petit Terraillon
et nous vous en remercions. Nous vous en souhaitons un excellent 

usage et afin d’en obtenir pleine satisfaction, nous vous recommandons de lire 
attentivement cette notice avant toute utilisation.

Votre pèse-bébé électronique Terraillon a été mis au point selon des standards de qualité 
et de sécurité. Sa fonction blocage de la mesure permet l’affichage du poids même lorsque bébé ne cesse de s’agiter. 

D’un design particulièrement ergonomique assurant confort et stabilité, il peut mémoriser une mesure 
et calculer la différence de poids entre 2 pesées.
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c- Rappel du poids enregistré
En appuyant sur le bouton “MRC” le précédent poids
mémorisé apparaîtra sur l'afficheur avec le signe “ ”
à droite. Le poids mémorisé restera ainsi affiché
quelques secondes.
Le poids enregistré restera en mémoire aussi 
longtemps qu'un nouveau poids ne sera pas enregistré
et que la pile sera en bon état de marche.

d- Différence de poids entre 2 pesées
En appuyant sur le bouton “▲” la différence entre 
le poids actuel et le poids enregistré apparaîtra sur 
l'afficheur avec le signe “▲”. Si le poids actuel est plus
important que le précédent poids, la différence sera
positive, dans le cas contraire elle sera négative.

e- Surcharge
Le message suivant s’affiche en cas de surcharge du
pèse-bébé (poids supérieur à 15 kg) :

“----” puis “----”. Retirez immédiatement votre enfant
sous peine d’endommager le pèse-bébé.

CONSEILS D’UTILISATION

- Nettoyez votre pèse-bébé avec un chiffon humide sans
faire pénétrer d’eau dans l’appareil.

- Retirez la pile 9 V si le pèse-bébé doit rester inutilisé 
pendant une longue période.

Ne jetez pas les piles usagées. 
Déposez-les dans un container 
prévu à cet effet pour qu’elles 
soient collectées et recyclées.

GARANTIE

Votre pèse-bébé électronique Terraillon est garanti 
pendant 2 ans contre les défauts de matériaux et de 
fabrication. Pendant cette période, 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 réclamations, veuillez contacter en premier lieu
le magasin où vous avez effectué votre achat.
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