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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVANT D’UTILISER CET APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT LA NOTICE CAR ELLE 
CONTIENT DES INSTRUCTIONS TRES IMPORTANTES SUR L’INSTALLATION DE 
L’APPAREIL, SON USAGE ET SON ENTRETIEN. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 
POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

Si l’appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la
notice d’utilisation l’accompagne.

•	 Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage 
(médical, professionnel, commercial, etc.) est exclu.

•	 Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, 
ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu 
bénéficier,	par	l’intermédiaire	d’une	personne	responsable	de	leur	sécurité,	d’une	
surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.

•	 Pour éviter tout risque de blessure, ne montez pas sur les bords du plateau.
•	 Pour éviter de glisser, assurez-vous que vos pieds ainsi que le plateau soient secs 

avant de monter sur le pèse-personne.
•	 Ne démontez pas le pèse-personne.
•	 Evitez les vibrations ou chocs importants, tels que laisser tomber l’appareil sur 

le sol.
•	 Placez toujours votre pèse-personne sur une surface dure et plane. Evitez tapis 

et moquettes.
•	 N’utilisez pas le pèse-personne sur une surface glissante ou sur un sol humide.
•	 N’utilisez pas l’appareil :
1. En cas de mauvais fonctionnement,
2. Si l’appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
3. S’il est tombé dans l’eau,
4. Si vous l’avez laissé tomber.
•	 Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. 

Aucune	réparation	ne	peut	être	effectuée	par	l’utilisateur.
•	 Gardez	l’appareil	à	l’écart	des	sources	de	chaleur	(radiateurs,	etc.)	afin	d’éviter	la	

déformation des parties en plastique.
•	 Ne stockez pas l’appareil en position verticale.
•	 N’utilisez pas de détergents abrasifs et n’utilisez jamais d’éponge à récurer pour 

frotter le revêtement de votre impédancemètre. Pour le nettoyage, utilisez 
uniquement	un	chiffon	légèrement	humide	et	un	détergent	doux.
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL

1. Cadran (graduation en kg)
2. Aiguille
3. Plateau
4. Molette de tarage
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

•	 Pèse-personne mécanique
•	 Cadran : 55 x 100 mm
•	 Unité de mesure : kg
•	 Capacité maximale : 120 kg
•	 Capacité minimale : 1 kg
•	 Précision : 1 kg
•	 Dimensions : 260 x 253 x 50 mm
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UTILISATION

InItIalIsatIon de l’appareIl

Avant la première utilisation ou après déplacement, l’appareil doit être remis à zéro :
1. Posez le pèse-personne sur une surface plane et stable pour des raisons de 

sécurité et d’exactitude.
2. Ne pas monter sur la balance et enlevez tout poids placé sur le plateau.
3. Ajustez l’aiguille de la balance située sous le plateau sur la position « 0 » à l’aide 

de la molette de tarage.

FonctIonnement

1. Montez	doucement	sur	le	plateau	et	restez	immobile	jusqu’à	ce	que	les	chiffres	se	
stabilisent.	Votre	poids	s’affiche.

2. Descendez du pèse-personne.



Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de 
SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations 
et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une 
contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. 
SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction 
through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.



Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d’un vice de fabrication ou 
de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d’une 
mauvaise installation, d’une utilisation incorrecte, ou de l’usure normale du produit. La 
durée de garantie est spécifiée sur la facture d’achat.

Sourcing & Création
CRT de LESQUIN,
F-59273 FRETIN

Fabriqué en R.P.C.


