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1 x Balance de Cuisine Numérique
1 x Manuel d’Utilisateur
2 x Piles AAA 1,5V DC
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Informations de Sécurité
IMPORTANT: Veuillez lire, comprendre, et respecter toutes les instructions données dans ce guide avant
d’utiliser l’appareil. Le non-respect des instructions données dans ce guide et/ou l’utilisation de l’appareil de
façon autre que ce qui est écrit dans ce guide pourraient entraîner une blessure grave et/ou endommager le
produit
Informations de sécurité importantes
•
Attention à toujours poser la balance sur une
surface plate avant utilisation afin que les
mesures soient exactes.
•
NE PAS excéder la limite de poids de 5 kg. Un
indicateur de surcharge apparaitra à l’écran si
cette limite est dépassée.
•
NE PAS immerger la balance dans de l’eau ou
tout liquide corrosif. Si la balance est aspergée
de liquide, essuyez immédiatement avec un
chiffon propre pour ne pas endommager la
balance.
•
Lorsque vous changez les piles, assurezvous
de les disposer selon la polarité indiquée dans
le compartiment.
•
Remplacez les piles si l’indicateur de pile faible
apparait afin d’assurer le bon fonctionnement
de l’appareil.

•
•
•
•
•
•

NE PAS mettre à la fois de piles neuves et
entamées dans cet appareil
Cette balance n’est pas destinée à un usage
commercial ou intensif.
Entre chaque utilisation, stockez la balance
dans un endroit frais et sec.
Pour la nettoyer, essuyez la surface avec un
chiffon propre humide.
Si la balance ne s’allume pas, vérifiez que les
piles sont bien insérées et remplacez-les si
nécessaire.
Si vous n’utilisez pas la balance pendant
longtemps, retirez les piles afin d’augmenter la
durée de vie de l’appareil.
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Schéma Fonctionnel
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1. Affichage LCD
2. Allumage / Tare
3. Choix de l’Unité
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4. Compartiment à Piles
5. Supports Antidérapants
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Mise en Service
Les piles AAA incluses sont déjà préinstallées dans
la balance.
1.

2. Retirez le film plastique afin que les piles
alimentent la balance.
3. Refermez ensuite le compartiment.

Ouvrez le compartiment à piles qui se situe à
l’arrière de l’appareil.
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Opération
Opération Générale
1.
2.
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Placez la balance sur une surface plate, dure et
horizontale pour mesurer.
Pressez le bouton ON/OFF pour allumer la
balance. Attendez que l’écran affiche zéro
avant de commencer à l’utiliser.

3.
4.

Placez l’objet à mesurer au centre de la plateforme de pesée.
Laissez quelques secondes à la balance pour
ajuster le poids de l’objet et elle affichera la
mesure finale sur l’écran LCD.
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Fonction Tare / Zéro
La fonction Tare permet à l’utilisateur de déduire
le poids d’un conteneur du poids total afin de
déterminer le poids net de ce qu’il contient.
1.

Allumez la balance et attendez que
l’écran affiche zéro. S’il n’affiche pas zéro
automatiquement, appuyez sur le bouton Z/T
pour qu’il se règle sur zéro.

2.
3.

Placez l’objet dont vous voulez soustraire le
poids au centre de la plate-forme de pesée.
Appuyez sur le bouton Z/T pour tarer le poids
de l’objet : l’écran devrait maintenant afficher
zéro.
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Conversion d’Unités
4.
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Placez les objets que vous voulez peser
au centre de la plate-forme de pesée ou à
l’intérieur du conteneur taré pour calculer leur
poids net.

Pour changer l’unité de mesure, appuyez sur le
bouton UNIT jusqu’à ce que l’écran LCD indique
l’unité de mesure désirée.
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Extinction Automatique

Remplacement des Piles

Pour préserver les piles, le rétro-éclairage s’éteint
automatiquement après 30 secondes d’inactivité
et la balance s’éteint automatiquement après 2
minutes d’inactivité.

1.
2.
3.

Extinction Manuelle

4.

Ouvrez le compartiment à piles à l’arrière de la
balance.
Sortez les piles usagées et jetez-les dans un
point de collecte près de chez vous.
Installez les nouvelles piles AAA 1,5V en
prenant en compte la polarité indiquée dans le
compartiment.
Refermez le compartiment à piles

Maintenez le bouton ON/OFF enfoncé pendant 2
secondes pour éteindre manuellement la balance
numérique à tout moment.
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Dépannage
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Error Message

Raison

Solution

“EEEE”

Surcharge de la balance. Limite de
poids maximale: 5000 g (176 oz).

Retirez ce qui se trouve sur la plateforme pour éviter tout dégât.

“Err”

Erreur de calibration. Impossible de
mesurer le poids.

Retirez ce qui se trouve sur la plateforme et éteignez la balance. Rallumez
la balance, attendez que l’écran affiche
zéro, puis réessayez de peser. Ne pas
déplacer la balance durant une mesure.

“Lo”

Piles faible.

Changez les piles.
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Specifications
Capacité de Poids

5000 g / 5000 ml / 176 oz / 11 lb

Unités

g / ml / fl’oz / oz / lb:oz

Intervalle de
Mesure

1 g / 1 ml / 0,035 oz

Extinction
Automatique

120 Secondes

Rétroéclairé autoarrêt

30 Secondes

Puissance

2 x Piles AAA 1,5V

Dimensions

186mm x 145mm x 17mm
(7,3 x 5,7 x 0,7 in.)

Informations de Garantie
Conditions et Politiques
Etekcity garantit que tous les produits sont de la
plus haute qualité en ce qui concerne les matières
utilisées, la fabrication et le service pour un
minimum de 2 ans, à compter de la date d’achat. La
durée de la garantie peut varier selon les catégories
de produits.
Si vous rencontrez des problèmes ou avez des
questions concernant votre nouveau produit,
veuillez contacter notre équipe serviable et efficace
de soutien à la clientèle. Votre satisfaction est la
nôtre!
Email: support.eu@etekcity.com
*Munissez-vous de votre numéro d’identification de
commande avant de contacter le service clientèle.
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Connecte-toi avec nous @Etekcity
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Building on better living.

