Balance de Cuisine
électronique

Notice d’utilisation

Merci pour votre achat. Pour une utilisation optimale
de votre balance de cuisine, nous vous
recommandons de lire attentivement cette notice.

Key features
● Equipé d’un système de capteurs haute précision
● Plateforme en verre trempé de sécurité
● Capacité: 5ooo g
● Graduation par 1g
● Fonction Tare
● Arrêt automatique
● Indicateurs de surcharge et de piles faibles
● Choix d’unité : g/lb/oz/ml
● Fonctionne avec deux piles lithium 3V CR2032
(fournies)
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Touchessss

Touche ON/TARE : mise en marche, arrêt et
fonction Tare.
Touche UNIT : changement d’unité (g/lb/oz/ml)

Utilisation
● Retirez les piles de leur emballage, retirez le
couvercle du compartiment à piles, situé au dos de
la balance. Insérez les piles en respectant les
polarités. Refermez le compartiment à piles.
● Placez la balance sur une surface dure et stable
afin d’assurer une précision et une fiabilité
maximales.
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● Appuyez sur le bouton “ON/TARE” pour allumer la
balance. L’écran LCD affiche “0g”.
● Appuyez sur le bouton “UNIT” et choisissez
l’unité désirée.
●Posez le contenant ou l’aliment que vous
souhaitez peser sur la plateforme. Le poids
s’affiche sur l’écran.

● Appuyez sur la touche “ON/TARE”. L’écran
indique “Tare” puis “0g”. Placez le nouvel aliment
dans le contenant ou sur la plateforme. Le poids
du nouvel aliment s’affiche.

● Répétez l’opération afin de peser les différents
ingrédients. Lorsque vous retirerez l’ensemble des
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ingrédients du plateau, le poids total s’affichera.

● Appuyez sur la touche “ON/TARE” pour arrêter la
balance. Ou elle s’éteindra automatiquement au
bout de 10 secondes.

Messages d’erreur


Changez les piles dés l’apparition du symbole
“LO”.



Lorsque la balance est en surcharge (plus de
5kg) l’écran indique “EEEE”.
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Conseils d’utilisation et d’entretien
1. Placez la balance sur une surface dure et stable
afin d’assurer une précision et une fiabilité
maximales.
2. Ne laissez pas tomber la balance et évitez les
chocs.
3. N’utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de
solvants.
4. Pour nettoyer la balance, utilisez une éponge
humide. Ne l’immergez pas dans l’eau.
5. N’exposez pas la balance à des températures
extrêmes ou à des environnements humides.
6. Retirez les piles en cas de non utilisation
prolongée.
7. Insérez les piles en respectant les polarités.
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8. Cette balance est destinée à un usage familial
et ne doit en aucun cas être utilisée à des fins
commerciales.
9. Rangez la balance à plat, assurez-vous de ne
rien placer dessus.
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