Balance de ménage

PARFAIT 15

8123

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

Fonctions Principales > > >

Touche MODE :
1. Touchez MODE pour
changer d’unité
(g/kg/lb :oz)
2. Touchez 2 secondes pour
activer la fonction de
maintien

Touche TARE :
Fonction ON/OFF
Fonction TARE

Arrêt



Touchez la touche TARE durant 2 secondes.
La balance s’éteint automatiquement au bout de 60 secondes.

Utilisation > > >
Pesée
1. Placez la balance sur une surface plate et stable
2. Pressez la touche TARE. L’écran affiche « 0 »
3. Posez l’aliment sur le plateau afin d’effectuer la pesée

Fonction Tare
1. Placez le récipient sur la balance. L’écran indique le poids du récipient.
2. Pressez la touche Tare pour remettre la pesée à « 0 ». Ajoutez votre ingrédient dans le
récipient, l’écran indique uniquement le poids de l’ingrédient.
3. Pressez de nouveau la touche Tare, pour peser d’autres ingrédients.

Fonction de maintien
1. Pressez la touche Mode durant 2 secondes pour activer la fonction de maintien. L’écran indique
« H-ON »
2. Placez l’aliment sur la balance. L’écran indique le poids de l’aliment. Vous entendrez un « bip », et
le poids sera sauvegarder. Les données restent affichées lorsque vous retirez la nourriture.
3. Lorsqu’un poids est sauvegardé, vous pouvez ajouter un autre ingrédient qui dépasse 5g pour
déverrouiller la fonction, ou appuyez sur la touche Tare pour la déverrouiller.

A noter :
-

Si vous tarez un poids inférieur à 100g, l’écran affichera

-

Si vous tarez un poids supérieur à 100g, l’écran affichera

Mise en place des piles > > >
-

Retirez le couvercle du compartiment à piles
Insérez les 4 piles 1.5V AA en respectant les polarités
Refermez le compartiment à piles
Veillez à respecter la polarité afin d’éviter tout dommage

Message d’erreur > > >
Indique que les batteries sont faibles
Indique que la balance est en surcharge (Plus de 15kg)

Conseils d’utilisation et d’entretien > > >
-

Placez la balance sur une surface dure et stable afin d’assurer une précision et une fiabilité
maximales
Ne laissez pas tomber la balance et évitez les chocs
N’utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de solvants
Pour nettoyer la balance, utilisez une éponge humide. Ne l’immergez pas dans l’eau
N’exposez pas la balance à des températures extrêmes ou à des environnements humides
Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée
Insérez les piles en respectant les polarités
Cette balance est destinée à un usage familial et ne doit en aucun cas être utilisée à des fins
commerciales
Rangez la balance à plat, assurez-vous de ne rien placer dessus
Ne mettez pas d’eau sur les touches

Spécifications > > >
-

Equipé d’un système de capteurs haute précision
Grand plateau en inox
Capacité : 15kg/1g
Division 1g/0.05oz
Ecran haute définition LED rouge
Fonction TARE et Fonction de maintien
Touches tactiles
Remise à zéro automatique
Indicateur surcharge/ piles faibles
Piles : 4 x 1 .5V AA (non fournies)

