PESE-PERSONNE ELECTRONIQUE
REF: EB9061/ MODELE: CEBS03E

MANUEL D’UTILISATION

■ PREMIERE UTILISATION

1 pile au lithium est fournie avec l’appareil (CR2032).

1° Ôter le couvercle

2° Retirer la protection isolante placée sur la borne de la pile.
Avertissement ! : Les batteries (bloc de batteries ou batteries installées)
ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du
soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
Ne pas mettre la pile en court-circuit.
Ne pas recharger la pile.
Ne pas démonter la pile.
Retirer la pile en cas de non utilisation prolongée.
Ne pas jeter au feu.
Les piles usagées sont recyclables : Ne les jetez pas à la poubelle !
Rapportez-les à votre magasin qui les fera recycler !

Placez le pèse personne à
l’abri de l’eau

Ne pas monter sur le bord
du pèse personne

Manipulez le pèsepersonne avec soin

Ne pas monter sur le
pèse personne avec
les pieds humides

Ne pas utiliser sur
une surface inégale

Pour les mesures de
masse hydrique et
graisseuses monter
pieds nus

■ UTILISATION
1. Placer le pèse-personne sur une surface lisse et stable (éviter les tapis ou les
surfaces molles).

2. Allumer le pèse-personne en appuyant légèrement sur le plateau. Attendre
quelques secondes.

Remarque : l’écran affichera « Err » si vous montez sur le pèse-personne avant
qu’il ait affiché « 0.0 Kg». Si cela se produit, reprendre à l’étape 2.

3. Monter doucement sur le pèse-personne. Rester immobile et attendre que le
pèse – personne calcule et affiche le poids.

■ ARRET AUTOMATIQUE
Le pèse-personne s’éteint automatiquement huit secondes après son utilisation
et lorsqu’aucun poids ne repose sur son socle.

■ INDICATEUR DE SURCHARGE
Veiller à ne pas dépasser le poids maximum possible, soit 150 kilogrammes.
Dans ce cas, le message « Err » s’affiche.

■ INDICATEUR DE PILES FAIBLES

Lorsque la capacité de la pile devient faible, le message « Lo » s’affiche. Penser
dès lors à la remplacer par une pile neuve (CR2032). Le + vers le haut

■ CONSEILS D’UTILISATION & D’ENTRETIEN
1. Veiller à utiliser le pèse-personne dans des conditions optimales de sécurité et éviter de
l’utiliser les pieds mouillés pour ne pas glisser
2. Le pèse-personne est en verre et il faut donc le manipuler avec précaution pour éviter de le
rayer, de l’abîmer ou de le casser.
3. Le pèse-personne doit être nettoyé avec un chiffon légèrement humide.
4. Ranger l’appareil dans un endroit sec et à l’abri de fortes chaleurs. Le stocker à plat, en
position horizontale.
5. Si le pèse-personne ne s’allume pas, vérifier que la pile est correctement installée dans le
compartiment à pile ou que la pile ne soit pas usagée.


Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.



Ne pas se débarrasser des déchets d’équipements électriques et
électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur
collecte sélective.
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