
High precision pocket scale  P.2
Balance de poche haute précision   P.9
Balanza de precisión   P.15

INSTRUCTIONS
MODE D’EMPLOI

INSTRUCCIONES DE USO



SPÉCIFICATIONS
• Dotée d’un capteur de pression de haute précision
• Écran ACL
• Fonction Tare et remise à zéro
• Indicateurs de pile faible et de surcharge 
• Fonctions de remise à zéro et d’arrêt automatique

POUR REMPLACER LA PILE

INSTRUCTION POUR L’USAGE ET L’ENTRETIEN
(Lire le mode d’emploi avant utilisation)
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Ouvrir le compartiment destiné à la  
pile, situé sous l’appareil.

Retirer la pile usagée (à l’aide d’un 
outil pointu, si nécessaire).

Insérer la nouvelle pile. S’assurer de 
respecter la polarité.

PILE
L’appareil requiert une pile au lithium 3V (CR2032) 

ÉCRAN ACL 
Fonction tare
Valeur négative
Fonctions de
remise à zéro et
d’arrêt automatique

Poids en once
Poids en gramme
Ozt
Dwt

1.

2.

3.



Placer la balance sur une surface plane et 
solide. Éviter les tapis et les surfaces inégales.

Appuyer puis relâcher le bouton 
« ON/OFF » sur l’appareil.

Attendre que l’écran a�che 0.00 avant 
d’e�ectuer une pesée.

Toujours placer l’objet ou l’aliment à peser 
au centre de la plate-forme de pesée.

UTILISATION
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ON/OFF

1.

2.

3.

4.



Appuyer sur le bouton « UNIT » pour 
procéder à la conversion de poids 
(gramme, once, dwt, ozt).

CONVERSION DE POIDS
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UNIT



Pour peser di�érents objets ou aliments consécutivement sans les 
enlever de la plate-forme de pesée, par exemple lorsqu’on ajoute des 
amandes à d’autres amandes. Placer une première quantité de l’objet à 
peser sur la plate-forme et attendre d’avoir le résultat. Appuyer ensuite 
sur le bouton Z/T et attendre que l’écran indique 0,00 avant d’ajouter 
une nouvelle charge. Cette opération peut être répétée.

En appuyant sur le bouton Z/T, le poids total de toutes les charges qui 
sont sur la plate-forme de la balance apparaît. Pour procéder à la pesée 
de nouvelles charges, appuyer à nouveau sur le bouton « Z/T » pour 
réinitialiser l’écran pour a�cher 0,00 à nouveau.
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FONCTION « TARE » OU DE REMISE À ZÉRO
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Z/T

Z/T
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L’arrêt automatique de la balance s’active 
lorsque l’écran a�che « 0 » ou si le résultat 
d’une pesée demeure inchangé pendant deux 
minutes.

Appuyer sur le bouton d’arrêt (ON\OFF) 
après l’utilisation de la balance pour 
augmenter la durée de vie de la pile.

FONCTION D’ARRÊT AUTOMATIQUE

OPTION D’ARRÊT MANUEL

ON/OFF

La pile est faible. Il est recommandé 
d’insérer une nouvelle pile.

La balance est surchargée. Pour ne pas 
l’endommager, veuillez retirer l’item de la 
plate-forme. La capacité maximale de la 
balance est indiquée sous celle-ci.

INDICATEURS DE PILE FAIBLE ET DE SURCHARGE

1. 

2.  

1.

2.
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• Nettoyer la balance avec un linge légèrement humide. NE PAS 
immerger la balance dans l’eau ni utiliser de produits nettoyants 
chimiques ou abrasifs.

• Cette balance est un appareil de haute précision. Elle est de 
constitution délicate et d’une extrême sensibilité. Éviter les impacts 
violents sur la plate-forme ou de laisser tomber l’appareil pour 
éviter de l’endommager.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
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INSCRIVEZ-VOUS À L’INFOLETTRE
POUR CONNAÎTRE NOS PROMOTIONS !

WWW. .COM

IMPRIMÉ EN CHINE POUR: LES PROMOTIONS ATLANTIQUES INC. LONGUEUIL (QUÉBEC) J4G 1V6
SERVICE À LA CLIENTÈLE: 1-800-361-6232  / RÉGION DE MTL: (514) 871-1095




