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INsTRUCTION POUR L’UsAGE ET L’ENTRETIEN
(Lire le mode d’emploi avant utilisation)

sPéCIFICATIONs

1. Capacité maximale: 5 kg/11 lb
2. Précision : 1 g/0.05 oz
3. Plate-forme de pesée en verre-facile à nettoyer
4. Conversion automatique métrique/impérial
5. Écran ACL de grand format facile à lire
6. Fonctions tare et remise à zéro
7. Indicateurs de pile faible et de surcharge
8. Fonctions auto-zéro et auto-off
9. Nécessite deux piles AAA (incluses)
10. Indicateur de pile faible «   »
11. Indicateur de surcharge «    »

ILLUsTRATION dEs ICÔNEs dE L’éCRAN LCd

PRéPARATION INITIALE

Placer l’appareil sur une surface sèche, plane et solide afin d’assurer 
sa stabilité

Fonction tare

Valeur négative

Fonction de remise
à zéro

Poids en lb/oz
 
Poids en once 

Poids en gramme 

Poids en kilogramme

1. Plate-forme de pesée en verre

2. Écran ACL

3. Bouton de remise à zéro

4. Bouton de sélection de l’unité
de mesure de poids (kg/g/lb/oz)

5. Bouton 0N/0FF

6. Compartiment de la pile



6

UTILIsATION

1. Appuyer sur le bouton  (5) afin de mettre l’appareil en fonction.

2. L’écran ACL va s’allumer et indiquer initialement 0 g. 

3. Appuyer sur le bouton  (4) afin de choisir l’unité de mesure de poids 
désirée. 

4. Assurez-vous que la balance est bien stable et qu’elle indique 0 g avant de 
peser vos aliments. Passer un linge sec sur la plate-forme de pesée pour éviter 
que quelque chose ne glisse. 

5. Quand vous utiliser un bol, bien placer le bol sur la plate-forme de pesée avant 
de mettre la balance en fonction. 

6. Maintenant vous pouvez commencer à peser vos aliments. Toujours placer 
vos choses au centre de la plate-forme. 

7. Attendre que la lecture sur l’écran ACL se stabilise. La mesure finale vous 
indique le poids net de l’objet ou des aliments pesés.

AUTO/0FF, ON/0FF

Quand vous avez terminé, appuyer sur le bouton  afin de fermer 
l’appareil. Si l’appareil reste allumé, il se fermera automatiquement après 2 
minutes de non-utilisation.

FONCTIONs TARE ET REMIsE à ZéRO

Les fonctions tare et remise à zéro vous permettent de peser de façon 
consécutive et ce, sans avoir à enlever l’objet ou l’aliment qui se trouve déjà 
sur la plate-forme. À titre d’exemple, si vous utilisez un bol, ces fonctions 
vous permettent de peser le contenu du bol sans y additionner le poids du 
bol lui-même.

A) Quand le poids de l’item pesé ≤ 4 % de la capacité 
maximale de la balance (200 g et moins), l’écran ACL 
indiquera « 0 g » chaque fois que vous appuyez sur le bouton 
Z/T. L’icône «  » apparaîtra dans le coin inférieur gauche de 
l’écran, indiquant que la fonction remise à zéro est active.  
La capacité maximale de la balance ne sera pas réduite du 
poids indiqué s’il est de 200 g ou moins.

B) Quand le poids total pesé est de ≥ 4 % de la capacité 
maximale de la balance (plus de 200 g), l’écran ACL 
indiquera « 0 g » chaque fois que vous appuyez sur le bouton 
Z/T. L’icône « TARE » apparaîtra dans le coin supérieur 
gauche, indiquand que la fonction tare est active. La 
capacité maximale de la balance sera alors réduite de la 
valeur du poids total pesé.
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ENTRETIEN ET MIsE EN GARdE POUR UNE UTILIsATION OPTIMALE

1. Comme l’item est fabriqué de façon à fournir une très haute précision, il y va de 
soit qu’il demeure très sensible. Il est donc recommandé d’éviter d’échapper ou 
encore de soumettre l’item à de violents impacts puisque vous pourriez 
endommager la balance, ses fonctions ainsi que sa précision. 

2. Quand vous utiliser l’item, presser doucement sur les boutons afin d’activer les 
diverses fonctions. Il n’est pas nécessaire de presser trop fermement ou encore 
d’utiliser un objet pointu pour appuyer sur les boutons. 

3. Utiliser un linge sec ou un linge humide avec un détergent doux afin de nettoyer 
la balance. Ne pas utiliser de détergent fort à base d’alcool ou de benzène pour 
nettoyer votre appareil. 

4. Toutes les pièces de plastique devraient être immédiatement nettoyées après 
avoir été en contact avec des matières grasses, des épices, du vinaigre et des 
aliments fortement colorés. Éviter tout contact avec le jus d’agrumes.

5. Éviter d’exposer la balance à des températures ambiantes trop élevées comme 
la chaleur de la cuisinière ou celle des flammes. 

6. Ne pas exposer l’appareil à des champs magnétiques, tels ceux provoqués par 
les téléphones cellulaires, les ordinateurs, et les transformateurs, puisque ceux-ci 
pourraient interférer dans la précision de l’appareil. 

7. Toujours utiliser la balance sur une surface plane et solide. Ne pas utiliser sur une 
surface inégale tel un tapis. 

8. Ne pas insérer d’objets quelconque dans les ouvertures, aussi petites soient- 
elles, de l’appareil. 

9. Si l’item n’est pas utiliser pour une longue période, retirer la pile et placer la 
balance dans un endroit sécuritaire. 

10. Ne pas tenter d’ouvrir et de réparer soi-même l’appareil. Ceci annulera toute garantie.

11. Ne pas utiliser à des fins commerciales.




