Manuel utilisateur
Ne jamais peser un objet de plus de 2kg sur cette balance.
Évitez de l'exposer à des températures extrêmes ( < 0°c > 40°c ).
Laissez toujours l'appareil s'acclimater à la température de la pièce pendant au moins 1 heure avant
toute utilisation.
Laissez un temps de fonctionnement de 3060 secondes avant tout calibration.
Laissez la balance dans un environnement propre. La poussière, la moisissure, les vibrations, les
courants d'air et la proximité d'autres appareils électroniques peuvent amoindrir le fonctionnement
de la balance.
Afin d'améliorer la durabilité et la précision de l'appareil, évitez de le secouer, le jeter ou le taper.
Pesée
Posez la balance sur une surface stable, exempte de vibrations.
1. Appuyez sur la touche on/off :
2. Attendez que les chiffres 0.0 apparaissent
3. Placez l'objet sur la plateforme de pesée.
4.Appuyez sur la touche [M] si vous souhaitez changer l'unité de poids (g, oz, ct, gn)
Tare de la balance
La tare permet de retirer le poids d'un contenant afin de ne peser que le contenu.
1. Appuyez sur la touche on/off :
2. Attendez que les chiffres 0.0 apparaissent.
3. Placez le bol ou le contenant.
4. Appuyez sur [T] et attendez que les chiffres 0.0 apparaissent
3. Versez le thé ou un autre objet : le poids n'affichera que le dernier objet posé sur la balance et
non le contenant précédemment posé.
Fonction de comptage
Les objets doivent avoir un poids uniforme pour que la fonction de comptage fonctionne. Le
comptage s''effectue par multiple de 25 (X25, X50, X75, X100)
1. Appuyez sur la touche on/off :
2. Attendez que les chiffres 0.0 apparaissent.
3. Appuyez longuement sur [PCS] et sélectionnez votre multiple grâce à la touche [M].
4. Posez vos objets par multiples de 25 (X25, X50, X75, X100)
5. Pressez sur [PCS], le sigle PCS s'affiche en haut à gauche et le chiffre de votre multiple.
6. Retirez vos objets, le chiffre 0 apparaît.
7. Posez autant d'objets que nécessaire, le compteur vous affichera le nombre d'objets que vous
aurez posés.
Calibration
La calibration n'est pas nécessaire à la première utilisation. Ne calibrez uniquement si la balance ne
pèse pas correctement.
1. Appuyez sur la touche on/off .
2. Appuyez aussitôt sur [M] durant quelques secondes. Les lettres CAL s'affichent à l'écran.
3. Appuyez à nouveau sur [M], un poids s'affiche à l'écran.
4. Placez le poids indiqué. L'écran indiquera "PASS".
5. Appuyez sur la touche on/off .

