
Illustration 

Allumer / Éteindre (appuyez pendant 2 secondes pour éteindre) 

UNIT  Convertir entre unité de poids et température 
 

Pesage 

1. Attachez la ceinture de sangle à travers la poignée de bagages, et fixez le crochet de la sangle sur 

l'anneau de triangle. 

2. Appuyer     pour activer la balance avant de soulever 

3.   Lorsque l'affichage indique zéro, appuyez sur UNIT pour sélectionner l'unité de poids. 

4. Pour peser à nouveau: appuyez sur Z/T pour réinitialiser l’affichage LCD à zéro.  

5. Soulevez délicatement la balance. Assurez-vous que la balance est horizontale et équilibrée.  

Écran LCD affiche le poids de bagages. 

6. Attendez que la lecture du poids s’arrête et se stabilise, clignote trois fois et enregistre. La balance 

affichera lecture du poids pendant 2 minutes et s’éteindra automatiquement. 

7. Lorsque le poids lecture est verrouillé, appuyez sur Z/T pour réinitialiser affichage LCD à zéro et 

commencer une nouvelle pesée. La balance s’éteint automatiquement si inactif pendant 1 minute. 
 

La Température Ambiante 

1.  Appuyez sur     pour allumer l'appareil, attendre LCD afficher zéro. Appuyez sur UNIT pour afficher la 

température (en degrés Celsius et Fahrenheit). Appuyez de nouveau sur UNIT pour revenir au mode de 

pesage normal. 

2.  Lors de la conversion au mode d'affichage de la température, l'écran LCD affiche "----", ce qui signifie que 

la balance est en train d’enregistrer la température et affichera la lecture de la température dans deux 

secondes. 
 

Pour remplacer la pile 

LCD affichera “Lo” lorsque la batterie est faible. Remplacer la batterie comme suit: 

1. Maintenez la balance dans une main. Avec le pouce et l'index de l'autre main, maintenez et appuyez sur 

les filetages de boitier de la batterie et retirez le boîtier de la batterie de la fente. 

2. Poussez le coin A vers l’extérieur pour libérer la batterie. 

3. Pour insérer une nouvelle pile, insérez un côté de la nouvelle batterie sous le encoches de fixation B et C. 

Appuyez sur l'autre côté de la batterie jusqu'à ce qu'elle se clips dessous coin A. Veiller à respecter la 

polarité comme illustré dans le dessin ci-dessous. 

4.  Insérez le logement de la pile dans la fente du balance. 
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