
CARACTÉRISTIQUES
Balance électronique avec capot et plateforme en inox.
Indice de protection (IP) : 67. Circuit A/D Electron  résistant à un environnement humide.
Pesage maximum : 15 kg - Précision : 2 g - Pesage minimum : 20 g. 
Ecran cristaux liquide large et facile à lire.
Retour à zéro automatique.
Fonction TARE
Fonction ARRÊT AUTOMATIQUE : la balance dispose d’une mise hors tension automatique. La balance s’éteint
si elle n’est pas utilisée pendant un certain temps.
Fonctionne avec 4 piles de type LR20 1,5 V .
Dimensions : 23 x 29,5  x 12,5 cm
Dimensions du plateau inox : 23 x 19 cm
Poids net : 3,2 kg

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Ne pas exposer à des températures extrêmes, trop chaudes ou trop froides. Température d'utilisation 0 à 40°.
La balance fonctionne mieux dans une pièce à température ambiante.
Ne pas immerger la balance dans l’eau ni dans d’autres liquides. 
Ne pas placer des articles métalliques lourds ou autres sur la balance.
Pour nettoyer la balance, vous pouvez l'essuyer avec un chiffon doux légèrement humide.
Le plateau en inox peut être nettoyé avec de l’eau, veillez à bien l'essuyer avant de l'utiliser.
Manipuler la balance avec  précaution, ne jamais déposer d'objet sur la balance quand elle ne fonctionne pas. 
Ne jamais faire subir des chocs ou des chuttes qui risqueraient d’endommager la balance.
Ne jamais donner des coups sur le plateau, ne pas le faire tomber, ne pas le déformer.

DEMARRAGE - MISE EN PLACE DES PILES - MONTAGE
Positionner la balance sur une surface plane et stable.
Avant l'installation, enlever le plateau en acier inoxydable de la balance ainsi que le support du plateau.
Ouvrir le logement à piles (situé sous la balance) en faisant pivoter les deux ergots du bas de 90° vers la gauche. 
Insérer les 4 piles (bien respecter la polarité), puis refermer le logement à piles en faisant pivoter les deux ergots 
du bas de 90° vers la doite.
Ajuster les pieds de la balance afin que le niveau de la bulle, situé à gauche, soit centré.
Installer le support à plateau dans son emplacement (les trous du support doivent se positionner dans les 4 ergots 
plastiques). Positionner le plateau de la balance.
Lorsque le niveau des piles devient insuffisant, l'écran affiche         , il est impératif de remplacer les piles.

DESCRIPTIF DE L'ÉCRAN - DU PANNEAU DE CONTRÔLE

ON/OFF  -  Utiliser ce bouton pour allumer ou éteindre la balance.

ZERO - Appuyer sur le bouton zéro avant tout pesage. L'écran affiche zéro. 

TARE  -  Cette balance est équipée d’une fonction tare, la tare permet de soustraire le poids d'un récipient ou d'un 
                bac lors de la pesée. 

NOTICE D'UTILISATION 
DE LA BALANCE ELECTRONIQUE ETANCHE  

RÉFÉRENCE N3697 - 15 kg (2 g)

Merci de lire ce mode d'emploi avant toute utilisation 
afin d'obtenir un fonctionnement correct et en toute sécurité.

NE PAS LAISSER L'APPAREIL À LA PORTÉE DES ENFANTS.
UTILISER L'APPAREIL SUR UNE SURFACE PLANE, STABLE E T DEGAGEE.
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UTILISATION - DEMARRAGE
Allumer la balance en appuyant sur le bouton ON/OFF.
L'écran affiche "U1.08" puis "15KG" puis un comptage rapide se produit (autocontrôle). 
L'écran affiche "0.000", le curseur "         " apparaît sur zero, sur stable et sur l'unité de pesage choisie (kg).
L'appareil est prêt à être utilisé.
Attention : assurez-vous que le plateau soit vide avant d'allumer la balance.
Si le poids excède la capacité de la balance, l'écran affiche "-oL-", retirer immédiatement le poids de la balance. 

UNITE DE PESAGE
Appuyer sur les boutons TARE ET ZERO en même temps afin de sélectionner l'unité de mesure souhaitée (kg/lb).
Le curseur "           " se positionne devant l'unité de mesure choisie
Poser le ou les articles à peser sur le plateau, l'écran affiche le poids.

ZERO
La balance a une fonction de remise à zéro automatique. Pour une meilleure pesée, il est recommandé de remettre 
la balance à zéro en appuyant sur le bouton ZERO. Lorsque le point zéro est obtenu, le curseur "         " se 
positionne au-dessus de l'unité de mesure choisie.

TARE
La tare permet de soustraire le poids d'un récipient ou d'un bac lors de la pesée.
Poser le récipient vide sur le plateau, le poids du récipient s'affiche.
Appuyer sur la touche "TARE", l'écran affiche alors "0.000". Le curseur "           " se positionne sur NET.
Remplir le récipient des articles à peser, l'écran affiche le poids exact des articles.

CALIBRAGE
Allumez la balance, appuyer le bouton TARE lors de l'autocontrôle, jusqu’à que l’écran affiche « F1CAL  ». 
Appuyez sur la touche ZERO, l’écran affiche «UnLoD», puis le curseur "         " apparaît sur STABLE, appuyez à 
nouveau sur la touche ZERO, l'écran affiche le poids de calibration. (Vous pouvez appuyer sur TARE pour modifier 
le poids de calibration).
Poser le poids de calibration requis sur la balance, attendre que le curseur "         " apparaisse sur STABLE, appuyez 
sur le bouton ZERO pour confirmer, la balance va alors redemarrer. L'étalonnage est terminé.
Remarque : procéder régulièrement à un calibrage de votre balance

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyer avec un linge légèrement humide.

       UTILISATION INTERDITE POUR TOUTE TRANSACTION COMMERCIALE

GARANTIE

Participons à la protection de l'environnement !
Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service 
agréé pour que son traitement soit effectué.

La garantie ne couvre pas les réparations nécessaires par suite :
- d'une utilisation non prévue ou d'un emploi abusif de l'appareil

- d'une détérioration par choc ou chute
- d'un montage ou d'un démontage non prévu dans la notice

La garantie  s'applique dans le cadre d'une utilisation normale et d'un entretien régulier.
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