Balance de précision
MINUTIA

Notice d’utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d’acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous
vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la
FIABILITÉ, à la FACILITÉ D'USAGE et au DESIGN de nos produits.
Nous espérons que cette balance de précision vous donnera
entière satisfaction.

précautions d'usage
Lisez attentivement ces instructions avant d’utiliser la balance et conservez-les
pour pouvoir les consulter lorsque vous en aurez besoin.
• Cette balance de précision est destinée à un usage domestique uniquement.
Tout autre usage (médical ou commercial) est exclu.
• Posez toujours la balance sur une surface horizontale, plane et stable.
• Posez le récipient ou les autres aliments/objets à peser au centre du plateau.
• La balance est un appareil de pesage électronique de haute précision :
utilisez-la avec soin. N’essayez pas de la démonter et évitez les fortes
vibrations et les chocs.
• Ne la laissez pas tomber, ne laissez pas tomber d’objets sur le plateau.
• Ne stockez pas d’objets sur l’appareil.
• N’exposez pas l’appareil à la lumière directe du soleil. Tenez-le éloigné de toute
source de chaleur et de l’humidité.
• Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l’appareil.
• Ne surchargez pas la balance.
• Si le résultat s’affiche de façon incorrecte, vérifiez si les piles et les points de
contact se touchent bien.
• Remplacez les piles si la balance n’a pas été utilisée depuis longtemps puis,
essayez à nouveau.
• Évitez d’utiliser la balance de précision dans des endroits où des champs
magnétiques pourraient interférer avec les informations transmises par la
balance.
• Lorsque vous déplacez la balance à un endroit présentant un écart de
température de plus de 10°C, laissez-la reposer pendant au moins deux heures
avant de la mettre en marche.
• N’immergez jamais l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide et ne l’exposez pas
à des éclaboussures d’eau.
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Recyclage des piles

Description de l'appareil

• Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver
l’environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations
en vigueur.
• Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans
votre magasin.
• Ne rechargez pas les piles, ne les démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.
• Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
• Ne les incinérez pas.
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votre produit
Contenu de la boîte
• 1 balance de précision
• 2 piles de type AAA/LR03 de 1,5 V
• 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

4

Fonctionne avec 2 piles de type AAA/LR03 de 1,5 V
Capacité minimale / maximale : 0,02 g / 3000 g
Précision : de 0 à 200 g : 0,1 g / de 200 à 1000 g : 0,5 g / de 1000 à 3000 g : 1 g
Unités de mesure : g / oz
Touche marche/arrêt « ON/OFF »
Plateau inox
Tarage (remise à zéro avec un récipient sur la balance)
Indicateur de surcharge
Écran d'affichage avec rétroéclairage bleu
Arrêt automatique après 2 minutes
Pieds antidérapants
Dimensions (L x l x H) : 18,4 x 12,8 x 2,5 cm
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Plateau de pesage en inox
T : effectuer la tare (remise à zéro)
Écran d'affichage
Touche marche/arrêt « ON/OFF »
Compartiment des piles (situé sous la balance)
Bouton de sélection de l'unité de mesure (g ou oz) (situé sous la balance)

• DESCRIPTION DE L'ÉCRAN D'AFFICHAGE
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Affichage du poids
Affichage de l'unité de mesure sélectionnée (soit "g" ou soit "oz")
Tarage (remise à zéro)
Poids négatif (après retrait du poids avec la fonction tarage)
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utilisation

Pesage

Avant la première utilisation

1.
2.

Avant d'utiliser la balance pour la première fois, retirez les deux ergots en
plastique servant à maintenir le plateau lors du transport.
Nettoyez ensuite le plateau en inox comme indiqué dans le paragraphe
"Nettoyage".

3.

Insertion / remplacement des piles
4.
1.
2.

Retirez le couvercle du compartiment des piles situé à l'arrière de la balance.
Insérez 2 piles de type AAA/LR03 de 1,5 V (fournies) en respectant les
indications de polarité (+) et (-) indiquées dans le compartiment.
Replacez le couvercle.

3.

• Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
• Remplacez les piles lorsqu’elles sont usagées ou en cas de fuite.
• N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou
différents types de piles ensemble.
• Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de la balance.

5.
6.

Placez la balance sur une surface plane.
Si vous souhaitez mettre les ingrédients à peser
dans un récipient, placez-le vide sur la balance
avant de la mettre en marche.
Appuyez sur la touche marche/arrêt « ON/
OFF » pour allumer la balance. Attendez que la
mention "0" s'affiche avant de commencer le
pesage.
Disposez les ingrédients à peser sur la balance
ou dans le récipient pour activer le pesage.
Le poids s'affiche à l'écran.
Appuyez sur la touche marche/arrêt « ON/
OFF » pour éteindre la balance.

Fonction tarage (remise à zéro)
1.

Si vous placez un récipient sur le plateau lorsque la balance est allumée,
appuyez sur la touche "T" pour annuler le poids du récipient ou pour revenir
à zéro avec un aliment déjà posé sur la balance.

Sélection de l'unité de mesure
Pour changer l'unité de mesure et passer du gramme (g)
au once (oz) et inversement, appuyez sur le bouton de
conversion situé sous la balance.
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2.

Autre possibilité : placez le récipient ou l'aliment sur le plateau avant
d’allumer la balance : lorsque vous appuyez sur la touche marche/arrêt
« ON/OFF », l’écran affiche "0 g".
Appuyez autant de fois que souhaité sur la touche "T" pour repartir à 0.
Après utilisation, retirez les aliments du plateau. L’écran affiche alors un
poids négatif (un signe "-" est affiché sur le côté gauche de l’écran). Pour
remettre la balance à zéro, appuyez sur la touche "T".

3.
4.

nettoyage
• Vous pouvez nettoyer le plateau de votre balance avec une éponge douce (non
abrasive) légèrement imbibée d’eau et de liquide vaisselle. Veillez à ne pas faire
pénétrer d’eau ou d’autres liquides dans l’appareil, notamment au niveau du
compartiment des piles. Séchez avec un chiffon doux, non pelucheux.
• N'utilisez pas de produit chimique ou de solvant ni d'éponge à récurer abrasive
afin de ne pas endommager le revêtement.
• Toutes les parties en plastique doivent être nettoyées immédiatement après
avoir été en contact avec de la graisse, des épices, du vinaigre ou des aliments
colorants/odorants. Évitez le contact avec les jus d'agrumes acides.
• N’immergez jamais l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.

Arrêt
• AUTOMATIQUE
La balance s'arrête automatiquement si vous
n'appuyez sur aucune touche pendant 2 minutes
ou après l'affichage du même poids au bout de
2 minutes.
• MANUEL
Vous pouvez également arrêter la balance en
appuyant sur la touche marche/arrêt « ON/OFF »
(ceci afin de prolonger la durée de vie des piles).

Indicateur de surcharge
Si la balance est en surcharge, l'indication suivante apparaîtra à l'écran :

Veuillez retirer le poids de la balance afin d'éviter un dysfonctionnement.
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Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de
SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations
et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une
contrefaçon.
All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION.
SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction
through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.
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Protection de l’environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu’il s’agit
d’un appareil dont le traitement en tant que déchet est
soumis à la réglementation relative aux déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc
en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit
faire l’objet d’une collecte spécifique à ce type de déchets. Des
systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition
par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En
orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage,
vous contribuerez à protéger l’environnement et empêcherez
toute conséquence nuisible pour votre santé.
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Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la
date d’achat (ticket de caisse
faisant foi). Cette garantie ne
couvre pas les vices ou les
dommages résultant d’une
mauvaise installation, d’une
utilisation incorrecte, ou de
l’usure normale du produit.

Faites un geste
éco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.
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