Balance culinaire sans pile à chargement USB
avec planche à découper - 8399

Lisez attentivement ces instructions s’il vous plaît.

Caractéristiques du produit
•
•
•
•
•
•
•
•

fonctionne sans pile
chargement par câble USB
4 capteurs haute précision
capacité maximale 5kg /5000 ml.
division 1g / 1ml.
fonction tare
indicateur de surcharge
indicateur de batterie faible

Fonctions / boutons
Plateau de la balance

prise USB
UNITES : g/ml.

ON/OFF - TARE

Planche à découper en bambou

4

Ecran LCD

Indications de l’écran LCD
pesage de solides
pesage de liquides
Lo

batterie faible – recharger svp

Err

surcharge à réduire – risque d’endommager la balance

Rechargement de la batterie
1. Insérez le câble de recharge dans la prise USB sur le côté de la balance
2. Pendant la charge, l’écran indiquera des traits en mouvement
3. Lorsque la charge est complète, les traits se stabilisent

Utilisation
1. Utilisez la balance sur une surface plate, dure et horizontale
2. Découpez les aliments sur la planche en bambou
3. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour activer la balance et faites-y
glisser les aliments à peser
4. Après la pesée, appuyer sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes
pour éteindre la balance. Si vous ne l’éteignez pas manuellement, elle
s’éteindra automatiquement au bout de 2 minutes.

Choix des unités
La balance dispose de deux unités. Appuyez sur le bouton UNITS pour
passer de g. à ml.

Fonction tare
La fonction tare permet de peser consécutivement différents éléments
- en remettant l’écran à zéro avant chaque nouvel élément
- sans pour autant ôter l’élément précédent du plateau
1. allumez la balance, attendez que l’écran affiche 0 et placez un
récipient sur le plateau
2. l’écran indiquera le poids du récipient
3. appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF-TARE sur le côté de la
balance, l’écran affichera T dans l’angle supérieur gauche et indiquera
le poids 0 (le poids du récipient étant ainsi « effacé »)
4. ajoutez les ingrédients dans le récipient

5. l’écran indiquera le poids de ces ingrédients uniquement
6. appuyez à nouveau sur le bouton TARE pour revenir à 0
7. ajoutez de nouveaux ingrédients
8. l’écran indiquera le poids de ces derniers ingrédients uniquement
9. vous pouvez renouveler l’opération autant de fois que nécessaire
10. l’affichage indiquera une valeur négative si un ingrédient est retiré de
la balance : appuyez alors sur le bouton TARE pour effacer la valeur
négative et afficher à nouveau 0

Soin et entretien de la balance
• placez toujours la balance sur une surface horizontale, plate et dure
avant utilisation
• évitez les chocs et les chutes pour ne pas endommager la balance
• ne surcharger pas la balance (max 5 kg)
• ne rien déposer de lourd sur le plateau lors du rangement
• instrument électronique de précision à traiter avec soin
• nettoyez la balance à l’aide d’un chiffon doux et humide
• n’utilisez jamais de produits chimiques ou abrasifs

Conseils au sujet de la batterie
•
•
•
•

ne pas exposer la batterie à la chaleur, au feu, à l’humidité, à l’eau
ne pas déformer la batterie
si la batterie est démontée, la garder hors de portée des enfants
la batterie ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers

Les déchets électriques et électroniques ne doivent pas être jetés
avec les déchets ménagers. Utilisez les filières de recyclage
existantes. Renseignez-vous auprès de votre revendeur ou auprès
de votre administration locale
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