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1. Characteristiques techniques
• portée (Max): 150 g 
• lecture (d):  0,1 g 
• conditions d’utilisation: 18 – 25 °C 

max. 85% humidité d’air (pas condensante) 
• alimentation en électrique: piles 2 x 1,5V "AAA“ 

2. Utilisation

• Appuyez sur la touche "ON"; la balance indique "8.8.8.8"
et posse ensuite à "0.0 g".

• Pasez l’objet à peser sur le centre du plateau. Le poids en g apparaît sur l’écran.
• Appuyez sur "ZERO", pour remettre la balance à "0.0 g".
• Commutation des unités de pesée: de g  OZ (bouton sur la partie inferieure de la balance)

3. Volume de livraison
• Balance de poche
• couvercle
• piles (2 x 1,5V „AAA“)
• Mode démploi

4. Ajustage
• Appuyez sur la touche "CAL" pendant 3 secondes jusqu’ à ce que l’écran indique "CAL".
• Lâchez la touche; l’écran indique "100".
• Posez poids d’ajustage recommandé (100g, classe M3, non fourni)

• L’écran passe à "F"; l’ajustage est complet.
• Si l’écran indique autre chose, l’ajustage n’est pas réussi.

Ajustez encore une fois.

5. Information importante
• Ne surchargez pas la balance. En cas de surcharge l’indication d’erreur « E » apparaît.
• En présence de champs électromagnétiques des variations d’affichage sont possibles. Dans 

ce cas il faut changer le lieu d’utilisation.
• Evitez les vapeurs et une trop grande humidité de l’air. Ne mettez pas la balance en contact 

direct avec les liquides qui pourraient pénétrer dans le système électronique.
• Evitez de soumettre le plateau aux charges pendant un laps de temps trop long.
• N’utilisez jamais la balance dans des pièces avec danger d’explosion.
• Vérifiez la balance régulièrement avec le poids d’ajustage.
• La garantie n’est plus valable la balance est ouverte. 
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