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Balance Bluetooth 

 

Mode d'emploi 

 

 

 
Merci d'avoir choisi notre produit, veuillez lire attentivement le mode d'emploi  

et le conserver pour toute référence ultérieure. 
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I. Fonction du produit 

1. Capacité maximale : 150kg/330lb ou 180kg/396lb 

2. Mise en marche et arrêt automatique 

Remarque : La balance se met en marche lorsqu'un poids de 5 kg ou plus y est posé. Après la 

mise en marche, le poids minimum de la mesure est de 3 kg.  

Précision : 100 gr 

3. Mesure : poids, graisse, eau, muscle, masse osseuse, IMC, calories. 

4. Système de capteurs de haute précision et unité centrale de haute performance, afin de 

garantir la meilleure précision. 

5. Plateforme en verre trempé de sécurité 

6. Trois options d'unités de poids : kg/lb/st&lb.  

Changement à effectuer par le bouton à l'arrière de la balance 

7. Signal en cas de batterie faible ou de surcharge 

 

II. Batterie 

Chargez les piles AAA avant d'utiliser cette balance, placée sur un sol plat et rigide. 

 

III. Opération 

A. Comment mesurer le poids corporel 

Si vous ne connectez pas le Bluetooth, positionnez-vous sur la balance, qui ne mesurera que 

votre poids. Sinon, veuillez suivre les étapes ci-dessous :  

1. Veuillez utiliser la balance sur une surface dure et plate, ne pas l'utiliser sur un tapis ou une 

surface souple. 

 

2. Montez avec précaution sur la plateforme de la balance. Restez aussi immobile que possible 

jusqu'à ce que la lecture du poids soit affichée à l'écran. 

3. Lorsque vous descendrez de la balance, elle s'éteindra automatiquement. 
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B. Comment se connecter au Bluetooth pour les données relatives à la graisse corporelle 

(%), à l'eau (%), aux muscles (%), à la masse osseuse (kg), à l'IMC et aux calories 

1. Télécharger l'application. Nom de l'application: OKOK 

Veuillez scanner le code QR ci-dessous, ou télécharger <OKOK> sur votre téléphone.  

 

Remarque : Notre application est disponible pour les appareils iOS et Android 4.3 (ou version 

supérieure) et Bluetooth 4.0 (ou version supérieure). 

2. Téléchargez l'application "OKOK" sur l'Apple store ou sur Google Play 

     2.1 Démarrer l'application <OKOK> 

     2.2 S'enregistrer 

     2.3 Se connecter 

     2.4 Modifier et compléter son profil 
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3. Coupler l'appareil 

Commencez par activer la fonction Bluetooth de votre appareil : <Réglages>--

<Bluetooth> 

 

Démarrez l'application <OKOK> et suivez les instructions. Cliquez sur votre téléphone 

pour coupler la balance au Bluetooth.  

                                        

IV.Mesure 

1. Posez la balance sur une surface dure et plate, puis allumez la balance, en la touchant, 

pour que l'écran affiche "0.0". 

2. Montez sur la plateforme de la balance, pieds nus, et restez dessus jusqu'à ce que la 

lecture du poids soit affichée et verrouillée sur l'écran. Attendez ensuite que vos données 

de mesure s'affichent sur l'application. 
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V. Icône d'erreur de la balance 

1. Surcharge : l'affichage indiquera "Err", lorsque la charge de la balance est supérieure 

à sa capacité maximale. Veuillez retirer le poids pour éviter tout dommage.  

2. Pile faible : l'affichage indique "Lo" en cas de piles faibles. Veuillez ouvrir le couvercle 

et remplacer les piles. 

 

VI. Attention 

1. Veuillez enlever vos chaussures et vos chaussettes, afin que vos pieds soient en 

contact avec les électrodes lors de la prise de la mesure du pourcentage de graisse 

corporelle, du pourcentage d'eau, du pourcentage de muscle, de la substance osseuse, 

de l'IMC et des calories.  

2. Veuillez vérifier les piles en cas de dysfonctionnement de la balance. Changez les piles 

si nécessaire. 

3. Veuillez utiliser un tissu mou avec de l'alcool ou des lingettes nettoyantes pour verre, 

afin de nettoyer la surface si elle est sale. Pas de savon ni d'autres produits chimiques. 

Tenez la balance à l'écart de l'eau, de la chaleur et du froid extrême.  

4. La balance est un appareil de mesure de haute précision. Ne sautez pas sur la balance, 

ne la démontez pas et manipulez-la avec précaution pour éviter qu'elle ne se casse en la 

déplaçant.  

5. La balance ne convient pas à un usage professionnel. La graisse corporelle, le 

pourcentage d'eau, le pourcentage de muscle, la substance osseuse, l'IMC et les calories 

mesurées sont uniquement des valeurs de référence. Vous devez consulter un médecin 

lorsque vous suivez un régime ou un programme d'exercices.  

Attention : La plateforme en verre peut être glissante lorsqu'elle est mouillée ! Veuillez 

donc à vous assurer que la plateforme et vos pieds soient secs avant d'utiliser la balance.  
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VII. Découpler l'appareil 

1. Si vous souhaitez coupler un autre appareil, veuillez cliquer sur <Dispositif>, puis 

cliquez sur votre balance. Cliquez ensuite sur <Déconnecter> pour découpler cet 

appareil.                  

      

 

 

 

 

 

                                                  


