
Pèse-personne intelligent
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Merci d’avoir choisi notre pèse-personne électronique 
sophistiqué. Pour assurer une utilisation adéquate ainsi que la 
précision et la durée de vie de cet appareil, veuillez lire 
attentivement ce manuel de l’utilisateur avant de poursuivre.

Les femmes enceintes et les personnes avec des 
prothèses chirurgicales, telles qu'un stimulateur 
cardiaque, un appareil respiratoire ou un 
électrocardiographe, ne doivent pas utiliser ce produit.

Principales caractéristiques :
Ce produit a recours à une technologie avancée d’analyse 
d’impédance bioélectrique (AIB). L’AIB mesure le taux 
d’hydratation et le taux d’adiposité du corps en envoyant un 
signal électrique faible et sécuritaire dans le corps. Ce signal 
est ensuite analysé par un ordinateur pour déterminer les 
proportions de matières grasses, d’eau, de muscles et d’os 
dans le corps ainsi que les besoins quotidiens en kilocalories. 
Cette méthode est plus précise que les méthodes de calcul 
traditionnelles.
L’appareil utilise des capteurs de haute précision pour obtenir 
une lecture plus précise du poids.
La mémoire de l’unité peut conserver les données d’un 
maximum de 10 personnes.
Poids maximal : 150 kg/330 lb, gradué aux 100 g/0,2 lb.

Touche « SET » : Allumer l'appareil, sélection des menus et confirmation

Touche «    » : Monter

Touche «    » : Descendre

Fonctionnement des boutons : 
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Pesée :

Tapez légèrement sur le pèse-personne. L'écran ACL affichera 

« 8888 », puis « 0.0 ».

2. Montez sur le pèse-personne en vous tenant bien droit et sans 
bouger. L'écran affichera votre poids et il conservera cette 
donnée.

3. Après la pesée, le pèse-personne s'éteindra automatiquement 
s'il n'est pas réutilisé.

Comment vous peser

Fonctionnement
Ouvrez le couvercle du compartiment à pile à l'arrière du 
pèse-personne et installez la pile.

Déposez le pèse-personne sur une surface dure, plate et égale.

En mode « pesée », attendez que l'écran affiche « 0.0 », puis

appuyez sur le bouton derrière le pèse-personne pour choisir les

unités (kg, lb, st).
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age

Âge

Âge

1. Entrez vos données personnelles :

1.1 Appuyez sur la touche « SET ». Utilisez les touches «    » ou 

«    » pour sélectionner votre numéro d’identification personnel 
(de P0 à P9). Quand vous avez atteint le numéro que vous 
souhaitez utiliser, appuyez sur « SET » pour confirmer.

1.2 Appuyez sur «    » ou «    » pour choisir entre homme «   » ou 
femme «   », puis appuyez sur « SET » pour confirmer.

1.3 Appuyez sur «   » ou «   » pour choisir votre âge (de 10 à 80 
ans), puis appuyez sur « SET » pour confirmer.

Comment utiliser les fonctions de calcul du 
poids, du taux d'adiposité, du taux 
d'hydratation, des proportions de muscles et 
d'os et du besoin quotidien en kilocalories
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Âge
 Kg

2. Comment prendre les mesures du poids, du taux 
d'adiposité, du taux d'hydratation, des proportions de 
muscles et d'os et du besoin quotidien en kilocalories :

2.1 Utilisez votre numéro d'identification personnel lorsque vous 
utilisez le pèse-personne. Appuyez sur «   » ou «   » pour le 
sélectionner, attendez quelques instants, puis l’écran affichera

« 0.0 ».

Âge
cm

1.4 Appuyez sur «   » ou «   » pour choisir votre taille (de 100 à 

220 cm), puis appuyez sur « SET » pour confirmer.

1.5 Lorsque l'étape 1.4 est terminée, le pèse-personne 
affichera « 0.0 ». Vous pouvez maintenant monter dessus pour 
conna��tre votre poids, votre taux d'adiposité, votre taux 
d'hydratation, vos proportions de muscles et d'os et votre 
besoin quotidien en kilocalories.
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2.2 Montez doucement sur la plateforme du pèse-personne (les 
pieds nus) et restez en contact avec les électrodes.

2.3 Votre poids sera indiqué en premier. Après avoir affiché 
« 0 » quatre fois, le taux d'adiposité, le taux d'hydratation, les 
proportions de muscles et d'os et le besoin quotidien en 
kilocalories se succéderont et seront répétés trois fois.

KCAL

Sain



<15 % 

<17 % 

<18 % 

<19 % 

15-21 % 

17-23 % 

18-24 % 

19-25 % 

21-26 % 

23-28 % 

24-29 % 

25-30 % 

>26 % 

>28 % 

>29 % 

>30 % 

12-20 

21-42 

43-65 

66-100 

Âge

Homme
Taux d'adiposité

Insuffisant Sain         Surpoids Obèse 

<18 % 

<20 % 

<21 % 

<22 % 

>33 % 

>35 % 

>36 % 

>37 % 

28-33 % 

30-35 % 

31-36 % 

32-37 % 

18-28 % 

20-30 % 

21-31 % 

22-32 % 

12-20 

21-42 

43-65 

66-100 

Âge

Femme 
Taux d'adiposité 

Insuffisant       Sain         Surpoids         Obèse 

Taux d'adiposité normaux :

Références pour les paramètres affichés
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Proportions de muscles normales :

<=30 

 

 

 

 

>30 

 

 

 

 

66.0-60.5%

60.4-57.1%

57.0-53.6%

53.5-50.2%

50.1-37.8%

66.0-59.1%

59.0-55.7%

55.6-52.3%

52.2-48.8%

48.7-37.8%

66.0-59.9% 

59.8-56.4% 

56.3-53.0% 

52.9-48.6% 

48.5-37.8% 

66.0-55.0% 

54.9-51.6% 

51.5-48.1% 

48.0-44.7% 

44.6-37.8% 

Âge Homme Femme

Niveau
d'hydratation
correspondant

Hydratation optimale 

Légère déshydratation 

Déshydratation modérée 

Déshydratation 

Grave déshydratation 

Hydratation optimale 

Légère déshydratation 

Déshydratation modérée 

Déshydratation 

Grave déshydratation 

Étendue du
taux
d'hydratation :
37,8-66,0 %

Dégradation
du taux
d'hydratation :
0,1 %

Taux d'hydratation normaux :

Femme

>34% >40%

Proportions de muscles normales :

Homme

Modéré
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Poids

Poids des os

Femme

Homme

Moins de 45kg

> 1.8kg

45-60kg

> 2.2kg

Plus de 60kg

> 2.5kg

Poids

Poids des os

Moins de 60kg

> 2.5kg

60-75kg

> 2.9kg

Plus de 75kg

> 3.2kg

Proportions d'os normales :

Paramètre des kilocalories :

Étendue de l'affichage du paramètre des kilocalories (kcal) : 
500-5000

Le paramètre des kilocalories indique la quantité de 
kilocalories dont une personne a besoin chaque jour. 
Cependant, cette donnée peut varier selon la santé et le style 
de vie de chacun.

Les différences entre les régions géographiques, les taux 
d'adiposité et d'hydratation, les proportions de muscle et d'os 
ainsi que les normes relatives aux kilocalories influencent 
également ce paramètre. Cette feuille est fournie à titre 
indicatif seulement.

N'oubliez pas votre numéro d'identification personnel. Vous 
n'avez pas besoin de reprogrammer votre numéro 
d'identification personnel chaque fois que vous utilisez le 
pèse-personne. Vous pouvez utiliser le numéro qui est gardé 
en mémoire dans l'appareil.
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1  Lorsque l'écran ACL affiche « LO », cela signifie que la pile est 
faible. Veuillez la remplacer.

2  Lorsque l'écran ACL affiche « Err », cela signifie que l'appareil 
est surchargé et s'il affiche « Err2 », cela signifie qu'une erreur 
s'est produite pendant le calcul du taux d'adiposité.

3  L'écran ACL affichera « Err2 » si le taux d'adiposité est inférieur 
à 5 % ou supérieur à 50 %, ou encore s'il survient une erreur 
pendant le calcul.

Messages d'erreur :

Cet appareil requiert 1 pile au lithium CR2032 (comprise).

Pour remplacer la pile, ouvrez le couvercle du compartiment à 
pile à l'arrière du pèse-personne. Placez la pile au lithium 
CR2032 dans le compartiment, puis refermez bien le couvercle.

Les lois municipales, provinciales ou fédérales peuvent interdire 
l'élimination des piles dans les ordures ordinaires. Consultez les 
autorités locales compétentes pour savoir comment jeter ou 
recycler les piles.

Installation et élimination de la pile :
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Note
Les femmes enceintes et les personnes avec des 
prothèses chirurgicales, telles qu'un stimulateur 
cardiaque, un appareil respiratoire ou un 
électrocardiographe, ne doivent pas utiliser ce produit.

Les personnes avec des prothèses métalliques ne pourront pas 
obtenir de mesures précises.

Pour une plus grande précision, nous recommandons de toujours 
utiliser le pèse-personne à la même heure le soir (entre 19 h et 21 h).

Vous devriez placer le pèse-personne sur une surface dégagée et 
plate avant de l'utiliser.

Ne placez pas le pèse-personne sur des surfaces humides, très 
chaudes ou très froides.

Utilisez cet appareil avec soin. N'essayez pas de le démonter.

Pour éviter de tomber, ne vous tenez pas sur les bords du 
pèse-personne.

Ne portez pas de souliers lorsque vous montez sur le 
pèse-personne. Cela risque d'user prématurément ou 
d'endommager la plateforme et les électrodes du pèse-personne.

N'immergez jamais cet appareil dans l'eau. Appliquez de l'alcool 
sur un chiffon pour nettoyer les électrodes et un nettoyant pour 
verre pour les polir. N'utilisez jamais de savon.

Pour un usage domestique seulement. Cet appareil n'est pas 
destiné à un usage professionnel. Les paramètres de corrélation 
sont fournis à titre indicatif seulement. Vous devriez consulter un 
médecin avant d'entreprendre une diète ou un programme 
d'exercices.

Vérifiez la pile si le pèse-personne fonctionne mal. Installez une 
nouvelle pile, au besoin.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

11. 

Important :
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