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Nous vous remercions d’avoir acheté la balance à mesurer les portions 
de BIOS Professional.  Cet appareil au design profilé et lisse est à la fois 
précis et fonctionnel. Le plateau en acier inoxydable à essuyage facile 
vous permettra de garder la surface propre pour les aliments que vous 
pesez.

Caractéristiques : 

• Plateau en acier inoxydable
• Capacité de 5000 g / 9 lbs 15 oz
• Par paliers de 1 g (à compter de 2 g min.)
• G, lbs oz commutable

• Réponse rapide
• Indicateur de faiblesse des piles
• Indicateur de surcharge
• Tare
• Arrêt automatique

Conseils avant de commencer à peser :

Pour un rendement optimal de votre balance, veuillez vous en tenir aux 
directives suivantes :

• Ne placez pas la balance à un endroit où elle serait exposée au vent, 

champ magnétique.

• Les capteurs sont situés dans les quatre (4) pieds sensibles à la 
pression; assurez-vous de déposer la balance sur une surface propre 
et de niveau avant chaque utilisation.

• Prenez en considération que la balance est un équipement électronique 
sensible.  Bien qu’elle soit fabriquée pour une utilisation quotidienne, 
déposer délicatement l’aliment à peser sur le plateau assurera des 

• Ne déposez jamais dans cette balance un aliment dont le poids excède 
la capacité totale de 5000 g ou 9 lbs 15 oz.  Si cela se produisait, 
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l’écran afficherait un message d’erreur “-----” et ainsi pourrait 
endommager sur-le-champ la balance. Placer un poids sur le plateau 
excédant la capacité de la balance n’est pas couvert par la garantie. 

• Laissez la balance s’acclimater à la température ambiante avant de 
l’utiliser pour permettre aux éléments internes de se stabiliser.

Consignes d’utilisation :

1. Insérez 2 piles AAA dans la balance  

2. Sous tension

Appuyez sur la touche  pour mettre sous tension la balance. 
“88888” s’affichera à l’écran.  Lorsque “0 oz” s’affiche, la  
balance est prête à utiliser.

3. Mesure de poids
Placez les aliments à mesurer au milieu du plateau en acier inoxydable; 
la valeur de poids augmentera rapidement et s’affichera à l’écran.

4. Tare

S’il y a lieu, placez une assiette vide sur le plateau; puis lorsque la 
valeur de poids se stabilise, appuyez sur la touche TARE pour régler le 
point zéro de la balance.
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5. Changement de l’unité de mesure de poids

Par défaut, l’unité de mesure de poids est oz/lb.  Vous pouvez 

changer l’unité de mesure à g en appuyant sur le bouton .  (Note : 
Si la capacité de gramme à livre est négligeable et que le poids est trop 
léger, la livre affichera 0). 

Remplacement des piles :

Indication de faiblesse des 
piles; la balance se fermera 
automatiquement 2 secondes 
après que LO aura été affiché.  
Remplacez les piles en respectant 
les polarités.

Arrêt automatique : 

La balance se ferme automatiquement après 2 minutes d’inactivité.

Précautions : 

La température de fonctionnement optimale est de  
41 °F à 95 °F / 5 °C à  35 °C.
La température de stockage optimale est de  
14 °F à 140 °F / -10 °C à 60 °C.  
        
Ne pas échapper la balance.     

Ne pas laver la balance avec des liquides corrosifs. 



Capacité 5000 g / 9 lbs 15 oz 

Résolution  0,1 oz / 1g  (à compter de 0,2 oz / 
2 g min.)

ACL 55 mm x 21 mm

Unités de mesure g / lbs oz

Tare Oui

Arrêt automatique Oui

Zéro automatique Oui

Indicateur de faiblesse de la pile Oui

Indicateur de surcharge Oui “-----”

Alimentation 2 piles AAA

Dimensions du plateau 210 x 150 x 12 mm

Marque d’homologation CE

Spécifications :

Garantie d’un an :

Si ce produit s’avère défectueux en matériaux ou fabrication à l’intérieur 
  .suossed-ic esserda’l à renruoter el zelliuev ,tahca’d etad al ed na nu’d

Il sera réparé ou remplacé sans frais à la réception de l’appareil prépayé 
avec 5,00 $ pour couvrir les frais de manutention, emballage et retour 
postal.  Veuillez inclure une preuve d’achat, inscrire vos nom et prénom, 
adresse, numéro de téléphone (de jour) ou votre adresse courriel.

16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosprofessional.com

TH1596_600SC
042815

Ne pas utiliser la balance dans un endroit entouré
d’une forte interférence électromagnétique (EMI).  

Toujours déposer la balance sur une surface solide    
et de niveau.


