




Operation
1. Place the scale on a hard, flat surface (avoid carpet or other soft surfaces). 
 NOTE: If the scale is placed on a soft surface, such as a carpet, the results may be  
 inaccurate or an error message may occur.
2. Turn ON the scale by lightly tapping on the right lower corner of the scale platform.  
 Wait a few seconds until the display prompts to “0.0” on the screen, the scale is   
 now ready to be used. 
 NOTE: The display will show “Err” if you step on the scale before it shows “0”. If  
 this occurs repeat step 2.
3. Step onto the scale slowly and gently (do not jump onto the scale). Stand vertically  
 without swaying and place your feet evenly apart. 
4. When your weight is displayed on the screen it will start to flash.  The flashing will  
 continue for 8 seconds and then the scale will turn off.

Troubleshooting
Error warnings will appear on the screen, as shown, if the following occur.

Error Displayed Reason for Error

Lo Indicates low battery

ERR Indicates error during the reading

----
If the scale is overloaded - Over capacity 
(350 lbs / 158 kg) remove weight 
immediately from scale









Fonctionnement
1. Placez le pèse-personne sur une surface dure et plane (évitez les moquettes ou  
 autres surfaces moelleuses).  
 NOTE : Si le pèse-personne est déposé sur une surface moelleuse comme par   
 exemple un tapis, des mesures inexactes pourraient en résulter. 
2. Mettez sous tension le pèse-personne en tapant légèrement le coin inférieur droit  
 de la plateforme.  Attendez quelques secondes jusqu’à ce que l’écran affiche “0.00” .   
 Le pèse-personne est prêt à être utilisé.
 NOTE : Si  “Err” s’affiche, vous êtes monté sur le pèse-personne avant qu’il affiche  
 “0”.  Si cela survient, répétez l’étape 2.
3. Montez sur le pèse-personne lentement et doucement (ne sautez par sur le 
 pèse-personne).  Tenez-vous droit sans mouvements de va-et-vient et placez vos  
 pieds à égale distance.
4. Lorsque votre poids s’affiche à l’écran, il clignotera.  Le clignotement durera 8   
 secondes, puis le pèse-personne se mettra hors tension.

Dépannage
Des codes d’erreur s’afficheront à l’écran pour les raisons décrites ci-dessous.

Erreur affichée Raison de ce message d’erreur

Lo Indicateur de faiblesse de la pile.

ERR Indication d’une erreur pendant la 
mesure.

----
Surcharge de poids – dépasse la capacité 
permise de 350 lb / 158 kg, retirez 
immédiatement le poids du 
pèse-personne.




