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Introduction
Nous vous remercions pour l’achat de ce pèse-personne numérique avec plateforme en bambou de BIOS 
Living. Ce pèse-personne a été mis au point grâce à l’électronique de pointe. Cet appareil de précision 
a une capacité pondérale de 397 lb / 180 kg et il comporte les fonctionnalités arrêt automatique et 
réinitialisation à zéro automatiquement.

Caractéristiques 
• Écran ACL de 2,91 po x 1,5 po (7,39 x 3,81 cm) avec rétroéclairage bleu
• Plateforme en bambou de 11,81 po x 11,81 po x 0,62 po (30 x 30 x 1,5 cm)
• Précision jusqu’à 397 lb / 180 kg
• LG/KG commutable
• Indicateur de faiblesse des piles
• 2 piles AAA incluses
• Arrêt automatique – 8 secondes

Mise en fonction de votre pèse-personne
1. Insérez les piles incluses dans le compartiment de piles situé à la partie supérieure derrière le pèse-

personne.
NOTE : Assurez-vous que les piles respectent la polarité afin d’éviter d’endommager le pèse-personne.  
2. Avant la mise en marche du pèse-personne, changez l’unité de mesure.  Derrière le pèse-personne se 

trouve un petit bouton marqué “Unit”.  Appuyez sur ce bouton pour choisir l’unité de mesure. 



Mise en marche
 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 ou un sol 

inégal, des mesures inexactes pourraient en résulter ou un message d’erreur pourrait s’afficher.
 2. Montez sur le pèse-personne lentement et en douceur (ne sautez pas sur le pèse-personne). Tenez-vous 

debout sans mouvement de va-et-vient et placez vos pieds à une distance égale.
 3. Votre poids s’affichera à l’écran; il clignotera trois fois puis déterminera votre poids exact.
 4. Descendez du pèse-personne; un nouvel utilisateur peut utiliser immédiatement le pèse-personne par la 

suite.
 5. Le pèse-personne se fermera automatiquement après 8 secondes s’il n’est pas utilisé.

Dépannage

Erreur affichée Explication

Lo Indicateur de faiblesse des piles.

oL
Si le pèse-personne est surchargé – surcharge 
de poids (397 lb / 180 kg), la personne doit 
descendre du pèse-personne.

C

Montez sur le pèse-personne lentement et en 
douceur (ne sautez pas sur le pèse-personne). 
Tenez-vous debout sans mouvement de va-et-
vient et placez vos pieds à une distance égale.

Écran vide  Remplacez les piles



Recommandations pour l’usage et l’entretien
 • Évitez d’utiliser le pèse-personne lorsque la plateforme est mouillée. Elle sera glissante. La sécher 

immédiatement.
 • Évitez un milieu avec une variation de température élevée ou basse extrême.
 • Évitez d’exposer le pèse-personne à un choc brutal ou à des vibrations.
 • Nettoyez le pèse-personne avec un linge humide et évitez toute infiltration d’eau à l’intérieur.
 • Retirez les piles lorsque vous n’utilisez pas le pèse-personne pendant une période prolongée.
 • Rangez le pèse-personne en position horizontale.

Garantie de 5 ans
Si ce produit se révèle défectueux en raison de vices de matériaux ou de fabrication pour une période 
de cinq ans à compter de la date d’achat, veuillez le renvoyer à l’adresse spécifiée ci-dessous. Le produit 
sera réparé ou remplacé, sans frais, après réception du produit port payé et d’un montant de 5,00 $ pour 
couvrir les frais de manutention, emballage et port de retour. Veuillez inclure une preuve d’achat, vos nom 
et prénom, adresse, numéro de téléphone de jour ou votre adresse électronique.

BIOS Medical
16975 Leslie Street

Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com


