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Introduction
Nous vous remercions pour l’achat de ce pèse-personne numérique de haute qualité SC416 
de BIOS Living.  Ce pèse-personne numérique a été mis au point grâce à une technologie de 
pointe et l’électronique numérique.  Cet instrument de précision peut supporter un poids 
corporel maximal de 400 lb / 181 kg.  Il comporte la fonction arrêt automatique.

Caractéristiques : 
•	 Très	grand	affichage	ACL	de	2	po
• Rétroéclairage bleu
•	 2	piles	CR2032	incluses
• Indicateur de pile faible
•	 Affichage	du	poids	en	lb/kg
•	 Arrêt	automatique	après	10	secondes
• Précis jusqu’à 400 lb / 181 kg

Mise en route du pèse-personne
1. Les piles au lithium sont incluses avec votre pèse-personne SC416.  Retirez le couvercle du  
 compartiment des piles derrière le pèse-personne en soulevant la languette.  Retirez la   
 pellicule protectrice des piles et fermez le couvercle du compartiment. 
2.	Avant	de	mettre	sous	tension	le	pèse-personne,	changez	l’unité	de	mesure.		Derrière		 	
	 le	pèse-personne,	vous	trouverez	un	petit	commutateur	avec	les	annotations	”kg”	et	“lb”,		
 déplacez-le pour choisir l’unité de mesure du poids.

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	tapotant		légèrement	la	plateforme.			Attendez				
			quelques	secondes	jusqu’à	ce	que	l’écran	affiche	“0.0”.		Le	pèse-personne	est	prêt	à	être			
 utilisé.
 NOTE : Si		“Err”	s’affiche,	vous	êtes	monté	sur	le	pèse-personne	avant	qu’il	affiche		 	
	 “0.0”.		Si	cela	survient,	répétez	l’étape	2.
3.	Montez	sur	le	pèse-personne	lentement	et	doucement	(ne	sautez	pas	sur	le	pèse-personne).			
 Tenez-vous droit sans mouvements de va-et-vient et placez vos pieds  à égale distance.



4.	 Pendant	la	prise	de	la	mesure	de	poids,	----		effectue	une	rotation	sur	l’écran.		Lorsque		 	
	 votre	poids	s’affiche	et	se	stabilise	à	l’écran,	c’est	le	résultat	de	votre	mesure	de	poids.			 	
	 La	mesure	de	poids	reste	affichée	pendant	environ	10	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 des piles.
ERR Indication d’une erreur pendant la 

mesure.

Conseils pour l’utilisation et l’entretien
• Évitez de monter sur la plateforme lorsqu’elle est mouillée – elle sera glissante. Gardez le 
 pèse-personne dans un endroit sec.
• Évitez d’exposer votre pèse-personne à des températures froides ou chaudes extrêmes.
• Évitez des chocs ou des vibrations à l’instrument.
• Nettoyez le pèse-personne avec un chiffon humide et évitez toute pénétration d’eau à   
 l’intérieur.

Garantie de cinq 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. 
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