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Introduction
Nous vous remercions pour l’achat du pèse-personne impédancemètre de 
BIOS Living.  Cet appareil de précision a été mis au point avec une technologie 
de pointe et a une capacité pondérale de 396 lb / 179 kg.  Le pèse-personne 
mesure la masse grasse corporelle en utilisant une des méthodes les plus fiables 
d’analyse de la constitution du corps humain  - L’analyse d’impédancemétrie 
bioélectrique (AIB).  Elle mesure, en pourcentage, la masse grasse et la masse 
hydrique en analysant l’impédance biologique et autres paramètres corporels 
par le biais d’un courant électronique faible traversant le corps. Ces courants 
électroniques sont sûrs, mais ce pèse-personne ne devrait pas être utilisé par 
des personnes portant un stimulateur cardiaque ou autres dispositifs  
médicaux implantés.  

Caractéristiques
• ACL de 3½ po x 1½ po (8,9 cm x 3,8 cm) avec rétroéclairage bleu
• Verre épais résistant aux chocs avec garnitures en acier inoxydable
• Précision jusqu’à 396 lb / 179 kg
• LB/KG/ST commutable
• 2 piles CR2032 incluses
• Garantie de 5 ans

Utilisation de votre pèse-personne
Deux piles au lithium (CR2032) sont comprises avec votre pèse-personne.  
1. Ouvrez le compartiment des piles situé derrière le pèse-personne en soulevant 

le couvercle avec la languette noire.  Retirez la pellicule protectrice de la pile et 
insérez les piles en observant la polarité, puis refermez le couvercle.

Renseignements généraux
• Lorsque vous mesurez votre masse grasse, vous devez être pieds nus sur le 

pèse-personne pour assurer une conductivité adéquate.
• 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, par 
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exemple un tapis, des mesures inexactes pourraient en 
résulter. 

• NE PAS UTILISER la fonction masse grasse du moniteur 
si vous utilisez les appareils suivants lesquels interfèrent avec le 
courant électromagnétique : 

• Stimulateur cardiaque 
• Défibrillateur à synchronisation automatique implanté
• Boire, manger, s’exercer, conditions médicales, médication et  
 cycle menstruel, etc.,  de façon démesurée peuvent aussi affecter  
 les mesures.

Mode d’emploi
Pesée seulement

1. Appuyez sur la touche ON/OFF pour mettre sous tension 
ou hors tension le pèse-personne. L’écran affichera “----” 
(lorsqu’il est initialement mis sous tension).

2. Attendez que l’écran ACL affiche “0.0 lbs”; vous pouvez alors 
commencer la pesée.

3. Montez délicatement (sans sauter) sur le pèse-personne 
(vous devez être pieds nus pour une mesure précise) en 
vous tenant droit sans mouvements de va-et-vient et placez 
vos pieds à égale distance jusqu’à ce que l’écran affiche votre 
poids.

4. Pour changer l’unité de mesure (LB, KG, ST), vous trouverez 
le commutateur derrière le pèse-personne.

Paramétrage des données personnelles
Le pèse-personne peut stocker les données jusqu’à 12 
utilisateurs (comprenant l’âge, la taille et le sexe biologique).

1. Appuyez sur la touche ON/OFF pour mettre sous tension 
le pèse-personne.

----

0.0 
lbs

lb    st    kg
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2. Pour régler les chiffres préprogrammés, appuyez sur la touche 
SET pour chacun des utilisateurs lorsque “----” clignote.

3. Appuyez sur les flèches UP/DOWN pour sélectionner 
un chiffre préprogrammé.  Appuyez sur la touche SET pour 
confirmer.

4. Pour choisir le sexe biologique, appuyez sur les flèches UP/
DOWN pour sélectionner le vôtre.  Appuyez sur la touche 
SET pour confirmer.

5. Pour régler votre taille, appuyez sur les flèches UP/DOWN 
pour la sélectionner. Appuyez sur la touche SET pour 
confirmer. (Si l’unité de mesure lb ou st est choisie, le pèse-
personne affichera automatiquement en pi/po).

6. Pour régler votre âge, appuyez sur les flèches UP/DOWN 
pour sélectionner le vôtre.  Appuyez sur la touche SET pour 
confirmer.

7. Dès que les données personnelles sont paramétrées, le chiffre 
préprogrammé clignotera 3 fois; le chiffre indique que toutes les données 
personnelles sont stockées et que le pèse-personne est maintenant en mode de 
mesure.

8. Pour régler d’autres chiffres préprogrammés, répétez les étapes 1 à 6.
NOTE : 
• Le réglage par défaut du pèse-personne est : Mâle 170 cm, âge 30, kg, cm.
• Le pèse-personne se met hors tension automatiquement après 20 secondes 

d’inutilisation  alors que vous paramétrez les données personnelles.

Pesée et mesure en pourcentage
1. Appuyez sur la touche ON/OFF pour mettre sous tension le 

pèse-personne.
2. Sélectionnez le chiffre préprogrammé; sinon le pèse-personne 

affichera vos dernières données de mesure et entrera en mode 
de mesure.

3. Dès que le chiffre préprogrammé est sélectionné, il clignotera 
3 fois et affichera les données des réglages précédents.  Vous 

3

----

1

----
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pouvez changer les données de réglage à cette étape (voir les 
fonctions spéciales).

4. Montez délicatement (sans sauter) sur le pèse-personne (vous 
devez être pieds nus pour une mesure précise).  Tenez-vous 
droit  sans mouvements de va-et-vient et placez vos pieds à égale 
distance jusqu’à ce que l’écran affiche votre poids.  Si vous ne 
montez pas sur le pèse-personne après 10 secondes, il se mettra 
hors tension automatiquement.

5. Le pèse-personne affichera initialement votre poids.
6. Au moment où il mesure les pourcentages de votre masse 
    grasse,  masse hydrique et masse musculaire, la figure  “(----)” 
    clignotera de nouveau.
7. Le pèse-personne effectuera un cycle à travers les différentes mesures.

Votre poids Pourcentage de la masse grasse

Pourcentage de la masse hydrique Pourcentage de la masse musculaire

La fonction kcal indique l’apport calorique recommandé pour une personne 
quotidiennement.
NOTE : L’apport calorique peut varier selon la santé et le mode de vie des individus.
8. Le pèse-personne affichera deux fois l’information, puis se mettra hors tension 

automatiquement.

Fonctions spéciales
Mode athlète 
Un corps athlétique a une masse musculaire plus grande et tend à être plus déshydraté 
que le poids corporel moyen d’un adulte.  Le mode athlète devrait être utilisé par des 

170 
cm

0.0 kg

----

130

20.0%130 
lb

56.8%
Water 45.3%

Muscle

3351
Kcal
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Dépannage

Erreur affichée Cause

Lo Signal avertisseur de pile faible
0 - Ld S’il y a surcharge  - Surcapacité (396 lb/ 179 

kg), descendre immédiatement du pèse-
personne.

Err Signal avertisseur d’une erreur pendant la 
mesure.

Ne peut lire correctement le pourcentage 
de la masse grasse.   Vous devez être pieds 
nus lorsque vous vous pesez.  Ne pas 
monter sur le pèse-personne si les pieds 
sont mouillés ou humides

Aucun affichage à l’écran Remplacez les piles

individus qui ont une très petite masse grasse corporelle et une masse musculaire maigre.
Vous pouvez choisir le mode athlète lors du paramétrage des données personnelles. 
 

Pour sélectionner le mode athlète, appuyez sur la flèche UP et tenez-la pendant 1 
seconde, puis relâchez-la (l’âge doit se situer entre 15 et 50 ans).

NOTE : 
1. Lorsque l’âge est réglé pour une personne de moins de 12 ans, le pèse-personne 

considérera par défaut la personne comme un enfant (le symbole d’un enfant 
s’affichera pendant que vous vous pesez).

2. On peut soumettre les personnes âgées entre 6 et 17 ans  
aux pourcentages de la masse grasse et de la masse hydrique.

3. On peut soumettre les personnes âgées entre 18 et 100 ans aux pourcentages 
de la masse grasse, masse hydrique, masse musculaire et à l’apport calorique en 
kcal.  Le pèse-personne se mettra hors tension automatiquement lorsque les 
données se seront affichées deux fois.  

0.0 
lbs

0.0 
lbs
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Recommandations pour l’usage et l’entretien
• Évitez d’utiliser le pèse-personne lorsque la plateforme est mouillée.  Les 

résultats seront inexacts.
• Évitez un milieu avec une variation de température élevée ou basse extrême.
• Manipulez le pèse-personne avec soin; évitez-lui un choc brutal ou des vibrations.
• Ne montez pas sur le pourtour du pèse-personne.
• 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.
• N’utilisez pas le pèse-personne sous des conditions d’interférence 

électromagnétique telles que la présence de stimulateurs cardiaques ou de 
défibrillateurs à synchronisation automatique implantés.

• Jetez vos piles de façon responsable.  Contactez les services locaux de gestion 
des déchets pour obtenir de l’information sur les méthodes adéquates 
d’élimination des déchets.

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. 

Thermor Ltd.
16975 Leslie Street,

Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosmedical.com
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