
SC434 Pèse-personne Smart Solution BluetoothSC434 Pèse-personne Smart Solution Bluetooth
Mode d’emploi



Spécifications du produit
Matériau :  Verre trempé + ABS
Dimensions : 312 mm x 312 mm x 28 mm
Plage de mesure : 180 kg / 396 lb
Mode d’affichage : DEL
Piles : 4 piles AAA, 1,5 V (non comprises)

Introduction
Nous vous remercions pour l’achat du pèse-personne Smart Solution Bluetooth®, de BIOS 
Living.  Cet instrument de précision a été conçu à la fine pointe de la technologie et a une 
capacité maximale de 180 kg / 396 lb.  Ce pèse-personne mesure la masse grasse au moyen 
d’une des méthodes les plus fiables de l’analyse de la composition du corps humain – l’analyse de 
l’impédance bioélectrique (BIA).  Il mesure la masse grasse et la masse hydrique en pourcentage en 
analysant l’impédance biologique et autres paramètres corporels en produisant un faible courant 
électrique à travers le corps.  Ces courants électroniques sont sécuritaires, mais ce pèse-personne 
ne devrait pas être utilisé par des personnes portant des stimulateurs cardiaques ou autres 
prothèses chirurgicales.

Mise en place des piles (piles non comprises)
Retirez le couvercle du compartiment des piles de l’instrument.  Soulevez la languette noire et déposez les 
piles en respectant la polarité.  Une fois les piles insérées correctement, replacez le couvercle.

Information importante
• Ce pèse-personne exige, pour une conductivité adéquate, que vous soyez pieds nus lors de la 

mesure des pourcentages de la composition du corps humain.
• Déposez le pèse-personne sur une surface solide et plane (évitez les tapis et autres 

surfaces moelleuses). 

NOTE: Si le pèse-personne est déposé sur une surface moelleuse, comme un tapis, vous 
obtiendrez des résultats erronés.
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• Poids corporel
• Masse grasse en %
• Calories
• Masse hydrique en %

• Masse musculaire
• Graisse viscérale
• Masse osseuse
• IMC

8 indicateurs



NE PAS UTILISER ce pèse-personne si vous portez ces appareils suivants, 
lesquels interféreront avec le courant électromagnétique tels que des stimulateurs 
cardiaques et des défibrillateurs cardioverteurs implantables.

• La consommation excessive de boissons et de nourriture,  l’exercice, une 
condition médicale, la médication, le cycle menstruel, etc. peuvent aussi affecter 
les résultats d’un mesurage. 

L’utilisation de votre pèse-personne 
• Avant d’utiliser votre pèse-personne avec Smart Solution Bluetooth, téléchargez 

l’application Smart Solution soit avec votre appareil Apple ou Android et activez 
la fonction Bluetooth.

• L’application Smart Solution  supporte jusqu’à 8 utilisateurs en même temps.  
Ajoutez-vous simplement en tant qu’utilisateur en appuyant sur le centre du 
cercle et en remplissant les champs de renseignement tels que le nom, l’âge, le 
sexe et la taille.  Dès que vous avez complété ces renseignements, sélectionnez la 
coche dans le coin supérieur droit de l’écran pour confirmer. 

 
Maintenant vous pouvez utiliser votre pèse-personne. 
• Secouez votre appareil mobile jusqu’à ce que vous le sentiez vibrer, puis montez  
 sur le pèse-personne.   Après quelques secondes, votre poids s’affichera à la fois  
 sur le pèse-personne et l’appareil que vous utilisez.
• Dès que votre poids s’affiche, cliquez sur votre poids pour obtenir les mesures  
 de votre IMC, masse grasse en pourcentage, apport calorique, masse hydrique en  
 pourcentage, masse musculaire, masse viscérale et masse osseuse.

Vous pouvez partager vos résultats et votre progrès par l’envoi de courriels ou de messages 
textes directement à partir de l’application.



Pour obtenir plus de renseignements concernant l’IMC, la masse grasse, l’apport calorique et la 
masse hydrique en pourcentage, cliquez sur l’icône d’information  au bas de votre écran.  Vous 
trouverez des tableaux à titre de référence. 

Établir un aide-mémoire
Vous pouvez aussi faire le suivi de votre poids en établissant un aide-mémoire.  Cliquez sur l’icône 
du paramètre  au bas de votre écran, puis cliquez sur “Remind Me”.  Vous pourrez y établir des 
aide-mémoire basés sur un horaire quotidien, hebdomadaire ou même mensuel.

Pour plus de renseignements sur l’utilisation de l’application Smart Solution, cliquez sur 
Paramètres  au coin inférieur droit de votre écran.  Cliquez sur “About” puis sur “Welcome”.  
Vous y trouverez un guide convivial d’utilisation qui décrit étape par étape le mode d’emploi pour 
l’Application. 

Utilisation et entretien du produit
• Évitez d’utiliser la plateforme du pèse-personne lorsque vos pieds sont mouillés.  Les résultats 

pourraient être erronés.
• Évitez un environnement où la température est extrêmement élevée ou basse.
• Manipulez le pèse-personne avec soin; évitez-lui les vibrations ou chocs excessifs.
• Ne montez pas sur les rebords du pèse-personne.
• Nettoyez le pèse-personne avec un linge humide et évitez toute infiltration d’eau à l’intérieur.
• Retirez les piles lorsque le pèse-personne n’est pas utilisé pendant de longues périodes.
• Rangez le pèse-personne en position horizontale.
• N’utilisez pas le pèse-personne sous des conditions d’interférence électromagnétique comme 

des stimulateurs cardiaques ou des défibrillateurs cardioverteurs implantables. 
• Agissez de façon responsable lorsque vous disposez les piles.  Contactez les services de gestion 

des déchets locaux pour vous informer des méthodes d’élimination adéquates.

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. 
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