
Introduction
Nous vous remercions pour l’achat du pèse-personne impédancemètre en verre, pile au lithium de BIOS Living.  Ce pèse-personne a été conçu 
avec de l’équipement électronique à la fine pointe de la technologie et des capteurs de haute précision pour garantir l’exactitude des mesures.  Cet 
instrument de précision comporte une capacité maximale de 330 lb / 150 kg et une fonction MARCHE-ARRÊT automatique.  

Caractéristiques
• Marche-Arrêt automatique • Indicateurs de décharge de la pile / surcharge 
• Écran ACL rétroéclairé bleu • Mesures précises jusqu’à 330 lb / 150 kg
• Graduations : 0,2 lb / 0,1 kg  • LB / KG / ST commutable
• Mesure 6 indicateurs : • Données stockées pour 10 utilisateurs
 o Poids corporel  • 1 pile CR2032 / 3 V (comprise)
 o Masse grasse en %  • Garantie de 5 ans 
 o Niveau d’hydratation
 o Masse osseuse 
 o Masse musculaire 
 o IMC (Indice de masse corporelle)
 
Mise en place de la pile
Avant d’utiliser l’instrument, retirer la languette en plastique du compartiment de la pile, située derrière le pèse-personne.  Remplacer la pile avec une 
pile CR2032 lorsque le symbole “ ” s’affiche sur l’écran ACL en respectant la polarité.  Aussitôt la pile correctement insérée, fermer le couvercle 
du compartiment de la pile. 
NOTE : Soyez conscient qu’une pile insérée en ne respectant pas la polarité peut causer des dommages irréversibles. 

Conversion des unités de mesure
Pour changer l’unité de mesure de LB à KG à ST, appuyer sur le bouton “Unit” derrière le pèse-personne, à côté du compartiment de la pile. (Se 
référer au Schéma 1)

Utilisation de votre pèse-personne
1. Déposer le pèse-personne sur une surface nivelée et solide. 
NOTE : Si le pèse-personne est déposé sur une surface souple, comme sur un tapis ou un 
plancher inégal, les résultats pourraient être inexacts ou un message d’erreur pourrait 
s’afficher. 
2. Appuyer et relâcher le bouton MISE EN MARCHE/RÉGLAGE et attendre que le symbole “ ” s’affiche à l’écran.  Pour une mesure précise, 

monter délicatement sur le pèse-personne pieds nus.  Lorsqu’une mesure constante est prise, après quelques secondes, l’écran bloquera et 
affichera la mesure finale du poids.  
Note : Pour une meilleure conductivité en mesurant la masse grasse sur ce pèse-personne, vous devez être pieds nus. 

3. Le pèse-personne se mettra hors tension automatiquement après une minute.

Réglage des données personnelles
1.  Appuyer sur le bouton MISE EN MARCHE/RÉGLAGE  et attendre que le symbole “ ” s’affiche à l’écran. 
2.  Appuyer de nouveau sur le bouton MISE EN MARCHE/RÉGLAGE.  Une des mémoires programmées entre P00 et P09 clignotera à l’écran.  

Aussi, un symbole représentant un homme ou une femme et le mot “USER” s’afficheront à l’écran.  
3.  En utilisant les boutons de réglage  “ ” ou “ ”, atteindre “P01” pour introduire les données de la première personne.  Appuyer sur le bouton 

MISE EN MARCHE/RÉGLAGE pour finaliser.  Le symbole de l’homme ou de la femme clignotera. 
4.  En utilisant les boutons  “ ” ou “ ” choisir le symbole correspondant et appuyer sur le bouton MISE EN MARCHE/RÉGLAGE.  La taille 

s’affichera à l’écran. 
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5.  En utilisant le même bouton, “ ” ou “ ”, régler la taille et appuyer sur MISE EN MARCHE/RÉGLAGE pour finaliser ceci.  L’âge s’affichera à l’écran.
6. En utilisant le même bouton, “ ” ou “ ”, régler l’âge et appuyer sur MISE EN MARCHE/RÉGLAGE pour finaliser ceci. 
7. Attendre que le symbole “ ” s’affiche à l’écran.  Maintenant vos données ont été saisies avec succès et l’instrument est prêt pour la mesure.
Répéter ce processus pour chaque personne utilisant le pèse-personne. 

Pesée et pourcentage de mesure
1. Appuyer sur le bouton MISE EN MARCHE/RÉGLAGE pour la mise en marche du pèse-personne.
2. Appuyer du nouveau sur le bouton MISE EN MARCHE/RÉGLAGE  et utiliser les boutons de réglage pour choisir le bon utilisateur 

préprogrammé, entre P00 et P09.
3. Après avoir choisi le numéro préprogrammé, monter sur le pèse-personne (vous devez être pieds nus pour une mesure exacte).  Éviter de vous 

balancer. Mettre vos pieds à distance égale, jusqu’à ce que le pèse-personne affiche votre poids.
4. Demeurer sur le pèse-personne pendant quelques secondes.  Vous verrez les     se déplacer à travers l’écran car le pèse-personne calcule 

vos pourcentages.
5.  Votre masse grasse, niveau d’hydratation, masse osseuse, masse musculaire et l’IMC s’afficheront.  Le pèse-personne reprendra le cycle à travers 

les diverses mesures. 

 Votre poids Pourcentage de la masse 
grasse

Pourcentage de la masse 
hydrique

Pourcentage de la masse 
osseuse

Pourcentage de la masse 
musculaire IMC

Dépannage
Erreur Problème Solution

Surcharge sur le pèse-personne. Descendre du pèse-personne pour lui éviter des dommages possibles.

Une erreur s’est produite en prenant la mesure.
Descendre du pèse-personne et attendre quelques minutes avant de 
l’utiliser de nouveau.

L’alimentation de la pile est basse.
Retirer la pile, attendre 10 secondes et réinsérer la pile dans son 
compartiment.

Le pèse-personne a été positionné sur une 
surface instable.

Déposer le pèse-personne sur une surface solide et nivelée.

Des données personnelles ont été saisies 
incorrectement. 

Entrer vos données personnelles exactes (âge, taille, sexe).

 
Soin et entretien 
• Garder toujours le pèse-personne dans une position horizontale et lui éviter des conditions humides ou chaudes.
• Éviter de cogner ou de laisser tomber le pèse-personne.
• NE PAS surcharger le pèse-personne, car cela endommagerait le capteur.
• NE PAS immerger ce produit dans l’eau.
• Nettoyer le pèse-personne avec un linge souple et humide.  NE PAS utiliser de produits chimiques ou abrasifs.
• Garder la surface du pèse-personne sèche et ne pas utiliser l’instrument sur un sol glissant.

Spécifications

Alimentation 1 pile CR2032 (comprise) Graduation 0,1 kg / 0,2 lb

Écran ACL Poids effectif minimal 5 kg

Capacité maximale 150 kg / 330 lb

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.  

Thermor Ltd. 
16975 Leslie Street 

Newmarket, ON L3Y 9A1 
www.biosmedical.com


