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Introduction 
Merci pour l’achat du pèse-personne à affichage numérique grand format de BIOS Living.  Ce pèse-personne a été développé avec la plus récente 
technologie électronique.  Cet instrument de précision comporte une capacité maximale de 550 lb / 250 kg et il est équipé d’un écran rétroéclairé 
bleu de grand format.

Caractéristiques 
• Marche/Arrêt automatique     • LB/KG/ST commutable
• Réinitialisation à zéro automatique     • Indicateur de pile faible / surcharge
• Écran à rétroéclairage bleu (4 po x 3½ po / 10,16 x 8,89 cm)  • Capacité maximale : 550 lb / 250 kg

Installation des piles (3 piles AAA incluses)
Ouvrir le compartiment des piles derrière le pèse-personne et insérer les piles en respectant la polarité.  Soyez conscient que la mise en place des 
piles de façon erronée peut causer des dommages permanents.
NOTE : Si vous prévoyez ne pas utiliser ce pèse-personne pendant un certain temps, il est utile de retirer les piles avant de le ranger. 

Utilisation de votre pèse-personne
• Déposer le pèse-personne sur une surface plane.
 NOTE : Si le pèse-personne est déposé sur une surface inégale, telle que sur une  carpette ou un plancher inégal, les résultats peuvent être 

imprécis ou un message d’erreur peut se produire. 
• Monter délicatement sur le pèse-personne, positionner vos pieds à distance égale en restant debout jusqu’à ce que la mesure clignote 3 fois. 
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• Le pèse-personne se ferme automatiquement après 15 secondes ou quand la personne descend du pèse-personne. 
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Dépannage 
Erreur Problème Solution

Le symbole ERR (erreur)  s’affiche pendant la mesure

Descendre du pèse-personne et attendre quelques 
minutes avant de reprendre la mesure.  Note : Ne 
pas utiliser le pèse-personne si votre poids 
excède la capacité maximale. 

Alimentation faible des piles 
Retirer les piles, attendre 10 secondes et les réinsérer dans 
le pèse-personne.  Si l’erreur se reproduit, remplacer les 
piles. 

Soins et entretien
• Maintenir le pèse-personne en position horizontale en évitant les conditions météo chaudes et humides.
• Éviter de frapper ou d’échapper le pèse-personne.
• Ne pas surcharger le pèse-personne afin d’éviter des dommages au capteur.
• Ne pas immerger le pèse-personne dans l’eau.
• Nettoyer le pèse-personne avec un chiffon souple et humide.  Ne pas utiliser des produits chimiques ou abrasifs.
• Maintenir le pèse-personne sur une surface sèche et ne pas l’utiliser sur un plancher glissant.

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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