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Introduction
Nous vous remercions pour l’achat de ce pèse-personne analogique de BIOS LivingMC.  
Ce pèse-personne analogique de haute qualité comporte un cadran facile à lire et a une 
capacité pondérale de 350 lb / 158 kg.  

Caractéristiques 
• Cadran de 7 po / 17,7 cm facile à lire
• Construction en acier solide
• Plateforme antidérapante facile à nettoyer
• Précision jusqu’à 330 lb /150 kg

Fonctionnement
1. Placez le pèse-personne sur une surface dure et plane (évitez les moquettes ou 
autres   surfaces moelleuses).  
 REMARQUE : Si le pèse-personne est déposé sur une surface moelleuse comme par  
 exemple un tapis, des mesures inexactes pourraient en résulter. 
2. Montez sur le pèse-personne lentement et doucement (ne sautez par sur le  
 pèse-personne).  Tenez-vous droit sans mouvements de va-et-vient et placez vos 
pieds à 
	 égale	distance;	le	cadran	affichera	votre	poids.

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’infliger	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.
• Rangez le pèse-personne en position horizontale.

Garantie de cinq ans
Le Pèse-personne  analogique de  haute qualité est garanti 5 ans contre tout défaut de 
fabrication et de matériaux. Si ce produit devient inutilisable en raison d’un défaut et 
nécessite une réparation, renvoyez-le avec tous les composants et la preuve d’achat 
à l’adresse indiquée ci-dessous. Cette garantie ne couvre pas les frais d’expédition/de 
transport. Cette garantie ne s’applique pas si le produit est sujet à une utilisation abusive, 
à la négligence, à une manipulation brutale ou à des dommages.

Expédiez le produit préaffranchi et assuré (au choix du propriétaire) à :
Thermor Ltd.

Attn: Repair Department
16975 Leslie Street

Newmarket, ON L3Y 9A1
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