BALANCE DE CUISINE ÉLECTRONIQUE

MA568/ EPK408

MODE D’EMPLOI
Lire le mode d’emploi avant la première utilisation. Conservez-le pouvoir le consulter ultérieurement !

A CARACTÉRISTIQUES
▪ Balance équipée d'un extensomètre haute précision
▪ Capacité 5000 g
▪ Résolution 1 g
▪ Affichage LCD 0,5”
▪ Fonction tare et conversion g/oz
▪ Faible consommation et témoin de surcharge
▪ Plateau de sécurité en verre trempé 3 mm
▪ Deux touches de fonction ON/Z et mode
▪ Horloge à quartz

B INSTALLATION DES PILES
1. Piles nécessaires :
▪ 1 pile 3V lithium CR2032 (fournie) pour la balance.
▪ 1 pile 1,5 V LR44 (ou AG13) alcaline zinc-manganèse pour l'horloge.
Remarque : Avant d'utiliser l'appareil, retirez la languette en plastique du
compartiment de la pile.
Lorsque le témoin de charge de la batterie affiche "Lo", remplacez
la pile en ouvrant le couvercle du compartiment.
2. Description de l'arrière de la balance
1. Œillet d'accrochage de l'horloge
(balance)
2. Pile de la balance
3. Mécanisme de l'horloge
a. Compartiment des piles pour
l'horloge
Description de l'arrière de la balance

Fig.1

Description de l'arrière de
l’horloge (n° 3)

b. Bouton de réglage de l'heure

Fig.2

3. Remplacement de la pile de la balance
a. Retournez la balance (voir fig. 1) pour accéder au compartiment de la pile [2].
b. Retirez le couvercle du compartiment de la pile en tirant la languette en plastique (fig.3).
c. Retirez la pile en introduisant la pointe d'un stylo à l'intérieur de l'espace comme illustré sur la
figure ci-dessous. La pile se soulève et vous pouvez l'extraire (fig.4).
d. Installez une pile lithium CR2032 (3V) neuve en l'insérant sous la languette noire en plastique
(fig. 5).
e. Appuyez ensuite sur la pile. Vérifiez que le pôle positif est bien au-dessus.

f.

Remontez le couvercle en insérant d'abord les deux petites languettes en plastique et appuyez
sur le couvercle.

Fig.3

Fig.4

4. Réglage de l'heure et remplacement de la pile de l’horloge
a. Le compartiment de la pile de l'horloge et le bouton de
réglage de l'heure se trouvent sous la balance, au centre
(voir emplacement fig.1 et 2).
b. Pour régler l'heure, tournez le bouton
(fig. 2 - a) dans les deux directions.
c. Pour remplacer la pile, utilisez une pièce de monnaie et
insérez-la au centre du couvercle du compartiment de la
pile, puis tournez-la dans le sens indiqué par la flèche pour
le fermer ou l'ouvrir (le sens d'ouverture et de fermeture
est indiqué sur le couvercle).
d. Après avoir remplacé la pile, remontez le couvercle avec
une pièce ou avec votre doigt.
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C CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
▪ Placez la balance sur une surface plane et ferme (une table plane et propre est l'idéal) et
vérifiez qu'elle est bien stable avant de l'utiliser.
▪ Vous pouvez également l'accrocher au mur.
▪ Gardez la balance en état de propreté. Ne laissez pas l'eau pénétrer à l'intérieur de la
balance.
▪ Ne faites pas tomber la balance et ne sautez pas dessus pour ne pas l'endommager.
▪ Pour garantir la durée de vie de la balance, ne l'exposez pas à des conditions ambiantes
chaudes ou humides.
▪ Pour nettoyer la balance, utilisez un chiffon doux imbibé d'alcool ou de produit pour les
vitres. N'utilisez pas de savon ou autres produits chimiques. Tenez l'appareil à l'abri de
l'eau, des produits corrosifs et du froid extrême.
▪ La balance est destinée à un usage ménager et ne convient pas à des applications
professionnelles.
▪ En cas de dysfonctionnement, vérifiez la pile. Remplacez la pile par une pile neuve si
nécessaire. Pour tout autre problème, contactez votre revendeur ou un technicien
compétent.
▪ La balance est un instrument de mesure de précision. N'exposez pas la balance à des chocs
violents et ne tentez pas de la démonter. Manipulez-la délicatement pour éviter de la faire
tomber ou de la casser.

D UTILISATION
1. Description des touches
A. Touche mode
B. Affichage LCD
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C. Touche ON/ Z *
*Z signifie Zéro, c'est la touche qu'il faut utiliser pour
activer la fonction tare.

2. Utilisation de la balance
Appuyez sur la touche ON/Z pour mettre la
balance sous tension.
Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner
les grammes (g) ou les onces (oz).
Placez un objet sur le plateau, le poids est
affiché à l'écran.

E FONCTION TARE
ETAPE 1 : Après avoir mis la balance sous tension, placez un récipient sur le plateau, l'écran affiche le
poids du récipient.

ETAPE 2 : Appuyez sur la touche ON/Z pour activer la fonction tare. Le poids du récipient est annulé et
l'écran affiche zéro. Placez des aliments dans le récipient, le poids est affiché à l'écran.

F TÉMOIN DE SURCHARGE
Lorsque la balance est en surcharge (5 000g ) le symbole

est affiché à l'écran.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets
ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les
communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les
emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances
dangereuses qui ont des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et doivent être
recyclés.
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet
collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix.
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