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1. Consignes de sécurité importantes  

1.1. Avant la première utilisation : 
- Déballer l’appareil et les différents éléments et s’assurer que chaque pièce est en bon état et ne présente 

aucun dommage apparent. Ne pas mettre en service un appareil endommagé.  
- Lire attentivement toutes les instructions de la présente notice, en respectant les consignes d’utilisation 

et de sécurité.  
- Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels. 

 

1.2. Consignes de sécurité 
- Avant d’utiliser l’appareil, veuillez le contrôler pour vérifier qu'il ne présente aucun dommage apparent. Ne 

mettez pas en service un appareil endommagé.  
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et non commerciale. Toute autre utilisation ou toute 

utilisation allant au-delà de celle-ci est considérée comme non-conforme. Toute réclamation pour cause de 
dommages survenus suite à une utilisation non-conforme est exclue. Seul l’utilisateur en assume les risques.  

- Ne pas utiliser le produit à d’autres utilisations que celles prévues.  
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur relatives à ce type de produit. 
- Le produit est alimenté par 2 piles CR2032. Utilisez uniquement des piles neuves et du type recommandé. 
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité  (+) et (-), comme indiqué. 
- Retirez les piles si la balance n’est pas utilisée pendant une longue période. 
- Ne jetez pas les piles au feu. Les piles peuvent exploser ou fuir. 
- Ne mélangez pas des types de piles différents ou des piles neuves et usagées. 
- Il convient de surveiller les enfants afin qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 
- Si l’appareil est endommagé, il doit être réparé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne 

de qualification similaire pour éviter tout danger. 
 

2.  Caractéristiques  

- Balance de cuisine et minuteur pour une utilisation 2-en-1 
- Affichage double écran LCD pour une grande visibilité 
- Capacité : jusqu’à 3000 grammes 
- Unité : g, Kg, OZ, lb 
- Graduation : 1g 
- Fonction de tare 
- Arrêt automatique après 45 secondes d’inactivité 
- Verre trempé noir avec touches tactiles 
- Capacité du minuteur : 99 minutes, 59 secondes 
- Alimentation : 2 piles type CR2032 incluses 
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3. Utilisation de l’appareil  

3.1. Avant la première utilisation 
- Avant la première utilisation, retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent la 

balance. Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants. 
- Essuyez la balance avec un chiffon doux et humide. 

 
3.2. Fonctionnement de la balance 
- Enlevez la balance de l’emballage. 
- Placez la balance sur une surface plate et stable. 

- Appuyez le bouton    pour mettre en marche l’appareil. L’écran affiche d’abord 8888 pour s’initialiser 
puis affiche 0 au bout d’environ 2 secondes. Votre balance est prête à peser. 

 
Fonction Balance : 

- Appuyez sur le bouton « UNIT » si vous souhaitez changer d’unité de mesure (g, Kg, OZ, lb). 
- En cours de pesée, appuyez sur le bouton « TARE » pour revenir à zéro. 
- En cas de surcharge (poids supérieur à 3kg), l’écran affiche « HHHH » 
- Lorsque le poids indiqué est stable pendant 1 minute, l’appareil s’éteint automatiquement. 

 
Fonction Minuteur : 

- Réglez la minuterie à l’aide des boutons « MIN » et « SEC ». 
- Appuyez sur le bouton « START STOP » pour démarrer et arrêter le compte à rebours. 
- Pour réinitialiser la minuterie, appuyez sur le bouton « START STOP » puis appuyez simultanément sur 

« MIN » et « SEC ». 
 

 

4. Entretien et stockage 

 Le poids maximal de la balance est de 3 000g, incluant le poids avant la tare. 

 Afin d’assurer une longue durée de vie à votre balance, ne placez pas celle-ci dans des endroits trop 
humides, trop chauds ou trop froids. 

 Le produit est un appareil de pesage électronique de précision ; veuillez ne pas exposer celle-ci à des coups 
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ou des chutes car elle peut être facilement endommagée. 

 Si la surface externe de la balance est sale, veuillez la nettoyer avec un chiffon doux sans utiliser de 
détergents chimiques et ne laissez pas l’eau pénétrer à l’intérieur de la balance. 

 Cette balance est conçue pour peser de petits éléments domestiques ; ne l’utilisez pas pour un usage 
commercial. 

 Si le résultat du pesage semble incorrect, veuillez vérifier si les piles sont correctement installées.  
Remplacez les piles si elles ont déjà été utilisées pendant une longue période, puis essayez de nouveau la 
balance. Si nécessaire, contactez votre revendeur ou le fabricant. 

 

5. Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie 

Application dans les pays de l’Union Européenne et aux autres pays Européens disposant de systèmes de collecte 
sélective. 

Le symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec 
les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de 
manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour 
l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources 

naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter  votre 
municipalité, votre déchetterie ou votre distributeur. 
 
 
 
 
 
  

  

Importé par  

Senya International 

21 bd du Général Leclerc 

59100 Roubaix 

France 

Fabriqué en R.P.C. 
Référence : SYCP-KS014 
N° de lot : PO2015089 
 

 
 

 


