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Félicitations pour votre achat de cette nouvelle balance de 
cuisine électronique VOX-2. Veuillez lire les instructions 
contenues dans cette documentation avant utilisation. Cette 
balance électronique est un instrument de précision. En 
l’utilisant avec précaution, vous en retirerez de nombreuses 
années de service fiable.  
 

 

Boutique Valentin Haüy 
3, rue Duroc 75343 - Paris Cedex 07 

01 44 49 27 37 – Fax : 01 44 49 27 20 
magasin@avh.asso.fr – magasin.avh.asso.fr  
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1 – DESCRIPTION : 
 
La balance de cuisine vocale VOX-2 référence 21011 s’adresse 
avant tout aux personnes déficientes visuelles : disposant de 
touches et d’un écran digital de tailles importantes, elle est 
également équipée d’une synthèse vocale intégrée. Elle permet 
la pesée en cuisine ou au bureau jusqu’à 5kg. La lecture peut 
s’effectuer en grammes (g) ou en onces (oz). 
 
La taille de la balance est de 230 x 163 x 41 mm et son poids 
brut de 675g. La balance dispose d’un plateau de pesée en 
acier inoxydable. La taille du plateau est de 130mm x 130mm. 
Devant le plateau, se trouve un écran rétroéclairé d’une taille 
82mm x 20mm. Devant cet écran se trouvent quatre touches 
noires de 35mm x 30mm. De gauche à droite, nous trouvons 
les touches [TARE], [MODE], [OFF], [ON]. La touche [OFF] 
est composée d’un creux et la touche [ON] est munie d’un relief 
circulaire 
Sur la face inférieure se trouvent deux boutons à deux positions 
« ON/OFF », le premier vous permet d’activer ou désactiver la 
synthèse vocale. Le second permet d’avoir un volume sonore 
fort ou faible. 
 

2 – MISE EN PLACE DES QUATRE PILES : 

Quatre piles de 1,5V sont nécessaires et sont fournies avec 
l’appareil. Le compartiment des piles se trouve environ au 
centre de la face inférieure. 
 

a)  Retirer le couvercle des piles en appuyant sur la languette. 
b)  Placer les piles dans le compartiment, alignés dans le 

sens indiqué. 
c)  Replacer le couvercle. 
d)  La balance est maintenant prête à être utilisée. 
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3 – CHOIX DE LA LANGUE : 

Il se peut que la balance ne parle pas français à la première 
mise sous tension. 

1)  Allumer la balance. La balance vous dit « Bonjour. C’est 
prêt » en anglais, allemand, français ou espagnol. Par 
ailleurs, sans manipulation de votre part, au bout de 2 mn, 
la balance vous dit « Au revoir » et s’éteint. Les quatre 
langues se présentent dans l’ordre indiqué plus haut et il 
faut suivre cet ordre. Il n’est pas possible de passer 
directement de l’anglais au français mais il faut d’abord 
passer par l’allemand. Maintenir appuyée la touche 
[MODE] pendant 7 secondes. 

2)  La balance vous dit « Bonjour » dans la langue préréglée. 
Appuyez de nouveau brièvement sur la touche [MODE]  
pour choisir la langue souhaitée. La balance dit « Bonjour » 
dans les différentes langues. 

3)  Vous pouvez dès lors utiliser la balance dans la langue 
sélectionnée. 

4 – PESEE : 

Placer à présent la balance bien à plat sur ses 4 pieds de 
manière à avoir l’afficheur et les quatre boutons en face de 
vous. L’afficheur est le rectangle au milieu muni d’un toucher 
lisse. L’unité de poids est soit le gramme (g) soit l’once (oz). Il 
faut appuyer brièvement sur la touche [MODE]  pour passer de 
l’un à l’autre. 

 

4.1 – PESEE SIMPLE : 

1)  Poser la balance sur une surface plane et stable. 
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2)  Appuyer sur la touche [ON] et la balance dira « Bonjour » 
3)  Si la plateforme est stable, la balance dira « Je suis 

prête ! » et l’écran affiche « 0g ». 
4)  Mettez l’objet à peser sur la balance. 
5)  Le poids est annoncé vocalement et indiqué sur l’afficheur. 
 
Au bout de deux minutes sans pesée, la balance s’éteint 
automatiquement afin de conserver les piles et vous 
annonce : « Au revoir ». 
 

 

4.2 – PESEE AVEC UN RECIPIENT : 

Vous avez deux possibilités pour peser vos aliments avec un 
récipient : 

• Soit vous le positionnez sur le plateau métallique avant 
d’allumer la balance : dans ce cas, la balance prendra en 
compte le poids du récipient et indiquera directement 0g 
lorsqu’elle annoncera « Je suis prête.». Vous pouvez alors 
commencer vos pesées d’aliments en les plaçant 
directement dans le récipient. 

• Soit vous allumez d’abord la balance et attendez que la 
balance vous indique qu’elle est prête. A ce moment-là, 
placez le récipient sur le plateau, la balance indique alors 
par exemple : « 162 grammes ». Pressez alors la touche 
[TARE], brièvement, sinon un appui long provoque le dé-
calibrage de la balance (se référer à la procédure qui se 
trouve dans le paragraphe 5). Cette touche est la première 
à gauche en dessous de l’afficheur afin de faire revenir la 
balance à 0g et prendre ainsi en compte le poids du 
récipient. 
La balance vous annonce alors : « 0 gramme ». 
 

Vous pouvez alors commencer vos pesées d’aliments en les 
plaçant directement dans le récipient. 
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Lorsque vous avez fini vos pesées, pressez la touche OFF, 
située juste en dessous de l’afficheur au toucher lisse. La 
balance vous annonce alors : « Au revoir ». 

 
Remarque : lorsque le résultat de pesage est stable, on peut 
lire dans le coin supérieur gauche de l’afficheur un « H » qui 
signale une mesure cohérente. 
 
Précautions : Ne surchargez pas la balance avec des poids 
supérieurs à 5kg. En cas de surcharge, un signal 
d’avertissement sonore sera émis. Enlevez alors 
immédiatement le poids de l’appareil, sinon vous risqueriez 
d’endommager définitivement la balance. 
 

5 – CALIBRATION : 

Cette calibration ne peut être effectuée que si l’on dispose d’un 
poids étalon de 5kg (par exemple 5 paquets de riz de 1 kg). La 
calibration est nécessaire lors d’un changement d’altitude ou 
lors d’un appui trop long sur la touche [TARE]. La calibration 
peut aussi s’effectuer au bout d’un certain temps d’utilisation de 
la balance. 

1)  Placer la balance sur une surface plane et solide. 

2)  Appuyer sur la touche [ON] et la balance dira « Bonjour » 
3)  Si la plateforme est stable, la balance « Je suis prête ! » et 

l’écran affiche « 0g ». 

4)  Poser le poids étalon de 5kg sur le plateau. Attendez 
quelques instants pour que l’affichage soit stable. 

5)  Appuyer et maintenir alors la touche [TARE] enfoncée 
pendant 5 secondes. L’écran affiche « 5000 » et flashe 
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deux fois. Maintenir la touche enfoncée jusqu’à l’extinction 
de l’appareil. La calibration est dès lors effectuée. 

 

6 – GARANTIE ET CONSEILS : 

Spécifications :  

• Pesée maximale : 5000g 

• Graduation : 1 gramme ou 1 once 

• Alimentation : 4 piles de 1,5V 
 

Remarques : 

• Au bout de deux minutes sans pesée, la balance s’éteint 
automatiquement afin de conserver les piles et vous 
annonce : « Au revoir ». 

• Ne pas nettoyer l’appareil avec des produits abrasifs. 

• Ne pas dépasser le poids maximum de 5000g. 

• Ne pas heurter, secouer ou laisser tomber l’appareil. 

• Evitez de l’exposer à la poussière, à la saleté, à la chaleur, 
à l’humidité et directement au soleil. 

• Ne pas ouvrir le boîtier, vous perdriez la couverture qu’offre 
la garantie. 

• Veillez à toujours bien placer votre balance sur une surface 
plane et solide. 

• Ne pas utiliser de pile rechargeable. 

• Ne pas jeter vos piles usagées dans les ordures 
ménagères. 

• Respecter la réglementation locale concernant l’élimination 
des piles usagées. 

 
L’appareil est garanti 2 ans. 


