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Cher client, vous venez d’acquérir ce pèse-personne Victory référence AVH 
22001 et nous vous en remercions. Afin d’obtenir pleine satisfaction de votre 
produit, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice 
d’utilisation. 
 
 
A LIRE AVANT UTILISATION 
 

 Ce produit est destiné exclusivement à un usage privé. 
 Nettoyer le pèse-personne avec un chiffon doux et humide. Ne pas 

utiliser de solvant ou de matières abrasives. Ne pas immerger le pèse-
personne dans l'eau.  

 Retirer les piles si celui-ci n’est pas utilisé pendant plus de 3 mois. 
 Produit résistant aux chocs accidentels, évitez de jeter ou laisser tomber 

volontairement. 
 Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même. L’ouverture ou tentative 

d’ouverture peut endommager l’appareil et vous exposer à des risques. 
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 Le pèse-personne doit en fin de vie être considéré comme un Déchet 
d’Equipement Electrique et Electronique (D.E.E.E.) et doit être éliminé 
en tant que tel par les filières mises à votre disposition et ne doit pas être 
éliminé dans les ordures ménagères. 

 Déposer les piles usagées dans un container prévu à cet effet pour 
qu’elles collectées et recyclées.  

 
 
COMMENT UTILISER MON PESE PERSONNE 
 
Fréquence : le poids d’une personne varie au cours de la journée. Cela est 
dû plus particulièrement à deux facteurs : la consommation de nourriture et la 
rétention d’eau. Il n’est pas recommandé de se peser plusieurs fois par jour, il 
n’en résultera que des frustrations. Les experts conseillent de se peser 3 à 5 
fois par semaine de préférence à la même période de la journée.    
 
Pourquoi se peser : le poids est un indicateur de bonne santé, comme la 
mesure de la tension artérielle et de la glycémie. Il vous donne de bonnes 
indications sur les réactions de votre corps et vous assurent un suivi de votre 
santé.  
 
 
DESCRIPTION 
 
Nous vous remercions pour l’achat de ce pèse-personne électronique parlant 
de haute précision. Ce pèse-personne est équipé de la dernière technologie 
à capteur digital pour des mesures extrêmement précises. Ce pèse-personne 
parlant annoncera votre poids en plus de l’affichage LCD. Cette option est 
particulièrement recommandée chez les personnes âgées ou chez les 
personnes mal voyantes.  Vous pouvez aussi éteindre la fonction vocale 
avec le commutateur placé sous le pèse-personne.  (Voir schéma)   
 
Votre pèse-personne est équipé du mode « STEP ON », il se met sous 
tension quand vous montez dessus. Les 4 capteurs de précision équipant 
votre pèse-personne vous donneront une précision à 100g pour une portée 
maximum de 180kg. 
Une extinction automatique intervient après 5 secondes sans utilisation afin 
de sauvegarder les piles.   
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VOTRE BOITE CONTIENT 
 

 1 pèse-personne électronique parlant “VICTORY” de LBS. 
 1 mode d’emploi 
 2 piles LR3 

 
 
INSTRUCTIONS 
 
PILES 
 

 Insérez les 2 piles LR3 dans le logement des piles en veillant à respecter 
la polarité positive et négative. Il s’allume et vous entendez : « Bonjour ». 

.  
 

NOTES 
 

 L’affichage sur l’écran indique “EEEE” en cas de surcharge. 
 l’affichage indique “Lo” quand les piles doivent être changées. 

 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Une calibration automatique se fait lors de la mise sous tension. 
 

 Placez votre pèse-personne sur une surface dure et plane (pas de tapis 
ou de moquette).  

 Montez sur le pèse-personne en vous positionnant bien au centre, il 
s’allume et la mesure s’affiche en clignotant 3 fois quand votre position 
est stable. 

 Quand la mesure est terminée, votre pèse-personne annonce : « Vous 
pesez xxx kilogrammes ». 
Note : si vous n’êtes pas stable sur la plate-forme le temps nécessaire 
au calcul, votre pèse-personne vous rappellera de ne pas bouger : « Ne 
bouges pas ». 

 Descendez du pèse-personne, celui-ci se mettra hors tension 
automatiquement après 5 secondes sans utilisation. Votre pèse-
personne annoncera : « Merci à bientôt ». 
 
 

NOTE :  Vous pouvez aussi éteindre la fonction vocale avec le commutateur 
placé sous le pèse-personne. 
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CARATERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Portée/Précision 180kg/100g 
Résultat Parlant/Affichage LCD 
Unité de mesure Kilogramme 
Arrêt automatique 5 Secondes 
Surface 6mm en verre trempé 

dépoli 
Piles 2 piles LR3 (incluses) 
Indication de pile faible “Lo” 
Surcharge “EEEE” 

 
 
 
GARANTIE : 
 
Elle est de deux ans, la facture d’achat faisant foi. 
 
En cas de panne, veuillez déposer l’article au magasin ou nous le retourner à 
vos frais, dans son emballage d’origine. 
Avant tout retour, contactez impérativement le SAV du magasin de l’AVH par 
téléphone au 01 44 49 27 37. 
 
Si vous devez nous renvoyer votre appareil, il doit être accompagné de sa 
facture ou son bon de garantie. 
Sans ces éléments la garantie n’est pas valide. 
 
Notes importantes : 
 

 Votre pèse-personne a été fabriqué avec le plus grand soin en conformité 
avec les standards de qualité et de sécurité. 

 Le fabricant garantit la réparation gratuite de tout défaut de fabrication 
durant 2 ans à compter de la date d’achat du produit. 

 Le fabricant se réserve le choix entre la réparation et le remplacement 
du produit. 

 Le fabricant se réserve le droit de décliner toute responsabilité 
normalement couverte par la garantie si le problème fait suite à une 
mauvaise utilisation résultant de la non-lecture du mode d’emploi, un 
accident, un usage abusif ou non prévu, une tentative d’ouverture du 
produit. 

 


