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Ce pèse-personne vocal au design moderne extra-plat et en
verre de sécurité s’intègrera facilement dans votre salle de
bains.
1. DESCRIPTION
Votre balance est entièrement automatique. Elle ne
nécessite pas d’interrupteur à actionner.
Pour vous familiariser avec elle, posez-la sur une table ou
un bureau (une surface plane et stable).
Orientez-la de manière à avoir le plateau rectangulaire
proche de vous sur le dessus.
Sur cette face supérieure, vous sentirez en haut à gauche
une grille rectangulaire en plastique, percée de petits trous :
c’est le haut-parleur.
La partie rectangulaire vitrée située à sa droite est l’afficheur
digital à rétro-éclairage bleu.
A sa droite, la partie rectangulaire plastifiée comporte quatre
boutons ronds saillants correspondant de gauche à droite
aux mémoires 1, 2, 3 et 4.
En dessous, vous trouvez le plateau en verre noir de la
balance.
Lors de la pesée, vous devrez toujours vous positionner au
centre de ce plateau, de façon à ce que vos orteils soient
orientés vers le bord supérieur de la balance.
En haut à gauche de ce plateau, vous trouvez une étiquette
ovale, avec en haut à gauche une patte recourbée.
En retournant la balance, vous découvrirez sa face
inférieure, comportant un revêtement plastifié.
Celui-ci est surélevé sur ses côtés et sa partie arrière.
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Vous y sentirez quatre grosses pastilles carrées pleines
comportant chacune un pied stabilisateur rond en son
centre, muni d’un revêtement antidérapant.
Chaque pied contient deux fentes destinées à fixer les
rallonges de pieds pour surélever le pèse-personne.
Les deux pieds situés sous le plateau en verre sont
légèrement mobiles : ils comportent les capteurs de
secousses.
Entre les deux autres pieds, c’est-à-dire ceux situés à
l’arrière de la balance, une surface rectangulaire surélevée
comporte à droite le compartiment à piles, fermé par un
couvercle qu’une encoche située sur sa longueur arrière
permet de débloquer puis retirer.
A sa gauche, se trouvent trois petits boutons ronds, qui sont
de gauche à droite :
- unités de mesure, pour choisir en langue anglaise entre
kilogrammes, livres et stones
- langues, pour choisir entre les cinq langues disponibles
- volume, pour désactiver la synthèse vocale ou la faire
parler plus ou moins fort
Des marquages en écriture d’imprimerie sont situés en
dessous de chaque bouton.
Au-dessus, vous trouvez une étiquette rectangulaire à
gauche, et une autre ronde plus à droite.
Une petite étiquette carrée est collée dans le coin en bas à
droite de l’étiquette rectangulaire.
Plus à gauche vous trouvez deux trous comportant des vis,
à ne pas toucher.
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2. MISE EN PLACE DES PILES
L’appareil est alimenté par trois piles LR3 de 1,5 volt
fournies dans l’emballage : le sachet les contenant est placé
dans un morceau de carton.
Elles s’installent dans le compartiment situé sur le dessous
de la balance.
Pour le trouver, retournez-la et orientez-la de manière à
avoir les trois petits boutons ronds au centre de la largeur la
plus loin de vous.
Repérez à droite de ces boutons le compartiment à piles.
Il est identifiable
proéminent.

par

son

couvercle

rectangulaire

Sur sa longueur arrière, se trouve le clapet d'ouverture
signalé par une encoche.
Passez l'ongle à l’intérieur de celle-ci, poussez le clip
d’ouverture vers vous et soulevez doucement le couvercle
vers l’avant pour le retirer.
Vous découvrez alors la trappe à piles.
Celle-ci comporte trois logements destinés à recevoir
chacun une pile LR3.
Chaque logement comporte d’un côté un point métallique,
qui doit être en contact avec le pôle positif de la pile (côté
légèrement bombé), et de l’autre un ressort qui doit toucher
le pôle négatif (côté plat).
Après avoir sorti les piles de leur blister, placez chacune
dans son logement et refermez le couvercle du
compartiment (un léger clic se fait sentir lorsque ce
couvercle est correctement bloqué).
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Quand vous devrez changer les piles, retirez celles qui sont
usées et remplacez-les par des piles de même modèle en
faisant les mêmes opérations que ci-dessus.
Une fois les piles mises en place, vous entendez un bip,
puis un message signifiant « L’appareil est prêt à
fonctionner. », dans la langue sélectionnée.
3. REGLAGE DE LA LANGUE
Le pèse-personne propose cinq langues :
- le français (« français »)
- l’anglais (« english »)
- l’allemand (« deutsch »)
- l’espagnol (« espagnol »)
- le russe (« ruski »)
Pour choisir la langue voulue, pressez le bouton Langues,
c’est-à-dire le petit bouton rond du milieu dans les trois
situés à gauche du compartiment à piles sur le dessous de
la balance.
Les appuis successifs sur ce bouton vous font passer d’une
langue à l’autre.
4. REGLAGE DU VOLUME
Une fois la langue voulue choisie, vous pouvez régler le
volume des messages en appuyant une ou plusieurs fois
sur le bouton Volume, situé à droite de la touche Langues.
Il existe quatre niveaux de volume :
- silencieux : la synthèse vocale est désactivée
- faible
- moyen
- fort
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Chaque appui fait varier le réglage d’un cran, ou passer
celui-ci de « fort » à « silencieux ».
Chaque niveau de volume autre que silencieux est signalé
par un bip aigu plus ou moins fort.
Appuyez une ou plusieurs fois brièvement sur la touche
Volume pour régler à votre convenance le son de la
synthèse vocale ou la désactiver (auquel cas vous n’aurez
que l’affichage à l’écran).
5. CHOIX DE L’UNITE DE MESURE
Lorsque les annonces de la synthèse vocale sont réglées
en anglais, vous pouvez utiliser le bouton Unités de mesure
pour choisir dans quelle unité de mesure le poids sera
annoncé :
- soit en kilogrammes (« kilo »)
- soit en livres (« pound »)
- soit en stone (« stone »)
Dans les autres langues, ce bouton n’a pas de fonction.
Pour rappel, quand la balance est retournée, on le trouve à
gauche de la touche Langues.
6. POSITIONNEMENT DES RALLONGES DE PIEDS
L’emballage de la balance contient, dans le même morceau
de carton que les piles mais du côté opposé, un sachet
avec quatre rallonges de pieds pour un éventuel
surélevèrent de la balance d’environ un centimètre.
Si vous souhaitez les utiliser, positionnez-les bien toutes
afin que la balance reste stable sur ses pieds.
Pour cela, repérez chaque pied après avoir retourné la
balance.
6

Enfoncez-y les rallonges de pieds en repérant, sur le
pourtour du revêtement antidérapant, les fentes dans
lesquelles doivent rentrer les bosses des rallonges.
Enfoncez-les bien dans leurs logements afin qu’elles soient
correctement fixées.
7. PESEE
Une fois les réglages effectués, avant de vous peser, posez
la balance sur un sol ferme et de niveau.
Si elle est réglée en français, vous entendez alors un bip,
puis le message « L’appareil est prêt à fonctionner. ».
Chaque pesée nécessite cette opération et l’attente du
message mentionné avant de monter sur la balance.
Placez-vous alors bien au centre de celle-ci et restez-y sans
bouger en attendant quelques secondes qu’elle annonce
votre poids.
Ensuite vous pouvez descendre de la balance.
Quelques secondes après, elle s’éteint automatiquement,
ce qui est signalé par deux bips aigus.
C’est la procédure de pesée classique, mais vous pouvez
aussi utiliser les mémoires.
Cela vous permettra de connaître l’écart de poids entre
deux pesées pour quatre personnes différentes.
Pour mettre une mesure en mémoire, avant de monter sur
la balance, appuyez sur la touche de mémoire désirée : la
synthèse vocale annoncera la mémoire sélectionnée.
Ensuite, si une valeur précédente est déjà enregistrée dans
cette mémoire, l’annonce du poids est suivie de celle
concernant l’écart avec la pesée précédente.
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En cas de difficulté à garder votre équilibre sur la balance,
vous pouvez la poser sur une chaise plane, et vous peser
en vous asseyant dessus.
Dans ce cas, assurez-vous que tout votre poids repose bien
sur la balance, en ayant les jambes tendues.
7.1 Remarque
Votre pèse-personne parlant est un appareil sophistiqué.
Il bénéficie de la technologie dite "à jauge de contrainte"
qui, combinée à un calibrage informatisé, procure un
résultat très précis.
Cependant, des variations entre des pesées successives
peuvent être enregistrées.
Elles sont dues à des variations mécaniques produites par :
- l'irrégularité de la surface de sol
- des différences dans votre position sur la balance lors
des pesées successives
- des mouvements effectués pendant la mesure
Ces différences ne signifient pas que votre balance est
défectueuse. D'ailleurs, elles peuvent être minimisées en
vous tenant, autant que possible, bien au centre de la
balance, et en ne bougeant pas pendant la pesée.
8. ANOMALIES POSSIBLES
Si vous trouvez que votre balance ne fonctionne pas
correctement, rappelez-vous qu'elle doit être posée sur un
sol ferme et régulier (un tapis ou une moquette peuvent
poser ce genre de problème).
Si vous n’appuyez pas assez fermement sur le plateau de la
balance en y montant, elle n’annonce rien.
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L'absence ou la mauvaise qualité des messages sonores
(distorsions du son) indiquent que les piles sont faibles et
doivent être remplacées.
9. GARANTIE
Elle est de cinq 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.
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