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Notice  
 
Merci d'avoir choisi la balance de cuisine électronique de notre entreprise. Lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser. 
Caractéristiques  

Plage de pesée de 5000g / 1g  Résolution 1g 
Arrêt automatique Unités (g / oz / lb / tl / kg / eau ml / lait ml) 
Indicateur de surcharge et de pile Alimentation : 2 x AAA 

Enlever le film protecteur de la pile et vous pouvez ensuite l'utiliser. Quand le niveau de pile apparaît, remplacer les. 

Opération 
1. Appuyez sur le bouton ON () pour allumer la balance    2. Aucun chargement ou pesée ne peut être effectué avant que l'affichage soit à zéro. 
Conversion d'unité : Appuyer sur UNIT pour changer d’unité 
Eteindre et réinitialiser manuellement 
1.Appuyez sur le bouton ON / OFF () pendant un certain temps pour éteindre la balance. 2. Appuyer sur le bouton Z/T (TARE) pour remettre à 0. 
Indicateur de surcharge Lorsque l’indicateur apparaît, cela signifie que la charge actuelle dépasse le poids maximum de ce produit. Enlever 
immédiatement l'objet pour éviter d’endommager la balance. 
Indicateur de pile Lorsque la batterie est faible, l’indicateur de gauche (Lo) s’affiche. Remplacez les piles. 
Remarque 
1. Ne pas mettre le produit dans l'eau et ne le nettoyez pas avec des produits chimiques corrosifs. 
2. Nettoyer immédiatement la balance en cas de projections diverses. 
3. Lors de la pesée. Placer la balance sur une surface plane et dure. 
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Manual Instructions 
 
Thank you for choosing the electronic kitchen scale of our company. Please read this manual carefully before using it. 

Specifications 
Weighing range of 5000g/1g Resolution 1g 
Automatic turn-off Unit-conversion switch (g / oz / lb / tl / kg / water ml / milk ml) 
Overload and battery indicator Power: 2xAAA batteries 

Please remove the protective film from the battery and you can then use it. When the battery level appears, please replace it. 

Operation 
1. Press ON () button to turn on the scale    2. No loading or weighing can be done before the display resets to zero. 
Unit Conversion: Press UNIT button. 
Turn-off & Reset manually: 
1. Press ON/OFF () button for a while to turn off this item. 2.Please press Z/T (TARE) button to reset manually. 
Overload Prompt: When this prompt sign appears during weighing, it means the current load exceeds the maximum weight of this product. 
Please take off the object immediately to avoid damage to the scale body. 
Note 
1. Don’t put the product in water and don’t clean it with corrosive chemicals. 
2. After food splashes, please clean it immediately. 
3. When weighing. Put the scale on a hard-flat surface  


