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Notice d’utilisation
Vous venez d’acquérir un produit de la marque KITCHEN ARTIST et nous vous en remercions. Nous
apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous
espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.
Cette notice d’utilisation est également disponible sur notre site www.kitchen-artist.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1.
2.
3.
4.

Valeur numérique affichée : 1g
Piles: 3 piles AAA
Température de fonctionnement: 5℃-60℃
Usage en double affichage: Ecran LCD, 4 unités

DESCRIPTION
● Equipé d'un capteur de haute précision et d'une unité centrale haute capacité pour garantir l'exactitude
de la pesée.
● Capacité:2g-5000g
● Fonction Tare.
● Mise à l'arrêt automatique.
● Affichage des piles faibles
● Rétroéclairage LED blanc
● Thermomètre (c) et minuteur de cuisine
● Horloge
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Touche: Power on,
Power off
Réglage de
l'heure

Fonction Tare
Conversion d’unité
(g,Lb,oz,kg)

Ecran LCD

UTILISATION
● Ouvrez le couvercle du compartiment des piles et insérez les piles dans l'emplacement prévu à cet effet.
● Posez la balance sur une surface stable et assurez-vous qu'elle reste immobile.

Pour peser :
① Appuyez sur la touche power “
” pour mettre la balance sous tension, un zéro “0” apparaît sur
l'écran.
② Appuyez sur la touche “UNIT” pour changer l'unité de pesée “g”, “oz”, ”kg”, ”lb”.
③ Sous le mode Peser, vous pouvez rajouter directement des aliments sur la balance, le poids apparaît sur
l'écran.
④ Vous pouvez placer un récipient sur la balance, l'écran LCD affiche le poids du récipient. Appuyez sur la
Touche “TARE”, l'écran affiche zéro, effaçant le poids du récipient, puis versez-y des aliments, le poids
apparaît sur l'écran.
⑤ Appuyez encore sur la touche “ON/OFF” pour mettre la balance hors tension.
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Réglage de l’heure :
① En mode hors tension, appuyez sur la touche "Heure" jusqu'à ce que l'heure soit mise en surbrillance.

② Appuyez sur "Tare" pour augmenter le nombre ou sur "Unit" pour baisser le nombre.
③ Appuyez sur "Heure", les minutes sont mises en surbrillance.
④ Appuyez sur "Tare" pour augmenter le nombre ou sur "Unit" pour baisser le nombre. Appuyez sur
"Heure", le réglage est terminé.

Erreurs d’affichage :
● Lorsque la balance est surchargée, “EEEE” apparaît sur l'écran.
● Lorsque l'écran affiche “
”, cela signifie que les piles sont presque épuisées et qu'il faut les changer
dès que possible.

Utilisation et installation des piles :
● L'appareil est alimenté par 3 piles AAA à installer avant utilisation.
● Pour changer les piles, ouvrez le compartiment des piles au dos, insérez 3 piles AAA dans l'espace prévu
à cet effet (pôles positifs vers l'avant), puis refermez le compartiment.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Placer la balance sur une surface propre et plate.
● Le poids max. de la balance est 5000g, incluant le poids avant la tare.
● Pour garantir une longue durée d'utilisation, ne pas exposer la balance à des conditions humides,
chaudes ou froides.
● L'appareil fait partie des équipements de pesée électroniques de haute précision, ne pas appuyer ou
faire tomber la balance pour ne pas l'endommager.
● Si la surface est encrassée, nettoyer avec un chiffon doux, ne pas utiliser de produit chimique et éviter
d'introduire de l'eau dans la balance.
● L'appareil est destiné à peser des petits aliments uniquement, ne pas utiliser dans le commerce.
● Si les résultats n'apparaissent pas correctement sur l'écran, vérifiez si les piles et le point de contact
fonctionnent bien. Remplacer les piles si elles ont été utilisées pendant une longue période, puis réessayer.
Si nécessaire, contacter un distributeur local ou la société.
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Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)
La directive Européenne 2011/65/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les
appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.
Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui
les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour
l'enlèvement de leur appareil.

KITCHEN ARTIST
BP 61071
67452 Mundolsheim
•
•

Photo non contractuelle
Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des
modifications sans préavis
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