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Notice : Balance à lapins  
 
 
Balance digitale de haute qualité pour le pesage des lapins. 
 
Détails techniques : 
1. capacité: jusqu‘à 15 kg, indication par 5 gramme 
2. précision: environ 1/3000 de la valeur mesurée 
3. écran: cristal liquide avec 5 chiffres 
4. alimentation secteur : AC 220 Volt (+10% ou -15%) 50-60 Hz 
5. Alimentation piles : DC 6 Volt (4 piles nr. 2) 
6. consommation: max. ≤ 1.2 VA, normal ≤ 0.5 VA 
 
 
Usage : 
1. Placez la balance sur un sol plat. 
2. Montez le plateau en matière synthétique en poussant les deux parties ensemble. Ensuite placez 
les deux pièces de montage. Sous le plateau montez les quatre blocs en laiton. Faites attention de les 
serrer de la même façon. Sinon le pesage ne sera pas exact. 
2. Branchez la fiche dans la prise, ou mettez les 4 piles dans l'appareil. Appuyez sur “ON/OFF”, la 
balance commencera par se calibrer et se mettra sur zéro. 
3. Poids en tare: 
Ne jamais peser de produit de plus de 15 kg. Au dessus de 15kg, l'inscription " OL” apparaît sur 
l’écran. 
Enlevez directement le produit de la balance! 
Si vous utilisez par exemple un petit morceau de tapis que vous déposez sous la balance (pour une 
meilleure stabilité) vous pouvez appuyer “Z/T” et l’écran se remettra à zéro. 
4. Si vous ne voyez pas de ‘000.00’ sans avoir mis quelque chose sur la balance, appuyez sur le 
bouton “Z/T”. 
5. Normalement le poids apparaîtra à l’écran en kilogramme avec trois chiffres derrière la virgule. En 
appuyant sur “UNIT” vous pouvez choisir une autre unité de pesage. 
 
 
Remarque : 
1. Utilisez la balance à l’abri de l’humidité ! 
2. Ne placez pas la balance dans un endroit d’une température de plus de 37° Celsius. La haute 
température pourrait endommager l’écran LCD! 
3. Ne laissez jamais quelque chose sur la balance après usage. Ceci pourrait aussi endommager la 
cellule de pesage. 
4. Si vous utilisez des piles, il est conseillé de les enlever, si vous ne l’utilisez pas pendant une longue 
période. 
5. Garantie 12 mois sur le fonctionnement de l’appareil, mais pas sur le boîtier. Seulement dans le cas 
d’usage normal. 
 
 
TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE 
· L’appareil, son emballage ainsi que ses accessoires, après usure, doivent faire l’objet du tri sélectif & 
être déposés dans des points de collecte adaptés. 
· Pour la collecte des appareils électriques obsolètes, il convient de vous rapprocher de votre mairie 
qui vous renseignera sur les moyens de collecte mis à votre disposition. 
· Le respect de ces procédures favorise le recyclage des DEEE (déchets issus des appareils 
électriques et électroniques) et donc la préservation de notre environnement, ne jetez pas vos 
équipements électriques usagés à la poubelle. 
 
 


