FR Nuvita 1300 – Balance pour bébé

3. Mise en place des piles

1. Description

1. Tournez la balance et retirez le couvercle de la batterie qui se
trouve dessus.
2. Inserez deux piles standard AA dans le compartiment prevu à
cette effet. Respectez les polaritées +/3. Refermez le couvercle de la batterie et déposez la balance sur
une surface plate pour mesurer le poid du bébé. Les tapis ou les
surfaces molles ne sont pas appropriés pour la pesée.
4. Avant de mettre le bébé sur la balance, assurez-vous que la
balance est complètement sèche et non glissante.

2. “0.000 Kg” l’icône de la batterie sera
indiqué.
“0:0 lb:oz” apparait lorsque cette unité est
selectionnée.
Fig. 5.2

3. Placez la couverture sur la balance. Le
poids de cette dernière sera affichée sur
l`écran.
Fig. 5.3

4. Lorsque “Hold” apparait appuyez sur le
bouton [TARE].

4. Mesure du poids
1. Appuyez sur le bouton “
” pour allumer
la balance. A l’apparition des quatre
points lumineux, la batterie s’affichera
puis devient la fig .4.2.
AFFICHAGE:
Bouton

Affichage du poids du bébé et autres
informations

ON/OFF Eteignez ou allumez la balance

Bouton [TARE]

Vous permez de déduire le poids initial
TARE

Bouton [Kg / lb:oz]

Vous permez de changer l’unité de poids

Bouton

Vous permez de mesuré la fonction de
COMPARAISON, expliquée dans ce manuel

2. Caractéristiques

Fig. 5.4

Fig. 4.1

2. “0.000 Kg” l’icône de la batterie sera
indiqué.
“0:0 lb:oz” apparaitra si cette unité est
selectionnée.

Fig. 5.5
Fig. 4.2

3. Posez le bébé dans la balance. Le poids
est determiné lorsque “Hold” apparait.
Fig. 4.3

OBSERVATION
De 0,02 Kg à 18 Kg / de1 oz à 40
lbs

Graduation:

5 gr. / 5 oz

Source de courant:

2 x piles AA (3,0 VDC)

Lorsque le bébé bouge sur la balance, le poids sur l’affichage
fluctue au cours du processus de pesée.
La balance se stabilise au bout de 15 secondes et determine le poid
réel du bébé. Le poids du bébé reste affiché 10 secondes puis la
balance s’éteint automatiquement.

La batterie clignote “
” lorsque
le niveau de de la batterie est faible

4. L’icone “Err” s’affiche lorsque la balance est
en surcharge.

Affichage:

Écran LCD rétro-éclairé.

Dimension de l’affichage:

69 x 32,5 mm

Dimension:

540 x 345 x 57 mm

Poid net:

1,95 Kg

Environnement de Stockage: -10°C – 55°C
Environnement
d’exploitation:

10°C – 40°C

Precision du poid de
Mesure:

0.2kg-3.995kg (0.005kg) 4kg9.995kg (0.010kg) 10kg-18kg
(0.015kg)

6. OBSERVATION: Laissez la couverture sur la
balance. Si vous enlevez la couverture de
la balance, alors l’écran d’affichage vous
indiquera un poids négatif.
Fig. 5.6

Portée maximale:

Alimentation:

5. “0.000 Kg” (0:0 lb:oz apparaît si cette unité est
selectionnée)
TARE et l’icône de la batterie sont affichés sur
la balance.

7. Mettez le bébé nu sur la couverture.
Le poids net du bébé sera affiché
lorsque“Hold” apparaìt. La balance s’eteindra
automatiquement après 10 secondes.
Fig. 5.7

Utilisation
1. Appuyez sur le bouton “
” pour allumer la balance.
2. Avant de mettre le bébé sur la balance, appuyez sur le bouton
[Kg/lb:oz] afin de sélectionner l’unité de poids.
3. L’unité de poids déterminée sera mémorisé lors de la prochaine
utilisation.

7. “
Fig. 4.4

5. Fonction TARA
La fonction TARE vous permez de peser et d’exclure le poids de
n’importe quel tissu ou serviette placé sur la balance lors de la
pesée du bébé nu.
1. Appuyez sur le bouton “
” pour allumer
la balance. A l’apparition des quatre
points lumineux, le logo de la batterie
apparaît, puis devient la fig.5.2.

Fig. 5.1

” Fonction de comparaison

1. Cette fonctionnalité vous permet de doser la quantité de lait ou
de nourriture donnée à l’enfant pendant les repas.
2. Avant de nourrir le bébé, utilisez la fonction de poids normal (voir
chapitre 4) pour peser le bébé. Le poids du bébé avant la tétée
est enregistrée lorsque “Hold” apparaît.
Vous pouvez enlevez le bébé de la balance et le nourrir.
3. Apres avoir nourrit le bébé appuyez
sur le bouton “
”pour allumer la
balance. A l’apparition des quatre points
lumineux, le logo de la batterie apparaît,
puis devient la fig.7.3.

Fig. 7.3

4. Le poids du bébé avant la tétée apparaìt.
(NOTE: Ceci est un poid negatif )
Fig. 7.4

5. Posez le bébé qui vient de terminé la tétée
sur la balance.Le poid du bébé plus celui
du lait sera affiché.
Fig. 7.2

EXEMPLE
Si le poids du bébé avant tétée est de 8,0 Kg, les 8,0 Kg seront
sauvegardés (voir chapitre 4). “-8,000 Kg” (moins 8,0 Kg) apparaitront
lorsque vous appuyerez sur le bouton “ ”. Mettez le bébé apres tétée
sur la balance. Le poids actuel du bébé apparaìt. Si le bébé est nourri
avec 320 gr. (poids) de lait, alors “0,320 Kg” sera affiché sur la balance.
Le poid total du bébé apres tétée est donc:
8,000 Kg + 0,320 Kg = 8,320 Kg
La balance s’eteindra automatiquement après 10 secondes.

	
  

Précaution d’emploi et conseils d’utilisation

• Lisez le manuel d’instruction avant utilisation. Il contient des
informations importantes concernant l’utilisation de cet appareil
ainsi que les règles de sécurité.
• Toutes opérations incorrectes ou une mauvaise utilisation
peut endommager l’appareil et peut causer un danger pour
l’utilisateur.
• Ne laissez jamais le bébé sans surveillance pendant la pesée
• Utilisez la balance uniquement pour des bébés de poids inférieur
à la capacité maximale. Une surcharge de poids sur la balance
peut endommager la balance.
• Pour nettoyer la balance, utilisez un chiffon doux imbibé d’un
peu d’eau. Ne pas plonger la balance dans un liquide ou la rincer
sous l’eau courante.
• Pour nettoyer la balance, n’utilisez pas de détergents ou de
solvants agressifs ou abrasifs
• Lorsque la balance est utilisée, tenez vous à l’écart de toute
source d’ondes électromagnétiques tels que four à micro-ondes,
téléphones mobiles et réseaux sans fil.
• Ne pas court-circuiter les pôles des piles.
• Ne pas essayer de réparer l’appareil par vous-même pour éviter
de vous électrocuter.
• Ne jamais laisser les enfants jouer avec les matériaux d’emballage,
en particulier les sacs en plastique. Les sacs en plastique peuvent
causer une suffocation.
• En cas de dysfonctionnement électrostatique, remettez en place
les piles afin d’assurer le bon foncionnement de la balance.
• Si l’écran affiche le message d’erreur “Err”, coupez la balance. Puis

• rallumez-la et suivez les instructions.
• Ne laissez rien sur la plateau de la balance lorsqu’elle n’est pas
utilisée.
• N’utilisez pas la balance avec une charge importante car cela peut
endommager le mécanisme de mesure.
• La mémoire du poids enregistré sera supprimée lorsque de
nouvelles piles sont insérées.
• La balance s’éteint automatiquement 1 minute après innactivitée.
Pour éteindre la balance, Appuyez sur le bouton “ ” et maintenez
l’une demi-seconde.
• Éviter tout mouvement brusque, éviter de faire tomber la balance.
• Cette balance est pour l’usage privée et pour mesurer le poids du
bébé. Il est interdit d’utiliser la balance à des fins médicale ou à
d’autres fins que l’usage privé.
• La balance est exclusivement destinée à un usage rivé, l’appareil
est exempté de l’obligation de se soumettre à des inspections
périodiques de la loi, qui sont de protéger l’exactitude, la fiabilité
et la régularité des opérations.

GARANTIE - TERMES ET CONDITIONS
Le produit est garanti 24 mois (garantie légale) contre les défauts
de matériaux ou de fabrication à partir de la date indiquée dans la
réception.
Sont exclus de la garantie légale de 24 mois sont les parties
identifiées comme “consommable” (par exemple, les piles, têtes de
brosse ou de pièces d’usure).
La garantie légale de 24 mois est nulle si:
• Le produit a subi un préjudice esthétique dû à une mauvaise
utilisation non conforme aux instructions dans le manuel.
• Ce produit a été modifié et/ou falsifié.
• La cause de l’échec est dû à un mauvais entretien des composants
individuels et/ou accessoires et/ou les fournitures (par exemple
l’oxydation et/ou de mise à l’échelle en raison de la rétention d’eau
ou d’autres liquides, le blocage des sédiments du capteur, une
fuite de liquide corrosif des batteries).
Ce qui suit est exclu de la garantie légale de 24 mois:
• Les coûts liés au remplacement et/ou réparation de pièces d’usure
ou de frais pour l’entretien ordinaire du produit.
• Les coûts et les risques liés au transport du produit vers le
magasin où vous l’avez acheté ou autrement autorisé au centre de
collecte pour recevoir les produits sous garantie.
• Les dommages causés par ou résultant de l’installation ou l’usage
abusif non conforme aux les instructions du manuel d’instruction.
Les dommages dus aux catastrophes naturelles, aux événements
• accidentels ou de conditions défavorables ne sont pas
compatibles avec le produit.
• Les défauts qui ont un effet négligeable sur les performances du
produit.
Le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la
vente n’assument aucunement la responsabilité pour les les pertes
et les dommages économiques causés par un dysfonctionnement

du produit. Conformément à la réglementation en vigueur, le
fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans
la vente ne répondent pas, en tout cas pour les dommages, y
compris, tous les cas de dommages, y compris ceux, indirects et
directs, pertes de revenus, la perte nette de l’épargne et de dégâts
supplémentaires et d’autres détails conséquences allant audelà du dommage causé par la violation de garantie, un contrat,
responsabilité stricte, faute ou pour d’autres raisons, résultant
de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utiliser le produit et/ou de
documents papier et électroniques, y compris le manque de service.
Pour de plus amples informations sur la visite du service d’aide de la
site www.nuvitababy.com

