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Vous venez d’acquérir un produit de la marque CLIP SONIC 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.clipsonic.com
Instructions générales de sécurité
VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR DES
CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.
Une utilisation ou un usage incorrect peut causer des dommages à l'appareil et blesser l'utilisateur. Assurez-vous de
suivre les instructions de sécurité suivantes. N'utilisez cet appareil que dans le but pour lequel il a été conçu ; nous
déclinons toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation incorrecte ou à une mauvaise manipulation.
1.
La balance est un appareil de pesage électronique de haute précision : utilisez- la avec soin. N’essayez
pas de la démonter et évitez les fortes vibrations et les chocs.
2.
Veuillez-vous assurer que les enfants ne jouent pas avec l’appareil.
3.
Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que :
• Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements
professionnels
• des fermes
• Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d’environnement résidentiel
• Des environnements du type chambres d’hôtes

CARACTERISTIQUES
Piles : 2 x AAA1,5V
WWW.CLIPSONIC.COM
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DESCRIPTION

UTILISATION
1. Ouvrir le couvercle du compartiment piles et insérez les 2 piles AAA 1,5V en respectant les polarités
puis refermez le couvercle.
2. Allumez la balance, l’écran affiche « 88888 » puis « 0.00g ». la balance est prête.
3. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner votre unité de mesure.

Once troy

4. Placez votre objet sur la balance, l’écran affiche le poids (précision au centième de gramme).
5. Vous pouvez utiliser la fonction TARE pour remettre l’écran à zéro, ensuite vous pourrez peser le
second objet sans avoir à retirer le premier de la balance.
6. Après utilisation, éteignez la en appuyant sur la touche on/off).
Note : Si vous oubliez d’éteindre la balance, elle s’éteindra automatiquement après 60sec.
Si le poids maximum est atteint, l’écran affiche « old »
Si les piles sont faibles, l’écran affiche « Lo ».

ENTRETIEN
Essuyez la balance avec un chiffon légèrement humide. NE PAS la plonger dans l’eau, NE PAS utiliser de
nettoyants abrasifs.
Conseils d’utilisation des piles et recyclage
* Veuillez garder la pile hors de la portée des enfants.
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* Ne pas mélanger des piles neuves et anciennes, avec différentes
compositions ou de différentes marques afin d'éviter toute fuite
éventuelle ou une explosion.
* Ne pas chauffer ou déformer les piles ni les exposer au feu.
* Ne pas jeter la pile avec vos ordures ménagères.
* Veuillez-vous renseignez auprès de votre autorité locale pour obtenir
des conseils de recyclage des piles. Afin de préserver l’environnement,
débarrassez-vous des piles conformément aux règlementations en
vigueur. Déposez les dans un conteneur à piles le plus proche ou
rapportez les dans votre magasin.
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MISE AU REBUT
Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l’Union Européenne et aux autres pays européens
disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs
fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.
En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la
prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l’environnement et sur la santé
humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.
Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d’intégrité de données nécessitent une connexion
permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d’un service technique qualifié pour effectuer
son remplacement.
En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou
l’accumulateur incorporé sera traité correctement.
Pour tous les autres cas de figure et afin d’enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous
au manuel d’utilisation. Rapportez les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.
Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez
contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

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)
exige
La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE),
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.

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE
•
•

Photo non contractuelle
Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications à la qualité de cet article sans avis préalable.
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