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BALANCE DE CUISINE MECANIQUE 
 
 

Manuel d’utilisation 

TPA-222 
TPA-222B 

 

Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice 
d’utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils 
d’utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. 
Conservez la pour une utilisation ultérieure. Déballer l’appareil en 
conservant tous les emballages. 

 

 

TPA-222 

TPA-222B 
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MISES EN GARDE IMPORTANTES 
 

 Lire les instructions ci-dessous avant toute utilisation de l’appareil 
 Une utilisation impropre à l’usage prévu de l’appareil peut 

l’endommager. 
 Cette balance est utilisable pour des besoins domestiques non 

commerciaux 
 Utiliser cette balance uniquement pour peser des aliments, en 

respectant le poids maximum autorisé soit 5Kg. Si vous surcharger la 
balance, vous risquez de l’endommager gravement. 

 Ne pas immerger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide. 
 Ne pas utiliser de chiffon ou produit abrasif pour nettoyer la balance. 
 Ne rien poser sur la balance lorsque vous ne l’utilisez pas 
 Transporter et manipuler la balance avec soin pour éviter les chocs et 

la chute de l’appareil. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

Capacité: 2kg 
Graduation: 20g 
Les unités de sont le gr et le kg  

 
Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable 

 
UTILISATION 

 
Avant la première utilisation, laver le bol en plastique fourni, rincer, et 
sécher. 
Poser la balance sur une surface plane, horizontale et stable. 
Poser le bol plusieurs fois sur la balance pour vérifier que le pointeur est 
sur « o » 
Note : Si le poids affiché n’est pas o, ajuster le poids sur 0 en tournant la 
base. 
Mettre les produits à peser dans le bol. 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 

• Nettoyer l’extérieur de l’appareil avec une éponge ou un linge 
légèrement humide.  

• Les parties (amovibles), en contact avec la nourriture comme : plaque 
de cuisson Bol, Fourchette, Spatule etc. ; peuvent être nettoyées dans 
de l’eau chaude avec une éponge et du liquide vaisselle ou lavées au 
lave-vaisselle. 

• Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide ! 
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• Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet 
coupant. 

 
RANGEMENT 

 
- S’assurer que l'appareil est complètement sec.  
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d’accès des enfants. 
 

GARANTIE 
 

Avant d’être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. 
Cet appareil est garanti 12 mois à partir de la date d’achat.  
Les justificatifs de garantie sont :  

• la facture et  
• le bon de garantie (situé sur le coté ou le fond de la boite) tamponné et 

rempli. 
Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation 
gratuite, ne peut être effectué. 
Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les 
défauts de l’appareil ou des accessoires, découlant d’un vice de matériaux ou 
de fabrication par réparation ou, remplacement. 
Les prestations dans le cadre de la garantie n’entraînent aucune prorogation 
de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie ! 
En cas de recours à la garantie, rapporter l’appareil complet à votre 
revendeur,  
dans son emballage d‘origine, accompagné de la preuve d‘achat. 
La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre 
charge ! 
Les défauts sur les accessoires ou les pièces d’usure (par exemple : les 
charbons de moteurs, crochets, courroies d’entraînement, télécommande de 
rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le 
nettoyage, l’entretien ou le remplacement de pièces d’usure ne sont pas 
garantis et sont donc payants ! 
En cas d’intervention étrangère, la garantie devient caduque. 
Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être 
effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de 
réparation. 
En cas d’intervention étrangère, la garantie devient caduque.  
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INFORMATIONS GENERALES 
 
Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de 
lire des choses importantes contenues dans la notice. 
 
Le symbole «ECLAIR» sert à avertir l’utilisateur de la présence du 
courant à l’intérieur de l’appareil. Ne pas l’ouvrir, cela pourrait 
constituer un risque de choc électrique.  
 
Le symbole «POINT D’INTERROGATION » avertit l’utilisateur que 
d’importantes instructions d’utilisation et de maintenance sont 
contenues dans la notice. 
 
Le symbole « DOUCHE/BAIGNOIRE » barrées signifie de ne 
jamais utiliser l’appareil dans un bain, sous une douche ou à 
proximité de projection d’eau. (IP20 Distance minimum 3M.)  
 
Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet 
d’Equipement Electrique et Electronique) signifie, qu’en fin de vie, 
il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au 
centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de 
contribuer à préserver notre environnement. 
 
Le symbole « VAPEUR» avertit l’utilisateur que de la vapeur peut 
sortir de l’appareil et de prendre toutes les précautions 
nécessaires. (Risque de brûlures) 
 
Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes 
Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les 
exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes 
ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux 
exigences essentielles. 
 
Le symbole « RECYCLAGE » sensibilise le consommateur sur la 
nécessité de recycler ses déchets. Le recyclage est un procédé 
par lequel les matériaux qui composent un produit en fin de vie 
(déchets industriels ou ménagers) sont réutilisés en tout ou partie 
et seront réintroduits dans le cycle de production initial.  
 
Le symbole « VERRE/FOURCHETTE » signifie que l’appareil est 
compatible et peut entrer en contact avec les denrées 
alimentaires.  
 
Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous 
Substances) relative à la protection de l’environnement certifie 
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que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • 
plomb •chrome hexavalent • produits de protection contre les 
flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou 
inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour 
la 6ème • le cadmium. 

Le symbole «PAROI ou SURFACE CHAUDE » avertit l’utilisateur 
que les parois ou la surface de l’appareil peuvent devenir très 
chaudes, et de prendre les précautions qui s’imposent. 
 
Le symbole « DOUBLE CARRÉ » signifie une double isolation. A la 
fois une isolation principale et une isolation supplémentaire. Cet 
appareil ne nécessite aucun raccordement de la masse à un 
conducteur de protection mis à la terre. Les matériels à double 
isolation sont dits de classe II. 
 
Le symbole « HOMME» signifie que l’appareil peut être utilisé sur la 
peau ou dans les orifices humains.(Exemple : Thermomètre). 
 
Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à 
se défaire du produit dans le cadre d’une collecte séparée (par 
exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d’apport 
volontaire).  
Pour plus d’information : http://www.quefairedemesdechets.fr 

 
 

Produit importé par Sotech International  
" LE PERIPOLE " N°C111 à 115 

33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 
94120 Fontenay sous bois – France 

Fabriqué en R.P.C 
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