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PESE BAGAGE DIGITAL 

 
MISES EN GARDE IMPORTANTES 

 
 Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous 
servir de cet appareil. 
 Conserver le présent manuel d’instructions. 
 Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager 
et utilisations semblables comme :  
- Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux 
et autres lieux de travail. 
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type 
d’environnement résidentiel. 
- Un environnement de type :  
      • Maisons de ferme • Chambres d’hôtes. 
 L’utiliser en suivant les indications de la notice.  
 Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, 
des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de 
l’eau. 
 Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections 
d’eau. 
 Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou 
humides. 
 Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. 
 L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. 
Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout 
dommage, éventuellement, causé par une utilisation 
incorrecte ou une mauvaise manipulation. 
 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 
ans et plus, et par des adultes, ayant, des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un 
manque d'expérience et de connaissances, s’ils ont été 
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formés et encadrés pour son utilisation, en toute sécurité et 
en comprenant les risques encourus. 
 Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des 
enfants, sans surveillance. 
 Cet appareil n’est pas un jouet, Il convient de surveiller les 
enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec. 
 Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les 
emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .)  et ne 
jamais les laisser jouer avec les films en plastique :          
           IL Y A RISQUE D’ETOUFFEMENT. 
 Ne jamais plonger l’appareil dans l'eau ou dans un autre 
liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.  
 Ne jamais mettre l’appareil dans un lave-vaisselle. 
 Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces 
chaudes.  
 Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. 
Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l’extérieur quand il 
pleut. 
 Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par 
le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger 
pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil. 
 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen 
d'une minuterie externe ou d’un système de contrôle à 
distance. 
 Veiller à toujours poser l'appareil sur une surface plate et 
stable.  
 Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser 
dessus.  
 Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte 
peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à 
l'utilisateur. 
 Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, 
relatives à ce type de produit.  
 L’appareil ne doit pas être utilisé, s’il est tombé ou, s’il 
présente des signes visibles de dommages, ou s’il fuit.  
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 En ce qui concerne les instructions de nettoyage de 
l’appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice. 
 Cet appareil est destiné exclusivement à un usage 
domestique. 

 
NETTOYAGE & MAINTENANCE 

 
Utiliser un chiffon humide pour nettoyer la balance. Ne 
jamais utiliser de produit abrasif. 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 

- Capacité: 50kg / 100Lb 
- Graduation: 50g / 1Lb 
- Alimentation 1 pile 3V continu CR-2032 (fournie) 

Fabriqué en RPC 
 

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable 
 
Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d’après toutes les 
directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité 
électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).  
 
Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières 
réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.  

 
Produit importé par Sotech International  

PARC "LE PERIPOLE" 
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 

94120 FONTENAY SOUS BOIS – France  
 

Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des 
Normes Marocaines 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. 
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DIGITAL LUGGAGE SCALE 
 

IMPORTANT SAFEGUARDS 
 
 Please read these instructions carefully before use. 
 Keep present instructions for future references. 
 Only use the appliance for domestic purposes and 

household or similar applications such as:  
- staff kitchen areas, in shops, offices and other working 
environments; 
- By clients in hotels, motels and other residential type 
environments; 
- Environment type like :  

            • Farm Houses • Bed and Breakfast. 
 Only use the appliance in the way indicated in these 

instructions.  
 Never use this unit near bathtub, shower, wash-hand 

basins or other containers with water. 
 Never use this apparatus near water projections. 
 Never use this apparatus with the wet hands. 
 Inform potential users of these instructions.  
 Never leave the appliance unsupervised when in use.  
 The appliance must be used only for its intended purpose. 

No responsibility can be taken for any possible damage 
caused by incorrect use or improper handling. 

 Children and persons with disabilities are not always 
aware of the danger posed by the use of appliances.  

 This device can be used by children aged 8 years and 
older and adults, with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge, if they 
have been given supervision or instruction concerning use 
of the appliance in a safe way and understand the 
hazards involved. 

 This device is not a toy, do not leave small children or 
people with disabilities to play with. 
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 Cleaning and maintenance must not be made by children 
without supervision. 

 In order to ensure your children‘s safety, please keep all 
packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of 
their reach. 

 Caution ! Do not allow small children to play with the foil :  
THERE IS A DANGER OF SUFFOCATION ! 

 Never immerse the appliance in water or any other liquid 
for any reason whatsoever.   

 Never place it into the dishwasher. 
 Never use the appliance near hot surfaces.  
 Never use the appliance outside and always place it in a 

dry environment. 
 Never use accessories, which are not recommended by 

the producer.  They could constitute a danger to the user 
and risk to damage the appliance.  

 This appliance is not intended to be operated by means of 
an external timer or separate remote-control system. 

 Incorrect operation and improper use can damage the 
appliance and cause injury to the user. 

 This device, designed for home use, complies with 
standards relating to this type of product.  

 The appliance must be used and rested on a table or flat & 
stable surface. 

 The item is not to be used, if it has been dropped or if 
there are visible signs of damage. 

 Regarding the instructions for cleaning, thanks to refer to 
the below paragraph of the manual. 

 This appliance is only intended for household use.  
 

CLEANING AND MAINTENANCE 
 
Use a damp cloth to clean the balance. Never use an 
abrasive cleaner. 
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SPECIFICATIONS 

 
- Capacity : 50kg / 100Lb 
- Graduation : 50g / 1Lb 
- Power : 1 x 3v DC battery model CR-2032 (provided) 

Made in PRC 
 

This apparatus satisfied EC directives, it was controlled according to all the 
European current  directives.  
 
This apparatus was designed and manufactured in respect of the last safety 
regulations and technical specifications. 
 
The symbol " CMIM " is the guarantee of compliance 
with optional harmonized Moroccan Standards, which 
reflect the essential requirements in terms of technical 
specifications.  
These standards are not mandatory but ensuring 
compliance with the essential requirements. 
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