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Merci d'avoir choisi le pèse-personne Escali ECO180 Solaire Bamboo . Cet instrument de 
précision haut-de-gamme est plus précis lors de la pesée sur une surface plane et dure. 
Ce pèse-personne ne fonctionnera pas correctement sur un tapis. Comme les capteurs 
électroniques sont sensibles, ne laissez pas tomber et ne cognez pas le pèse-personne et 
rangez-le dans un endroit où il sera protégé contre les chocs. 

Mode d’Emploi 

1. Assurez-vous que votre pèse-personne est exposé soit à l'extérieur (au soleil) ou à 
l'éclairage intérieur. Lorsque le panneau solaire capte suffisamment de lumière 
l'affichage se met à clignoter "READY". 

2. Choisissez votre mode d'affichage en appuyant 
sur le bouton kg/st /lb sur la base du pèse-
personne. 

3. Placez le pèse-personne sur une surface solide 
et plane. 

4. Pour activer le pèse-personne, il suffit tout 
simplement de se tenir directement debout sur 
le plateau du pèse-personne. 

5. Le pèse-personne va prendre le poids, et l'afficher à l'écran pendant quelques 
secondes. 

6. Le pèse-personne s'éteint automatiquement lorsque vous avez terminé. 

 

Informations Complémentaires 
1. Assurez-vous que votre pèse-personne est à température ambiante, et sur une 

surface horizontale stable sans vibrations. 

2. Ce pèse-personne n'est pas étanche. Ne pas exposer à l'humidité 

3. Comme ce pèse-personne est un instrument de précision, il doit être manipulé avec 
un soin extrême. Évitez toute mauvaise manipulation, secousses et vibrations. 

4. Ne démontez pas votre pèse-personne ou la garantie sera annulée. 

5. La valeur affichée peut être affectée par des perturbations électromagnétiques telles 
que l'utilisation près d'une radio. Si cela se produit, déplacez l'appareil qui est à 
l'origine de la perturbation, éteignez le pèse-personne et redémarrez-le. 

 

Garantie du produit 

Votre pèse-personne Escali est garanti à vie contre tous défauts  

de matériaux et de fabrication. Pour tous les détails de cette  

garantie veuillez visiter notre site Web à: 

www.escali.com 

 


