
Mode d'emploi balance parlante  VOX 3000

1. Important:

• Placez la balance sur une surface solide, horizontale et plate. 

• Il ne faut en aucun cas surcharger la balance, l'exposer à l'humidité ou à des chocs violents. 
Ne la laissez pas tomber.

• Ne démontez pas l'appareil.

• Nettoyez votre balance avec un chiffon légèrement humide sans faire pénétrer d'eau dans 
l'appareil. N'utilisez pas des solvants et abrasifs.

• Pour des mesures précises, évitez les vibrations, les changements rapides de température, 
les courants d'air et les champs électromagnétiques intenses (émis par des téléphones 
cellulaires, des moteurs électriques, etc.).

• La balance VOX 3000 est conçue pour l'utilisation à domicile. Ne l'utilisez pas pour des 
transactions commerciales ou d'autres fins décrits dans la directive 90/384/CEE.

2. Préparation pour l'utilisation:
a) Retirez la protection de transport au coté droit et gauche du plateau.
b) Ouvrez le compartiment à piles au dos de la balance, insérez la pile bloc 9V (veillez à 

respecter la polarité) et fermez le compartiment.
c) Placez l'interrupteur au dos de la balance dans la position désirée pour activer ou 

désactiver la fonction «balance parlante ».

Protection de l’environnement:
Veuillez noter que le consommateur est tenu de recycler les piles usées.

3. Utilisation de la balance (pesage):

a) Appuyez sur la touche ON. L'appareil dit „bonjour, comment allez-vous?“ et effectue 
instantanément un auto-test, tous les segments de l'écran LCD sont activés pendant 
quelques secondes.

b) Attendez jusque 0 est affiché (la balance dit „je suis prête“).
c) Placez l'objet à peser sur le plateau. L'indicateur de stabilité „H“ apparaît et le poids est 

affiché et prononcé.

En cas de surcharge, Err (Erreur) est affiché au lieu du poids. Enlevez immédiatement 
l'objet pour éviter l'endommagement de la balance.

d) Pour éteindre la balance, appuyez sur la touche OFF (la balance dit „au revoir“). Au bout de 
60 secondes de non-utilisation, la balance s'éteint automatiquement.



4. Fonction tare:

Cette fonction vous permet de soustraire le poids d'un objet qui se trouve sur le plateau. Ainsi, le 
poids d'un récipient de pesée peut être égalisé:
Placez le récipient vide sur le plateau. Le poids s'affiche sur l'écran. 

a) Appuyez sur la touche TARA. 0 s'affiche alors. 
b) Versez la substance à peser dans le récipient (vous pouvez enlever temporairement le 

récipient du plateau). 
c) Le poids net de la substance à peser est affiché.

Important: Faites attention à ce que le poids total des objets placés sur le plateau (poids brut) ne 
dépasse pas la capacité maximale de 3000g lorsque vous utilisez la fonction tare.

5. Dépannage / messages d'erreur:

Si votre balance ne fonctionne pas comme prévu, veuillez tenir compte des renseignements ci-
dessous avant de la renvoyer:
• Remplacez la pile bloc 9V (type E).
• Vérifiez la position de l'interrupteur utilisé pour activer / désactiver la fonction „balance parlante“ 

au dos de la balance.
• Veuillez noter que la fonction „balance parlante“ ne fonctionne pas au dessous d'un poids de 6g.
• Il est essentiel que la balance soit placée sur un support stable et horizontal. Évitez les vibrations 

et les autres sources d’erreurs décrites dans la section 1.

Messages d'erreur:
• Lo ou symbole „piles faibles“ ( ): Remplacez la pile.
• Err : Surcharge.

6. Spécifications:

Modèle: VOX 3000TS

Capacité (Max.): 3000g

Graduation (d): 1g

Piles: 1x bloc 9V (type E)

Dimensions (L x P x H): 166 x 236 x 40 mm

Poids: 515g

7. Garantie:

Voir carte de garantie.

Ce mode d'emploi est conforme à l'état actuel de la technique lors de l'impression. Sous réserve de 
modifications techniques. Version 1.0 du 24.08.2007. © 2007 Smartlux SARL – www.smartlux.lu.


