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Plage de mesure: 0,1g-3000g avec seulement 0,01% d'écart. Des mesures de 
haute précision comme or ou bijoux ne sont pas recommandées.



Utilisation de la balance
A : Fonction de pesage
1. Activez la balance en appuyant sur le "Bouton 
ON/OFF".
2. Placez vos objets sur la plateforme de pesage.
3. Attendez quelques secondes pour que l'affichage 
stabilise avant de faire la lecture de poids.

Plateforme de pesage

Bouton ON/OFF

Bouton unités

Ecran LED

PCS

Bouton Zéro/Tare

Grand plateau de pesée

Petit plateau de pesée

Batterie

Placer les articles sur la plateforme 
centrale

Activer ou déactiver la balance

Basculer les unités de mesure entre 
g/gn/ct/oz/ozt/dwt

Affichage du poids, l'unité et le mode

Comptage de pièces intellient

Affichage remise à zéro (T)

Tenir les artilces à être pondérés

Tenir les articles à être pondérés

Deux piles alcalines de type 
AAA/R03/LR03
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B : Fonction de remise à zéro
1. Appuyez sur le bouton "T" pour remettre à zéro la 
balance à tout moment.
2. Placez un support ( par exemple le grand/petit 
plateau de pesée) sur la plateforme de pesage. 
Appuyez le bouton "T" avant d'ajouter d'autres 
éléments, sur l'écran LED ne s'affiche que le poids 
de l'objet sans plateau.

C : Fonction de comptage de pièces
1. Condition : Tous les articles sont de même poids.
2. Maintenez le bouton "PCS". L'affichage apparaît 
d'abord 25 avec PCS clignotant dans le coin 
suppérieur à gauche, ce qui signifie le passage en 
mode de comptage.
3. Appuyez sur le bouton "M" pour que l'écran s'affiche 
les numéros 25/50/60/75/100.   Sélectionnez le 
numéro en question que vous souhaitez peser et 
compter.
4. Après avoir placé la même quantité d'articles sur la 
plateforme, appuyez sur "PCS" pour confirmer.
5. Retirez les objets échantillons de la balance.
6. Vous pouvez maintenant placer toute quantité 
d'articles, l'écran LED s'affiche le nombre de pièces 
plutôt que le poids.



Support
Si vous avez la moindre interrogation ou commentaire 
concernant nos produits, veuillez nous envoyer un email 
via support@Inateck.com.

Remarques
1. Placez toujours délicatement des objets sur la 
plateforme de pesage. Lorsque la charge 
appliquée dépasse la capacité(3kg), "EEEE" va 
s'afficher sur l'écran. Retirez immédiatement la 
charge excessive!
2. Toute valeur inscrite dans le mémoire sera affiché 
sous forme d'un numéro négatif une fois que tout 
objet est retiré de la balance.
3. Seulement l'opération de pesage sur la balance 
localisée sur la surface plane, exempte de vibration 
et courants d'air peut obtenir une mesure précise.
4. En cas de stockage de votre balance, ne jamais 
chargez l'échelle avec un poids dépassant la 
capacité maximale même si l'échelle est en état 
OFF.
5. En cas d'écarts importants suite aux plusieurs 
pesages d'un même objet, veuillez redémarrer la 
balance en appuyant sur le bouton ON/OFF.
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