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Introduction

La balance manuelle digitale TARA PS 7600 indique exactement le poids  
de valises, de paquets, d’achats et autres. Veuillez d’abord lire ces 
instructions pour être sûr d’utiliser la balance correctement et en tirer  
profit de façon durable.

Informations

•  Tenez fermement la poignée de la balance lors du pesage,  
cela vous permettra d’obtenir un résultat précis.

•  N’exposez pas la balance à des chocs violents ni à des pressions élevées.
•  N’utilisez pas de nettoyants chimiques pour nettoyer la balance.  

Un linge doux convient au nettoyage.

Figure

 Affichage
  Touche TARE
  Touche UNIT
 Touche NO / OFF

Garantie

Félicitations!
Vous venez d‘opter pour ProfiScale, les techniques de mesure de qualité 
signées BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER vous consent une garantie de 
2 ans à compter de la date d‘achat. Ne sont pas couverts par la garantie 
les dégâts imputables à une utilisation inexperte, une contrainte excessive 
ou un stockage erroné ainsi qu‘à l‘usure normale et aux vices qui n‘influent 
que de façon mineure sur la valeur ou le fonctionnement. Les interventions 
de services non autorisés font perdre d‘office le bénéfice de la garantie. En 
cas de recours en garantie, veuillez remettre à votre distributeur l‘appareil 
au complet, y compris son emballage, la description, les piles et la preuve 
d‘achat.

Données techniques

Température de service de 0°C à 40° C

Température de stockage de -10° C à 60° C
Étendue de mesure 200 g à 40 kg
Précision Poids jusqu’ à 10 kg: +/- 100 g

Poids au-dessus de 10 kg: +/- 1 %
Alimentation électrique 2 batteries 1,5 V AAA Micro  

(par ex. LR03)
Poids 180 g (hors batteries)

Commande

Mettre en marche

•  Tenir la balance verticalement et appuyer sur la touche ON / OFF.
•  L’affichage est d’abord ----, ensuite après 2 sec.  

il passe à 0.00 et l’appareil est opérationnel.
•  L’appareil s’éteint automatiquement après 30 sec.
•  Si vous voulez éteindre la balance à la main, appuyez sur la  

touche ON / OFF.

SChoisir l’unité de mesure 

•  Appuyer sur la touche UNIT pour choisir entre g, kg, lb et oz.

Pesage

•  Accrocher l’objet à peser (par ex. une valise) au crochet.
•  Dès que le poids est constant, un signal retentit et le résultat s’affiche.

Pesage par étapes

•  Pour peser un objet indirectement par exemple dans un récipient, 
accrochez d’abord celui-ci au crochet.

•  Appuyez sur la touche TARE pour remettre l’affichage à zéro.
•  Alors seulement mettre l’objet à mesurer dans le récipient.
•  Si le poids limite est dépassé, “ERR“ est affiché. Décrocher aussitôt  

l’objet pour éviter des dégâts.

Changement de batterie.

 Ce signe s’allume quand la charge de la batterie est insuffisante.  
Ouvrir le compartiment batteries et changer les batteries.

Élimination de l’appareil
Cher client, 
Veuillez aider à éliminer les déchets. Si, à un moment, vous avez l’intention 
de liquider le dispositif, veuillez considérer que plusieurs parties de ce 
dispositif sont en matières précieuses qui peuvent être recyclées. 

Nous rappelons que les équipements électriques et 
électroniques si bien que les piles ne doivent pas être 
collectés avec les ordures ménagères, mais séparément. 
Veuillez-vous renseigner auprès de l‘autorité compétente de 
votre ville / commune sur les points de collecte des déchets 
électriques.

Pour des questions concernant la Déclaration de conformité 
CE, veuillez vous adresser à info@burg.biz.

Sous réserve de fautes d‘impression,
d‘erreurs de composition et de modifications techniques.


