Nous vous remercions d'avoir opté pour l'achat de ce produit de très grande qualité de la société
WAAGEN-SCHMITT. Vous avez acheté une balance répondant aux plus hauts critères en matière
de technique et d'une qualité éprouvée.
Veuillez lire attentivement cette notice d'instructions avant la première mise en service et conservezla soigneusement, afin que ces informations soient toujours à votre disposition en cas de besoin.

1. Mise en service
Å 1.1. Visser la plateforme de pesée et placer le plateau de balance
Å 1.2. Ajuster sur 0 (12 h) la vis rotative située sous le plateau de la balance

Balance de cuisine mécanique
Modèle Anna / KM 1501
Mode d'emploi

2. Instr uctions de sécurité
Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe sur la balance, autrement elle pourrait
être endommagée.
Nettoyez la balance uniquement avec un chiffon humide. N'utiliser aucun
solvant ou produit abrasif.
Toutes les pièces en plastique de la balance devraient être nettoyées
immédiatement après être entrées en contact avec de la graisse, des
épices, du vinaigre et d'autres produits alimentaires très épicés et colorés.
Évitez tout contact avec de l'acide citrique.
Ne pas plonger dans l'eau.
Veuillez noter que seul le plateau de la balance est lavable au lave-vaisselle.

3. Comm ande
Fonction pesage:
Lorsque la balance se trouve sur zéro, il est possible de procéder à la pesée. Le poids est lisible
directement après l'arrêt de l'aiguille sur l'indicateur.

4. Caractéristiques techniques
Portée x Graduation :
Dimensions :

Max. 8 kg x 50 g
245 mm x 245 mm x 283 mm

Sous réserves de modifications techniques dans le cadre d'un développement ultérieur.

5. Garantie
Pendant 3 ans à partir de la date d'achat, WAAGEN-SCHMITT garantit l'élimination gratuite de tout
défaut ou vice de matière ou de fabrication, par réparation ou par échange. En cas de garantie,
veuillez remettre la balance à votre revendeur, avec un justificatif, en indiquant le motif de
réclamation.
Cordialement,

WAAGEN-SCHMITT GmbH
Hammer Steindamm 27 – 29
D - 22089 Hamburg
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