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Nous vous remercions d'avoir choisi l'Pèse-Personne Numérique Bluetooth
numérique RENPHO. L'Pèse-Personne Numérique offre
Données de votre poids personnel, pourcentage de graisse corporelle,
pourcentage d'eau corporelle,
masse musculaire; Masse osseuse, IMC (indice de masse corporelle) et plus
encore. La balance
Vous fournit une mesure précise de votre état de santé et de votre forme
physique.
Pour assurer un fonctionnement continu et une précision, lisez ces opérations
Avant d'utiliser les instructions. Le contournement de certaines procédures peut
entraîner Lectures incorrectes. Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation
de votre nouvelle Pèse-Personne Numérique Bluetooth.

Ce qui est inclu
Votre boîte Bluetooth Scale comprend:
• Bluetooth Smart Scale • 4 piles AAA déjà installées • Bluetooth Guide de
démarrage de l'Pèse-Personne Numérique

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES:

Lors de l'utilisation de l'Pèse-Personne Numérique numérique, certaines
précautions de sécurité de base doivent être Suivi, y compris les éléments
suivants:

1. Scale est un appareil de mesure de haute précision. Ne jamais sauter ou piétiner
sur le Étaler ou démonter. Suivez soigneusement l'Pèse-Personne Numérique afin
d'éviter toute rupture.
2. Pour assurer la précision de pesée, lorsque la balance est utilisée pour la
première fois, placez-la Sur une surface plane et attendre au moins 10 secondes
avant de marcher sur le Pèse-Personne Numérique. Cela s'applique également si la
balance a été déplacée. Nous suggérons de prendre votre Mesures simultanées
chaque jour pour assurer l'exactitude.
3. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le dispositif ou une
électrode S'il est endommagé de quelque façon que ce soit. L'utilisation continue
d'une unité endommagée peut Causer des blessures, des résultats inappropriés
ou un danger grave.
4. Vérifiez les batteries si la balance fonctionne mal. Passer au nouveau
Batteries si nécessaire.
5. Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées, retirez les piles
Et placez l'appareil dans une pièce sèche. Protégez l'Pèse-Personne Numérique
contre l'extrême L'humidité, la chaleur, les peluches, la poussière et la lumière
directe du soleil. Ne placez jamais de lourd Objets sur l'équipement.
6. L'Pèse-Personne Numérique contient des matières plastiques, si vous êtes
allergique au plastique, ne faites pas utilise le.

Pour cette balance Bluetooth, il existe des précautions de sécurité
supplémentaires qui doivent être suivies:
1. Utilisez la balance sous les pieds nus. L'Pèse-Personne Numérique ne peut pas
mesurer le pourcentage de graisse corporelle si vous portez des chaussures ou
des chaussettes.
2. Assurez-vous que vos pieds sont secs avant de vous peser.
3.Placez l'Pèse-Personne Numérique sur une surface dure et plate lors de
l'utilisation. Utilisation de l'Pèse-Personne Numérique sur Une surface douce comme le tapis ou le linoléum - peut affecter la précision de la Les lectures
d'Pèse-Personne Numérique.

4. L'Pèse-Personne Numérique Bluetooth ne doit pas être utilisée pour
diagnostiquer ou traiter un médicament conditions. Vous devriez consulter un
médecin lors d'un régime alimentaire ou Programmes d'exercices. Si vous êtes
enceinte, avez un stimulateur cardiaque ou tout autre Des dispositifs médicaux
internes, vous ne devez pas compter sur les données fournies par cette produit.
Veuillez noter que toutes les données sont à titre de référence et ne sont pas
Se substituer aux conseils d'un professionnel de la santé autorisé.
5. Cette Pèse-Personne Numérique n'est pas imperméable à l'eau; Ne plongez
jamais la balance dans l'eau. Nettoyer La surface, utilisez un chiffon humide ou un
nettoyeur de verre. Ne pas utiliser de savon ou aucun D'autres produits
chimiques.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS:
1. Cette Pèse-Personne Numérique utilise la technologie BIA (Bioelectrical
Impedance Analysis) pour Mesurer les données de composition corporelle en
envoyant un système électrique à basse tension sécurisé Courant à travers le
corps.
2. Système de capteurs de jauge de contrainte de haute précision.
3. Auto ON / OFF.
4. Taille du produit: 304x304x22mm (L, W, D)
5. LED magique caché (taille: 80x31mm) avec des chiffres blancs.
6. Poids Unités: kg, lb. (basculer les unités en suivant l'opération
INSTRUCTIONS 2.0)
7. Limite de poids: 5kg-180kg (11lbs - 396lbs)
8. Graduation incréments: 0.05kg / 0.2lb
9. Mesures du poids corporel, B.M.I. (Indice de masse corporelle), graisse
corporelle, eau, Muscle squelettique, masse osseuse, protéines, calories et âge.
10.Male / Female option.

11. Aucune limitation du nombre d'utilisateurs (ajoutez les membres utilisateurs en
suivant INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT 1.9)
12. Indication de surcharge: "EER". Indication des piles faibles: "" Lorsque le
La batterie s'éteint, l'affichage affichera "Lo". Remplacez-le par de nouveaux
batteries.
13. Alimentation électrique: 4 A ~ piles AAA. La durée de vie typique des batteries
nouvelles et non utilisées pour les piles AAA est Environ 4 mois de mesures.
Temps de fonctionnement de l'AAA Les batteries sont environ 480 fois.

MODE D'EMPLOI:
1. Général
1.1. Retirez tous les emballages avant utilisation.
1.2.Retirer la bande isolante sous les batteries dans le support de batterie À
l'arrière sur l'Pèse-Personne Numérique.
1.3.Placez l'Pèse-Personne Numérique sur une surface dure, plate et plane.
1.4.Télécharger l'application: RENPHO depuis IOS App Store / Google Play Store et
Ouvrez le Bluetooth mobile.

1.5. Inscrivez votre propre identifiant par courrier électronique pour conserver les
registres. Ajouter des données personnelles Pendant le registre et confirmez OK.

1.6 Activez Bluetooth sur votre téléphone.

1.7 Étape sur la balance avec pieds BARE et attendre 10-15 secondes. Lorsque le
cercle est terminé et que vous entendez un son "ding", cela signifie que le pesage
et l'analyse sont terminés.

1.8 Vous pouvez mesurer le poids corporel, l'IMC (indice de masse corporelle), la
graisse corporelle, l'eau, le muscle squelettique, la masse osseuse, la protéine, le
BMR et l'âge du corps. Lorsque vous cliquez sur le graphique, vous pouvez voir
vos résultats à long terme comme graphique.

1.9 Lorsque vous entrez "My Account", vous pouvez ajouter des utilisateurs
illimités en appuyant sur "+". Vous pouvez également ajouter les données
personnelles des nouveaux utilisateurs.

2.0 Le thème, l'unité de mesure, le son, la langue, l'objectif, le mot de passe et
plus peuvent être définis sur la page "Système". Commutez l'unité de mesure en
entrant "My Account> Settings> Weight Unit". Voici les boutons pour permettre à
l'application RENPHO de se synchroniser avec d'autres applications de
conditionnement physique, notamment Google Fit, Apple Health et Fitbit.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL:
1. Environnement d'exploitation: 0 ~ 40 ℃, ≤ 90% HR.
2. Environnement de stockage :: -20 ℃ ~ 60 ℃.

UNE GARANTIE:
1. L'Pèse-Personne Numérique a été vérifiée pour vérifier la précision avant de
quitter l'usine Et a une garantie contre tout défaut de fabrication ou Matériaux
pour une période de 1 an.
2. Si vous souhaitez déposer une demande en vertu de cette garantie, veuillez
envoyer un courriel RENPHO (Email: support@renpho.com).

