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QBS - SERIES balance électronique multi 
usages
Cette balance électronique combine pesage 
électronique, affichage de l’heure. Un écran 
à cristaux liquide permet un meilleur affi-
chage et une plus grande durée de vie des 
piles. Cette balance est utilisable pour de 
multiples usages allant de la cuisine aux pe-
sages en atelier …

Caractéristiques :
Poids - l’affichage du poids est en Kilo-
grammes et grammes ou livres et onces et 
est instantanément convertible en passant 
de l’un à l’autre.
Tare - Le bouton On/tare permet de remet-
tre à zéro la tare après qu’un récipient soit 
placé sur la balance. Cela permet donc de 
peser uniquement les produits rajoutés.
Oz/g - conversion automatique des poids en 
mesures impériales et métriques.
Timer - affichage digital de l’heure.
Low battery - un symbole « LO » apparaî-
tra des que les piles auront un niveau trop 
faible pour faire fonctionner la balance. 

Utilisation de la balance
Avant toute utilisation, il est recommandé 
de nettoyer à l’eau chaude savonneuse le 
plateau de la balance, le rincer et le sécher.
Insérer une pile alcaline de 9 Volt dans le 
compartiment de pile situé sous la balance. 
La balance est facile à utiliser et doit être 
activée en pressant sur un bouton.

• Pesage
Placer la balance sur un support plat et ri-
gide. Presser sur le bouton ON/TARE pour 
allumer la balance. Elle affichera « 0 » ce 
qui signifie qu’elle est prête à fonctionner.
Presser à nouveau sur ce bouton pour mettre 
l’affichage à zéro une fois le contenant placé 
dessus. Cela aura pour effet de ne peser que 
les ingrédients rajoutés dans le contenant.
Presser sur « OFF » pour éteindre la balance 
(La balance s’éteindra d’elle même au bout 
de quelques temps)

• Affichage de l’heure
Pour utiliser l’affichage de l’heure, pres-
ser sur ON/TARE pour allumer la balance. 
Presser sur SET pour sélectionner le mode 
d’affichage. Le symbole de l’heure apparaî-

tra en haut à gauche de l’affichage en même 
temps que quatre zéros ou quatre signes 
clignotant. Les deux premiers zéros sont les 
heures et les deux suivants les minutes. 
Pour régler l’heure presser à nouveau sur 
SET. Le premier signe clignotera. Presser 
sur ADVANCE pour modifier l’heure et 
SET pour déplacer le curseur actif. Une fois 
réglé, presser sur SET ou OFF pour sortir 
du réglage de l’heure.
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Suivez ce lien pour retrouver la balance digitale 
de précision dans la boutique d'HMDiffusion
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BALANCE ÉLECTRONIQUE
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