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Pèse-personne 

GALILEO 
 

Mode d’emploi 
 

(Veuillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit pour la première fois)  
 

 
 

Pèse-personne et Analyseur corporel 
1.1 Présentation 
Ce pèse-personne intègre la technologie de la BIA (Analyse de la bio-impédance) qui 
consiste à faire passer une minuscule impulsion électrique à travers le corps pour 
différencier la graisse du tissu maigre.  
 
L’utilisateur ne ressent pas l’impulsion électrique, qui est par ailleurs complètement anodine. 
Le contact avec le corps se fait par les patins en inox situés sur la plateforme du pèse-
personne. 
Cette méthode permet de calculer simultanément votre poids personnel, votre masse 
graisseuse, votre masse hydrique totale, votre masse osseuse et votre masse musculaire, 
ce qui vous donne un résultat plus précis sur votre santé et votre niveau de forme général. 
Ce pèse-personne est capable de mémoriser les données personnelles de huit utilisateurs 
différents. 
Bien que cet appareil soit un analyseur, il peut aussi être utilisé comme pèse-personne 
ordinaire. 
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2.1 Contrôle à la réception de l'appareil  
Nous vous prions de contrôler l'emballage dès son arrivée et de vérifier lors du déballage 
que l'appareil ne présente pas de dommages éventuels visibles.  
 
2.2 Présentation  
Votre balance est livrée prête à l’emploi, avec sa notice simplifié en version anglaise, 
allemande et française. 
 
3. Alimentation 
L’alimentation se fait par deux piles de type CR2032. 
Nous vous offrons deux piles déjà en place (voir au dos de la balance), retirer le scellé 
plastique présent devant l’une des piles afin d’alimenter votre balance. 
 
4. Précaution d’utilisation 
Nettoyez les parties en plastique du pèse-personne avec un chiffon humide. 
• Ne pas utiliser de produits abrasifs. Ne pas l’immerger. 
• Il est recommandé de vous mesurer à la même heure du jour, de préférence en début de 
soirée 
avant un repas, pour obtenir les résultats les plus constants. 
• Pour obtenir les meilleurs résultats ne pas utiliser le pèse-personne sur des surfaces 
inégales ou des tapis épais. 
• Ne laissez pas tomber le pèse-personne ou ne sautez pas dessus. 
• Pesez-vous toujours sur le même pèse-personne et sur la même surface. 
• Ne pas comparer votre poids de deux pèse-personne différents – ils varient due aux 
tolérances différentes des fabricants. 
• Si vous pesez deux fois et que le poids affiché varie votre poids exact est intermédiaire 
entre les deux affichés. 
 
5. Première mise en service  
a) Retournez votre pèse-personne, vous voyez les 4 pieds, une plaque de piles et un bouton 
UNIT. Vérifier que le scellé plastique au niveau des piles a été retiré. Ouvrez la plaque des 
piles afin de vérifier si cette protection est bien retirée. 

 
b) IMPORTANT : Appuyez sur le bouton UNIT, afin de passer votre pèse-personne en 
unité de pesage kg (kilogramme) : Mode proposé KG (Kilogramme) et LB (Pound). 
 
c) Placez votre balance sur une surface solide et plane  
d) L’afficheur de votre balance est à présent allumé ou éteint.  
Appuyez sur le bouton de mise en fonction pour actionner la procédure de configuration : 
‘SET’. 
e) le numéro d’utilisateur ‘P1’ clignote (situé à gauche de l’écran) en appuyant sur les 
boutons fléchés haut ou bas, vous pouvez modifier votre choix de P1 à P8 (8 utilisateurs). 
 
Appuyez sur ‘SET’ pour confirmer votre choix et passer au deuxième paramètre. 
 
Nota : Vous avez 5 secondes pour effectuer un choix, en appuyant sur les boutons fléchés 
haut ou bas, après ce délai, l’afficheur quitte la programmation et reviens sur le ‘0.0’ (fonction 
pèse-personne simple). 
 
Appuyez sur le ‘SET’ pour revenir dans la programmation,  
Appuyez sur le ‘SET’ pour accéder au deuxième paramètre. 
 
c) Le symbole homme se met alors à clignoter. Veuillez sélectionner parmi les symboles : 
homme, femme, homme athlète ou femme athlète (Athlète signifiant que vous faites 
régulièrement du sport). 
Appuyez sur les boutons fléchés haut ou bas, jusqu’à ce que le symbole de sexe correct 
clignote (avec ou sans le mode Athlète au choix). 
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Appuyez sur ‘SET’ pour confirmer votre choix et passer au deuxième paramètre. 
 
d) L’affichage taille clignotera. Appuyez sur les boutons fléchés haut ou bas suivant la 
nécessité pour programmer votre taille, appuyez ensuite sur le bouton ‘SET pour confirmer 
votre choix et passer au paramètre suivant. 
 
e) L’affichage âge clignotera. Appuyez sur les boutons fléchés haut ou bas suivant la 
nécessité pour programmer votre âge. 
f) Attendre quelques instants, L’écran indiquera ‘0.0’, avant de s’éteindre. La mémoire est 
alors programmée. 

 
g) Répétez la procédure pour un deuxième utilisateur ou pour modifier les données de 
l’utilisateur. 
Nota: Pour actualiser ou superposer des données mises en mémoire, suivez la même 
procédure en effectuant les changements requis.  
 

 
6. Principe de fonctionnement (version manuelle) 
Mettre en place le pèse-personne sur une surface plate et plane. Les 4 pieds doivent toucher 
le sol (ne placez pas le pèse-personne sur un tapis ou moquette). 

 
1) Appuyez sur le bouton SET. 

 
2) Sélectionnez votre numéro d’utilisateur en appuyant sur les boutons fléchés haut ou bas.  
 
3) ATTENDEZ un instant que l’écran affiche ‘0.0’. 
 
4) Lorsque ‘0.0’ s’affiche, montez sur la plateforme PIEDS NUS et restez immobile. Assurez-
vous que vos pieds sont bien en contact avec les 4 patins métalliques de la plateforme. 
 
5) Au bout de 2 ou 3 secondes, votre poids s’affiche, restez immobile quelques instant en 
évitant de bouger tout votre corps. Un icône ‘o’ défile quelqu’un instant, puis l’écran affiche 
votre taux de masse graisseuse (FAT), votre masse hydrique totale (TBW), votre taux de 
masse musculaire (MUS) et votre masse osseuse (BONE). 
 
Remarque: 
Lorsque le résultat de masse graisseuse s’affiche, vous pouvez quitter le pèse-personne. 
L’indication des différentes masses sera affichés 3 fois de suite. 

 
7. Identification automatique 
Après avoir programmé votre balance, vous pouvez l’utilisez sans vous identifier. Monter sur 
votre pèse-personne, il se mettra en marche et mesurera votre poids. Une fois le poids 
stabilisé, la balance identifie l’utilisateur de façon automatique puis affiche les différentes 
masses.  
Dans le cas ou la balance ne trouve pas votre identité (par exemple si 2 utilisateurs 
programmés ont un poids similaire), la balance affichera un numéro d’utilisateur que vous 
pourrez modifier le cas échéant à l’aide des boutons fléchés haut ou bas. 
 Les données des différentes masses s’afficheront. 
 
8. Description 
Affichage LCD à 5 chiffres 
Rétro-éclairage bleu, pour une meilleure lecture de la pesée 
Fonction auto-off au bout de 10s d’inactivité 
Unités de pesage : kilogramme (kg) et Pound (lb). 
Fonctionne avec 2 piles CR2032 
(>>>> Voir dans notre boutique pour l’achat de cette option.) 
 
Dimensions plateau: 350 x 350 mm 
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9. Fonction – UNIT 
UNIT : situé sous la balance, ce bouton permet de passer du mode kilogramme ou Pound, 
important, dans le mode kilogramme, la taille sera affiché avec le symbole centimètre ‘cm’, 
dans le mode Pound, la taille sera affiché avec le symbole pied anglais ‘ft’. 
 
 
 
10.  GUIDE DE RESOLUTION DES PROBLEMES COURANTS 
• Le calcul de la masse lipidique et de la masse hydrique totale doit s’effectuer pieds nus. 
• L’état cutané de la plante des pieds peut avoir un effet sur les résultats. Pour maximiser la 
précision et la justesse de vos résultats, essuyez vos pieds à l’aide d’une serviette humide et 
faites en sorte qu’ils soient encore légèrement humides au moment de monter sur le pèse-
personne. 
• Au moment de lire les résultats de masse graisseuse, assurez-vous que vos pieds sont 
bien en contact avec les 4 patins métalliques de la plateforme. 
 
• Toute balance utilisée correctement reste extrêmement fiable pendant de longues années. 
Pour tout emploi inapproprié, la balance ne fonctionne qu’aussi longtemps que les capteurs 
n’ont pas été endommagés. 
Pour toute information complémentaire pour la réparation des défauts, veuillez contacter 
mancelboutique@orange.fr 
 
 
 
Garantie 2 ans 
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