MAIN FEATURES
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::

::: To see the total weight of all loads being measured, press TARE button and remove the bowl and its content
together from platform. The LED display will show a negative value which corresponds to the total weight
of all loads. To reset to zero, press TARE again and the display will show 0 in 2 seconds.

stainless steel platform
easy-to-read LED screen with touch controls
resists spills*
11 lb (5 kg) maximum capacity
precise 0.05 oz (1 g) increments
zero and tare functions
measures in oz, lb, g, ml (water volume)
low battery and overload indicators
auto shut off feature

BATTERY

::: Use 2 x 1.5V AAA batteries (not included).
::: To replace or install the battery, proceed as follows:
1- Open the battery cover on the back of the scale.
2- Remove the old batteries and install new ones as shown.
3- Replace the cover.

* do not immerse in water

FUNCTION BUTTONS
TURNING OFF

::: The scale automatically shuts off if the screen displays O or the same weight for 120 consecutive seconds.
::: To maximize battery life, press TARE for 2 seconds to turn the scale off after use.
MODE

Mode conversion
(g, oz, lb:oz, ml)

TARE

On/Off function
Tare/Zero function

WARNING INDICATORS

::: Lo indicates that the battery is low and needs to be replaced.

UNIT CONVERSION

::: unSt indicates the scale is not stable. It is necessary to place the scale on a hard and flat surface
to ensure the greatest accuracy.

::: Press TARE to turn on the scale.
::: Press MODE to change the weighing unit.
::: The different units will rotate as follows: (screen drawings).

::: EEEEE indicates the maximum capacity has been exceeded and ingredients need to be removed
immediately to prevent permanent damage. The maximum weight capacity is 11 lb (5 kg).

CLEANING
TO WEIGH
:::
:::
:::
:::

DIGITAL KITCHEN SCALE
USER CARE AND INSTRUCTION MANUAL

Place the scale on a solid, flat surface.
Press TARE to turn on the scale. - - - - will appear when scale is turned on.
Wait until O displays on the screen.
You can start weighing now. Place your food at the center of the platform. The scale has an automatic unit
conversion feature. You can set the scale to the desired weighing unit by pressing the MODE button. The screen
will show the weight reading.

TARE AND ZERO FUNCTIONS

::: Do not immerse scale in water.
::: Clean the scale with a soft, slightly damp (not wet) cloth. Do not use abrasive cleaners.
::: All parts should be cleaned immediately after contact with fat, spices, vinegar, and strongly flavoured
and coloured ingredients.
::: Always use the scale on a solid, flat surface. Never use on a carpet.
::: Do not hit, shake, or drop the scale. A scale is a precision instrument that must be handled with care.
::: Store flat in a cool, dry place.
::: If the scale does not turn on, check whether the battery is properly installed or whether the battery is low.
Replace the battery if necessary.
::: This scale is intended for domestic use only, not for commercial use.

To weigh several ingredients consecutively without clearing the scale (for example to weigh the content of a bowl
without counting the weight of the bowl) proceed as follows:
::: Put the container on the platform, the screen will show the weight of the container.
::: Press TARE to clear the weight of the container (reset to zero). Then put food into the container, the LCD display
will show the weight of the food only. Repeat this step to weigh additional ingredients.

Thank you for choosing the RICARDO digital kitchen scale. Please read the
user manual carefully before using this product.

If you have any questions regarding this product, please contact our customer service:
::: by e-mail: customerservice@ricardocuisine.com
::: by phone: 1-833-751-4101

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::
:::

::: Pour connaître la somme de tous les poids qui ont été pesés, appuyez sur le bouton TARE et retirez simultanément
le bol et son contenu de la plateforme. L'écran DEL affichera une valeur négative correspondant au poids total pesé.
Pour remettre l'écran à zéro, appuyez de nouveau sur le bouton TARE et l'écran affichera zéro en 2 secondes.

plateforme en acier inoxydable
écran DEL facile à lire avec boutons tactiles
résiste aux déversements de liquides*
capacité de 5 kg (11 lbs)
précision de 1 g (0,05 oz)
fonctions tare et remise à zéro
mesure en g, oz, lb, ml (volume d’eau)
indicateur de pile faible et de surpoids
fonction d'arrêt automatique

PILES

::: Requiert deux piles 1.5V AAA (non incluses).
::: Pour installer ou remplacer la pile, procédez de la manière suivante :
1- Ouvrir le compartiment de la pile située en-dessous de la balance.
2- Retirer et installer les nouvelles piles.
3- Remettre le couvercle en place.

*ne pas immerger dans l'eau

BOUTONS DE FONCTION
ARRÊT

::: La balance s'éteint automatiquement quand O ou le même poids s'affiche pendant 120 secondes.
::: Afin d'optimiser la durée de vie de la pile, éteindre la balance en appuyant sur TARE pendant 2 secondes.
MODE

Conversion
de l’unité de
mesure

TARE

Fonction Marche/Arrêt
Fonction Tare et remise à zéro

CONVERSION DES UNITÉS DE MESURE

::: Appuyez sur TARE pour allumer la balance.
::: Appuyez sur MODE pour changer l’unité de mesure.
::: Les différentes unités de mesure s’affichent comme suit :

POUR PESER
:::
:::
:::
:::

BALANCE DE
CUISINE NUMÉRIQUE
MANUEL D’ENTRETIEN ET MODE D’EMPLOI
Merci d’avoir acheté la balance de cuisine numérique RICARDO. Avant d’utiliser
ce produit, lisez ce guide d’utilisation attentivement.

Placez la balance sur une surface solide et plane.
Appuyez sur TARE pour l'allumer. - - - - apparaîtra lorsque la balance sera allumée.
Attendre jusqu'à ce que O soit affiché sur l'écran.
Vous pouvez maintenant placer vos aliments sur la balance au centre de la plateforme. La balance est équipée
d'un système automatique de conversion des unités de mesure. II suffit d'appuyer sur le bouton MODE pour
changer l'unité de mesure désirée. L'écran affichera la mesure.

FONCTIONS TARE ET REMISE À ZERO

Afin de mesurer plusieurs ingrédients de manière consécutive sans devoir les retirer de la balance (par exemple,
pour peser le contenu d'un bol sans y additionner le poids du bol), procédez de la manière suivante :
::: Placez le contenant au centre de la plateforme, l'écran affichera le poids du contenant.
::: Appuyez sur le bouton TARE pour effacer le poids du contenant (remise à zéro). Puis ajoutez un ingrédient dans
le bol, l'écran DEL affichera le poids de l'ingrédient seulement.
::: Pour peser d'autres ingrédients dans le même bol, répétez l'étape précédente.

INDICATEURS D’AVERTISSEMENT

::: Lo indique que la pile est vide et requiert un remplacement.
::: unSt indique que la balance n’est pas stable. Il faut placer la balance sur une surface solide et plane
pour assurer une plus grande précision.
::: EEEEE indique que la capacité maximale a été dépassée et que la balance a besoin d’être vidée
de l’excédent rapidement pour éviter des dommages permanents. La capacité maximale de cette
balance est de 11 lb (5 kg).

NETTOYAGE

::: Ne pas immerger la balance dans l'eau.
::: Nettoyez-la avec un linge propre et humide. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
::: Toutes les parties doivent être nettoyées immédiatement au contact du gras, des épices, du vinaigre
et d'ingrédients colorés et/ou à l'odeur prononcée.
::: Toujours utiliser la balance sur une surface solide et plane. Ne jamais utiliser sur un tapis.
::: Ne pas frapper, secouer ou faire tomber la balance. Une balance est un instrument de précision et doit
être manipulée de manière délicate.
::: Ranger la balance à plat dans un endroit frais et sec.
::: Si la balance ne se met pas en marche, vérifier que la pile est en bonne position ou qu'elle n'est pas vide.
La remplacer au besoin.
::: Cette balance est destinée à un usage domestique et non à un usage commercial.

Pour toutes questions concernant ce produit, vous pouvez contacter notre service à la clientèle :
::: par courriel : serviceclientele@ricardocuisine.com
::: par téléphone : 1-833-751-4101

