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fr   Mode d’emploi

Sangle à bagage 3 en 1  
avec serrure à combinaison et pèse-bagage intégré

Consignes de sécurité 

Lisez soigneusement les consignes  
de sécurité et n’utilisez le présent article 
que de la façon décrite dans ce mode 
d’emploi afin d’éviter tout risque de  
détérioration ou de blessure. Conservez 
ce mode d’emploi en lieu sûr pour  
pouvoir le consulter en cas de besoin.  
Si vous donnez, prêtez ou vendez cet  
article, remettez ce mode d’emploi  
en même temps que l’article. 

Domaine d’utilisation

La sangle à bagage peut être utilisée 
avec des bagages possédant un périmètre 
de 110 cm minimum à 185 cm maximum.

Le pèse-bagage est conçu pour peser les 
valises et autres bagages. Il est destiné  
à une utilisation privée et ne convient 
pas à un usage commercial ou profes-
sionnel. Ne dépassez pas le poids maxi-
mum de 40 kg!

DANGER: risque pour les enfants

• En cas d’ingestion, les piles peuvent  
entraîner une intoxication mortelle. Cet 
article contient une pile bouton. Si elle  
est ingérée, une pile bouton peut cau-
ser de graves blessures internes dans 
les 2 heures, susceptibles d’entraîner  
la mort. Conservez donc l’article et  
les piles neuves ou usagées hors de 
portée des enfants. Si vous suspectez 
que votre enfant ait pu avaler une pile 
ou l’introduire dans son corps d’une 
quelconque façon, consultez immédia-
tement un médecin.

• Cet article n’est pas un jouet. Tenez  
l’article hors de portée des enfants. 
Risque d’étranglement dû à la sangle. 

AVERTISSEMENT: risque 
d’incendie/d’explosion

• Attention! Les piles au lithium peuvent 
exploser si elles ne sont pas mises en 

place correctement. Mettez donc les 
piles en place en respectant la bonne 
polarité (+/–). Utilisez uniquement un 
type de pile identique ou équivalent 
(voir «Caractéristiques techniques»).

• Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter 
au feu, ni court-circuiter les piles.

AVERTISSEMENT: risque de blessure 

• Si une pile a coulé, évitez tout contact 
avec la peau, les yeux et les muqueuses. 
Le cas échéant, rincez immédiatement à 
l’eau les zones concernées et consultez 
un médecin dans les plus brefs délais. 

• Ouvrez et fermez la boucle avec  
précaution afin de ne pas vous  
coincer les doigts.

• Mettez toujours la sangle au milieu  
du bagage et serrez-la bien. Sinon,  
quand vous pèserez le bagage, il pour-
rait basculer ou tomber et vous blesser. 

PRUDENCE: risque de détérioration

• Ne surchargez pas le pèse-bagage  
intégré, sous peine de détériorer les 
cellules de pesage. Ne dépassez pas  
le poids maximum de 40 kg! 

• N’exposez pas l’article à de fortes varia-
tions de température, aux températures 
extrêmes, au soleil, à la poussière ou  
à des chocs violents. Le système de  
mesure délicat du pèse-bagage pourrait 
être détérioré. 

• Le boîtier du pèse-bagage intégré n’est 
pas étanche. Protégez l’article, et plus 
particulièrement le pèse-bagage, de  
l’humidité et de l’eau (de la pluie, p. ex.) 
et ne l’utilisez pas les mains humides. 
Quand vous n’utilisez pas le pèse-ba-
gage, protégez toujours l’écran en le 
couvrant avec la poignée fixée avec  
la bande autoagrippante. 

• Ne plongez jamais l’article dans l’eau  
ni dans tout autre liquide. 

• Si nécessaire, nettoyez les contacts de 
la pile et de l’appareil avant de mettre 
la pile en place. Risque de surchauffe!

• Pour le nettoyage, n’utilisez pas  
de produits chimiques ni de nettoyants 
agressifs ou abrasifs.

• Protégez les piles de toute chaleur  
excessive. Enlevez la pile de l’article 
lorsqu’elle est usée ou si vous n’utilisez 
pas l’article pendant un certain temps. 
Vous éviterez ainsi les détériorations 
pouvant résulter d’une pile qui a coulé. 

• Ne modifiez pas l’article, notamment  
le pèse-bagage intégré. N’ouvrez pas le 
pèse-bagage. Ne confiez les réparations 
du pèse-bagage qu’à un atelier spécialisé. 

Dysfonctionnements

• Tenez le pèse-bagage à l’écart des per-
turbations électromagnétiques émises 
par ex. par les émetteurs/récepteurs, 
téléphones portables, etc. car elles 
peuvent provoquer des dysfonctionne-
ments et l’affichage de valeurs erronées. 

• Si le pèse-bagage a été exposé à une 
perturbation ou affiche des valeurs 
fausses, éteignez-le quelques instants 
puis rallumez-le. Si nécessaire, réinitia-
lisez-le en retirant la pile pendant 
quelques secondes et en la réinsérant 
ensuite. Le pèse-bagage est de nouveau 
prêt à l’emploi. 

Le pèse-bagage intégré n’est  
pas étalonné. Pendant la pesée, 

le bagage est suspendu et donc tou-
jours un peu en mouvement, ce qui 
peut entraîner des écarts de mesure  
de +/- 1 kg. Nous ne saurions donc 
être tenus responsables des consé-
quences éventuelles des écarts de  
pesée qui pourraient se produire par  
la suite, comme le paiement d’une 
taxe pour excédent de bagages lors  
de l’enre gistrement à l’aéroport. 

Élimination

L’article, son emballage et la pile fournie 
sont produits à partir de matériaux  
précieux pouvant être recyclés afin  
de réduire la quantité de déchets et  
de soulager l’environnement. 
Éliminez l’emballage selon les principes 
de la collecte sélective en séparant le  
papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils signalés par  
ce symbole ne doivent pas  
être éliminés avec les ordures 
ménagères! Vous êtes tenu par 

la législation d’éliminer les appareils en 
fin de vie en les séparant des ordures 
ménagères. Les appareils électriques 
contiennent des substances dangereuses 
qui peuvent nuire à l’environnement et  
à la santé en cas de stockage et d’élimi-
nation incorrects. Pour avoir des infor-
mations sur les centres de collecte où  
remettre les appareils en fin de vie, 
adressez-vous à votre municipalité.

Ne pas jeter les piles, ordinaires 
ou rechargeables, et les bat-
teries avec les ordures ména-

gères! Vous êtes tenu par la législation  
de remettre les piles et batteries usagées  
aux centres de collecte de votre ville  
ou de votre commune ou aux commerces 
spécialisés vendant des piles.

Nettoyage

Si nécessaire, essuyez les surfaces en 
plastique avec un chiffon légèrement  
humide. Veillez à éviter toute pénétration 
d’eau ou d’humidité à l’intérieur du 
pèse-bagage intégré. 

Ouvrir /fermer la boucle
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Risque de coincement!
Ouvrez et fermez la 
boucle avec précaution 
afin de ne pas vous  
coincer les doigts.

Ouvrir

Fermer

Vue générale (contenu de la livraison)

0 91
0 9

0 91
1

0 91
0 9

0 91
1

Compartiment à pile 
(face arrière)

Bande  
autoagrippante 
pour la poignée

Écran 

Bouton 
Kg/LB

Serrure à combinaison

 Bouton marche/arrêt
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Caractéristiques techniques

Modèle: 610 363

Pile:  1 x CR 2032 / 3 V 
  Énergie nominale 0,66 Wh 
  (test selon UN 38.3) 

Plage de mesure: 0,5 – 40 kg / 1.1 - 88 lb

Paliers de mesure: 0,1 kg / 0.2 lb

Tolérance de mesure: +/– 1 kg/  +/– 2.2 lb

Arrêt automatique après  
env. 60 secondes.

Température ambiante: de +5 à +40 °C

 www.fr.tchibo.ch/notices 



Peser 

Mettre la sangle sur la valise

La sangle est réglable d’une longueur  
de 110 cm minimum jusqu’à 185 cm  
maximum.

  M Mettez la sangle au centre du  
bagage à peser.   
La sangle doit être bien tendue  
et la boucle se trouver au centre  
du côté de la valise. Sinon, lorsque 
vous soulèverez le bagage, il pour-
rait basculer sur le côté ou tomber 
et vous blesser. 

Peser 

1. Détachez la poignée de la bande  
autoagrippante. Pendant la pesée,  
la poignée doit être verticale  
et orientée vers le haut. 

2. Appuyez sur la touche  pour 
mettre le pèse-bagage en marche. 
Tous les segments d’affichage  
s’allument brièvement, puis l’écran 
affiche 0.0 Kg ou LB. 

3. Soulevez légèrement le bagage  
en le tenant par la poignée; 
la poignée doit être centrée  
et la valise doit être équilibrée  
horizontalement. Il ne doit plus  
toucher le sol. 

Dès que vous entendez 
2 bips sonores et que 
l’écran affiche Hold, 

vous pouvez reposer le bagage. Le poids 
mesuré reste affiché une minute environ, 
puis l’écran s’éteint.

4.  Appuyez sur le bouton  pour 
éteindre le pèse-bagage.  
Si vous n’utilisez plus le pèse-ba-
gage, il s’éteint automatiquement  
au bout d’une minute environ. 

5. Remettez la poignée au dessus de 
l’écran pour le protéger et fixez-la 
avec la bande autoagrippante.

Régler l’unité de mesure

Le poids est normalement affiché en Kg 
(kilogrammes), mais vous pouvez aussi 
choisir la livre (LB) comme unité.

1.  Appuyez sur la touche 
 pour mettre le pè-

se-bagage en marche. 

L’indication 888 s’affiche pendant 2 se-
condes environ, puis 0.0 Kg s’affiche. 

2.  Pendant ces 2 secon-
des, appuyez sur la 
touche Kg/LB pour 
changer l’unité de  
mesure. 0.0 LB.  
s’affiche à l’écran.

Régler/modifier la combinaison

A l’achat, la combinaison de la serrure 
est réglée sur 000. Pour la changer,  
procédez de la façon suivante: 

1.  Tournez les molettes à chiffres  
de façon à ce que les trois chiffres 
composant la combinaison actuelle 
soient parfaitement alignés.

2.  Retournez la boucle et poussez  
le petit levier situé à l’arrière de  
la boucle dans le sens de la flèche,  
de la position A à la position B. 

3.  Réglez les molettes sur la nouvelle 
combinaison (p. ex. 234).

4.  Faites glisser le petit levier  
métallique au dos pour le remettre  
en position A.

La boucle ne peut maintenant s’ouvrir 
qu’avec la nouvelle combinaison.  
Par sécurité, notez la combinaison 
quelque part si nécessaire. 

Ne déplacez le petit levier métall-
ique que si vous voulez changer la 

combinaison des chiffres! Réglez d’abord 
la combinaison de chiffres précédente 
avant de déplacer le levier métallique  
de la position A à la position B.

Insérer/changer la pile 

 AVERTISSEMENT  
- risque de blessure

Les piles au lithium peuvent exploser  
si elles ne sont pas mises en place  
correctement. Mettez donc les piles  
en place en respectant la bonne  
polarité (+/–). Utilisez uniquement  
un type de pile identique ou équivalent  
(voir «Caractéristiques techniques»). 

La pile est déjà insérée à la livraison.  
Retirez la bande isolante.  
Si le symbole  apparaît sur l’écran 
du pèse-bagage, c’est que la pile ne pos-
sède encore que 10% de capacité et doit 
être remplacée rapidement. Si l’indica-
tion Lo s’affiche à l’écran, c’est que la pile 
est vide; l’appareil s’éteint et ne peut pas 
être rallumé. Changez la pile.

Si vous touchez la 
pile à mains nues, 
les traces de doigts 

pourraient fausser les contacts.  
Quand vous mettez la pile en place,  
tenez-la donc toujours avec un chiffon 
doux et sec. 

  M Le cas échéant, éteignez le pèse-ba-
gage en appuyant sur le bouton  .

1. Dévissez le couvercle du comparti-
ment à pile avec une pièce de mon-
naie dans le sens OPEN et retirez-le.

2. Sortez la pile usagée du comparti-
ment (en vous aidant p. ex. d’un petit 
tournevis ou d’un crayon pointu).

3. Mettez la pile neuve dans le compar-
timent en la glissant sous la petite 
languette métallique.  
Le pôle positif + doit être en haut. 

4. Replacez le couvercle sur le compar-
timent à pile de sorte que les petites 
languettes soient dans les encoches 
latérales et vissez-le avec une pièce 
de monnaie dans le sens CLOSE.

Problèmes / solutions

• Le pèse-bagage affiche des résultats 
de mesure fantaisistes.

• La sangle est-elle bien fixée au  
milieu du bagage, la boucle et  
la sangle sont-elles bien plaquées 
contre le bagage et la poignée  
est-elle verticale et orientée vers  
le haut pendant la pesée?

• Le bagage touchait-il encore  
le sol pendant la pesée?

• Ne soulevez le pèse-bagage et  
le bagage que lorsque l’écran  
indique 0.0 Kg ou LB. 

• Réinitialisez le pèse-bagage  
(voir le chapitre «Réinitialisation en 
cas de dysfonctionnement (Reset)».

• Le symbole  apparaît à l’écran.

• La pile est presque vide et doit être 
remplacée rapidement.

• L’écran affiche Lo.

• La pile est vide et doit être  
remplacée.

• Err s’affiche à l’écran.

• Le pèse-bagage est surchargé.  
Reposez le bagage sur le sol,  
éteignez le pèse-bagage pendant 
environ 10 secondes, puis rallumez-le.

• L’écran affiche encore 0.0 Kg ou LB 
alors que vous soulevez encore  
le bagage. 

• Le pèse-bagage ne peut pas mesurer  
les poids de moins de 500 g (1.1 lb).

Réinitialisation en cas  
de dysfonction nement (Reset)

Si le pèse-bagage affiche des valeurs  
visiblement fausses, vous pouvez  
le réinitialiser. Ensuite, le pèse-bagage 
devrait à nouveau fonctionner corr-
ectement. 

  M Retirez la pile du pèse-bagage  
(voir «Insérer/changer la pile»),  
attendez quelques secondes et  
remettez la pile en place.

Le pèse-bagage est de nouveau prêt  
à fonctionner.

Référence: 610 363

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ch
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