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

Mode d’emploifr 



Chère cliente, cher client!

Quel passager ne s’est pas demandé, en faisant ses bagages, si sa valise
n’était pas trop lourde? En effet, au comptoir d’enregistrement, chaque kilo 
de trop sur la balance coûte très cher.

Avec votre nouvelle sangle à bagage, plus de problème: la boucle est équipée
d’un pèse-bagage intégré qui vous permet de contrôler à tout moment le poids
de votre bagage. 

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec cet article.

L’équipe Tchibo

www.fr.tchibo.ch/notices
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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 détério-
ration 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•
entre 110 cm (minimum) et 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 professionnel. Ne dépassez pas le poids maximum de 40 kg!
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DANGER: risques pour les enfants

En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. •
Cet article contient une pile bouton. Si elle est ingérée, la pile bouton peut
causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d’entraîner
la mort. Conservez donc l’article et les piles neuves et 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 immédiatement un médecin.

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

AVERTISSEMENT: risque d’incendie et d’explosion

Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises •
en place cor rectement. Mettez donc les piles en place en respectant la bonne
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polarité (+/–).  Utilisez uniquement des piles de même type ou de type équivalent
(voir «Caractéristiques techniques»).

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

AVERTISSEMENT: risque de blessures

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
sans délai un médecin.

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 pourrait basculer ou tomber et vous blesser.
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PRUDENCE: risque de détériorations

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 variations 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-bagage,
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.•
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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 ou de nettoyants agres-•
sifs ou abrasifs. 

Protégez les piles de la 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 évi-
terez ainsi les détériorations pouvant résulter de l’écoulement de la pile.

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.
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Dysfonctionnements

Tenez le pèse-bagage à l’écart des perturbations électromagnétiques émises •
par ex. par les émetteurs/récepteurs, téléphones portables, etc. car ceux-ci
 peuvent provoquer des dysfonctionnements et l’affichage de valeurs erronées. 

Si le pèse-bagage a été exposé à une perturbation ou affiche des valeurs er -•
ronées, éteignez le pèse-bagage, puis rallumez-le. Réinitialisez-le si nécessaire 
en retirant la pile et en la remettant en place au bout de quelques secondes. 
Le pèse-bagage est ensuite de nouveau prêt à fonctionner. 

Le pèse-bagage intégré n’est pas étalonné. Pendant la pesée, le
bagage est suspendu et donc toujours un peu en mouvement, ce qui
peut entraîner des écarts de mesure de +/- 1 kg. Nous ne saurions 
donc être tenus responsables des conséquences 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’enregistrement.
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Vue générale (contenu de la livraison)

0 91
0 9

0 91
1

0 91
0 9

0 91
1

000 999111
000 999

000 999111
111

0 91
0 9

0 91
1

0 91
0 9

0 91
1

0 91
0 9

0 91
1

Bande auto -
agrippante 
pour la poignée

Serrure à combinaison

Touche 
Kg/LB

Touche marche/arrêtEcran

Poignée
Compartiment à pile
(face arrière)



11

Ouvrir/fermer la boucle
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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 combi-
naison actuelle soient parfaitement alignés.

2.     Retournez la boucle et poussez le petit levier
métallique situé à l’arrière de la boucle dans 
le sens de la flèche, de la position A à la posi-
tion B.
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3.     Réglez les molettes sur la nouvelle combinaison
(p. ex. 234).

4.     Remettez le petit levier métallique 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 métallique que lorsque vous souhaitez
 modifier la combinaison! Réglez les molettes sur la combinaison actuelle

avant de pousser le petit levier métallique de la position A à la position B. 
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Insérer/changer la pile

L’article est livré avec la pile déjà mise en place. Enlevez la bande
isolante du compartiment à pile. Il faut changer la pile quand la
mention s’affiche à l’écran du pèse-bagage. 

Si vous touchez la pile avec les mains nues, les
dépôts laissés par vos doigts pourraient causer
des faux contacts. Quand vous mettez la pile en place, 

tenez-la donc toujours avec un chiffon doux et sec.

Le cas échéant, éteignez le pèse-bagage en appuyant sur le bouton .m

AVERTISSEMENT – risque d’incendie et d’explosion

Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place
correctement. Mettez donc la pile en place en respectant la bonne pola-
rité (+/–). Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent
(voir «Caractéristiques techniques»).
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Dévissez le couvercle du compartiment à pile avec une pièce de monnaie 1.
dans le sens OPEN et retirez-le.

Sortez la pile usagée du compartiment (en vous aidant p. ex. d’un petit2.
 tournevis ou d’un crayon pointu).

Mettez la pile neuve dans le compartiment en la glissant sous la petite3.
 languette métallique. Le pôle positif + doit être en haut.

Replacez le couvercle sur le compartiment à pile de sorte que les petites4.
 languettes soient dans les encoches latérales et vissez-le avec une pièce 
de monnaie dans le sens CLOSE.
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Peser
Mettre la sangle sur la valise

La sangle est réglable à une longueur entre 110 cm (minimum) et 185 cm
(maximum).

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 pourrait basculer sur le côté ou tomber 
et vous blesser. 

m
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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 le bouton pour allumer le pèse-
bagage. 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 bien au milieu, le bagage doit être bien équilibré. 
Le bagage 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 environ 60 secondes, puis l’écran s’éteint. 
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4.     Appuyez sur le bouton pour éteindre le pèse-bagage. Si vous n’utilisez plus
le pèse-bagage, il s’éteint automatiquement au bout de 60 secondes 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 la balance en marche. 

    888 apparaît à l’écran pendant env. 2 secondes, puis la valeur
0.0 Kg s’affiche.

2.  Appuyez pendant 2 secondes sur la touche Kg/LB pour modifier
l’unité de mesure. La valeur 0.0 LB s’affiche à l’écran.
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Problèmes / solutions

Le pèse-bagage affiche
des résultats de mesure
in vraisemblables.

La sangle est-elle bien fixée au milieu du bagage, •
la boucle et le pèse-bagage sont-ils bien plaqués
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 bagage que lorsque l’écran indique•
0.0 Kg ou LB. 

Réinitialisez le pèse-bagage (voir le chapitre•
 «Réinitialiser le pèse-bagage en cas de dysfonc -
tionnement (Reset)»).

Le symbole  apparait
à l’écran.

La pile est usée et il faut la changer.•



20

Err s’affiche à l’écran. Le pèse-bagage est surchargé. Reposez le•
bagage au sol, éteignez le pèse-bagage pen-
dant une dizaine de 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).



21

Réinitialisation en cas de dysfonctionnement (Reset)

Si le pèse-bagage affiche des valeurs visiblement erronées, vous pouvez le ré -
initialiser. Ensuite, le pèse-bagage devrait à nouveau fonctionner correctement.

Retirez la pile du pèse-bagage (voir «Insérer/changer la pile»), attendezm

quelques secondes et remettez la pile en place.

       Le pèse-bagage est de nouveau prêt à fonctionner.

Nettoyage
Si nécessaire, essuyez les surfaces en plastique avec un chiffon légèrementm

humide. Veillez à éviter toute pénétration d’eau ou d’humidité à l’intérieur 
du pèse-bagage intégré.
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Caractéristiques techniques
Modèle:                                371 422

Pile:                                  1 pile CR 2032 de 3 V 

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

Pas de mesure:                    0,1 kg / 0.2 lb

Messtoleranz:                      +/– 1 kg  /  +/– 2.2 lb

Arrêt automatique au bout d’environ 60 secondes.

Température ambiante:     de +5 à +40 °C

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

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l’appareil 
dues à l’amélioration des produits.



23

Elimination
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.

Eliminez 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. Pour avoir des informations 
sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie,
adressez-vous à votre municipalité.



Ne jetez pas les piles, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries
avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation de re met -
tre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville 
ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Référence:

371 422
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