
Remarques :
1. 

2.

Le pèse-personne prend uniquement en charge les connexions Wi-Fi 2,4 GHz 
et non 5 GHz.
Si vous souhaitez configurer le Wi-Fi plus tard, vous pourrez alors ouvrir 
l'application, monter sur le pèse-personne pour vous connecter à 
l'application, cliquer sur Configurer le Wi-Fi, sélectionner une connexion 
Wi-Fi et saisir le mot de passe pour terminer la configuration.
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Après la première association, cliquez sur Configurer le Wi-Fi comme indiqué, 
sélectionnez une connexion Wi-Fi et saisissez le mot de passe, puis attendez 
que la configuration soit terminée.

Configuration du Wi-Fi

Remarques :
1. 

2.

Les données relatives à la composition corporelle fournies par ce pèse-personne 
sont à titre de référence uniquement et ne constituent pas un avis médical.
Le fait de déplacer ou de heurter le pèse-personne peut avoir une incidence 
sur l'exactitude des résultats. Dans pareil cas, vous devez peser à nouveau 
votre objet pour vous assurer que la mesure est exacte.
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Posez le pèse-personne sur un sol rigide et plat.
Montez dessus pieds nus comme indiqué sur le schéma. Veillez à ce que la peau 
de vos pieds soit bien en contact avec les quatre électrodes sur le pèse-personne.
Une fois votre poids relevé, le pèse-personne calculera votre composition 
corporelle, notamment votre taux de graisse corporelle, votre fréquence 
cardiaque.
Pendant la mesure du poids, vous pouvez visualiser successivement chaque 
type d'information relevée sur l'écran du pèse-personne. Une fois la mesure 
terminée et les données synchronisées, vous pouvez consulter les détails dans 
l'application.

Mesure du poids

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

L'utilisation du pèse-personne doit être interdite aux personnes munies d'un 
stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs médicaux implantés. 
Pour éviter de glisser, ne posez pas le pèse-personne sur un sol glissant et ne 
l'utilisez pas lorsque vos pieds ou le pèse-personne sont mouillés.
Placez-vous toujours au centre du pèse-personne pendant la pesée pour éviter 
de le renverser accidentellement.
N'utilisez le pèse-personne que dans un environnement sec et ne l'immergez 
pas dans l'eau.
Essuyez la surface du pèse-personne avec un chi�on humide et utilisez un 
détergent non agressif pour le nettoyer. N'utilisez pas de solvants organiques 
ou d'autres substances chimiques.
Risque d'explosion en cas de remplacement de la batterie par un modèle 
inadéquat. Mettez les batteries usées au rebut conformément aux instructions.
Une fois les batteries usées, retirez-les immédiatement de l'appareil afin d'éviter 
toute fuite ou corrosion potentielle.
Il est déconseillé aux femmes enceintes. Pour les femmes enceintes, veuillez 
désactiver la fonction « mesure de la composition corporelle » avant de vous peser.
Les athlètes professionnels et les personnes qui font régulièrement des 
exercices devraient utiliser le « Mode sport » lors de la pesée.
 Veuillez ne pas vous peser lorsque vous ressentez un malaise (fièvre, diarrhée, 
ivresse), lorsque vous sou�rez de déshydratation extrême, après une séance de 
sauna ou de thermalisme, ou après un exercice vigoureux.
Les données de mesure de la composition corporelle peuvent varier lorsque le 
pèse-personne est utilisée par des personnes ayant des appareils métalliques 
dans le corps, qui prennent des médicaments induisant des modifications dans 
la rétention de l'eau corporelle, des personnes ayant des cuticules épaisses à la 
surface de la plante des pieds et des personnes à conditions particulières.
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Précautions

Nom : Pèse-personne intelligent Amazfit
Unité de pesée : kg / lbs
Incréments : 0,1 kg / lbs
Fréquence Wi-Fi : 2412 MHz - 2472 MHz
Puissance max. du signal WI-Fi : ＜ 20 mW
Fréquence Bluetooth : 2402 MHz - 2480 MHz
Puissance max. du Bluetooth : ＜ 3 mW
Connectivité sans fil : 2,4 GHz 802,11 b/g/n Wi-Fi, 2,4 GHz Bluetooth 5.0
Température de fonctionnement : 5 °C - 40 °C
Source d'alimentation : piles AAA de 1,5 V × 4
Matériau: Verre trempé, plastique technique ABS
Compatible avec : Android 5.0 ou iOS 10.0 et version ultérieure
Contenu de l’emballage: Pèse-personne intelligent Amazfit, manuel d'utilisation

Modèle : A2003
Dimensions :320 x 320 x 25 mm
Poids net : 2,2 kg
Gamme de pesée : 5 kg - 180 kg
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Spécifications

La garantie limitée Amazfit couvre les produits Amazfit en cas de défaut de 
fabrication à compter de la première date d'achat. La durée de garantie est de 
12 mois ou autrement, selon les lois applicables dans le pays d'achat du 
consommateur. Notre garantie est en sus des droits que prévoit la législation 
applicable aux consommateurs.

Site Web o�ciel : en.amazfit.com
Aide : support.amazfit.com  

Garantie et politique de retour
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Ouvrez l'application Zepp, inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte, 
puis associez le pèse-personne à votre compte et saisissez vos données 
personnelles en suivant les instructions à l'écran.
Après avoir associé le pèse-personne, vous pouvez vérifier les résultats de la 
pesée et les informations relatives à la composition corporelle via l'application.
Les données personnelles permettent d'analyser votre composition corporelle. 
Pour garantir l'exactitude des résultats, veuillez saisir avec exactitude vos 
données personnelles.

Association du pèse-personne

Ouvrez le couvercle de la batterie et insérez quatre piles AAA dans les 
directions indiquées à l'intérieur du compartiment à batterie.

Mise en place de la batterie

Ouvrez le couvercle 
de la batterie

Tous les produits arborant ce symbole sont des déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE conformément à la directive 
2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés avec les déchets 
ménagers non triés. En revanche, vous devez préserver la santé humaine 
et l'environnement en jetant vos déchets d'équipements électriques et 
électroniques dans un point de collecte pour recyclage des déchets 
d'équipements électriques et électroniques désigné par le 
gouvernement ou les autorités locales. Une bonne mise au rebut et un 
bon recyclage permettront de prévenir les e�ets néfastes potentiels sur 
l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou 
les autorités locales pour obtenir plus de détails sur les lieux et les 
exigences de ces points de collecte.
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Informations sur la mise au rebut et le recyclage

Anhui Huami Healthcare Co.,Ltd. déclare par le présent document que 
l'équipement radio de type A2003 est conforme à la directive 
2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est 
disponible sur le site Internet : http://en.amazfit.com/support.html

Certifications et agréments de sécurité

Remarques :
1. 

2.

Pour une meilleure expérience, téléchargez la dernière 
version de l'application conformément aux instructions.
Le système est compatible avec Android 5.0 ou iOS 
10.0 et plus.

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application Zepp (ci-après 
dénommée « l'application »), ou recherchez « Zepp » dans votre magasin 
d'applications pour télécharger et installer l'application.

Installation de l 'application
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Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil et conservez-le 
pour toute référence ultérieure.

Vue d'ensemble de l 'appareil

Couvercle
de la batterie

Protection
d'angle

Électrode

Zone de 
l'écran

L'unité de mesure par défaut du pèse-personne est le kilogramme (kg). Vous 
pouvez changer l'unité de mesure du pèse-personne via les paramètres de 
l'appareil dans l'application. Le pèse-personne peut a�cher le poids en 
kilogramme (kg), en livre (lbs) et en stone (st).

Choix d'une unité de mesure
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Signes

Wi-Fi

Bluetooth

Masse musculaire

Pourcentage de 
protéines

Quantité de graisse 
viscérale

Graisse sous-cutanée

IMC

Fréquence cardiaque

Désactiver la mesure de 
la composition corporelle

Taux de graisse corporelle

Pourcentage d'eau 
corporelle

Masse osseuse

Métabolisme de base

Muscle squelettique

Âge physique

Surcharge pondérale

Manuel d'utilisation


