
 Balance connectée NOERDEN - MINIMI

Manuel d'utilisation

Pour télécharger l'Application NOERDEN,
 veuillez scanner le code QR ou rechercher 
NOERDEN dans l’Apple ou l’Android Store.
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Écran LED 27x80mm
Unité de poids : kg/lb
Dimensions : 260x260x27mm
Capacité maximale : 150kg/330lb
Capacité minimale : 5kg/11lb
Précision : 100g
Précision : Masse musculaire / Masse osseuse 0.1kg, 
Masse grasse / Masse hydrique 0.1%
Âge métabolique : À partir de 10 ans
Taille : 1 à 2 m
Taux d'humidité conseillé : entre 20% et 90%
Température ambiante conseillée : entre -10°c et 50°c
Batterie : 3 piles AAA (incluses dans la boîte)

Technologie d'analyse

Caractéristiques

Analyse de la composition corporelle

Poids, Masse grasse, Masse hydrique, Masse musculaire, IMC, MB, 
Masse osseuse, Graisse viscérale, Âge métabolique.

Cet appareil utilise la technologie de l'impédancemétrie pour estimer la 
composition corporelle, en particulier la graisse corporelle. 
L'impédancemétrie détermine l'impédance électrique, la réaction électrique 
à travers les tissus de l'organisme. Cette technologie permet d'estimer les 
masses hydrique et non grasse du corps, ainsi que la masse grasse, et donc 
par déduction le rapport au poids total.
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Paramètres de la batterie
Ouvrir le compartiment de la batterie sous la balance connectée et insérer 
les piles fournies. Il est nécessaire de changer les piles lorsque l'indicateur 
"LO" s'a�chera sur l'écran.

Arrêt automatique
L'appareil s'arrête automatiquement :
- 10 secondes après la dernière utilisation ;
- si le poids maximal est dépassé de 2,5kg ;
- s'il y a une erreur dans l'analyse.

Entretien
Veuillez éviter la lumière directe du jour ainsi que de hautes températures, 
et ranger l'appareil dans un endroit sec.

Manuel d'utilisation de la balance connectée 

Compatibilité

Scannez le QR code 
pour télécharger l'Application

Compatible avec iOS 9.0 
ou supérieur, Bluetooth 4.0

Compatible avec Android 4.3
ou supérieur, Bluetooth 4.0

Veuillez véri�er la compatibilité de votre téléphone avant d'utiliser la 
Balance Connectée NOERDEN.
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Étape 1 : téléchargez l'application NOERDEN
1. Véri�ez que votre téléphone est bien connecté à internet. 
2. Scannez le code QR ou recherchez NOERDEN dans l'Apple ou l'Android 
Store pour télécharger l'application.
3. Suivez les instructions pour installer l'application NOERDEN.
4. Une fois l'application NOERDEN installée, vous pouvez commencer à 
utiliser l'appareil.

Étape 2 : utilisez l'application NOERDEN
1. Ouvrez l'application NOERDEN et créez votre pro�l en complétant les 
informations demandées
2. Activez le Bluetooth de votre téléphone, puis dans le menu "Appareil", 
ajoutez votre balance en suivant les instructions.
3. Montez sur la balance pieds nus et assurez-vous que votre peau soit 
bien en contact avec les 4 capteurs. Dans l'application, appuyez sur "Com-
mencer l'analyse". Lorsque "8888" ou "----" apparaissent sur l'écran, vos 
données corporelles ont bien été transmises à l'application NOERDEN.
4. Si vous montez sur la balance avec des chaussettes ou des chaussures, 
seul votre poids sera a�ché.

Étape 3 : consultez les mesures enregistrées
1. Sur la page d'accueil de l'application, cliquez sur une des 9 données 
corporelles pour découvrir les informations détaillées. 
Ex : courbe d'évolution de votre poids 
2. Seules les données les plus récentes seront a�chées sur votre page 
d'accueil.

Application

Précision

50kg: ±300g
110lbs: ±0.66lbs

100kg: ±400g
220lbs: ±0.88lbs

150kg: ±500g
330lbs: ±1.1lbs
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Q : Pourquoi ma balance ne fontionne-t-elle pas ? Pourquoi rien ne 
s'a�che ?
R :  Veuillez véri�er que le �lm plastique sur la balance a bien été retiré, 
et que les piles ne soient pas usées.

Q : Pourquoi est-ce que l'écran a�che "LO" lorsque j'allume la balance ? 
R : La batterie est faible, veuillez remplacer les piles.

Q : Pourquoi les données changent-elles selon l'heure et le lieu ?
R : La composition corporelle change de manière constante et peut 
légèrement évoluer selon le moment de la journée. Pour des résultats 
comparables, il est conseillé de prendre vos mesures au même moment de 
la journée. Veillez à poser votre balance sur une surface plane solide.

Q : Pourquoi l'écran a�che-t-il "ERR" ? 
R : Veuillez réinitialiser la balance en enlevant puis remettant les piles. 
Ne montez pas sur la balance tant que l'écran n'a�che pas "0.0".

Q : Pourquoi l'écran a�che-t-il "ERR2" ? 
R : Veuillez véri�er que les paramètres soient corrects dans l'application 
(kg, lbs) et que vos pieds touchent les capteurs.

Q : Pourquoi ma graisse corporelle et ma composition d'eau varient-elles 
quand je me pèse à di�érents moments de la journée ?  
R : L'analyse corporelle est basée sur le principe de l'impédancemétrie. Si 
les conditions physiques changent (par exemple si l'individu est malade, 
transpire ou se suralimente), les données corporelles varieront elles 
aussi.

FAQ
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L'utilisation de la balance n'est pas recommandée pour les personnes 
porteuses de pacemakers ou d'autres dispositifs médicaux.
Les résultats d'analyse sont uniquement indicatifs et ne doivent pas 
être utilisés comme base de référence pour un régime.
Ne pas utiliser la balance sur un sol glissant.
Ne pas sauter sur la balance et toujours se tenir dessus avec les 
deux pieds à plat.
Ne pas laisser la balance à portée des enfants.
Veuillez insérer les piles dans le bon sens et veillez à les changer 
régulièrement. 
Veillez à ce que vos pieds soient secs avant d'utiliser la balance.
Veuillez nettoyer vos pieds avant d'utiliser la balance.
Pour des résultats plus précis, veuillez prendre vos mesures tous les 
jours à la même heure.
Ne pas utiliser la balance après un e�ort intensif.
Ne pas démonter la balance par vous-même.
Ne pas mettre la balance en contact direct avec de l'eau.
Ne pas utiliser d'eau chaude ou de détergent pour nettoyer la 
balance.
Veuillez utiliser la balance sur une surface plane et solide.
L'utilisation de la balance n'est pas recommandée pour les femmes 
enceintes. 

Attention


