
Eco go Digital Luggage Scale
User manual - Model no: 503810 

 Specifications 

1. 0.59” (15 mm) LCD digits
2.	 Low	Battery	/	Over	load	indication	‘Err’	message	
3. Capacity 40 kg / 88 lbs
4. Units of measure: Kg/g, lb and oz
5. Power: 1x3V Lithium cell (CR2032)

 One button does it all 

	:	Switch	on/off	(holding	scale	in	upright	position	until	screen	reads	‘0.00’	and	is	ready	for	use).	
 : Keep pressing the power button to select your preferred unit of weight: kg/g, lb, oz. 

 Using your digital scale   

1. Unclip the buckle and switch on, while holding scale in upright position until screen reads 
‘0.00’	and	is	ready	for	use.

2. Locate a handle on the luggage that the scale can hook onto. Please ensure the handle on 
the luggage is centered and strong enough to support the entire weight of the luggage when 
lifted.

3.	 Securely	fix	the	buckle	by	passing	it	through	the	handle	on	the	luggage	and	close	it	before	
lifting.

4. Gently lift the scale and reading will appear on the LCD display. 
5. Once the luggage is stable, the LCD display will read “HOLD” and the data will be stored in 

memory. 

Note:	If	the	item	is	heavier	than	the	scale’s	max	load	capacity	(40kg/88lbs),	the	LCD	screen	will	
show	‘Err’.	

6. Press the power button for 3 seconds to turn the scale off. 

Note: After 90 seconds of inactivity, the device will power off automatically to save battery life. 

 Power 

The scale is powered by 1x3V (CR2032) lithium battery.

 To replace battery

LCD will display this icon  when the battery power is low. Replace battery as follows:

1. Open the battery compartment on the underside of the scale.
2. Remove the battery.
3. Insert new CR2032 lithium battery, paying key attention to polarity signs inside the 

compartment.
4. Close the battery compartment. 

 Care and maintenance

1. Avoid any heavy impacts to the device. 
2. Wipe the scale with a slightly damp cloth. DO NOT immerse the scale in water or use 

chemical/abrasive cleaning agents.
3. If the LCD screen displays this low-battery icon  , replace the battery immediately or 

remove old battery in the meantime.
4. For long term storage of the device, please remove the battery to eliminate any risks of 

leakage. 
5. Keep the scale away from children to avoid danger of swallowing the battery and small 

components. 



Balance numérique pour bagages Eco go
Guide d’util isation - Modèle no :  503810 

 Caractéristiques 

1.	 Chiffres	de	l’afficheur	à	cristaux	liquides	de	15	mm	/	0,59	po
2.	 Icône	de	pile	faible	et	indication	de	surcharge	par	le	message	«	Err	»	
3. Capacité : 40 kg / 88 lb
4. Unités de mesure : kilogrammes (kg), livres (lb) et onces (oz)
5. Alimentation : pile au lithium de 3 V (CR2032)

 Un seul bouton pour toutes les fonctions 

	:	Mettre	la	balance	en	marche	(la	tenir	à	la	verticale	jusqu’à	ce	que	l’écran	affiche	«	0.00	»,	ce 
	qui	indique	qu’elle	est	prête	à	utiliser)	et	l’éteindre.	

 :	Maintenir	enfoncée	la	touche	de	mise	en	marche	pour	sélectionner	l’unité	de	mesure
  désirée : kilogrammes et grammes, livres ou onces. 

 Utilisation de la balance numérique  

1.	 Décrocher	la	boucle	et	mettre	la	balance	en	marche	(la	tenir	à	la	verticale	jusqu’à	ce	que	
l’écran	affiche	«	0.00	»,	ce	qui	indique	qu’elle	est	prête	à	utiliser).

2.	 Trouver	une	poignée	sur	le	bagage	à	laquelle	la	balance	peut	s’accrocher.	S’assurer	que	la	
poignée est centrée sur le bagage et assez solide pour supporter tout le poids du bagage 
soulevé.

3.	 Bien	fixer	la	boucle	en	la	passant	dans	la	poignée	du	bagage	et	en	l’accrochant	avant	de	
lever le bagage.

4.	 Soulever	doucement	la	balance	et	une	lecture	apparaîtra	sur	l’afficheur	à	cristaux	liquides	
(ACL). 

5.	 Une	fois	le	bagage	stable,	l’ACL	indiquera	«	HOLD	»	(TENIR),	et	la	mesure	sera	enregistrée	
dans la mémoire. 

À	noter	:	Si	le	bagage	est	plus	lourd	que	la	capacité	maximale	de	charge	de	la	balance	(40	kg	
/	88	lb),	l’ACL	indiquera	«	Err	».		

6. Appuyer sur la touche de mise en marche pendant 3 secondes pour éteindre la balance.  

À	noter	:	Après	90	secondes	d’inactivité,	l’appareil	s’éteindra	automatiquement	pour	économiser	
la vie de la pile.  

 Alimentation 

La balance est alimentée par une pile au lithium de 3 V (CR2032).

 Remplacement de la pile

L’ACL	affichera	l’icône	 	pour	indiquer	que	la	pile	est	faible.	Pour	remplacer	la	pile	:

1. Ouvrir le compartiment de la pile sous la balance.
2.	 Enlever	la	pile.
3.	 Insérer	une	nouvelle	pile	au	lithium	CR2032,	en	respectant	les	signes	de	polarité	à	l’intérieur	

du compartiment.
4. Fermer le compartiment de la pile. 

 Précautions et entretien

1.	 Éviter	tout	impact	sur	l’appareil.
2.	 Essuyer	la	balance	avec	un	chiffon	légèrement	humide.	NE	PAS	immerger	la	balance	dans	

l’eau	NI	utiliser	de	produits	de	nettoyage	chimiques	ou	abrasifs.
3.	 Si	l’ACL	affiche	l’icône	de	pile	faible	 	,	remplacer	la	pile	immédiatement.	Si	ce	n’est	pas	

possible, enlever la pile usagée entre-temps.
4.	 Si	l’appareil	est	rangé	pour	une	longue	période,	enlever	la	pile	afin	d’éliminer	tout	risque	de	

fuite. 
5.	 Garder	la	balance	hors	de	portée	des	enfants	pour	éviter	qu’ils	avalent	la	pile	ou	d’autres	

petits composants. 


