MECHANICAL BATHROOM SCALE
INSTRUCTIONS
1. Place scale on a hard, level floor surface.
2. The calibration procedure should be done when the scale has been stored at room
temperature for several hours. To calibrate the scale, repeat the following several times:
 Step on scale and allow dial or pointer to come to rest.
 Step off scale and allow dial or pointer to come to rest.
3. After the weighing cycles (step 2) are completed, determine if dial or pointer is set to zero. If
not, then use the adjustment knob located under edge of platform to correct and repeat
weighing cycles and adjust until stabilized.
4. If scale is relocated, further calibration may be required as detailed above.
5. When weighing, place feet on platform with your weight evenly distributed.

CARE AND MAINTENANCE
An occasional wiping with a soft cloth and mild soap will keep your MASDEL scale well maintained.
Do not use abrasive cleaners. Your MASDEL scale does not require oiling or lubrication of any kind.

PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE
INSTRUCTIONS
1. Placez votre pèse-personne sur une surface dure et de niveau.
2. Avant d’utiliser le pèse-personne, attendez qu’il soit à la température ambiante, puis réglez-le
en répétant plusieurs fois les étapes suivantes :
 Montez sur le pèse-personne et attendez que le cadran n’oscille plus.
 Descendez du pèse-personne et attendez que le cadran n’oscille plus.
3. Après avoir complété le procédé précédent (étape 2), réglez le cadran à zéro si nécessaire
(le bouton de réglage est en-dessous de la plateforme) et répétez les étapes de réglage pour
obtenir le point mort.
4. Si le pèse-personne est déplacé, un réajustement du cadran peut être nécessaire. Répétez le
même procédé.
5. Lorsque vous vous pesez, montez sur le pèse-personne et placez vos deux pieds de façon à ce
que votre poids soit réparti également.

SOIN ET ENTRETIEN
Pour préserver votre pèse-personne MASDEL, essuyez-le légèrement avec un chiffon et du savon doux
de temps en temps. Ne vous servez pas de nettoyants abrasifs. Votre pèse-personne MASDEL ne
requiert aucune lubrification.

