
ELECTRONIC U-POWER 
PERSONAL SCALE
Model: 500414
Thank you for your purchase. This scale is patented and the first of its kind, 
powered by kinetics. It is battery-free and cord-free. 
For proper use and maintenance, please read this manual carefully. 

U-Power patented technology
• Powered by kinetics. Simply press the button to power up.
• Battery-free technology, 
• Environment-friendly.

How to use
1) Place the scale on a flat and level surface.
2) To power up the unit, simply press the U-Power button on the scale. 
3) Step onto the scale when the “0.0” appears. 
4) The scale will power off automatically after one minute.
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Conseils d’utilisation et d’entretien
1. Toujours garder le pèse-personne sur une surface plate et sèche. Ne pas 

entreposer debout.

2. Nettoyer le pèse-personne avec un chiffon humide et éviter que l’eau entre 
dans l’appareil.

3. NE PAS utiliser de produits nettoyants chimiques ou abrasifs.

4. NE PAS cogner, électrocuter ou échapper le pèse-personne.

5. Le pèse-personne est un appareil à haute précision. Veuillez en prendre soin.

6. Veuillez le garder au sec.

7. Non légal pour le commerce.

Messages d’erreur : Lorsque le pèse-personne est surchargé (plus de 180 kg), 
le message d’erreur suivant apparaîtra. Descendre du pèse-personne puisqu’il 
n’est pas conçu pour un poids supérieur à 180 kg. 

Message de charge faible : Lorsque l’énergie cinétique est faible (après environ 
1 minute), le pèse-personne s’éteindra. Pour l’utiliser à nouveau, appuyer sur le 
bouton U-Power pour l’allumer.

Fonctions
Unités de mesure : Pour sélectionner l’unité de mesure (kg ou lb), presser le 
bouton à l’arrière du pèse-personne. 
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Advice for use & care
1. Always keep the scale on a flat, dry surface. Do not store upright.

2. Clean the scale with a damp cloth and avoid water from getting inside  
the scale.

3. DO NOT use chemical / abrasive cleaning agents.

4. DO NOT strike, shock or drop the scale.

5. The scale is a high precision device. Please take care of it.

6. Please keep it dry.

7. Not for use for legal trade.

Error indication: When the scale is overloaded (›180kg), the following error 
message will appear. Step off of the scale as the scale is not designed for 
weights exceeding the maximum capacity. 

Low battery indication: When the kinetic energy is depleted (after 
approximately one minute), the scale will power off. To use again, simply press 
the U-Power button again to power up.

Functions
Unit of measure: To select the unit of measure (kg or lb), simply press the 
button on the backside of the scale. 

PÈSE-PERSONNE  
ÉLECTRONIQUE U-POWER 
Modèle : 500414
Merci de votre achat. Ce pèse-personne cinétique est breveté et est le 
premier du genre. Il ne contient pas de batterie et est sans fil. 
Pour une utilisation et un entretien adéquats, veuillez lire ce manuel 
attentivement. 

Technologie U-Power brevetée
• Fonctionne à l’énergie cinétique. Vous n’avez qu’à appuyer sur le bouton   
 pour l’allumer.
• Technologie sans batterie, 
• écologique.

Directives d’utilisation
1) Mettre le pèse-personne sur une surface plate et égale.
2) Pour allumer le pèse-personne, vous n’avez qu’à appuyer sur le bouton 

U-Power. 
3) Monter sur le pèse-personne lorsque « 0.0 » apparaît sur l’écran. 
4) Le pèse-personne s’éteindra automatiquement après une minute.


