Garantie limitée de la balance
Globe Food Equipment Company («GFE») garantit à l'acheteur original d'un nouvel appareil
que ledit appareil, lorsqu'il est installé en Amérique du Nord conformément à nos instructions
et soumis à une utilisation normale, est exempt de défauts de matériaux ou de fabrication
pendant une période de 1 an à partir de l'installation ou 18 mois à compter de la date effective
d'expédition, selon la première éventualité.
CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU
IMPLICITES. GFE DÉCLINE EXPRESSEMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ
MARCHANDE OU EXPLICITE OU IMPLICITE D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

No de série :

L'OBLIGATION ET LA RESPONSABILITÉ DE GFE EN VERTU DE CETTE GARANTIE SONT
EXPRESSÉMENT LIMITÉES À LA RÉPARATION ET AU REMPLACEMENT DE L'APPAREIL
QUI S'AVÈRE DÉFECTUEUX EN RAISON D'UN VICE DE MATÉRIAUX OU DE FABRICATION
PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE. Toutes les réparations en vertu
de cette garantie seront effectuées par un service de réparation GFE agréé pendant les
heures normales de travail. EN AUCUN CAS, GFE NE SERA RESPONSABLE POUR LES
DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS DE L'ACHETEUR OU D'UN TIERS, Y COMPRIS,
SANS LIMITATION, LA PERTE DE BIENS, LES BLESSURES, LA PERTE COMMERCIALE
OU DE PROFITS OU AUTRES PERTES ÉCONOMIQUES OU DE DOMMAGES-INTÉRÊTS ,
SOIT PAR NÉGLIGENCE , GARANTIE, RESPONSABILITÉ STRICTE, OU AUTRE.
Cette garantie est accordée uniquement au premier acheteur auprès d'un concessionnaire.
Aucune garantie n'est donnée aux cessionnaires ultérieurs.
L'entretien périodique de l'appareil, y compris, mais sans s'y limiter, les contrôles de poids
ou le calibrage, les dommages à la cellule de charge, la perte de pièces, l'abus et le mauvais
emploi, les réglages, les dégâts d'eau, une mauvaise installation, et l'usure normale ne sont
pas couverts par cette garantie.
Cette garantie n'est pas en vigueur jusqu'à réception par GFE dans les 30 jours à compter
de la date d'installation du formulaire d'enregistrement. Enregistrez votre garantie à www.
globefoodequip.com/supportwarranty-registration-form.
LES DISPOSITIONS DE GARANTIE CI-DESSUS CONSTITUENT UNE DÉCLARATION
COMPLÈTE ET EXCLUSIVE ENTRE L'ACHETEUR ET LE VENDEUR. GFE N'ASSUME ET
N'AUTORISE AUCNE PERSONNE À ASSUMER EN SON NOM TOUTE AUTRE OBLIGATION
OU RESPONSABILITÉ LIÉE À CET APPAREIL.

* PAS LÉGALE POUR LE COMMERCE

Mode d'emploi pour les balances de
contrôle de portions modèle GPS5
Pour le service de votre balance :

		
1.
2.

Visitez notre site Web à www.globefoodequip.com
Ou appelez le Service à la clientèle Globe au 937-299-8625 et demandez les
coordonnées de votre société de service locale.

- AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT Ce manuel contient des instructions de sécurité importantes qui
doivent être strictement suivies lors de l'utilisation de cet appareil.
Visitez notre site Web pour obtenir des informations sur les autres produits offerts par Globe.

www.globefoodequip.com
Trancheuses, mélangeurs, appareils de cuisson de comptoir, hacheuses de viande et balances

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
LISEZ LE CODE QR AVEC VOTRE APPAREIL MOBILE
OU RENDEZ-VOUS SUR WWW.GLOBEFOODEQUIP.
COM POUR COMPLÉTER ET SOUMETTRE VOTRE
GARANTIE.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
LISEZ LE CODE QR AVEC VOTRE APPAREIL MOBILE
OU RENDEZ-VOUS SUR WWW.GLOBEFOODEQUIP.
COM POUR COMPLÉTER ET SOUMETTRE VOTRE
GARANTIE.

www.globefoodequip.com/support/warranty-registration-form
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Conseils de sécurité

Mode d'emploi
Appuyez sur la touche unités (U) pour basculer entre les modes de pesage. Une
flèche s'allume sur l'écran d'affichage à côté de l'unité de mesure sélectionnée.

Ce manuel contient un certain nombre de précautions à prendre pour promouvoir une
utilisation sûre de cet appareil.
Les avertissements qui affectent votre sécurité personnelle sont signalés par :

4.

ATTENTION

a. Si le pesage net est requis, placez le bol prévu sur le plateau de pesage. (Tare
du bol). Appuyez sur la touche Tare (T).

Les avertissements relatifs à de possibles dommages à l'appareil sont signalés
par :

b.   L'afficheur affiche des zéros et une flèche s'allume sur la gauche de l'afficheur
à côté de Tare.

AVERTISSEMENT

Pour assurer une utilisation correcte et sécuritaire, les conseils généraux de sécurité
ci-dessous doivent être suivis.
•

•

c.   Lorsque le bol vide est retiré du plateau de pesage, la tare est affichée comme
une valeur négative et est indiquée par une flèche sur l'afficheur à côté de Tare.
d. REMARQUE : lorsqu'aucune tare est utilisée, vous êtes en mode de pesage
brut et il n'y aura pas de flèche à côté de Tare.

Ne démontez PAS la balance.

•
SEULS des techniciens formés et qualifiés peuvent entreprendre des
		réparations.

5.

Ne laissez PAS tomber la balance et n'appliquez aucun choc violent.

•
Ne laissez PAS d'articles sur le plateau de pesage. Cela peut endommager la
		balance.
•

Ne plongez JAMAIS la balance dans l'eau.

•

Ne placez PAS la balance dans un lave-vaisselle.

Placez la balance sur une surface plane et stable.

2.

Alimentez l'appareil en...

3.

Placez le produit (y compris le bol si la tare est utilisée) sur le plateau de pesage en
inox.  Le poids total est affiché.
REMARQUE : si le poids de l'objet est supérieur à la capacité maximale, 		
l'afficheur indiquera "----".  Retirez l'objet du plateau et réduisez le poids de l'objet.

6.

Retirez le premier produit et procédez au pesage de l'article suivant. Si la tare doit
être changée pour un nouveau produit, appuyez à nouveau sur la touche Tare/Zero
pour la remettre à zéro et répétez les étapes ci-dessus pour le mode de pesage
net.

7.

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt (On/Off) pour éteindre la balance.
REMARQUE : la balance s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité,
qu'elle fonctionne sur batterie ou sur secteur.

Installation
1.

La balance peut peser en mode brut ou net.

a. Installant des piles - Ouvrez le couvercle au bas de la balance et installez trois
piles AA. REMARQUE : Les piles ne sont pas fournies avec la balance.

Nettoyage

b. Ou connectez l'adaptateur de secteur au réceptacle situé sur le côté droit de la
balance et branchez-le dans une prise électrique.

ATTENTION
• Ne placez JAMAIS la balance dans un évier ou un lave-vaisselle.
• ÉVITEZ d'arroser, d'immerger ou de laver à la pression toute pièce de la balance.
• Une humidité excessive peut endommager la balance et annuler la garantie.

Placez le plateau de pesage en inox sur la partie supérieure de la balance.

Mode d'emploi
1.

Assurez-vous que rien n'est sur ou ne touche le plateau de pesage.

2.

Allumez l'appareil en appuyant sur la touche On/Off.  L'afficheur affiche d'abord tous
des 8, et après trois secondes, des 0.

3.

La balance pèse en mode livres (lb), onces (oz), et grammes (g).

1.

Si la balance est branchée sur le secteur, débranchez la balance pour la nettoyer.

2.

Retirez le plateau en inox et le bol. Lavez-les à l'eau chaude savonneuse.

3.

Faites tremper un chiffon propre dans une solution de détergent doux et d'eau
chaude. Éliminez tout excès d'eau du chiffon. Nettoyez et essuyez toute la
balance. Utilisez un désinfectant doux, sans eau de Javel et sans chlore, si
nécessaire. Diluez le désinfectant selon les instructions du fournisseur !

