DIRECTIVES DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN

Si vous prenez soin de votre balance, vous pourrez en profiter
pendant des années. Nettoyez la surface et les boutons du panneau
avec un linge humide. N’appliquez pas d’eau ni de détergent à
vaisselle directement sur les parties électroniques de la balance,
car ceci peut causer une défaillance ou un pesage inexact. Vous
pouvez placer votre balance sur le comptoir de cuisine, avec vos
autres produits Cuisinart®, ou la ranger dans une armoire ou une
bibliothèque. Prenez-en soin afin d’assurer un usage approprié
pendant des années.

Balances
de cuisine

PRÉCAUTIONS ESSENTIELLES

1. N’immergez pas la balance dans de l’eau et ne la placez pas
sous l’eau courante.
2. Ne placez pas des objets chauds sur la balance.
3. N’utilisez pas de nettoyants abrasifs.
4. Ne rangez pas d’objets sur la balance.
GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Nous garantissons que ce produit Cuisinart sera libre de tout défaut de matériel et de maind'oeuvre, dans le cadre d’un usage domestique normal, pendant une période de 3 ans à partir
de la date de l’achat original.
Cette garantie couvre seulement les défauts de fabrication, y compris les défauts mécaniques et
électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés par un abus du consommateur, des réparations ou modifications non autorisées, un vol, un mauvais usage, ou des dommages causés par le
transport ou des conditions environnementales. Les produits dont le numéro d’identification a
été retiré ou modifié ne seront pas couverts.
Cette garantie n’est pas offerte aux détaillants ni à d’autres acheteurs ou propriétaires commerciaux. Si votre produit Cuisinart s’avère défectueux au cours de la période de garantie, nous le
réparerons ou le remplacerons, au besoin.
À des fins de garantie, veuillez enregistrer votre produit en ligne au www.cuisinart.ca afin de
faciliter la vérification de la date de l’achat original, et conservez votre reçu original pendant
toute la durée de la période de garantie.
Cette garantie exclut les dommages causés suite à un accident, un mauvais usage ou un abus,
y compris les dommages causés par la surchauffe, et elle ne s’applique pas aux égratignures,
taches, décolorations ou autres dommages aux surfaces externes ou internes qui ne nuisent pas
à l’utilité fonctionnelle de l’outil ou du gadget. Cette garantie exclut également expressément
tous les dommages consécutifs ou indirects.
Si l’appareil s’avère défectueux au cours de la période de garantie, ne le retournez pas au
magasin. Veuillez contacter notre Centre de service à la clientèle.
Numéro sans frais :
Adresse : 		
			
			
Adresse électronique :
Modèle : 		

1-800-472-7606
Cuisinart Canada
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ont. L4H 0L2
Consumer_Canada@Conair.com
KS-55C

Afin d’assurer la rapidité et l’exactitude de votre retour de produit, veuillez inclure ce qui suit :
- 10,00 $ pour les frais d’expédition et de manutention du produit (chèque ou mandat postal)
- Adresse de retour et numéro de téléphone
- Description du défaut du produit
- Code de date du produit*/copie de la preuve d’achat original
- Toute autre information pertinente au retour du produit
* Le code de date du produit se trouve sur le dessous de la base. Il s’agit d’un numéro de 4 ou 5 chiffres. Par exemple, 90630 désigne l’année, le mois et le jour (2009, juin/30).

Remarque : Pour une meilleure protection, nous vous recommandons de faire appel à un
service de livraison traçable et assuré. Cuisinart n’est pas responsable des dommages causés
pendant le transport ni pour les envois qui ne nous parviennent pas.
Pour commander des pièces de remplacement ou des accessoires, contactez notre Centre de
service à la clientèle, au 1-800-472-7606. Pour plus d’information, veuillez visiter notre site
Internet au www.cuisinart.ca
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leurs propriétaires respectifs.
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Guide d'usage et d'entretien
pour balance de cuisine

GUIDE D ’ USAGE ET D ’ ENTRETIEN P OUR B ALAN C E DE C UISINE
Le pesage est la façon la plus rapide et la plus précise de mesurer les ingrédients
secs et solides tels que le sucre, la farine et le shortening afin d’obtenir des résultats
uniformes. Votre nouvelle balance de cuisine Cuisinart® facilite le pesage. Conçue
afin de répondre à tous vos besoins de pesage à la maison, votre balance vous permet
de peser de façon précise et uniforme les ingrédients de vos recettes, ainsi que les
portions indiquées dans votre guide diététique. Vous pouvez même peser des lettres
et paquets afin de vous assurer d’y apposer des frais d’affranchissement suffisants.

1. Placez le bol sur la plateforme.
2. Appuyez sur le bouton
sur le panneau
avant. Les chiffres « 8888 » apparaissent à l’écran. Attendez
jusqu’à ce que le chiffre « 0 » apparaisse à l’écran.
3. Pour l’option TARE, appuyez sur le bouton MODE/TARE
pendant 2 secondes. Le chiffre « 0 » apparaîtra. Déposez les
ingrédients dans le bol. Le poids des ingrédients ajoutés
apparaît alors à l’écran.

La balance de cuisine Cuisinart® est compacte, légère et facile à ranger. Le fonctionnement et le nettoyage sont rapides et faciles. La balance pèse par incréments
de 1⁄8 once jusqu’à un maximum de 11 livres (5kg) et se convertit des onces aux
grammes au simple toucher d’un bouton.

AJOUTER ET PESER

DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT

Enlevez toutes les étiquettes et les pellicules protectrices de la balance avant de l’utiliser.
INSTALLATION DE LA PILE

Votre balance inclut une pile au lithium de 3 volts ou 2 piles AAA.
Insérez les piles dans le compartiment à piles situé sous la balance.
REMARQUE : Lorsque « LO » apparaît à l’écran, les piles doivent
être remplacées.
PESAGE DES INGRÉDIENTS

1. Placez la balance sur une surface dure et de niveau.
2. Vous pouvez peser directement sur la plate-forme en verre
ou dans un bol ou un récipient en verre pour une manipulation
hygiénique des aliments (voir la fonction de poids à vide).
3. Appuyez sur le bouton
afin d’allumer la
balance. « 8888 » apparaît alors à l’écran suivi de « 0 »,
indiquant que la balance est prête à être utilisée.
4. Placez l’objet ou l’ingrédient sur la plateforme et lisez le poids
indiqué sur le grand écran ACL.
REMARQUES : Le poids est indiqué en incréments de 1g. La balance peut indiquer des poids jusqu’à 5.2 kg, après quoi la lettre
« E » apparaît sur le côté gauche de l’écran, suivie de 3 tirets (E---).
Si les trois tirets apparaissent à gauche du « E » (---E), ceci veut
dire que la charge sur la balance est insuffisante et que la balance ne
peut lire un poids inférieur à 2g. Ne touchez à aucune partie de la
balance pendant le pesage, car la balance est très sensible.
CHANGEMENT DES MODES

Afin de passer du mode métrique (kg/g) au mode impérial (lbs/oz)
à n’importe quel moment, appuyez une fois sur le bouton
MODE/TARE.
FONCTION TARE (POIDS À VIDE)
PESAGE AVEC UN BOL

Si vous désirez peser des ingrédients dans un bol ou autre contenant,
l’option TARE (poids à vide) annule le poids du contenant, de sorte
que vous puissiez peser seulement les ingrédients. Si vous retirez le bol
de la balance, un poids négatif (poids du bol) apparaît à l’écran.

Si vous désirez atteindre un certain poids (p. ex., 300g de farine), vous
pouvez faire appel à la procédure « ajouter et peser ».
1. Placez la balance sur une surface stable et de niveau.
2. Appuyez sur le bouton
. Attendez
jusqu’à ce que le chiffre « 0 » apparaisse à l’écran.
3. Placez un bol vide sur la balance.
4. Afin d’annuler le poids du bol vide, appuyez sur le bouton
MODE/TARE pendant 2 secondes. Attendez jusqu’à ce que le
chiffre « 0 » apparaisse à l’écran. Ceci a pour but d’assurer
que le poids du bol vide soit soustrait de poids total du bol et
des ingrédients.
5. Vous pouvez maintenant peser votre premier ingrédient.
Déposez l’ingrédient dans le bol jusqu’à ce que le poids désiré
apparaisse à l’écran.
6. Vous pouvez ensuite peser le(s) prochain(s) ingrédient(s).
Déposez l’ingrédient ou les ingrédients additionnel(s) dans le bol
jusqu’à ce que le poids désiré apparaisse à l’écran.
REMARQUE : Si vous désirez visionner le poids d’ingrédients individuels au fur et à mesure qu’ils sont ajoutés dans le bol, choisissez
l’option TARE chaque fois que vous ajoutez un nouvel ingrédient.
ARRÊT AUTOMATIQUE

Afin de conserver la puissance des piles, la balance s’éteint automatiquement si vous ne l’utilisez pas pendant environ une minute. Afin
d’éteindre la balance manuellement, appuyez sur le bouton
pendant 2 secondes.
MESSAGES À L’ÉCRAN

La balance de cuisine Cuisinart® indique les messages suivants à
l’écran afin d’en simplifier l’usage.
Apparaît lorsque vous allumez la balance. Attendez que le
chiffre « 0 » apparaisse à l’écran avant de commencer à peser.
Apparaît lorsque vous ramenez la balance à zéro lors de l’usage
de l’option TARE. Attendez que le chiffre « 0 » apparaisse à
l’écran avant de commencer à peser. Apparaît lorsque la balance est prête à être utilisée.
Apparaît lorsque la balance est surchargée. Enlevez l’excédent
de poids de la balance.
Apparaît lorsque la charge sur la balance est insuffisante. La
balance ne peut reconnaître un poids inférieur à 2g.

