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PRESENTATION
Ecran

Electrodes

Electrodes

Bouton Réglages
Bouton +

Bouton -

Bouton Unité / Appairage

Compartiment batterie

ECRAN LCD

Résultat de l’analyse du taux de
masse graisseuse dans le corps

Pourcentage

Résultat de l’analyse du taux de
masse musculaire dans le corps

Homme

Résultat de l’analyse du taux de
masse hydrique dans le corps

Sportif

Résultat de l'analyse de masse
osseuse

Femme

Age

Sportive

Pied

Profil utilisateur

Stone

Connexion Bluetooth®

Livres
Centimètre

Transmission de données / Attente
de transmission au smartphone

Kilogramme

Piles faibles
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PRÉCAUTIONS D’USAGE

L’utilisation de cette balance impédancemètre est déconseillée aux utilisateurs de pacemakers ou
tout autre type d’implant médical.
En cas de doute, demandez conseil à votre médecin.
Pour assurer une mesure précise, il est important de suivre les conseils suivants :
ÎÎ Placez la balance sur un sol plat et dur. Les surfaces molles, tels que les tapis peuvent affecter
les mesures.
ÎÎ Ne pas répéter la mesure plusieurs fois dans la journée, elles ne sont pas comparables.
ÎÎ Evitez de déplacer la balance entre vos pesées.
ÎÎ Il est préférable de vous peser à jeun et de ne pas vous peser directement après le sport.
ÎÎ Pesez vous toujours au même moment de la journée afin d’optimiser la pertinence du suivi de vos
paramètres corporels.
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INSTRUCTION D’UTILISATION

Mise en place des piles
ÎÎ Ouvrir le compartiment des piles au dos de la balance
ÎÎ Inserez les piles (4 x 1,5 V AAA) en respectant le marquage de polarité (+ / -)
• Un message d’acceuil s’affiche.
ÎÎ Refermez le compartiment des piles et posez votre balance au sol. Après 30 secondes, votre
balance s’éteint automatiquement.
AVERTISSEMENT :
• Lorsque le symbole
apparaît, l’appareil sera mis hors tension. Vous devrez alors
remplacer les quatre piles en même temps. Ne mélangez pas des piles usagées et
des piles neuves.
• Les piles usagées sont des déchets dangereux. Ne les jetez pas avec les ordures
ménagères. Se référer aux règlements locaux et aux consignes de recyclage en
matière d’élimination des piles usagées.

Choix de l’unité de mesure
Appuyez sur le bouton « Unité / Appairage » à l’arrière de la balance pour choisir l’unité de mesure.
L’unité de mesure par défaut est le « kilogramme ». Vous pouvez également choisir les unités
« livres » ou « stone ».

2

Première utilisation
1. Téléchargez l’application myGeonaute connect.
2. Activez le Bluetooth® sur votre téléphone
iPhone

AndroidTM

3. Lancez l’application myGeonaute connect et suivez les instructions.
Lorsqu’il vous sera demandé de mettre votre balance en mode détection, appuyez pendant 2
secondes sur le bouton « Appairage » situé à l’arrière de votre pèse personne.
Une animation sur l’écran vous indique que la balance est en mode « Appairage ».
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4. Lorsque la balance est bien appairée à votre compte, l’indication suivante s’affiche :
Votre balance se paramètre automatiquement en récupérant les informations de votre compte
myGeonaute (âge, taille, genre).
Fonctionnement multi-utilisateurs
Dans le cas d’une utilisation avec plusieurs utilisateurs, chaque utilisateur devra suivre ces étapes
avec son propre compte myGeonaute. Cela permettra d’associer chaque compte myGeonaute
à un profil utilisateur unique. Ainsi, seules vos mesures personnelles seront transférées à votre
compte.
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Utilisation quotidienne
Pesée
1. Montez sur votre pèse personne pieds nus, les pieds centrés sur la balance. Votre balance
s’allume automatiquement.

2. Une fois votre poids stabilisé restez immobile jusqu’à la fin de l’analyse de votre composition
corporelle. Une animation vous indique que l’analyse est en cours.

3. Votre balance peut reconnaitre jusqu’à 8 utilisateurs. En cas de doute, elle vous demandera de
choisir votre numéro de profil.
P1
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P2

Sélectionnez le avec les boutons gauche ou droite.
Si aucun utilisateur n’est reconnu, seul le poids sera affiché.

4. Lorsque l’analyse est terminée, les résultats de vos mesures s’affichent l’un après l’autre :

Taux de masse
graisseuse

Taux de masse
hydrique

Taux de masse
musculaire

Masse
osseuse

Transfert des mesures au smartphone
5. Activez le Bluetooth® sur votre téléphone et lancez l’application myGeonaute connect.
Vos mesures seront envoyées automatiquement à votre smartphone.
Remarque : Si vous ne transférez pas vos mesures à votre smartphone immédiatement, celles-ci
seront sauvegardées dans la mémoire de votre pèse personne et transférées à la prochaine pesée.
clignotant : recherche du smartphone en cours
fixe : smartphone connecté
données disponibles au transfert.
L’indication disparaît lorsque vos mesures ont été transférées.
6. Votre pèse personne s’éteint automatiquement une fois la pesée terminée.
Fonctionnement multi-utilisateurs
Pensez à bien vous connecter à votre compte myGeonaute sur votre smartphone afin de
récupérer les mesures liées à votre profil.
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Paramètres corporels
■■Masse graisseuse
La barre de progression en haut de l’écran indique votre niveau de masse graisseuse.
Bas

Normal

Elevé

Très élevé

Valeurs standard pour un homme
Evaluation

Age
20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 +

Bas

< 13

< 14

< 16

< 17

< 18

Normal

14-20

15-21

17-23

18-24

19 - 25

Haute

21-23

22-24

24-26

25-27

26 - 28

Très haute

> 23

> 24

> 26

> 27

> 28

Valeurs standard pour une femme
Evaluation

Age
20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 +

Bas

< 19

< 20

< 21

< 22

< 23

Normal

20-28

21-29

22-30

23-31

24-32

Haute

29-31

30-32

31-33

32-33

33-35

Très haute

> 31

> 32

> 33

> 34

> 35

■■Masse hydrique

Hommes

Femmes

Pourcentage
de masse graisseuse

Pourcentage optimal
de masse hydrique

4 à 14%

70 à 63%

15 à 21%

63 à 57%

22 à 24%

57 à 55%

25% et supérieur

55 à 37%

4 à 20%

70 à 58%

21 à 29%

58 à 52%

30 à 32%

52 à 49%

33% et supérieur

49 à 37%

■■Masse musculaire
Hommes:
environ 40% du poids total.
Femmes:
environ 30% du poids total.
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■■Masse osseuse
Le pourcentage moyen de masse osseuse, pour
les hommes et les femmes, est situé entre 4 à 5%.
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Erreur

Description

Solution

Surcharge.
L’appareil se met hors tension.

N’utilisez pas cette balance pour cette
mesure.

Batterie faible.
L’appareil s’éteindra d’ici quelques
secondes.

Remplacez les 4 piles simultanément.

Défaut d’appairage

Vérifiez les points suivants:
que le Bluetooth® soit activé
que l’application soit lancée
que les deux appareils soient à la distance
de transmission du Bluetooth®.

■■Lors de la mesure
Problème

Cause
Posture incorrecte.

Résultats de mesure
anormaux :
-- Trop élevés; ou
-- Trop bas; ou
-- Grande différence entre
deux mesures récentes.

L’appareil est placé sur un sol
mou comme un tapis ou sur une
surface rugueuse.

Solution
Montez sur la plateforme piedsnus et restez en place.
Placez l’appareil sur une surface
lisse et dure.

Réchauffez vos mains et vos
pieds pour reprendre une bonne
circulation sanguine et mesurez de
nouveau.
Placez l’appareil dans une pièce
Electrodes froides
chaude pendant un moment et
mesurez à nouveau.
Essuyez vos pieds avec un
Vos mains ou vos pieds sont trop tissu humide, pour qu’ils soient
secs.
légèrement humides lorsque vous
commencez la mesure.
Installez des piles.
Les piles ne sont pas encore
(consultez le § Mise en place des
Rien ne s’affiche sur l’écran
installées.
piles)
lorsque vous allumez
l’appareil.
Remplacez les 4 piles
Piles faibles.
simultanément.
L’analyse de masse
grasse, eau totale du
Vous êtes monté sur la
Restez pieds-nus lors de la
corps, masse musculaire et plateforme avec des chaussettes mesure, et gardez un contact total
masse osseuse ne se fait ou des chaussures.
avec les électrodes également.
pas.
L’appareil s’éteint
Remplacez les 4 piles
Piles faibles.
automatiquement.
simultanément.
Le corps est froid, ce qui cause
une mauvaise circulation
sanguine.

7

■■Lors de la transmission de données
Problème

La transmission des
données a échoué.
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Cause

Solution

Le Bluetooth® n’est pas activé.

Activez le Bluetooth® via " Setting >
General > Bluetooth "

L’application n’est pas lancée.

Appuyez sur l’icone de l’application
sur votre téléphone.

Hors de portée de transmission du
Bluetooth®.

Rapprocher votre smartphone de la
balance.

Aucun profil utilisateur n’est
attribué.

Attribuez un profil utilisateur
en suivant les instructions de
configuration de votre profil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du produit

Geonaute Scale 700

Dimensions

310 x 310 x 28,5 mm

Poids

Environ 1,75 kg (sans les piles)

Unité de mesure

Kilogramme / Livre / Stone

Plage de mesure

5 kg à 180 kg / 0 st : 11lb à 28 st : 5lb / 11 lb à 397 lb

Division

0,1 kg / 0,2 lb

Précision

50 kg : ± 0,3 kg
150 kg : ± 0,5 kg

Environnement d’utilisation

Température : 10 °C à 40 °C
Humidité : 15% - 90% RH

Environnement de stockage

Température : -20 °C à 55 °C
Humidité : ≤ 90% RH

Source d’alimentation

6 V (quatre piles AAA)
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100 kg : ± 0,4 kg
180 kg : ± 0,7 kg

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

DECATHLON certifie que l’appareil Geonaute Scale 700 est conforme aux exigences essentielles
et autres dispositions relatives requises par la Directive 1999/5/CE.
La conformité avec ces conditions est indiquée par le marquage :
La déclaration de conformité CE est disponible sur le lien suivant :
https://www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity
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GARANTIES

DECATHLON garanti à l’acheteur initial de ce produit, qu’il ne comporte pas de défaut de matériel
ou d’assemblage. Ce produit est garanti deux ans à compter de la date d’achat. Veuillez garder
votre ticket comme preuve d’achat.
La garantie ne couvre pas :
• Les dégâts résultant d’une utilisation incorrecte, du non-respect des précautions d’utilisation, des
accidents, d’un entretien incorrect ou d’une utilisation commerciale de ce produit.
• Les dégâts résultant de réparations effectuées par une personne non autorisée par DECATHLON.
• Les piles, le boitier fissuré ou cassé ou le boitier présentant des signes de chocs.
Pendant la période de garantie, l’article sera soit réparé gratuitement par un service de réparation
autorisé, soit remplacé gratuitement (en fonction du distributeur).

8

RECYCLAGE
Ce produit et les piles qu’il contient ne peuvent être jetés avec les déchets
domestiques.
Ils font l’objet d’un tri sélectif spécifique. Déposez les batteries ainsi que
votre produit électronique en fin de vie dans un espace de collecte autorisé
afin de les recycler.
Cette valorisation de vos déchets électroniques permettra la protection de
l’environnement et de votre santé.
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CONTACTEZ NOUS

Nous sommes à l’écoute de vos remontées d’informations, quant à la qualité, la fonctionnalité ou
l’usage de nos produits :
http://support.geonaute.com
Nous nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais.
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Fabricado na/em China

产品名称: Scale 700

CNPJ : 02.314.041/0001-88

Ref. : 2014.075
Производитель и адрес, Франция:

DECATHLON - 4 Boulevard de Mons - BP 299
59665 Villeneuve d’Ascq cedex - France

