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1 Généralités
Lisez les informations contenues dans cette notice afin de vous familiariser 
rapidement avec votre appareil et de pouvoir utiliser la totalité de ses fonctions.
Votre appareil vous servira de nombreuses années si vous l’utilisez et l‘entretenez 
correctement. Nous espérons que ce produit vous donnera toute satisfaction.

1.1 Informations relatives à cette notice d’utilisation
Cette notice d’utilisation fait partie intégrante de la balance de cuisine Kitchen 
EcoMaster (désignée ci-après comme l’appareil) et vous donne des indications 
importantes concernant la mise en service, la sécurité, l’utilisation conforme et 
l’entretien de l’appareil. Cette notice d’utilisation doit toujours être disponible à 
proximité de l’appareil. Elle doit être lue et appliquée par toute personne chargée 
de :
• la mise en service,
• l’utilisation,
• le dépannage et / ou
• le nettoyage de l’appareil.

Conservez cette notice d’utilisation et remettez-la au futur propriétaire éventuel.
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1.2 Avertissements
Les avertissements suivants sont utilisés dans cette notice d’utilisation :
DANGER
Un avertissement de ce degré de danger signale la menace d’une situation 
dangereuse. 
Si cette situation dangereuse n’est pas évitée, elle peut conduire à des dangers de 
mort ou à des blessures graves.
►   Suivre les instructions de cet avertissement pour éviter le danger de mort ou de 

blessures graves.

AVERTISSEMENT
Un avertissement de ce degré de danger signale l’éventualité d’une situation 
dangereuse. 
Si cette situation dangereuse n’est pas évitée, elle peut conduire à des blessures 
graves.
►   Suivre les instructions de cet avertissement pour éviter les blessures de 

personnes.

PRUDENCE
Un avertissement de ce degré de danger signale l’éventualité d’une situation 
dangereuse. 
Si cette situation dangereuse n’est pas évitée, elle peut conduire à des blessures 
légères ou modérées.         

►   Suivre les instructions de cet avertissement pour éviter les blessures de 
personnes.

REMARQUE
Une remarque indique des informations supplémentaires permettant de faciliter 
l’utilisation et la manipulation de l’appareil.

1.3 Limitation de responsabilité
Toutes les informations techniques ainsi que les données et conseils relatifs 
à l’installation, à l’utilisation et à l’entretien contenus dans cette notice 
correspondent à l’état le plus récent des connaissances en la matière au moment 
de l’impression et sont données en connaissance de cause. Elles tiennent compte 
de l’expérience et du savoir que nous avons acquis jusqu’ici. Aucune réclamation 
ne pourra découler des indications, illustrations ou descriptions données dans cette 
notice d’utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage 
imputable :
•  à la non -observation de cette notice d’utilisation
•  à un emploi de l’appareil non conforme à l’utilisation prévue
•  à des réparations incorrectes
•  à des changements ou modifications techniques de l’appareil
•  à l’utilisation de pièces de rechange non autorisées
Les modifications de l’appareil sont strictement déconseillées et ne sont pas 
couvertes par la garantie. Les traductions sont effectuées selon les règles de 
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l’art. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs de traduction, même 
si la traduction a été réalisée par nos soins ou sur notre demande. Seul le texte 
allemand original engage notre responsabilité.

1.4 Droit d’auteur
Cette documentation est protégée par les droits d‘auteur. La Sté. Braukmann 
GmbH se réserve tous les droits, y compris ceux du transfert photomécanique, de 
la reproduction et de la distribution, même partiels, par des procédés particuliers 
(par exemple traitement des données, support de données ou réseaux).
Sous réserve de modifications techniques et du contenu. 

2. Sécurité
Dans ce chapitre, vous obtiendrez des consignes de sécurité importantes 
concernant la manipulation et l’utilisation de l’appareil. Cet appareil est conforme 
à l’ensemble des règlements de sécurité prescrits. Une utilisation incorrecte peut 
toutefois conduire à dommages corporels et matériels.

2.1 – Utilisation conforme
Cet appareil n’est prévu que pour peser des produits alimentaires dans des 
locaux fermés. Toute autre utilisation ou une utilisation dépassant ce cadre sera 
considérée comme non conforme.

AVERTISSEMENT
Dangers imputables à une utilisation non conforme !
Des dangers peuvent apparaître en raison d’une utilisation non conforme et/ou 
d’une utilisation s’écartant de celle prévue.
►  Utiliser l’appareil seulement conformément à l’utilisation prévue.

AVERTISSEMENT
►   Observer les procédures décrites dans cette notice d’utilisation. 

Les réclamations de toute sorte contre le fabricant en raison de dommages 
résultant d’une utilisation non conforme sont exclues. L‘utilisateur seul répond 
des risques encourus.

2.2 Consignes de sécurité générales :
Pour assurer une utilisation sans risque de l’appareil, veuillez observer les 
consignes de sécurité générales suivantes :
►   Assurez-vous que l’appareil ne présente aucun dommage extérieur visible 

avant de l’utiliser. N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé.
►   Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans ainsi que 

des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées 
à condition qu’ils aient reçu des instructions sur le mode d’utilisation de 
l’appareil et qu’ils connaissent les risques éventuels.

►   Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Les travaux d’entretien et 
de nettoyage de l’appareil ne doivent pas être effectués par des enfants qui ne 
sont pas sous surveillance.
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►   Les réparations ne peuvent être effectuées que par un personnel spécialisé 
ayant reçu une formation donnée par le fabricant. Des réparations 
inappropriées peuvent être à l’origine de dangers importants pour l’utilisateur.

►   Pendant la période de garantie, les réparations ne peuvent être effectuées que 
par un service après-vente autorisé par le fabricant. Dans le cas contraire, la 
garantie sera annulée pour les dommages ultérieurs éventuels.

►   Les pièces endommagées ne doivent être remplacées que par des pièces de 
rechange d’origine.

►   Ne jetez pas et ne laissez pas tomber la balance, sinon elle risque de subir des 
dommages.

3. Mise en service
Dans ce chapitre, vous obtiendrez des conseils importants concernant la mise en 
service de l’appareil. Tenez compte des indications pour éviter les dangers et les 
dommages.

3.1 – Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT
►  Ne pas utiliser les matériaux d’emballage pour jouer. Danger de suffocation.

3.2 Inventaire et contrôle de transport
L’appareil est livré avec les composants standards suivants :
• Balance de cuisine Kitchen EcoMaster 
• Notice d‘utilisation

REMARQUE
►   Assurez-vous que la fourniture est complète et ne présente pas de dommages 

visibles.

REMARQUE
►   Déclarez immédiatement au transporteur, à l’assurance et au fournisseur une 

fourniture incomplète ou des dommages imputables au transport ou à un 
emballage insuffisant. 

3.3 Déballage
Pour déballer l’appareil, sortez-le du carton et éliminez le matériau d’emballage.

REMARQUE
►   Conservez si possible l’emballage original pendant la période de garantie afin 

de pouvoir emballer de nouveau l’appareil en bonne et due forme en cas de 
demande en garantie.
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3.4 Mise en place
3.4.1 Exigences à remplir par l’emplacement
Afin de garantir un fonctionnement sûr et sans erreur de l’appareil, l’emplacement 
doit répondre aux conditions suivantes : 
•   L’appareil doit être placé sur un support horizontal et plat offrant une portance 

suffisante pour l’appareil et l’objet à peser le plus lourd auquel on peut 
s’attendre.

•   Ne placez pas l’appareil dans un environnement très chaud, mouillé ou humide 
ou à proximité d’un matériau inflammable.

3.5 Plaque signalétique
La plaque signalétique indiquant les caractéristiques techniques se trouve sur la 
partie inférieure de l’appareil.

4. Utilisation et fonctionnement
Dans ce chapitre, vous obtiendrez des indications importantes concernant 
l’utilisation de l’appareil. Tenez compte des indications pour éviter les dangers et 
les dommages.

4.1 Alimentation en énergie
Tournez le bouton dans le sens 
horaire jusqu’à ce que 0 soit affiché 
sur l’écran et que le condensateur 
soit complètement chargé grâce à une 
technologie de dynamo spéciale.

REMARQUE
►   Tournez le bouton dans le sens horaire sans exercer de pression, sinon 

l’appareil risque de subir des dommages.

4.2 Peser         

Posez la balance sur une surface stable et plane.
Tournez le bouton dans le sens horaire jusqu’à ce que le 0 soit affiché sur l’écran.
Posez l’objet à peser sur la surface de pesage et le poids respectif est affiché.
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3.5 Setup 

3.5.1 Setup location requirements: 
In order to ensure the safe and trouble-free operation of the device, the setup location 
must fulfil the following prerequisites: 

• The device must be set up on a firm, flat and horizontal surface with sufficient load-
bearing capacity for the scale and the maximum weight of the food that should be 
weighed. 

• Do not set up the device in a hot, wet or extremely damp environment or near 
flammable material. 

3.6 Rating plate 
The rating plate with the performance data can be founded on the back of the device 

4  Operation and Handling 
This chapter provides you with important notices with regard to operating the device. 
Observe the following notices to avoid dangers and damages: 

4.1  Power supply 
Turn the knob clockwise until you 
see zero in the display then you 
have fully charged the capacitor 
using dynamo technology. 

 Please 
note 
► Turn the knob only clockwise without any pressure, or the device could be damaged. 

4.2  Weighing 
 
 
 
 
 
 
 

Place the scale on a hard & flat surface.  Turn the knob clockwise until you see zero in 
the display.  
Place the food on the scale surface and the weight of the food will appear on the display. 
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4.3 – Fonction TARE      

Placez le récipient sur la surface de pesage et l’écran affiche le poids du récipient. 

Appuyez sur la touche TARE et l’écran indique Zéro. Ainsi le poids du récipient 
est effacé et vous pouvez peser le contenu du récipient. Quand vous retirez le 
récipient, la balance affiche un poids négatif, appuyez sur TARE et l’écran indique 
de nouveau zéro au bout de 2 secondes.

4.4 Sélection des unités de poids
Appuyez sur UNIT pour permuter les unités de poids entre g, oz, eau ml, lait ml.

4.5 Arrêt
La balance s’arrête automatiquement.

4.6 Messages d’erreur

Affichage de surcharge
Si la balance est surchargée, « EEEEE » s’affiche sur l’écran.

Affichage de faible charge du condensateur
Si ce message apparaît, la balance se coupe automatiquement au bout 
de 30°secondes.    

5. Nettoyage et entretien
Dans ce chapitre, vous obtiendrez des indications importantes concernant le 
nettoyage et l’entretien de l’appareil. Pour éviter une dégradation de l‘appareil 
imputable un nettoyage incorrect veuillez observer les conseils ci-dessous.

5.1.   Consignes de sécurité
PRUDENCE
Tenez compte des consignes de sécurité suivantes avant de commencer le 
nettoyage de l’appareil :
►   L’appareil doit être nettoyé régulièrement et les résidus doivent être éliminés. 

Un manque de propreté de l’appareil est préjudiciable à la durée de vie utile de 
l’appareil et peut conduire à un état dangereux de l’appareil.

►   Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou dans un autre liquide, ne pas nettoyer 
au lave-vaisselle.

►   Si l’humidité pénètre dans l’appareil, des composants électroniques risquent de 
subir des dommages.
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4.3  Tare Function 
Place an empty container on the scale. The display will now show the weight of the 
container. 

Touch the TARE 
button and the display shows zero “0” and clears the weight of container.  
Next put the food into the container on the scale. The weight of the food only will appear 
on the display. Remove the container and the scale will show the negative weight. Press 
TARE and after 2 seconds the display shows zero again.  

4.4 Selection of the weight and size units 
Press the UNIT button to interchange the unit between g, oz, Water ml, Milk ml. 

4.5 Switch off 
The scale switches off automatically. 

4.6 Error codes 
Over Load Indicator 
When the scale is overloaded the display will show the error code “EEEEE“ 
screen. 
Low loading of capacitor 
When the screen indicates this, it will turn off automatically after 30 
seconds.  

5  Cleaning and Maintenance 
This chapter provides important information on properly cleaning and maintaining your  
scale. 

5.1 Safety information 

 Attention 
Please observe the following safety notices, before cleaning the scale : 
► Clean the device after every use. Failure to clean the device regularly can lead to 

potential malfunctions, as well as safety and health risks. 
► Never immerse the scale into water or other liquid 
► Do not put it in the dishwasher. 
► If moisture penetrates the unit’s housing, it can damage the electronic components. 

Please ensure that no moisture enters the device. 
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►   N’utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs et de détergents.
►   N’enlevez pas des salissures tenaces en grattant avec un objet dur.

5.2.  Nettoyage
N‘utilisez pas de nettoyants chimiques.
Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la surface de la balance.

6.  Caractéristiques techniques
Appareil  Balance de cuisine
Nom  Kitchen EcoMaster
Référence  3267
Plage de pesée  Max. 5 kg (> 3 g),
Dimensions extérieures 
(largeur/hauteur/longueur 195 x 30 x 185 mm
Poids net  318 g
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