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CONTENU 

1x Runtastic LIBRA 
3x piles alcalines 1,5V AAA  
4x pieds pour moquette  
1x guide Quick Install  

 
Vous trouverez le guide Quick Install, les pieds pour une utilisation sur la 
moquette et les piles dans les compartiments se trouvant sous la balance.   

 

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE  

Les champs magnétiques très importants (par ex. transformateurs) doivent 
impérativement être évités car, dans le cas contraire, des écarts de 
transmission peuvent se produire. Le non-respect de ces précautions peut 
entraîner des pannes ou endommager votre balance. 

 
MIEUX CONNAÎTRE L’APPAREIL 
Fonctions de l’appareil  

La balance Runtastic LIBRA mesure votre poids et vous aide à analyser 
d’autres données. Elle est destinée à une utilisation personnelle. La 
balance dispose des fonctions suivantes qui peuvent être utilisées par un 
maximum de 8 personnes simultanément : 

• Poids 
• Masse grasse 
• Teneur en eau du corps 
• Masse musculaire 
• Masse osseuse  
• Métabolisme de base et actif 

 

EXPLICATION DES SYMBOLES 

Les symboles suivants sont utilisés dans le mode d’emploi : 
 

Avertissement : AVERTISSEMENT attire l’attention sur une situation   
dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut entraîner la mort ou de 
graves blessures. 
 

 
Attention : ATTENTION  signale une situation dangereuse qui, en cas 

de non-respect, peut entraîner des blessures légères ou moyennes. 
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REMARQUES EN MATIERE DE SECURITE 

Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation et le laisser à la 
disposition des autres utilisateurs. 
 

 
Avertissement 
• La balance ne doit pas être utilisée par des personnes ayant des 

implants médicaux (par ex. stimulateur cardiaque). Dans le cas 
contraire, leur fonctionnement pourrait en être perturbé. 

• Ne pas utiliser pendant la grossesse. 
• Ne montez pas sur un seul côté de la balance, vous risquez de 

basculer. Tenez les enfants éloignés des matériaux d’emballages 
(risque d’étouffement). 

• Attention, ne montez pas sur la balance  avec des pieds mouillés ou 
si la surface est humide car vous risquez de glisser ! 

 

DANGERS POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES VULNERABLES  

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de dix (10) ans et 
par des personnes possédant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales restreintes ou un manque d’expérience et / ou de connaissance 
s’ils sont surveillés ou s’ils ont été informés sur une utilisation correcte  
de l’appareil et compris les dangers qui résultent de son non-respect. 
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et 
l’entretien ne doivent pas être effectués par des enfants. 
 
FONCTIONNEMENT AVEC DES PILES 

La balance Runtastic LIBRA fonctionne avec 3 piles alcalines 1,5V AAA. Ci-
dessous, vous trouverez des conseils concernant le maniement des piles : 
 
 Remplacez les piles uniquement par un type de piles équivalent. 
 Les piles ne doivent pas être rechargées ou réactivées par d’autres 

moyens. Elles ne doivent pas être démontées, ou jetées dans un feu. 
 Conservez toujours les piles hors de portée des enfants. En cas 

d’ingestion, les piles peuvent être mortelles.  
 Conservez les piles et la balance dans un endroit inaccessible aux 

enfants. Si une pile a été avalée, consultez immédiatement un médecin. 
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 Tenir les piles éloignées de toutes sources de chaleur ou de lieux à 
forte chaleur (voiture en plein été, rayons du soleil, etc.). Elles risquent 
de couler. 

 Le non-respect de ces remarques peut entraîner l’endommagement et, 
dans certaines circonstances, même l’explosion des piles. 
Retirez immédiatement une pile déchargée de la balance. Elle pourrait 
couler et endommager l’appareil. Lorsqu’une pile a coulé, enfilez  des 
gants de protection et nettoyez le compartiment à piles avec un chiffon 
sec. Evitez le contact de l’acide de la pile avec la peau, les yeux et les 
muqueuses.  

 Rincez immédiatement les parties qui ont été en contact avec l’acide 
de la pile abondamment avec de l’eau et consultez immédiatement un 
médecin.  

 Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un certain temps, enlèvez la 
pile du compartiment à piles. 
Le non-respect de ces remarques peut entraîner l’endommagement et, 
dans certaines circonstances, même une explosion de la pile. Vous 
trouverez des informations concernant le remplacement de la pile de la 
balance dans la partie « Remplacement des piles de la balance ». 

 
REMARQUES GENERALES 

• L’appareil est prévu uniquement pour une utilisation personnelle et 
non à des fins médicales ou commerciales. 

• De petites erreurs de mesure peuvent être parfois possibles dûes à 
des raisons techniques car il ne s’agit pas d’une balance conçue 
pour une utilisation médicale ou professionnelle. 

• La capacité de charge de la balance est de 180 kg (396.8 lb) 
maximum. Lors de la détermination du poids et de la masse 
osseuse, les résultats sont affichés per seuil de 100 g (0,2 lb). 

• Les résultats du taux de masse grasse, de teneur en eau et de 
masse musculaire sont affichés par seuil de 0,1 %. 

• Les besoins en calories sont affichés par seuil de 1 kcal. 
• Posez la balance sur un sol plat et solide; un revêtement de sol 

stable est la condition préalable à une mesure correcte. 
Si l’on déplace la balance lorsqu’elle est allumée, la valeur « 0.0 » 
clignote sur l’écran et un nouveau zéro s’affiche. 

• Les réparations doivent être effectuées uniquement par des 
commerçants autorisés. 
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• Avant chaque réclamation, vérifiez tout d’abord les piles et 
remplacez celles-ci le cas échéant. 

• Entreposage et entretien  
La précision des valeurs de mesure et la longévité de l’appareil 
dépendent de la manière dont la balance est entretenue. 

 
 

ATTENTION 
 

• L’appareil doit être nettoyé de temps à autre. N’utilisez pas de 
nettoyants agressifs.  

• La balance Runtastic LIBRA fonctionne également dans 
l’environnement humide d’une salle de bain. La condensation sur la 
balance (par ex. suite à une douche chaude, etc.) ne l’endommage 
pas. La balance ne doit pas être immergée dans l’eau. Ne la lavez 
jamais en la passant sous l’eau et évitez de versez de grandes 
quantités d’eau sur la balance. Avant de monter sur la balance, 
essuyez soigneusement  la surface supérieure en verre afin d’éviter 
de glisser. 

• Ne posez pas d’objets sur la balance lorsqu’elle n’est pas utilisée. 
• Protègez l’appareil des chocs, de l’humidité, de la poussière, de 

produits chimiques, de fortes variations de températures et de 
sources de chaleur trop proches (fours, radiateurs). 

• Ne soumettez pas la balance à des températures élevées ou à des 
champs électromagnétiques. 

 

REPARATION 

 
Attention 

• Vous ne devez en aucun cas ouvrir ou réparer l’appareil, dans ce 
cas, un fonctionnement normal n’est plus garanti. En cas de non- 
respect, la garantie devient caduque. 

• En cas de réparation, adressez-vous  à un commerçant agréé. 
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL 

Aperçu 
1. Electrodes = Revêtement ITO (ITO est un revêtement d’indium-étain) sur 
la surface de la balance. 
 

 
 

 
 

 

2. Ecran 

1. Electrodes = Revêtement ITO 
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RECYCLAGE 

Les piles sont des déchets spéciaux.  
Pour un recyclage correct des piles, des conteneurs appropriés sont mis à 
disposition dans les commerces vendant des piles ainsi que dans les points de 
ramassage d’ordures communaux. Si vous souhaitez jeter balance, conformez-
vous aux règles établies dans votre commune pour le recyclage des appareils 
électroniques. Jetez votre appareil en suivant la directive UE sur les 
appareils électriques et électroniques usagés 2002/96/CE – WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment). En cas de questions, adressez-vous 
au responsable du ramassage communal des déchets. 
 

KRIPPL-WATCHES  
Warenhandels GmbH  
Maria-Theresia-Straße 41,  
4600 Wels, Autriche 
 

Jettez l’emballage selon les dispositions en vigueur. Conformez-vous aux 
règles établies dans votre commune. 

 
MISE EN SERVICE 

 
Installer les piles  
Les piles sont emballées séparément et ne se trouvent pas 
encore dans le compartiment à piles. Retirez le film de 
protection et installez les piles en respectant la polarité. Si 
la balance ne s’allume pas, retirez toutes les piles et 
remettez-les en place. 
 
Installer la balance 
 
Installez la balance sur un sol dur. Utilisez les pieds à moquette qui sont 
fournis si besoin. Un sol stable est une condition pour avoir une mesure 
correcte. 
 
Télécharger l’application  
Téléchargez l’application Runtastic Libra depuis l’App Store. Elle est 
gratuite. 
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Scannez le code QR ou saisissez l’URL suivante : 
www.runtastic.com/apps/libra 

 
Attention : l’application Runtastic Libra requiert iOS 7. Si iOS 7 n’est pas 
encore installé sur votre téléphone ou tablette, , vous devez d’abord 
effectuer cette mise à jour. Vous trouverez d’autres informations sur le site 
d’Apple. 
 
Démarrer l’application  
 

 
 
Démarrez l’application Runtastic Libra. 
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Créez-vous un compte Runtastic ou enregistrez-vous avec votre compte  
Runtastic existant. 
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Connectez-vous à Runtastic LIBRA.  
 

 
.  
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Sélectionnez l’option „Connectez votre balance“. 
 

 
 
Positionnez votre smartphone à côté de la balance et appuyez sur le 
bouton « Pairing » situé à l’arrière de  Runtastic LIBRA. Le symbole 
Bluetooth va clignoter sur l’écran de la balance et votre smartphone se 
connectera automatiquement à la balance. 
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Créez ensuite le premier utilisateur de la balance. 
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Saisissez vos initiales et votre unité de poids. Il est temps maintenant 
d’effectuer votre première mesure ! Enlèvez vos chaussures et chaussettes 
afin d’obtenir des résultats précis. Quand vous êtes prêt(e),  appuyez sur 
le bouton dans l’application Libra et montez sur la balance. 
 

 
  
Félicitations, vous avez configuré votre Runtastic LIBRA avec succès. 
 
Si vous avez d’autres questions, allez sur notre page support sur 
help.runtastic.com.  
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INFORMATION 

Le principe de mesure  
Cette balance fonctionne selon le principe de la bio-impédance. La 
mesure des différents taux est rendue possible au moyen d’un courant 
sinusoïdal de faible intensité et de haute fréquence absolument inoffensif 
et impalpable. 
Cette mesure de la résistance électrique (impédance) et la prise en 
compte de constantes connues et individuelles (âge, taille, sexe, degré 
d’activité) permettent de déterminer le taux de masse grasse et d’autres 
valeurs dans le corps. Les muscles et l’eau possèdent une bonne 
conductivité électrique et, de ce fait, une résistance plus faible. Les os et 
la masse grasse par contre ont une faible conductivité car les cellules 
graisseuses et les os ne conduisent pratiquement pas le courant en raison 
d’une résistance très élevée. 
Attention, les valeurs déterminées par la balance ne sont que des valeurs 
approchées. Seul un médecin spécialisé peut effectuer, avec des 
méthodes médicales (par ex. un tomodensimètre) une détermination 
exacte de la masse grasse, de la teneur en eau du corps, et des masses 
musculaire et osseuse. 

 
Recommandations générales 

• Pesez-vous si possible toujours au même moment de la journée (le 
mieux est le matin), après avoir été aux toilettes, à jeun et sans 
vêtements afin d’obtenir des résultats comparables 

• Important pour la mesure : la mesure de la masse grasse doit se 
faire uniquement pieds nus et peut être effectuée avec la plante des 
pieds légèrement humide (les pieds ne doivent pas être enduits de 
crème). Des plantes de pieds entièrement sèches ou à fortes 
callosités peuvent entraîner des résultats imprécis, car celles-ci 
présentent une conductivité trop faible. 

• Pendant la pesée, tenez-vous droit et ne bougez pas. 
• Attendez 15 minutes après vous être levé(e) pour vous peser pour 

que l’eau se trouvant dans le corps puisse se répartir correctement. 
• Important : seuls les résultats sur le long terme comptent. En règle 

générale, des écarts de poids à court terme dans un délai de 
quelques jours doivent être imputés à une perte de liquide ; l’eau 
joue toutefois un rôle important pour le bien-être. 
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Restrictions  
Lors de la détermination de la masse grasse et des autres valeurs, des 
résultats divergents et non plausibles peuvent être obtenus avec : 

• un enfant de moins d’env. 10 ans, 
• des femmes enceintes, 
• des personnes fiévreuses, sous dialyse, présentant des symptômes 

d’œdèmes ou d’ostéoporose, 
• des personnes prenant des médicaments cardiovasculaires 

(concernant le système cardiaque et vasculaire), 
• des personnes prenant des médicaments vasodilatateurs ou 

vasoconstricteurs, 
• de personnes présentant des écarts anatomiques importants aux 

jambes par rapport à la taille totale du corps  (longueur des jambes 
nettement plus courte ou plus longue). 

  
REGLAGE 

Avant d’utiliser votre balance, veuillez régler vos unités statt saisir vos 
données. Lors d’une livraison en Europe, la balance est réglée sur l’unité 
« kg ». Pour les USA et le Canada, la balance est réglée sur « lb ». Avec 
l’application, vous pouvez choisir les unités du poids comme de la taille.  
 
Régler les données des utilisateurs  
Afin de pouvoir déterminer votre taux de masse grasse et d’autres valeurs 
corporelles, vous devez enregistrer les données personnelles des autres 
utilisateurs. 
La balance peut mémoriser 8 utilisateurs, sur lesquelles vous pouvez, ainsi 
que par exemple des membres de votre famille, enregistrer et changer vos 
réglages. 
 
Niveau d’activité  
Lors du choix des différents niveaux d’activité, l’observation à moyen et 
long terme est déterminante. 
 
Degré d’activité corporelle  
1. Pas actif : Pendant votre temps libre et au travail, vous passez beaucoup 
de temps, assis(e), ou couché(e). Par exemple : des personnes agées peu 
actives.    
2. Peu actif : vous êtes un peu active au travail et pendant votre temps 
libre mais vous passez quand même une grande partie de votre journée 
assis(e). Par exemple : étudiants, employés de bureau, etc.  



17 
 

 
 
 

3. Moyennement actif : vous êtes actif/ve et vous optez régulièrement pour 
des activitiés où vous devez bouger.Ou vous faites souvent du sport même 
si vous avez un travail de bereau. Par exemple : secrétaire, notaire, 
banquier, etc.   
4. Actif : vous êtes constamment en mouvement pendant votre temps libre 
et/ou vous êtes toute la journée debot au travail. Par exemple : nounous, 
postiers, employés en usine, etc.  
5. Très actif : vous êtes toujours en mouvement, que ce soit au travail ou 
pendant votre temps libre. Par exemple : pesronnes travaillant sur des 
chantiers, agriculteurs, athlètes profesionnels, etc.  
 
Ce n’est que lorsque tous les paramètres ont été saisis dans l’application 
Libra que la masse grasse et les autres valeurs peuvent être déterminées. 
 
EFFECTUER LA PESEE 
Posez votre balance comme précisé auparavant sur un sol plat et dur 
 
La pesée 
Montez sur la balance. 
L’écran affiche alors « 0.0 ». La balance est maintenant prête à mesurer 
votre poids. Restez immobile sur la balance en répartissant bien votre 
poids sur vos deux jambes. La balance va alors commencer à vous peser. 
 
Remarque : vos pieds, vos jambes, vos mollets et vos cuisses ne doivent 
pas se toucher. Dans le cas contraire, la mesure ne peut pas être 
effectuée correctement. 
 
Les affichages suivants apparaissent : 
 
1. Poids en kg/lb/st en fonction du réglage  
2. Masse grasse (BF) en % 
3. Teneur en eau du corps en % 
4. Masse musculaire en % 
5. Masse osseuse en kg/lb/st en fonction du réglage  
6. Taux métabolique de base en kcal (BMR) 
7. Taux métabolique d’activité en kcal (AMR). Pour une meilleure 
compréhension, cette valeur indique les calories nécessaires par jour 
suivant vos activités. 
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Éteindre la balance 
La balance s’éteind automatiquement après env. 8 secondes. 
 
EVALUER SES RESULTATS  
Taux de masse grasse  
L’évaluation du taux de masse grasse se fait sous l’affichage de la masse 
grasse. Les valeurs de masse grasse sont en % et ce tableau vous 
donnent les valeurs de référence (pour d’autres informations, adressez-
vous à votre médecin !). 
 
Homme  

Age Faible Normal Elevé Très élevé 

10-29 <11 11-24 25-35 >35 

30-59 <13 13-25 26-35 >35 

60-69 <12 12-25 26-35 >35 

>70 <12 12-29 30-35 >35 

 
Femme 

Age Faible Normal Elevé Très élevé 

10-29 <23 23-34 35-45 >45 

30-59 <23 23-34 35-45 >45 

60-69 <23 23-34 35-45 >45 

>70 <23 23-37 38-45 >45 

 
Chez les sportifs, on constate souvent une valeur plus faible. En fonction 
du sport exercé, de l’intensité de l’entraînement et de la constitution 
corporelle, des valeurs peuvent être atteintes qui se situent encore plus 
au-dessous des valeurs de référence indiquées. 
Toutefois, prenez en compte le fait qu’en cas de valeurs extrêmement 
faibles, il peut y avoir des risques pour la santé. 
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Teneur en eau du corps 
La teneur en eau du corps se fait en %. Elle se situe normalement dans les 
normes suivantes : 
 
Homme  

Age Faible Normal Elevé 

10-29 <55 55-75 >75 

30-49 <50 50-70 >70 

>50 <48 48-68 >68 

 

Femme  

Age Faible Normal Elevé 

10-29 <52 52-72 >72 

30-49 <40 40-60 >60 

>50 <45 45-65 >65 

 
La masse grasse contient relativement peu d’eau. C’est la raison pour 
laquelle chez les personnes présentant un taux élevé de masse grasse, la 
teneur en eau de leur corps peut se situer au-dessous des valeurs de 
référence. Chez les personnes pratiquant un sport d’endurance par contre, 
les valeurs de référence peuvent être dépassées en raison d’un taux de 
masse grasse faible et d’un taux de masse musculaire élevé. 
 
La détermination de la teneur en eau avec cette balance ne peut pas être 
utilisée à des fins médicales, par ex. des rétentions d’eau dues à l’âge. Le 
cas échéant, consultez votre médecin. Dans tous les cas, l’objectif est 
d’atteindre un taux de teneur en eau et une masse musculaire élevés. 
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Taux de masse musculaire 
Le taux de masse musculaire en % se situe normalement dans les plages 
suivantes : 
 
Homme  

Age Faible Normal Elevé 

10-29 <40 40-50 % >50 

30-59 <33 33-45 % >45 

60-69 <32 32-40 % >40 

>70 <30 30-35 % >35 

 
Femme  

Age Faible Normal Elevé 

10-29 <35 35-45 % >45 

30-59 <28 28-40 % >40 

60-69 <23 23-35 % >35 

>70 <23 23-30 % >30 

 
Masse osseuse 
Nos os, comme le reste de notre corps, sont soumis à des processus 
naturels de croissance, de décroissance et de vieillissement. La masse 
osseuse augmente rapidement lorsque l’on est enfant et atteint son 
maximum vers 30 à 40 ans. 
Avec l’âge, la masse osseuse diminue légèrement. Grâce une alimentation 
saine (en particulier du calcium et de la vitamine D) et une activité 
corporelle régulière, vous pouvez atténuer cette diminution. Avec un 
renforcement ciblé des muscles, vous pouvez également renforcer la 
stabilité de votre squelette. Prenez en compte le fait que cette balance 
n’affiche pas le taux de calcium des os, mais qu’il détermine le poids de 
tous les composants des os (matières organiques, matières minérales et 
eau). La masse osseuse ne peut guère être influencée, mais elle varie 
faiblement à l’intérieur des facteurs influents (poids, taille, âge, sexe). Il 
n’existe pas de directives ou recommandations reconnues. 
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Attention : 
Ne confondez pas la masse osseuse avec la densité osseuse. La densité 
osseuse peut être déterminée uniquement au moyen d’une analyse 
médicale (par ex. tomodensimètre, ultrasons). C’est la raison pour laquelle 
des déductions sur des modifications des os et de la dureté des os (par 
ex. ostéoporose) ne sont pas possibles avec cette balance. 
 
BMR 

Le taux métabolique de base (BMR = Basal Metabolic Rate) est la quantité 
d’énergie dont le corps a besoin au repos complet pour maintenir ses 
fonctions de base  (par ex. lorsque l’on reste au lit pendant 24 heures). 
Cette valeur dépend essentiellement du poids, de la taille et de l’âge. Elle 
est affichée en kcal/jour sur la balance et calculée au moyen de la formule 
Harris-Benedict reconnue scientifiquement. 

Votre corps a dans tous les cas besoin de cette quantité d’énergie et elle 
doit lui être apportée sous forme d’aliments. Si vous absorbez moins 
d’énergie sur un laps de temps assez long, ceci peut être nocif pour votre 
santé. 
 
AMR 
Le taux métabolique d’activités (AMR = Active Metabolic Rate) est la 
quantité d’énergie consommée par jour par le corps à l’état actif. La 
consommation d’énergie d’une personne augmente lorsque l’activité 
corporelle augmente et est déterminée, sur la Runtastic LIBRA, au moyen 
du degré d’activité saisi (1–5). 
Afin de maintenir votre poids actuel, l’énergie consommée doit être 
apportée au corps sous forme de nourriture et de boisson. Si, pendant un 
laps de temps prolongé, moins d’énergie est apportée que consommée, 
on perd du poids.  Si, par contre, pendant un laps de temps prolongé, plus 
d’énergie est apportée que nécessaire par jour (AMR), cela entraîne une prise 
de poids. 
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Relation temporelle des résultats  
Prenez en compte le fait que seule la tendance à long terme est 
importante. En règle générale, des écarts de poids à court terme dans un 
délai de quelques jours doivent être imputés à une perte de liquide. 
L’interprétation des résultats doit se faire en fonction des modifications du 
poids total et des taux de masse grasse, de la teneur en eau et de la 
masse musculaire en pourcentage, ainsi qu’en fonction de la durée 
pendant laquelle ces modifications ont lieu. Des modifications dans un 
délai de quelques jours doivent être différenciées de modifications à 
moyen terme (dans la plage de semaines) et de modifications à long 
terme (mois). 
Dans tous les cas, dites-vous que des modifications de poids à court 
terme représentent presque exclusivement des modifications de la teneur 
en eau du corps, alors que des modifications à moyen et long terme 
peuvent concerner le taux de masse grasse et de muscles. 

• Si votre poids diminue à court terme, mais que votre taux de masse 
grasse augmente ou reste le même, alors vous avez simplement 
perdu de l’eau – par ex. après un entraînement, une séance au 
sauna ou un régime se limitant uniquement à une perte de poids 
rapide. 

• Si votre poids augmente à moyen terme et que votre taux de masse 
grasse diminue ou reste le même, vous pourriez par contre avoir 
développé de la masse musculaire. 

• Si votre poids et votre taux de masse grasse baissent simultanément 
et que votre masse musculaire reste la même ou augmente, votre 
régime fonctionne. 

• L’idéal est que vous renforciez votre régime par une activité 
physique, du fitness ou de la musculation. Vous pourrez ainsi 
augmenter votre masse musculaire à moyen terme. 

• Les taux de masse grasse, de teneur en eau ou de masse 
musculaire ne doivent pas être additionnés (le tissu musculaire 
contient également de l’eau). 
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REMPLACER LES PILES 

Votre balance affiche quand il faut changer les piles. Lorsque la balance 
est utilisée avec des piles trop faibles, « Lo » apparaît sur l’écran et la 
balance se coupe automatiquement. Dans ce cas, les piles doivent être 
remplacées (3 x 1,5 V AAA). 
 
Remarques : 

• A chaque changement de piles, utilisez des piles de même type et 
de même capacité. 

• N’utilisez pas des piles rechargeables. 
• Utilisez des piles ne contenant pas de métaux lourds. 

 

NETTOYER ET ENTRETENIR L’APPAREIL   

De temps à autre, l’appareil doit être nettoyé. Pour le nettoyage, utilisez un 
chiffon humide avec un peu de nettoyant si nécessaire. 
 

 
Attention 
• N’utilisez jamais de solvants ou de nettoyants agressifs ! 
• Ne plongez en aucun cas l’appareil dans l’eau ! 
• Ne pas placez l’appareil dans le lave-vaisselle ! 

 

QUE FAIRE EN CAS DE PROBLEMES ? 

 
Le poids de 180 kg a été dépassé.  
Chargez que jusqu’à 180 kg.  
 
Le taux de masse grasse se situe en dehors de la plage mesurable (inférieur 
à 5 % ou supérieur à 50 %).  
Répétez la mesure pieds nus ou, si nécessaire, avec la plante des pieds 
légèrement humide.  
Les piles de la balance sont presque vides. Remplacez les piles de la balance.  
 
La balance a un zéro erroné.  
Attendre que la balance se coupe automatiquement. Activez à nouveau la 
balance correctement, attendez l’affichage de « 0.0 », et recommencez la pesée. 
 



Problèmes de liaison 
Si une liaison entre votre smartphone et la Runtastic LIBRA n’est pas établie dans 
un délai d’environ 180 secondes, enlèvez les piles quelques secondes. Après 
avoir remis les piles en place, la liaison devrait s’établir sans problème. 

DECLARATION DE CONFORMITE 

Directive R&TTE 1999/5/CE, UE directive 2011/65/UE (RoHS) :  

Résumé de la déclaration de conformité : par la présente, Krippl-
Watches déclare que la balance Runtastic LIBRA (Art. N° RUNSCA1W 
et RUNSCA1B, modèle: Runtastic Libra) répond aux exigences 
fondamentales de la directive RoHS 2011/65/UE et des autres prescriptions 
en vigueur de la directive R&TTE 1999/5/CE. Vous trouverez le texte 
complet de la déclaration de conformité sur :  
www.runtastic.com 

IC STATEMENT (POUR CANADA) 

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est 
autorisée à deux conditions  : (1) l'appareil ne doit pas produire de 
brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme 
NMB-003 du Canada 
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GARANTIE 
 

Nous offrons une garantie de 24 mois pour ce produit. La période de garantie 
commence à la date d’achat (date sur la note ou preuve d’achat). Durant cette 
période, nous nous engageons à traiter gratuitement toutes les réclamations 
relatives à un problème matériel ou à un défaut de fabrication. La garantie ne 
s’applique pas à la batterie, à une mauvaise manipulation, une chute, etc. 
 
 

Pour toute réclamation, vous pouvez : 
• Contacter votre magasin  
• Écrire un email à : service@runtastic.com   

 

VEUILLEZ FAIRE ATTENTION : POUR DES QUESTIONS D’ORGANISATION, NOUS 
NE POUVONS ACCEPTER DES COLIS INATTENDUS OU IMPAYÉS. 
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