
• This scale is designed for personal use. 
It should be used for measurement of body weight only.

• This scale is a precision measuring device. 
Do not drop the scale, or expose it to shock.

• To accurately measure weight, use the scale on a flat, hard floor. 
Do not use on a carpet, slippery floor, or other soft surfaces. 

• Do not disassemble, repair or modify the scale. 
It may cause malfunction or injury.

• Do not store this scale vertically. If for any reason this scale 
is stored vertically, be sure not to let the scale fall.

• Do not place the scale where it is exposed to excess water, 
humidity, direct sunlight, or the outlet of an air conditioning unit. 
It may cause the scale to malfunction.

• Do not place any items on this scale during storage.
• Store this scale out of the reach of small children.

CAUTION

Important Usage Information
For first time use, or not-in-use for a long time, place the scale on a flat surface. Press the center of the scale  
to activate it and wait until reading returns to zero. Then step onto the scale directly for measurement.

Operating Instructions
Step 1: Power Supply 
Before first time use, remove the pull tab from the battery compartment. 2 AAA 1.5V batteries are included.  
For battery replacement, insert 2 new AAA 1.5V batteries, matching the positive and negative ends of the battery  
to the markings, then close.

Step 2: Measurement MODE Selection 
Press “MODE” button on the back of the scale to select measurement MODE. The default MODE is displayed 
in kilograms. You may press the “MODE” button to select from kilogram, pound, or stone.

Step 3: Start Measurement

• Place the scale on a flat, hard surface. 
• For first time use or when it is not used for a long time, press the center of the scale to activate it and wait until reading returns to zero. 
• Step onto the scale and stand still. After a few seconds, you will see a reading flashing indicating a weight measurement.
• Weight will be displayed for approximately 10 seconds and then the scale will automatically turn off.

Auto On and Auto Off
Step on the scale and stand still as movement can make the reading vary. The scale will automatically shut-off after 10 seconds of inactivity.

Overload Indication
If the weight on the scale exceeds the maximum weight limit (180 kg/ 397 lbs), it will display “oL”.  

Low Battery Indication
When the LCD indicates “Lo”, replace the batteries. Remove the batteries when the scale is NOT in use for extended periods of time.

Cleaning Instructions
Clean the scale with a slightly damp cloth. Do not immerse in water or use chemical/abrasive cleaning agents.

Limited Warranty
A.M.G. Medical Inc. warrants the device to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year, to be proven by means of the 
sales receipt or invoice. This warranty is valid for the original purchaser only. Any alterations, abuse, misuse or accidental damage voids this warranty. 
Repairs under warranty do not extend the warranty period. For service under warranty, call us at:1-800-363-2381, between 8:30 AM and 5 PM EST.
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Thank You For Purchasing The Physio Logic® DigiSlim™ Scale.
By selecting this product, you have chosen a high quality, state-of-the-art scale.  Designed for ease of use and accuracy, this device will  
facilitate your weight management regimen. Before using the DigiSlim™ Scale for the first time, please read through this information carefully.  
If you still have any questions regarding its use, visit the A.M.G. Medical website or contact our Customer Service Team at 1-800-363-2381

Power Supply: 2 AAA Batteries 
Measurement Mode: kg / lb / st 
Measurement Range: 5 kg-180 kg (11 lbs-397lbs) 

Minimum Weight: 5 kg / 11 lbs 
Maximum Weight: 180 kg / 397 lbs 
Precision: 0.1kg / 0.2 lbs 

Scale Size: 302 X 302 X 25mm
Display: LCD Size 74 X 30 mm 
Technology: Auto On (Step-on) and Auto Off

Specifications

Manufactured and printed in China for : A.M.G. Medical Inc.  8505 Dalton, Montréal, QC  H4T 1V5  Canada • 1-800-363-2381 
Distributed in the USA by: AMG Medical, Inc. (USA)  8396 State Route 9, West Chazy, NY 12992  USA • 1-888-412-4992
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• Ce pèse-personne est conçu pour un usage personnel. 
Il doit être utilisé pour prendre le poids du corps seulement.

• Ce pèse-personne est un appareil de mesure de précision. 
Ne le laissez pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs.

• Pour mesurer le poids avec précision, placez le pèse-personne 
sur un sol plat et dur. Ne pas utiliser sur un tapis, un sol glissant 
ou d’autres surfaces molles.

• Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas ce pèse-personne. 
Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement ou des blessures.

• N’entreposez pas ce pèse-personne verticalement. Si, pour une raison 
quelconque, ce pèse-personne est placé verticalement, veillez à ne pas 
le laisser tomber.

• Ne placez pas le pèse-personne là où il y a un surplus d’eau ou d’humidité. 
Ne l’exposez pas directement à la lumière du soleil ou à la sortie d’air d’un 
climatiseur. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement du pèse-personne.

• Ne placez aucun objet sur le pèse-personne pendant l’entreposage.
• Rangez le pèse-personne hors de portée des jeunes enfants.

AVERTISSEMENT

Informations importantes d’utilisation
Lors de la première utilisation, ou non utilisé pendant une longue période, placez le sur une surface plane. Appuyez sur le centre du pèse-personne  
pour l’activer et attendez que l’affichage soit revenu à zéro. Montez ensuite sur le pèse-personne pour la prise de poids.

Mode d’emploi
Étape 1 : Source de courant 
Avant la première utilisation, retirez la languette du compartiment de la batterie. 2 piles AAA 1,5V sont incluses.  
Pour remplacer les piles, insérez 2 nouvelles piles AAA 1,5V en faisant correspondre les extrémités positive et négative  
de la pile avec les repères, puis refermez-la.

Étape 2 : Sélection du MODE de mesure 
Appuyez sur le bouton «MODE» à l’arrière du pèse-personne pour sélectionner le mode de mesure. Le mode de mesure  
par défaut est en kilogrammes. Vous pouvez appuyer sur le bouton «MODE» pour choisir entre kilogramme, livre ou stone.

Étape 3 : Commencer la prise de poids
• Placez le pèse-personne sur une surface plane et dure. 

• Pour la première utilisation ou s’il n’a pas été utilisé pendant une longue période, appuyez sur le centre du pèse-personne 
pour l’activer et attendez que la lecture soit à zéro.

• Montez sur le pèse-personne et restez immobile pendant la prise de poids. Après quelques secondes, vous verrez un affichage clignotant indiquant votre poids.
• Le poids sera affiché pendant environ 10 secondes, puis le pèse-personne s’éteindra automatiquement.

Démarrage automatique / Arrêt automatique
Montez sur le pèse-personne et restez immobile car le mouvement peut faire varier la lecture. Il s’éteindra automatiquement après 10 secondes d’inactivité.

Indication de surcharge
Si le poids sur le pèse-personne dépasse la limite maximale (180 kg/ 397 lbs), il affichera “oL”.  

Indication de pile faible
Lorsque l’écran LCD indique “Lo”, remplacez les piles. Retirez les piles du pèse-personne lorsqu’il n’est PAS utilisé pendant une longue période.

Instructions de nettoyage
Nettoyez le pèse-personne avec un chiffon légèrement humide. Ne pas plonger dans l’eau ni utiliser de nettoyants chimiques ou abrasifs.

Garantie limitée
A.M.G. Medical Inc. garantit cet appareil contre tout défaut de matériel et de fabrication pour une période d’un (1) an. Cette garantie n’est valable 
que pour l’acheteur original seulement. Toute altération, abus, mauvaise utilisation ou dommage accidentel annule cette garantie. Les réparations sous 
garantie ne prolongent pas la période de garantie. Pour un service sous garantie, communiquez avec nous au : 1-800-363-2381, de 8 h 30 à 17 h HNE.
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Merci d’avoir acheté le pèse-personne DigiSlim™ de Physio LogicMD.
En sélectionnant ce produit, vous avez choisi un pèse-personne ultramoderne de haute qualité. Conçu pour sa facilité d’utilisation et sa précision, cet appareil 
facilite la gestion de votre poids et de votre régime. Avant d’utiliser le pèse-personne DigiSlim™ pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions.  
Si vous avez des questions concernant son utilisation, visitez le site web A.M.G. Medical ou contactez notre équipe du service à la clientèle au 1-800-363-2381

Source de courant : 2 piles AAA 
Unité de mesure :  Livre, Kilogramme ou Stone 
Plage de mesure : 5 kg-180 kg (11 lbs-397 lbs) 

Poids Minimum : 5 kg / 11 lbs 
Poids Maximum : 180 kg / 397 lbs 
Précision : 0.1kg / 0.2 lbs 

Grandeur du pèse-personne : 302 X 302 X 25mm
Affichage: taille de l’écran : 74 X 30 mm 
Technologie : Démarage et arrêt automatique
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