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Balance de cuisine / pèse-lettre Heidi 
Balance précise facilement maniable 
 

 

Cette balance de qualité est 
facilement maniable. Le poids et 
prononcé par une voix claire et 
naturelle.  

Comme elle pèse très exacte, elle 
peut être utilisée comme balance 
de régime ou bien pour des lettres! 

L'appareil bien formé est posé et 
sûre sur 6 petits pieds en 
caoutchouc et est facilement 
maniable grâce au dessin spécial 
de la carcasse. 

 

 

Heidi, la balance de cuisine parlante se 
caractérise grâce aux fonctions 
supplémentaires suivantes:  

 Addition des poids: additionnez 
plusieurs poids selon votre besoin. 

 Balance de référence: pesez un poids 
voulu (par exemple une portion de 
pates) à travers une valeur de 
référence voulue. 

L'annonce de poids sera en gramme et 
kilogrammes! Les grosses touches à la 
surface vous permettent de bien et 
facilement manier Heidi. Tous les résultats 
ne vous seront non seulement annoncés 
vocalement, mais en plus indiqués sur un 
grand écran avec des chiffres bien lisibles. 
De plus, vous pouvez grâce à la touche 
répétition, vous laisser annoncer et ré 
annoncer le résultat autant que voulu.  

La surface de pesage vous offre assez de 
place pour y poser stablement tout récipient 
de toute forme et grandeur. 

Détails techniques: 

 Mesure en pas de grammes jusqu'au 
maximum de poids de 5 kg 

 Tara (Fonction d'ajout de pesage) 
 Addition de poids 
 Mesure de référence 
 Fonction de répétition 
 Clavier verrouillé 
 6 degrés de volume 
 Unités de poids selon les pays au choix 
 Branchement pour écouteurs; 

branchement pour adaptateur 
 Grand écran: Hauteur des chiffres 2,5 

cm 
 Mesures: 220 x 145 x 26 mm 
 Poids: 588 g 
 Couleur: vert 
 Alimentation de courant grâce à des 

piles micro 4 1.5 V AAA ou adaptateur 
 En option: écouteur / adaptateur 

 

Producteur : CareTec 


