
Consejos de uso
1. No utilice la balanza en un entorno húmedo o demasiado caliente 

(entre 5 °C y 35 °C es lo correcto)
2. Coloque los pies correctamente en los electrodos de la balanza (en el 

centro). Si los coloca en los bordes, esto producirá inestabilidad en la 
medición.

3. Mantenga la balanza limpia. No utilice productos ácidos para limpiarla.
4. Utilice el producto sobre una superficie firme y estable.
5. Para garantizar la precisión de los datos, se recomienda realizar las 

mediciones en el mismo momento del día.
6. Con respecto a las mediciones de grasa corporal, el usuario debe tener 

más de 10 años.
7. Cuando se muestra el mensaje “Lo”, debe remplazar inmediatamente 

las pilas para evitar la corrosión.
8. El uso de este producto no está autorizado para personas con un 

estimulador cardíaco u otros implantes electrónicos. 
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Smart MASS 6
Impédancemètre connecté



Merci d’avoir acheté l’impédancemètre connecté THOMSON Smart Mass 6. 
Cet appareil va vous permettre de mesurer toutes vos données de masse 
corporelle : poids, masse grasse, indice de masse corporelle (IMC), masse 
osseuse, masse hydrique. Vous pourrez visualiser directement sur l’écran 
LCD poids et masse grasse, ou transférer par la technologie bluetooth 
l’ensemble des mesures à une des applications compatibles, après l’avoir 
connectée à votre pèse-personne.
Vous pourrez alors stocker et visualiser sur votre smartphone ou tablette 
vos différentes données, ainsi que leur évolution au fil du temps.

Applications compatibles :
Smart Mass 6 est compatible avec plusieurs applications téléchargeables 
gratuitement sur Play Store ou Apple store, votre choix devant s’effectuer en 
fonction du type de smartphone ou tablette que vous souhaitez appairer.
Si vous utilisez un smartphone ou tablette utilisant iOS (univers Apple) pour 
la version 11 et au- dessus, ou bien Android pour la version 4.3 et au-des-
sus, vous pouvez télécharger gratuitement et utiliser l’application « Smart 
care – Thomson ».
Si vous utilisez un téléphone iOS plus ancien (Version 8 et au-dessus) vous 
pouvez utiliser l’application « Moving Life ».
Pour appairer smartphone/tablette et pèse personne, il vous suffit de suivre 
les indications qui figurent sur l’application choisie, après avoir activé la 
fonction bluetooth de votre smartphone/tablette et crée un compte 
utilisateur. L’appairage ne se fait pas via le menu du téléphone/tablette mais 
via l’application.

Installation des piles (non fournies)
Ouvrez le couvercle du support des piles situé derrière l’appareil, comme 
indiqué sur le dessin ci-dessous, puis installez les piles en phase avec la 
polarité indiquée à l’intérieur du support piles.

Changement de l’unité de mesure du poids kg/st.
Vous pouvez changer d’unité de mesure en actionnant le curseur qui se 
trouve sous le compartiment pile, comme indiqué sur le dessin ci-dessous.

Appairer votre téléphone et votre pèse personne.
Ouvrez l’application choisie (voir ci-dessus) et actionnez la fonction 
bluetooth de votre téléphone/tablette.
Attention votre pèse personne doit être en état de fonctionnement lorsque 
vous souhaitez l’appairer à l’application. Lorsque l’appairage est effectif, l’un 
des symboles ci-dessous doit être affiché sans discontinuer. Lorsque 
l’appairage a échoué, ce même symbole se met à clignoter.
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Commencez la mesure :
Pour la première mesure, assurez-vous que le pèse-personne est bien 
connecté avec l’application choisie, puis positionnez le sur un support 
solide et plat (type parquet ou carrelage), puis montez pieds nus ou en 
chaussettes fines sur le plateau pour démarrer la mesure. 
Lorsque votre poids s’affiche sur l’écran LCD et se met à clignoter, la 
mesure des autres éléments corporels, comme la masse grasse débute.
La mesure des autres éléments corporels est calculée en fonction des 
renseignements que vous aurez effectués lors de la création de votre 
compte utilisateur sur l’application (sexe, âge, taille etc…). Si vous n’avez 
pas renseigné ces informations, vos données corporelles ne pourront pas 
être mesurées, seul le poids sera mesuré par smart Mass 6.
Après l’affichage du poids sur le LCD du pèse personne, vous verrez 
apparaître votre masse grasse, puis le pèse-personne s’éteindra 
automatiquement. En cas de port de chaussettes trop épaisses, seul le 
poids et l’indice de masse corporelle pourront être mesurés.

La mesure de la masse grasse est en cours, ne 
descendez pas du pèse-personne et assurez 
vous que vos pieds sont bien positionnés sur 
les électrodes 

La masse grasse est trop faible, elle ne peut 
être mesurée. Il vous est conseillé de consulter 
un médecin.

L’indication de la masse grasse est trop élevée. 
Elle ne peut être mesurée. Il est conseillé de 
consulter un médecin.

Erreur de calibrage au début de la mesure, 
veuillez faire un nouvel essai.

Le nombre d’utilisateurs maximum a été atteint. 

Les piles de votre pèse-personne sont usagées, 
veuillez les changer.

Les indications d’avertissement 

• Si vous désirez accéder à toutes les mesures, il vous faudra ouvrir 
l’application. Vous aurez alors accès à toutes les données.

• Ne placez pas le pèse-personne sur un tapis ou une moquette, les 
résultats risquent d’être erronés.

• La première mesure doit être prise avec la connexion à l’application en 
fonctionnement. Chaque utilisateur sera automatiquement reconnu par 
l’application prenant comme référence cette mesure initiale.

• Afin de mesurer correctement votre masse grasse, vous devrez position-
ner vos pieds sur les électrodes du pèse-personne. La surface du produit 
devra être propre et sèche.

   Le pèse-personne peut se connecter avec 4 comptes utilisateurs distincts 
sur l’application « smart care -Thomson ».
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Conseils d’utilisations
1. N’utilisez par le pèse-personne dans un environnement humide ou trop 

chaud (entre 5°C et 35°C est ok)
2. Veillez à bien avoir les pieds positionnés sur les électrodes du 

pèse-personne (au centre). En effet si vous les positionnez sur les bords, 
cela conduira à une instabilité lors de la mesure.

3. Conservez le pèse-personne propre. N’utilisez pas de produit acide 
pour la nettoyez.

4. Veuillez utiliser le produit sur un sol ferme et stable.
5. Pour s’assurer de la précision des données, il est recommandé de 

prendre les mesures au même moment de la journée.
6. Concernant les mesures de masse grasse, l’utilisateur doit être âgé de 

plus de 10 ans.
7. Lorsque le message « Lo » s’affiche, veillez à changer au plus vite les 

piles afin d’éviter un phénomène de corrosion.
8. L’utilisation de ce produit n’est pas autorisée aux personnes ayant un 

stimulateur cardiaque ou autre implants électroniques. 
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Gracias por comprar el impedanciómetro inteligente THOMSON Smart 
Mass 6. 
Este aparato le permitirá medir todos sus datos de masa corporal: peso, 
grasa corporal, índice de masa corporal (IMC), masa ósea, masa hídrica. 
Puede visualizar directamente en la pantalla LCD el peso y la grasa 
corporal o transferir todas las mediciones a una de las aplicaciones 
compatibles a través de bluetooth, una vez conectado a su balanza.
Podrá almacenar y visualizar los diferentes dantos en su teléfono inteligen-
te o tableta, al igual que su evolución en el tiempo.

Aplicaciones compatibles:
Smart Mass 6 es compatible con diferentes aplicaciones descargables de 
manera gratuita en Play Store o Apple Store, según el tipo de teléfono o 
tableta que desea emparejar.
Si utiliza un teléfono o tableta con iOS (entorno Apple) para la versión 11 y 
superior, o bien Android para la versión 4.3 y superior, puede descargarla 
gratis y utilizar la aplicación “Smart care – Thomson”.
Si utiliza un teléfono iOS más antiguo (Versión 8 y superior), puede utilizar la 
aplicación “Moving Life”.
Para emparejar un teléfono/tableta y balanza, siga las indicaciones de la 
aplicación escogida una vez activada la función bluetooth de su 
teléfono/tableta y cree una cuenta de usuario. El emparejamiento no se 
realiza mediante el menú del teléfono/tableta sino a través de la aplicación.

Instalación de las pilas (no incluidas)
Abra la tapa del compartimento de las pilas ubicado en la parte trasera del 
aparato, como se indica en la siguiente figura, luego coloque las pilas 
según la polaridad indicada en el interior del compartimento.

Cambio de la unidad de medida del peso kg/st/lb.
Puede cambiar la unidad de medida con el cursor que se encuentra debajo 
del compartimento de las pilas, como se indica en la siguiente figura.

Emparejar su teléfono y su balanza.
Abra la aplicación elegida (ver más arriba) y active la función bluetooth de 
su teléfono/tableta.
Atención, su balanza debe estar en funcionamiento al emparejarla con la 
aplicación. Cuando se completa el emparejamiento, uno de los siguientes 
símbolos debe aparecer de manera permanente. Cuando falla el empareja-
miento, el mismo símbolo parpadea.
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Comience a medir:
Para la primera medición, asegúrese de que la balanza esté conectada 
correctamente a la aplicación elegida, luego colóquela en una base 
sólida y plana (tipo parquet o embaldosado), luego súbase con los pies 
descalzos o con calcetines finos para comenzar la medición. 
Cuando la pantalla LCD muestra su peso y comienza a parpadear, 
comienza la medición de los demás elementos corporales, como la grasa 
corporal.
La medición de los demás elementos corporales se calcula en función de 
la información suministrada al crear su cuenta de usuario en la aplicación 
(sexo, edad, altura, etc.). Si no completó esta información, no podrán 
medirse sus datos corporales y Smart Mass 6 solo medirá el peso.
Después de mostrar el peso en la pantalla LCD de la balanza, aparecerá 
su grasa corporal y luego la balanza se apagará automáticamente. En 
caso de utilizar calcetines demasiado gruesos, solo podrán medirse el 
peso y el índice de masa corporal.

Cuando la medición de la grasa esta en 
progreso, no baje de la balanza y asegúrese de 
que sus pies están bien colocados en los 
electrodos 

La grasa corporal es demasiado baja, no puede 
medirse. Se recomienda consultar a un médico.

 La grasa corporal es demasiado elevada. No 
puede medirse. Se recomienda consultar a un 
médico.

Error de calibración de la medición, intente 
nuevamente.

Ha alcanzado el número máximo de usuarios. 

Las pilas de su balanza están gastadas, debe 
remplazarlas.

Indicaciones de advertencia

• Si desea acceder a todas las mediciones, deberá abrir la aplicación. En ella 
podrá conocer todos los datos.

• No coloque la balanza sobre una alfombra o moqueta, los resultados 
podrían ser erróneos.

• La primera medición debe realizarse con la conexión establecida con la 
aplicación. La aplicación reconocerá automáticamente a cada usuario y 
tomará como referencia esta medición inicial.

• Para medir correctamente su grasa corporal, debe colocar los pies sobre 
los electrodos de la balanza. La superficie del producto debe estar limpia 
y seca.

   La balanza puede conectarse a 4 cuentas de usuario diferentes en la 
aplicación “smart care – Thomson”
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