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Commencer 

Découvrez la Fitbit Aria 2, la balance intelligente sans fil qui utilise les technologies de pointe pour 

mesurer votre poids, votre pourcentage de masse grasse et votre indice de masse corporelle (IMC) et 

vous aider à prendre le contrôle de votre forme. 

Utilisation prévue 

La balance intelligente sans fil Aria 2 est un appareil d’analyse du corps qui mesure le poids corporel et 

donne une estimation du pourcentage de masse grasse via une technologie d’analyse d’impédance 

bioélectrique (BIA). Elle est conçue pour être utilisée par des personnes en bonne santé générale à partir 

de 13 ans. Elle est exclusivement destinée à une utilisation domestique. 

Contenu de la boîte 

Le coffret de votre balance Fitbit Aria 2 contient : 

● Balance intelligente sans fil Fitbit Aria 2 

● 3 piles AA, déjà installées 

● Guide de démarrage rapide Aria 2 

Mise sous tension de votre balance 

Votre balance Aria 2 est livrée avec 3 piles AA préinstallées. Tirez sur la petite languette en plastique 

dépassant du compartiment des piles pour retirer la languette et mettre votre balance sous tension.  

 

 



 

 

 

AVERTISSEMENT 
• N’utilisez pas ce produit si vous portez un stimulateur cardiaque (pacemaker) ou 

autre implant médical, ou si vous êtes enceinte.  

• Demandez toujours un avis médical afin de déterminer la solution la mieux adaptée 

à vos besoins. 

• Ce produit n’est pas destiné aux enfants de moins de 13 ans. 

• La balance Aria 2 ne doit pas être utilisée pour diagnostiquer ou traiter des 

affections médicales.  

• Manipulez les piles conformément aux instructions fournies par le fabricant. 

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 
• Veuillez lire et conserver ces instructions.  

• Veuillez tenir compte de tous les avertissements. 

• Veuillez suivre toutes les instructions.  

• Soyez prudent lorsque vous utilisez la balance. 

• Si elle est mouillée, la balance risque d’être glissante. 

• Veuillez ne pas utiliser l'appareil si sa surface en verre présente des fêlures. Cela 

pourrait entraîner des blessures graves. 

• N’utilisez pas la balance si ses pieds sont cassés. 

• N’utilisez pas la balance s’il manque un patin antidérapant à l’un de ses pieds.  

• N’utilisez pas la balance si une pièce en plastique est cassée. 

• Veuillez ne pas faire tomber la balance. 

• N’utilisez pas la balance si vous présentez des irritations ou autres réactions après 

avoir touché votre balance Aria 2.  

• N’exposez pas votre balance Aria 2 à des températures extrêmement basses ou 

élevées.  

• N’exposez pas votre balance Aria 2 à la lumière directe du soleil pendant une longue 

période.  

• Ne laissez pas votre balance Aria 2 à proximité de flammes nues. 

• Votre balance recevra des mises à jour automatiques du micrologiciel. Laissez ces 

mises à jour occasionnelles s’effectuer avant utilisation. 

 

  



 

 

Configurer Fitbit Aria 2 

Configurez Fitibit Aria 2 grâce à l'application Fitbit pour iPhone et iPad ou téléphones Android. 
L'application Fitbit est compatible avec la plupart des téléphones les plus répandus. Rendez-vous sur 
fitbit.com/devices pour vérifier si votre téléphone est compatible. 

Pour commencer : 

1. Téléchargez l’application Fitbit :  
• App Store d'Apple pour les iPhone 
• Google Play Store pour les téléphones Android 

2. Installez l’application et ouvrez-la. 

• Si vous avez déjà un compte Fitbit, connectez-vous à votre compte  tapotez sur 

l’onglet Aujourd’hui  votre photo de profil  Configurer un appareil.  
• Si vous n’avez pas de compte Fitbit, tapotez sur Rejoindre Fitbit ; une série de questions 

vous aidera à créer un compte. 
3. Continuez à suivre les instructions à l’écran pour connecter Aria 2 à votre compte.  

Exigences réseau 

La balance Aria 2 se connecte directement au réseau Wi-Fi domestique et prend en charge les 
configurations réseau suivantes :  

• Réseau sans fil 802.11b/g/n 2,4 GHz standard 

• Sécurité personnelle WEP/WPA/WPA2 

• Configuration automatique des adresses IP (DHCP). La configuration d’adresses IP statiques 
n’est pas prise en charge. 

La balance Aria 2 nécessite un réseau compatible 802.11b/g/n pour se connecter et synchroniser ses 
données avec votre compte Fitbit.   

Connectez votre balance à votre réseau Wi-Fi : 

1. Suivez les instructions à l’écran pour sélectionner le réseau Wi-Fi de votre choix dans la liste des 

options disponibles. En connectant la balance Aria 2 à votre réseau Wi-Fi, votre balance 

transférera automatiquement et de manière confidentielle, ou synchronisera, vos statistiques 

sans fil à votre compte Fitbit après chaque utilisation afin de vous permettre de suivre vos 

progrès. 

2. Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi ; la balance Aria 2 tentera ensuite de se 

connecter automatiquement. 

https://www.fitbit.com/global/us/technology/compatible-devices
https://itunes.apple.com/us/app/fitbit-activity-calorie-tracker/id462638897?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitbit.FitbitMobile


 

 

REMARQUE : Vous pouvez saisir les informations de votre réseau Wi-Fi manuellement en choisissant 

l’option Autre lorsque vous sélectionnez un réseau. 

Lorsque vous aurez terminé votre connexion au réseau Wi-Fi, choisissez une icône personnalisée qui 

s’affichera sur l’écran de votre balance Aria 2 après chaque utilisation et lisez entièrement le guide 

de votre nouvelle balance.  

Pour des instructions pas à pas, veuillez consulter help.fitbit.com. 

Veuillez contacter l’assistance client Fitbit si vous avez besoin d’aide quant à la configuration, à 
l’utilisation ou à l'entretien de la balance intelligente Aria 2 ou pour le signalement d’opérations ou 
d’événements inattendus. 

Modification de votre réseau Wi-Fi 

Si vous avez modifié le nom, le mot de passe, le routeur ou le fournisseur d’accès de votre réseau Wi-Fi, 

vous devez reconnecter votre balance Aria 2 au réseau mis à jour via la méthode de configuration ci-

dessus. 

Pour des instructions pas à pas, veuillez consulter help.fitbit.com. 

  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1873.htm
http://help.fitbit.com/
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1158


 

 

Utiliser Fitbit Aria 2 

La balance Fitbit Aria 2  mesure le poids, l'indice de masse corporelle (IMC),  Lorsque la balance est 

connectée à votre compte Fitbit, ses mesures se synchroniseront automatiquement et de manière 

confidentielle à votre tableau de bord.  

Réalisation d’une pesée 

Suivez ces étapes pour effectuer une pesée sur votre Aria 2 : 

1. Placez la balance sur une surface plane et dure.  

2. Enlevez vos chaussettes et vos chaussures, puis montez sur la balance pieds nus.  

 
 

La balance Aria 2 affichera votre poids et votre masse grasse.  

 

3. Descendez de la balance. La balance Aria 2 enverra automatiquement vos statistiques à votre 

tableau de bord.  

 

Pour des instructions pas à pas, veuillez consulter help.fitbit.com. 

Affichage de vos données 

Après votre pesée et la synchronisation de votre balance Aria 2, vous pouvez consulter vos données 

dans votre tableau de bord. Le tableau de bord vous permet de suivre vos progrès, de consulter vos 

statistiques, et notamment la masse maigre sur un graphique, et de saisir ou supprimer manuellement 

un poids.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur help.fitbit.com. 

http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1489
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1287


 

 

Inviter d’autres utilisateurs à utiliser la balance 

Huit utilisateurs maximum peuvent synchroniser leurs comptes Fitbit à une même balance Aria 2. Si une 

personne qui n’a pas de compte associé à la balance monte sur cette dernière, seul le poids s’affiche (le 

pourcentage de masse grasse et l’IMC n’apparaissent pas). Les utilisateurs enregistrés observeront 

l’affectation de cette pesée à « Invité ». 

 

Pour des instructions pas à pas, veuillez consulter help.fitbit.com. 

Réaffectation d’une mesure 

Si deux utilisateurs de la même balance ont un poids ou une composition corporelle similaire, votre 

balance Aria 2 vous invite à sélectionner l’icône personnalisée de l’utilisateur approprié. Si l’utilisateur 

sélectionné n’est pas le bon ou qu’un poids est mal affecté, vous pouvez le réaffecter au bon utilisateur 

dans l’application Fitbit ou sur le site Web fitbit.com. 

Pour des instructions pas à pas, veuillez consulter help.fitbit.com. 

 

Si votre balance vous reconnaît systématiquement en tant qu'invité, reportez-vous à la section 

help.fitbit.com. 

Choix du mode Normal ou du mode Maigre 

Le mode « Maigre » est destiné aux athlètes professionnels ou de très haut niveau, tels que les coureurs 

de marathon ou les body-builders. Les individus possédant une masse grasse exceptionnellement faible 

par rapport à leur masse musculaire peuvent envisager l’utilisation du mode Maigre pour améliorer la 

précision de la balance ; cependant, de nombreuses personnes en forme et actives peuvent obtenir des 

mesures plus précises en mode « Normal », qui convient à la plupart des utilisateurs.  

Pour des instructions pas à pas, consultez help.fitbit.com. 

Garantie de précision 

Les conseils ci-dessous vous permettront d’obtenir les mesures les plus précises et les plus homogènes 

possible sur votre balance : 

● Utilisez votre balance Aria 2 pieds nus. La balance ne peut pas mesurer le pourcentage de masse 

grasse si vous portez des chaussures ou des chaussettes. 

● Assurez-vous d'avoir les pieds secs avant de vous peser. 

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1155
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1498
http://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1167
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2223/#lean


 

 

● Utilisez votre balance Aria 2 sur une surface plane et dure. L’utilisation de la balance sur une 

surface souple, telle qu’un tapis ou du linoléum, peut affecter la précision des mesures de la 

balance Aria 2. 

● Veillez à répartir équitablement votre poids entre vos deux pieds quand vous vous tenez sur la 

balance.  

● Pesez-vous tous les jours à la même heure pour que l’évolution de votre poids soit cohérente. 

Votre poids et votre pourcentage de masse grasse varient naturellement au cours de la journée. 

● Si vous soulevez et déplacez votre balance Aria 2 entre deux mesures ou que vous la rangez sur 

le côté contre un mur lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle sera de nouveau calibrée lors de la pesée 

suivante. Votre balance peut nécessiter jusqu’à deux pesées consécutives avant d’être 

recalibrée et d’afficher à nouveau des mesures précises.  

REMARQUE : Les mesures du pourcentage de masse grasse, de l’IMC et de la masse maigre nécessitent 

la configuration de votre balance Aria 2 avec votre compte Fitbit. Cette configuration n’est pas 

nécessaire pour vous peser. 

Réinitialisation 

La réinitialisation efface toutes les données de l’utilisateur de la balance, y compris les réseaux Wi-Fi et 

les poids enregistrés. Pour réinitialiser votre balance, suivez ces étapes :  

1. Retournez la balance et tirez sur la languette pour retirer le couvercle du compartiment des 

piles. 

2. Retirez les piles. 

3. Appuyez sur le petit bouton directement au-dessus du compartiment des piles.  

4. Tout en maintenant le bouton enfoncé, réinsérez les piles. Veillez à maintenir le bouton enfoncé 

pendant au moins dix secondes.  

5. Remettez le couvercle du compartiment des piles en place et appuyez dessus pour le fixer 

correctement. 

6. Retournez la balance pour commencer le processus de configuration.  

  



 

 

Informations générales et spécifications relatives à 

Fitbit Aria 2 

Capteurs 

Quatre capteurs de charge mesurent votre poids. Le pourcentage de masse grasse est mesuré via 

l’impédance électrique et calculé en fonction du poids et des données du compte de l’utilisateur. 

La balance mesure la masse grasse via une analyse par bio-impédance. Pour mesurer l’impédance, des 

électrodes en oxyde d’étain et d’indium (ITO) réparties sur le plateau de la balance envoient un courant 

de faible intensité à travers votre corps. 

Limitations 

● Plage de poids de la balance : 4,5 - 181,4 kg. 

● Le propriétaire de la balance Aria 2 est son utilisateur prévu.  

● L'appareil Aria 2 n'est pas réparable. Si vous avez besoin d'aide avec votre balance, contactez 

l'assistance client. 

Piles et alimentation 

● 3 piles alcalines AA de 1,5 V fournies  

(Puissance nominale : 4,5 V) 

● Aucun cordon d’alimentation n’est nécessaire 

Pour changer les piles de votre balance Aria 2, suivez ces étapes : 

1. Retournez la balance et tirez sur la languette pour retirer le couvercle du compartiment des 

piles. 

http://help.fitbit.com/?cu=1
http://help.fitbit.com/?cu=1


 

 

 
2. Retirez les piles. 

 
3. Insérez 3 piles alcalines AA de 1,5 V comme indiqué dans le compartiment. 

 
4. Remettez le couvercle du compartiment des piles en place et appuyez dessus pour le fixer 

correctement. 

5. Retournez la balance et attendez quelques instants que la balance Aria 2 soit calibrée avant de 

commencer votre pesée. 

 

Les piles alcalines de 1,5 V utilisées avec la balance Aria ont une autonomie type d’environ 1 an. Vos 

résultats peuvent varier en fonction du modèle de vos piles. Remplacez les piles si nécessaire. 



 

 

Poids et dimensions 

 Longueur Largeur Profondeur Poids 

Balance Aria 2 
31,2 cm 
12,3 in 

31,2 cm 
12,3 in 

31,9 mm 
1,3 in 

2,13 kg 
4,7 lbs 

Conditions ambiantes 

Température de fonctionnement 
De 5 à 40 °C 
(de 41 à 104 °F) 

Humidité relative 
Jusqu’à 93 % d'humidité relative 
 La balance Aria 2 a été conçue pour fonctionner dans 
l’environnement humide d’une salle de bain. 

Stockage et transport 
-25 °C à 70 °C 
Jusqu'à 93 % d'humidité relative 

Plage de pression ambiante 700 kPa à 1 060 kPa 

Indice de protection 
IP53 : Ce symbole indique que la balance est étanche à la 
poussière et à l’eau. 

REMARQUE : Votre balance Aria 2 affichera les mesures les plus cohérentes et les plus fiables si vous la 

placez sur une surface plane et dure.  

Soin et entretien 

Nettoyez votre Aria 2 si nécessaire pour retirer la poussière et les salissures. Pour nettoyer votre 

balance, suivez les conseils suivants : 

 

● Essuyez sa surface avec un chiffon humide imbibé de détergent doux avant votre première 

utilisation.  

● N’immergez pas la balance Aria 2 et n’utilisez pas de jet d’eau haute pression (par ex., un 

pommeau de douche) pour nettoyer la surface. 

● N’utilisez pas de lingette antiseptique, de chlore ou de nettoyant pour vitres concentré sur la 

surface de la balance.  

● Ne nettoyez pas votre balance avec des produits abrasifs. 

  



 

 

Avis relatifs à la réglementation et à la sécurité 

Nom du modèle : FB202 

La balance mesure la masse grasse via une analyse par bio-impédance. Pour mesurer l'impédance, des 

électrodes en ITO réparties sur le plateau de la balance envoient un courant de faible intensité à travers 

votre corps. 

Partie appliquée de type BF 

Ce symbole indique que la surface de la balance est une partie appliquée de type BF conçue pour 

envoyer un signal électrophysiologique depuis et vers l’utilisateur. La balance mesure la masse 

corporelle via une analyse par bio-impédance. Pour mesurer l'impédance, des électrodes en ITO 

réparties sur le plateau de la balance envoient un courant de faible intensité à travers votre corps. 

Aria 2 n'est pas considéré comme un dispositif médical dans tous les pays ci-dessous, à l'exception des 
États-Unis. 

États-Unis : réglementation de la FCC (Federal Communications 

Commission) 

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. 

Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : 

Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et 

cet appareil doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, y compris les parasites pouvant nuire à 

son fonctionnement. 

Avertissement de la FCC 

Toute modification apportée à ce produit qui n'est pas approuvée par Fitbit, Inc. pourrait vous retirer le 

droit d'utiliser l'appareil. 

Remarque : Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements 

numériques de classe B, conformément à l'article 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions ont été 

instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une 

installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il 

n'est pas installé conformément aux instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien 

ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause 

des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en 

allumant et en éteignant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives 

suivantes : 



 

 

Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. 

Éloignez l'équipement du composant qui reçoit les ondes. 

en connectant l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le 

récepteur, ou 

en obtenant de l’aide auprès du revendeur ou d’un technicien radio/TV expérimenté. 

Cet appareil est conforme aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux fréquences 

radioélectriques dans les environnements publics ou non contrôlés. 

Identifiant FCC : XRAFB202 

Canada : réglementation d'Industrie Canada (IC) 

Cet appareil est conforme aux exigences IC en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques 

dans les environnements publics ou non contrôlés. 

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou 

non contrôlés. 

Avis d'IC aux utilisateurs conforme à la version actuelle de la RSS GEN : 

Cet appareil est conforme à la norme RSS d'Industry Canada exempte de licence.  

Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : 

1. cet appareil ne doit pas causer d'interférences et 
2. cet appareil doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, y compris les parasites pouvant 

nuire à son fonctionnement. 

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'exemption de licence d'Industrie Canada. Son 

fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes  :    

1. Cet appareil ne peut pas provoquer d’interférences et  
2. Cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un 

mauvais fonctionnement du dispositive 

IC : 8542A-FB202 

Union européenne (UE)  

Déclaration UE de conformité simplifiée 



 

 

Fitbit, Inc. déclare par la présente que le modèle d’appareil radio FB202est conforme à la 

Directive 2014/53/EU. La déclaration UE de conformité est disponible dans son intégralité à l’adresse 

suivante : www.fitbit.com/safety. 

 

Déclaration UE de conformité simplifiée 

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d’appareils radio FB202 sont conformes à la Directive 

2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : 

www.fitbit.com/safety. 

 

Dichiarazione di conformità UE semplificata 

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB202 è conforme alla Direttiva 

2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo 

Internet:www.fitbit.com/safety. 

 

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung 

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerättypen Modell FB202 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der 

vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen 

werden: www.fitbit.com/safety. 

 

Declaración UE de Conformidad simplificada 

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB202 cumple con la 

Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la 

siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety. 

 

 

http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety
http://www.fitbit.com/safety


 

 

Déclaration de sécurité 

Cet appareil a été testé afin de garantir sa conformité à la certification de sécurité, selon les 

spécifications de la norme EN : EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013. 

La Déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse https://www.fitbit.com/legal/safety-

instructions 

Informations sur la fréquence 

Bande de fréquences (MHz) : 2400 à 2483,5 

Mise sous tension EIRP la plus élevée dans la plage (dBm) : 19,96 

Australie et Nouvelle-Zélande 

 

Chine 

 

 

 



 

 

 

Indonésie 

 

Israël 

אישור התאמה 51-61295  

. אי לבצע כל שינוי טכני בחלק המודולארי של המוצר  

Japon 

 

 

必要に応じて、電池を交換してください。 



 

 

 

 



 

 

Oman 

 

Philippines 

 

Serbie 

 

  И 005 17 



 

 

Singapour 

 

Afrique du Sud 

 

Corée du Sud 

클래스 B 장치 (가정 사용을위한 방송 통신 기기) : EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 

얻을이 장치. 

 

Émirats arabes unis 

Numéro TRA enregistré : ER56880/17 

Numéro du fournisseur : 35294/14 



 

 

Viêt Nam 

 

 

Spécifications ambiantes 

Conseils et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques 

La balance intelligente sans fil Aria 2 est destinée à une utilisation dans l’environnement 

électromagnétique spécifié ci-dessous. Le propriétaire ou l’utilisateur de la balance 

intelligente sans fil Aria 2 doit s’assurer qu’elle est bien utilisée dans un tel environnement. 

Essai d’émissions Conformité Environnement électromagnétique – 

conseil 

Émissions RF CISPR 11 Groupe 1 La balance intelligente sans fil Aria 2 

utilise uniquement de l’énergie RF pour 

son fonctionnement interne. Par 

conséquent, ses émissions RF sont très 

faibles et ne devraient créer aucune 

interférence avec un appareil 

électronique proche. 

Émissions RF CISPR 11 Classe B 



 

 

Émissions harmoniques 

CEI 61000-3-2 

Sans objet La balance intelligente sans fil Aria 2 peut 

être utilisée dans tous les établissements 

autres que les établissements résidentiels 

et ceux directement reliés au réseau 

public de distribution à basse tension qui 

alimente tous les bâtiments à usage 

résidentiel. 

Fluctuations de 

tension/papillotements 

CEI 61000-3-3 

Sans objet 

 

Conseils et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique 

La balance intelligente sans fil Aria 2 est destinée à une utilisation dans l’environnement 

électromagnétique spécifié ci-dessous. Le propriétaire ou l’utilisateur de la balance intelligente sans 

fil Aria 2 doit s’assurer qu’elle est bien utilisée dans un tel environnement. 

Essai d’immunité Niveau de test CEI 

60601 

Niveau de conformité Environnement 

électromagnétique - 

conseils 

Décharge 

électrostatique (DES) 

CEI 61000-4-2 

± 8 kV de contact 

± 15 kV d’air 

± 8 kV de contact 

± 15 kV d’air 

Les sols doivent être en 

bois, en béton ou en 

carreaux de céramique.  

Si les sols sont 

recouverts de 

matériaux 

synthétiques, 

l’humidité relative doit 

être d’au moins 30 %. 

Transitoires électriques 

rapides/en salves 

CEI 61000-4-4 

± 2 kV pour les lignes 

d’alimentation 

± 1 kV pour les lignes 

d’entrée/de sortie 

Sans objet Sans objet 

Surge ± 1 kV ligne(s) à ligne(s) Sans objet Sans objet 



 

 

CEI 61000-4-5 ± 2 kV ligne(s) à terre 

Creux de tension et 

coupures brèves 

CEI 61000-4-11 

0 % UT ; 0,5 cycle   

À 0°, 45°, 90°, 135°, 

180°, 225°, 270° et 

315°  

 

Sans objet Sans objet 

0 % UT ; 1 cycle  

et  

 

70 % UT ; 25/30 cycles  

 

Phase unique : à 0°  

 

0 % UT ; 250/300 cycles  

 

Champ magnétique à la 

fréquence du réseau 

électrique (50/60 Hz) 

CEI 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Les champs 

magnétiques à la 

fréquence du réseau 

électrique doivent être 

à des niveaux 

caractéristiques d’un 

emplacement type 

dans un environnement 

hospitalier ou 

commercial type. 

Remarque : Ut est la tension d’alimentation secteur avant application des niveaux de test. 

La balance intelligente sans fil Aria 2 ne présente aucune performance essentielle conformément à la 

norme CEI 60601-1-2 



 

 

Conformément à la norme CEI 60601-1, les utilisateurs de la balance intelligente sans fil Aria 2 peuvent 

utiliser les fonctions décrites et effectuer les opérations de maintenance décrites lorsqu’ils n’utilisent 

pas l’appareil.  

AVERTISSEMENT : Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité d’un autre appareil ou posé dessus car 

cela pourrait le faire dysfonctionner. Si une telle utilisation est nécessaire, il convient de vérifier si cet 

appareil et l’autre appareil en question fonctionnent correctement. 

Respectez les précautions concernant les DES afin d’éviter les dommages et de vous protéger contre les 

risques potentiels tels qu’un choc électrique. 

Conseils et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique 

La balance intelligente sans fil Aria 2 est destinée à une utilisation dans l’environnement 

électromagnétique spécifié ci-dessous. Le propriétaire ou l’utilisateur de la balance intelligente sans 

fil Aria 2 doit s’assurer qu’elle est bien utilisée dans un tel environnement. 

Essai d’immunité Niveau de test CEI 

60601 

Niveau de 

conformité 

Environnement 

électromagnétique - conseils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RF conduites 

CEI 61000-4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 vrms 

150 kHz à 80 MHz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet 

 

 

Les appareils de communication 

RF mobiles et portables ne 

doivent être utilisés à proximité 

d’aucune pièce de la 

balance intelligente sans fil 

Aria 2, y compris les câbles, à 

une distance inférieure à la 

distance de sécurité 

recommandée et calculée à 

partir de l’équation applicable à 

la fréquence de l’émetteur. 

 

Distance de sécurité 

recommandée 

 

Sans objet 

 



 

 

 

RF rayonnées 

CEI61000-4-3 

 

10 V/m 

80 MHz à 2,7  

GHz80 % MA à 1 kHz 

 

 

10 V/m 

 

 

d= 1,17* √ P   80 MHz à 800 MHz 

 

d = 2,33* √P   800 MHz à 2,5 GHz 

 

Où P est la puissance de sortie 

maximale nominale de 

l’émetteur en watts (W), selon le 

fabricant de l’émetteur, et d est 

la distance de sécurité 

recommandée en mètres (m). 

 

Les intensités de champs issues 

des émetteurs RF fixes, telles 

que déterminées par une étude 

électromagnétique du site a, 

doivent être inférieures au 

niveau de conformité spécifié 

pour chaque plage de 

fréquences b. 

 

Des interférences peuvent 

survenir à proximité d’un 

appareil comportant le symbole 

suivant : 

 

 

Remarque 1 : à 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquences la plus élevée s’applique. 



 

 

Remarque 2 : ces recommandations peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations.  La 

propagation électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets 

et des personnes. 

a Les intensités de champs issues des émetteurs fixes, tels que les stations d’accueil pour les 

radiotéléphones (cellulaires/sans-fil) et les radios mobiles terrestres, le radioamateur, la 

radiodiffusion AM et FM et la télédiffusion, ne peuvent pas être prévues théoriquement avec 

exactitude. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû à des émetteurs RF fixes, il convient 

d’envisager une étude électromagnétique du site. Si l’intensité de champ mesurée sur le site 

d’utilisation de la balance intelligente sans fil Aria 2 dépasse le niveau de conformité RF applicable 

indiqué ci-dessus, il convient de vérifier si la balance intelligente sans fil Aria 2 fonctionne 

correctement. Si des anomalies sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être 

nécessaires, telles que la réorientation ou le déplacement de la balance intelligente sans fil Aria 2. 

b  Dans la plage de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champs doivent être inférieures 

à 3 V/m. 

 

Distances de sécurité recommandées entre des appareils de communication RF mobiles et 

portables et la balance intelligente sans fil Aria 2. 

La balance intelligente sans fil Aria 2 est destinée à une utilisation dans un environnement 

électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées.  Le propriétaire ou 

l’utilisateur de la balance intelligente sans fil Aria 2 peut faciliter la prévention d’interférences 

électromagnétiques en maintenant une distance minimale entre les appareils de communication RF 

mobiles et portables (émetteurs) et de la balance intelligente sans fil Aria 2 conformément aux 

recommandations ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de l’appareil de 

communication. 

Puissance de sortie 

maximale nominale de 

l’émetteur 

 

W 

Distance de sécurité en fonction de la fréquence de l’émetteur 

m 

150 kHz à 80 MHz 

 

d = 1,17* √P 

80 MHz à 800 MHz 

 

d = 1,17* √P 

800 MHz à 2,5 GHz 

 

d = 2,33* √P 



 

 

0,01 Sans objet 0,12 0,23 

0,1 Sans objet 0,37 0,74 

1 Sans objet 1,17 2,33 

10 Sans objet 3,7 7,37 

100 Sans objet 11,7 23,3 

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximum nominale n’est pas indiquée ci-dessus, la 

distance de sécurité d recommandée en mètres (m) peut être déterminée à l’aide de l’équation 

applicable à la fréquence de l’émetteur, où P est la puissance de sortie maximale nominale de 

l’émetteur en watts (W), selon le fabricant de l’émetteur. 

Remarque 2 : à 80 et 800 MHz, la distance de sécurité pour la plage de fréquences la plus élevée 

s’applique. 

Remarque 2 : ces recommandations peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations.  La 

propagation électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, des objets 

et des personnes. 

La balance intelligente sans fil Aria 2 est conforme à la norme IEEE 802.11b du réseau sans fil 

(modulation CCK/BPSK) fonctionnant dans la bande 2 400 - 2 483,5 MHz. La puissance de sortie 

apparente rayonnée est de 25 dBm.  

Les appareils de communication RF mobiles et portables peuvent affecter le fonctionnement de la 

balance intelligente sans fil Aria 2, et ce même si cet appareil est conforme aux exigences en matière 

d’émissions CISPR. 

Précautions concernant les piles 

Manipulez la pile conformément aux instructions fournies par le fabricant. 



 

 

Informations sur la mise au rebut et le recyclage 

 

Le symbole sur le produit ou sur son emballage signifie que ce produit à la fin de sa vie doit être recyclé 

séparément des déchets ménagers ordinaires. Veuillez noter qu'il est de votre responsabilité d’éliminer 

les équipements électroniques via des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des 

ressources naturelles. Tous les pays de l'Union européenne doivent être équipés de centres de collecte 

pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour en savoir plus sur les zones de recyclage 

les plus proches, veuillez contacter l'autorité locale en charge du traitement des déchets électriques et 

électroniques ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. 

Le symbole sur le produit ou sur son emballage signifie que ce produit à la fin de sa vie doit être recyclé 

séparément des déchets ménagers ordinaires. Notez que ceci est votre responsabilité d'éliminer les 

équipements électroniques à des centres de recyclage afin d'aider à préserver les ressources naturelles. 

Chaque pays de l'Union européenne a ses centres de collecte et de recyclage pour le recyclage des 

équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations ou trouver un centre de recyclage, 

contactez votre commune ou le magasin où vous avez acheté le produit. 

• Ne jetez pas la balance Aria 2 avec les ordures ménagères. 

• Les piles ne doivent pas être mises au rebut dans la filière de traitement des déchets 

domestiques ; elles nécessitent une collecte distincte. 

• La mise au rebut de l'emballage et de votre balance Aria doit être effectuée conformément aux 

réglementations locales.  

                

  



 

 

Aide et garantie 

Aide 

Pour obtenir de l’aide sur l’utilisation et le dépannage de votre balance Aria 2, rendez-vous sur 

help.fitbit.com. 

Politique de retour et garantie 

Vous trouverez des informations sur la garantie et la politique de retour de la boutique Fitbit.com à 

l’adresse suivante : fitbit.com/returns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://help.fitbit.com/
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