3. Account registration, device setup and pair-up.
Follow the A&D Connect app instructions for account
registration and device setup/connection process.

PLUSCONNECT

ENGLISH

Wireless Weight Scale
UC-350CNBLE

1. Initialize and install the batteries.
Insert the included
batteries into the
battery compartment

Ensure the Bluetooth® function of the mobile device is ON.
Press and hold UNIT button in the back of the scale to
start pair-up.
UNIT and Pair-up Activation
Button Sensor

Account
registration
(Create an
account; App will
save your data on
your account and
calculate your BMI)

Guest mode
(Reading is saved on
device memory but
not in your account)

3a. Device setup
2. Download the free "A&D Connect" app.

3b. Pair-up

Select UC-350BLE from device setup screen.

Symbol
and symbol
will be shown on the LCD
alternatively, indicating pair-up is proceeding.
Select User ID among P1 to P7.
NOTE: Remember your “P#”
to ensure data is stored under
correct user.
Symbol [ ] will appear on the LCD,
if paring is successful.
See the manual for more details.

UC-350BLE
Weight Scale

Continue on the back

4. S
 tart measuring

6. Offline measurement

Be sure to select your “P#” on the scale. Guest User
should select “P8”.
• On the scale, press and hold “SET” button for about
3s to enter setting mode. Once “P1” flashes, press the
function button  or  to select your “P#” among P1 to
P8. Press “SET” button to lock it.

	Even when you don’t have your phone, the weight data is
stored in your ID memory and transmitted next time the
scale is connected with your phone (max 30 memory).
Be sure to select your “P#” on the scale. Guest User
should select “P8”.

• Step on the platform when the scale displays “0.0”.
Stand still until the unit (lb/kg) stop flashing.

• Position the scale on a flat, hard surface.
• Step onto the scale platform and remain still until the
unit (lb/kg) stop flashing.

• A beep sound will indicate to step off and the scale will
display your weight value.

• A beep sound will indicate to step off and the scale will
display your weight value

• Data transmission will process automatically if paired
successfully.

• The scale will automatically turn off after a few seconds.

Refer to Data Transmission in the manual for more details.
Beep
Beep

Beep

Beep

5. Multiuser
• Up to 8 people can use and store reading on the scale.
• Be sure to select your “P#” on the scale. Guest User
should select “P8”.
• Follow the steps above to start measuring.
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3. Enregistrement du compte, conﬁguration de
l’appareil et jumelage.

Balance sans ﬁl
FRANÇAIS

PLUSCONNECT
UC-350CNBLE

1. Initialisation et installation des piles.
Insérez les piles
incluses dans le
compartiment à piles.

Suivez les instructions de l’application A&D Connect pour
l’enregistrement du compte et le processus de configuration/
connexion de l’appareil.

Mode Invité
(les relevés sont
enregistrés dans
la mémoire de
l’appareil, mais pas
dans votre compte)

3a. Conﬁguration de l’appareil
2. Télécharger l’application gratuite « A&D Connect ».

Vérifiez que la fonction BluetoothMD de l’appareil mobile est bien
activée. Maintenez enfoncé le bouton UNIT (unité) au dos de la
balance pour démarrer le jumelage.
Bouton UNIT (unité) et bouton
d’activation du mode Jumelage

Enregistrement
du compte

(créez un compte ;
l’application
enregistrera vos
données dans votre
compte et calculera
votre IMC)

3b. Jumelage

Sélectionnez UC-350BLE dans l’écran de configuration
de l’appareil.

Les symboles
et
sont affichés en alternance sur
l’écran ACL pour indiquer que le jumelage est en cours.
Dans l’application, sélectionnez un
nom d’ utilisateur entre P1 et P7.
REMARQUE : prenez note
de votre « P# » pour vous
assurer que les données
sont enregistrées pour le bon
utilisateur.
Le symbole [ ] apparaît sur
l’écran ACL en cas de réussite du
jumelage.

Balance

Consultez le manuel pour plus
d’informations.

UC-350BLE
Continuer sur le dos

4. C
 ommencer à mesurer

6. Mesures hors ligne

Pensez à sélectionner votre « P# » sur la balance. Les
utilisateurs invités doivent sélectionner « P8 ».
• Sur la balance, maintenez le bouton SET (réglage) enfoncé
pendant environ 3 secondes pour entrer en mode Réglage.
Quand « P1 » clignote, appuyez sur le bouton de fonction 
ou  pour sélectionner votre « P# » pouvant aller de P1 à P8.
Appuyez sur le bouton SET (réglage) pour le conserver.

	Si vous n’avez pas votre téléphone sur vous, les données de
pesée sont enregistrées dans la mémoire de votre ID et seront
transmises lors de la prochaine connexion entre la balance et
votre téléphone (30 mesures en mémoire maximum).
Pensez à sélectionner votre « P# » sur la balance. Les
utilisateurs invités doivent sélectionner « P8 ».
• Posez la balance sur une surface plane et solide.

• Montez sur la plateforme quand la balance affiche « 0.0 ».
Restez immobile jusqu’à ce que l’unité (lb/kg) cesse de clignoter.

• Montez sur la plateforme et restez immobile jusqu’à ce que
l’unité (lb/kg) cesse de clignoter.

• Un bip se fait entendre pour vous demander de descendre, et
votre poids s’affiche sur la balance.

• Un bip se fait entendre pour vous demander de descendre, et
votre poids s’affiche sur la balance.

• La transmission des données se fait automatiquement en cas
de jumelage réussi.

• La balance s’éteint automatiquement après quelques
secondes.

	Reportez-vous à Transmission des données dans le manuel pour plus
d’informations.
Bip

Bip

Bip

Bip

5. Utilisateurs multiples
• Jusqu’à 8 personnes peuvent utiliser la balance et y
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enregistrer des mesures.
• Pensez à sélectionner votre « P# » sur la balance. Les
utilisateurs invités doivent sélectionner « P8 ».
• Suivez les étapes ci-dessus pour commencer la pesée.

1-888-726-9966 • www.andmedical.com
©A&D Medical. Tous droils réservés. iPad, iPhone et iPod sont des marques de commerce
d’Apple inc. Android et Google Play sont des marques de commerce de Google inc. Les
spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis.

