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This Quick Start Guide will  
help get you up and running  
with your new calculator  
quickly and effortlessly. By  
using this Guide you can  
start calculating SmartPoints  
values right away.

ACTIVATE YOUR CALCULATOR

SET LANGUAGE
Upon removing tab, ENGLISH? will be displayed. Press            to confirm English. (Press 1 for French—see 
reverse side, 2 for Spanish; then            to confirm.)

CALCULATE SMARTPOINTS VALUES
FIRST, be sure you have the nutrition information for the food you are entering  
handy. Let your calculator know you want to calculate a food value by pressing the  
SmartPointsTM key. Press           when you see PER SERVE? on the screen.

At the Per Serve? screen, press the SmartPoints button again to display Per Serve 100g  
and enter the nutrition information based on 100 grams. Press            to begin inputting. 
• To go back to Per Serve, press SmartPoints key
• Press C/CE to exit

THEN, use the number keys followed by the           to input the following:  
Total Calories, Total Saturated Fat grams, Total Sugar grams and Total Protein grams.

SmartPointsTM Calculator
Quick Start Guide

QUICK TIPS:
• To get to know your calculator, refer to the diagram of the keys to see what each key does.
• To clear any entry, simply press C/CE.
• Your calculator will preserve its battery—after three minutes of being idle, it automatically turns off.

We use a clear plastic tab to keep your battery fresh. Simply remove the tab and press       to get started.

Numeric Keys

Switch on / off

Clear last entry or cancel

Calculate SmartPointsTM value

ENTER/Confirm key

Standard Calculator functions

Your calculator keys and what they do
KEYS:          FUNCTION:

0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, “.”

C/CE

7

SmartPointsTM

 ÷, x, -, +

0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, “.”

C/CE

7

SmartPointsTM

 ÷, x, -, +

0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, “.”

C/CE

7

SmartPointsTM

 ÷, x, -, +

0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, “.”

C/CE

7

SmartPointsTM

 ÷, x, -, +

SmartPointsTM

0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, “.”

C/CE

7

SmartPointsTM

 ÷, x, -, +

You will then see the SmartPoints value for that food.

You might notice discrepancies with the SmartPoints values of foods you calculate using the nutrition label and the calculator versus the SmartPoints values listed for 
that product in the Tracker or plan guides. That’s because the SmartPoints values of foods in our database that contain zero Points® ingredients have been adjusted to 
reflect those ingredients. If this happens, use the SmartPoints value listed in the Tracker on our website, or in our app.
WEIGHT WATCHERS and POINTS are the registered trademarks of Weight Watchers International, Inc. The SmartPoints Weight Loss System, trademark and formula 
are proprietary to Weight Watchers International, Inc. U.S. patent pending. ©2017 Weight Watchers International, Inc. All rights reserved. 7/17 
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Pour de plus amples renseignements sur ce produit et d’autres encore offerts par  
Weight WatchersMD, rendez-vous au www.fr.weightwatchers.ca/shop/mag/index.aspx

Grâce au présent guide de 
démarrage, vous parviendrez 
à maîtriser votre nouvelle 
calculatrice rapidement et 
sans effort. Utilisez-le et vous 
pourrez commencer à calculer 
les valeurs en PointsFutés 
immédiatement!

ACTIVER LA CALCULATRICE
Nous avons inséré une languette de plastique transparente pour garder votre pile intacte. Retirez la languette et appuyez 
sur pour commencer. 

CHOISIR LA LANGUE
Quand vous retirerez la languette, ENGLISH? apparaîtra à l’écran. Appuyez sur si vous désirez que votre calculatrice soit 
en anglais. Pour le français, appuyez sur 1 — voir au dos, et sur 2 pour l’espagnol; appuyez ensuite sur pour confirmer.

CALCULER UNE VALEUR EN POINTSFUTÉS
TOUT D’ABORD, assurez-vous d’avoir en main l’information nutritionnelle des aliments que vous  
entrez. Indiquez à votre calculatrice que vous voulez calculer la valeur d’un aliment en appuyant  
sur la touche SmartPointsTM. Quand vous voyez PAR PORTION? à l’écran, appuyez sur.

Quand Par portion? apparaît à l’écran, appuyez sur le bouton SmartPoints une fois de plus et  
Par portion 100 g sera affiché. Entrez alors l’information nutritionnelle pour une portion de  
100 grammes. Appuyez sur             pour commencer à entrer des données.

• Pour retourner à l’écran Per Serve (par portion), appuyez sur le bouton SmartPoints

• Appuyez sur C/CE pour sortir

ENSUITE, appuyez sur les numéros, puis sur             pour entrer ce qui suit :  
le total de calories, le total de gras saturés (en grammes), le total de sucre (en grammes)  
et le total de protéines (en grammes).

Calculatrice PointsFutésMC

Guide de démarrage rapide

PETITS TRUCS :
•  Pour apprendre à connaître votre calculatrice, consultez le diagramme des touches afin de voir la fonction de chaque touche.
• Pour effacer une entrée, appuyez simplement sur C/CE.
•  Votre calculatrice prolonge la vie de sa pile : après trois minutes d’inactivité, elle s’éteint automatiquement.

Entrer une valeur numérique

Allumer et éteindre la calculatrice

Supprimer la dernière entrée  
ou annuler

Calculer la valeur en PointsFutésMC

Touche ENTRER et confirmation

Fonctions standard de calculatrice

Les touches de votre calculatrice et leur fonction
TOUCHES :            FONCTION :

0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, “.”

C/CE

7

SmartPointsTM

 ÷, x, -, +

0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, “.”

C/CE

7

SmartPointsTM

 ÷, x, -, +

0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, “.”

C/CE

7

SmartPointsTM

 ÷, x, -, +

0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, “.”

C/CE

7

SmartPointsTM

 ÷, x, -, +

Vous pourriez remarquer des écarts entre les valeurs en PointsFutés des aliments que vous calculez à l’aide du tableau des valeurs nutritives et les valeurs en 
PointsFutés de ces aliments indiquées dans le Suivi et les guides du plan. C’est parce que les valeurs en PointsFutés des aliments dans notre base de données qui 
contiennent des ingrédients à zéro PointsMD ont été ajustées pour refléter ces ingrédients. Si cela arrive, utilisez les valeurs en PointsFutés indiquées dans le  
Suivi sur notre site web ou dans notre application.  

WEIGHT WATCHERS et POINTS sont des marques déposées de Weight Watchers International, Inc. Le système de perte de poids PointsFutés et la formule sont les 
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