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seca 336
Pèse-bébé électronique  
portable 

• Maniable et léger, pour une 

 utilisation médicale mobile.

• Nacelle confortable.

• Affichage LCD de grande taille 

 bien lisible.

• Amortissement automatique 

 pour des résultats fiables.

• Toise seca 232 en option.



Grande nacelle et affichage 
LCD bien lisible pour utilisation 
confortable.

Le bébé est à l’aise et pesé en toute  
sécurité dans la grande nacelle de la balance 
seca 336. Les bébés de grande taille et les 
enfants en bas âge peuvent être pesés en 
position assise. Le poids est indiqué sur le 
module LCD bien éclairé et reste affiché pen-
dant deux minutes. La fonction d’extinction 
automatique garantit un service économique. 

seca 336 

Caractéristiques 
techniques

• Capacité : 15 kg
• Graduation : 10 g
• Dimensions (LxHxP) : 
 638 x 115 x 300 mm
• Dimensions du plateau (LxHxP) :
 595 x 50 x 255 mm
• Poids : 3,4 kg
• Alimentation : piles / bloc secteur en option
• Fonctions : TARE, HOLD, 
 extinction automatique
• En option : toise seca 232, 
 appuie-tête seca 419,
 adaptateur secteur seca 447, 
 adaptateur d’alimentation seca 400,
 sacoche de transport seca 428
• Classe d’étalonnage : 

La toise disponible en option permet de peser et 
mesurer en une seule opération.

seca 336 :
Le pèse-bébé portable à amortisseur 
d’oscillations.

P our qu’une technologie de pointe serve à quelque chose, il faut qu’elle 
fasse ses preuves au quotidien. Le pèse-bébé électronique seca 336  

a tout ce qu’il faut pour faciliter le travail quotidien dans les cabinets de  
consultation et les hôpitaux : convivial, portable et robuste, il satisfait toutes  
les exigences auxquelles doit répondre la balance idéale en pédiatrie.

Amortissement automatique 
pour des résultats fiables.

Une précision absolue en toutes circons-
tances : le système seca d’amortissement  
va de paire avec la technologie de pesée 
ultrasensible de la seca 336 pour garantir  
des résultats exacts, même lorsque le  
bébé gigote.

Toise optionnelle seca 232.

La toise seca 232 disponible en option permet 
d’économiser du temps en transformant le 
pèse-bébé seca 336 en une station combinée 
de pesée et de mesure.

Maniable et léger, pour une 
utilisation médicale mobile.

Avec seulement 3,4 kg, cette balance est 
le poids plume de sa catégorie. La poignée 
latérale intégrée facilite le transport. Un autre 
détail pratique : la forme plate et peu encom-
brante de ce pèse-bébé permet de le ranger 
dans le tiroir d’une table à langer. La sacoche 
seca 428 disponible en option protège la 
balance pendant le transport.
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