
seca 376
Pèse-bébé électronique  
sans fil à plateau particuliè-
rement spacieux 

• Plateau particulièrement  

 spacieux et ergonomique  

 pour une pesée confortable et  

 sécurisée.

• Convertible en station de  

 mesure complète au moyen  

 de la toise seca 233 dispon- 

 ble en option.

• Connexion possible au réseau  

 grâce à la technologie sans fil  

 seca 360° wireless. 

• Amortissement réglable.

• Haute technologie de pesée seca  

 avec graduation précise de 5 g.

• Fonctions TARE, HOLD,  

 auto-HOLD et BMIF pour un  

 confort particulier. 

DME intégrée 
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La forme en coquille garantit  
un maximum de sécurité.

La forme en coquille du plateau de pesée 
du pèse-bébé seca 376 permet d’installer 
les bébés de manière sûre grâce à sa forme 
ergonomique spécialement conçue pour la  
pesée des bébés. Les bords relevés du 
plateau offrent un sentiment de sécurité en 
évitant une éventuelle chute du nourrisson.

Les fonctions TARE, HOLD et 
BMIF accélèrent la pesée.

Le pèse-bébé seca 376 est synonyme d’effi-
cacité : un appui prolongé sur la touche TARE 
vous permet de déterminer le poids net de 
l’enfant, même lorsqu’il est langé ou pesé sur 
un support doux. Il vous est également possi-
ble de déterminer la quantité de lait absorbée 
lors de l’allaitement en sélectionnant la fonction 
BMIF (Breast-Milk-Intake-Function). S’occuper 
d’abord du bébé et lire ensuite le résultat de 
la mesure ? C’est possible grâce à la touche 
HOLD. Et si vous le souhaitez, la fonction  
auto-HOLD peut être activée via le menu.

Une toise disponible en 
option permet de procéder 
simultanément à la pesée et 
à la mesure.

Autre avantage en matière d’efficacité 
et de gain de temps : le pèse-bébé 
seca 376 peut être équipé de la toise 
seca 233 disponible en option. Cet 
ensemble vous permettra de procéder 
simultanément à la pesée et à la mesure, 
et ce avec la qualité éprouvée seca.

Transmission sans fil des résultats 
sans imputation manuelle et sans 
erreur.

La technologie sans fil seca 360° wireless permet 
au seca 376 de transmettre toutes les valeurs 
mesurées à l’imprimante 360° wireless disponible 
en option. Grâce au logiciel seca analytics 105 
connectable en réseau et à l’adaptateur sans fil 
360° wireless USB seca 456, vous pourrez rece-
voir et exploiter les données sur votre ordinateur. 
Vous pourrez aussi les intégrer aux dossiers médi-
caux électroniques (DME) existants. Le seca 376 
avec fonction DME intégrée est de ce fait prêt à 
affronter les dossiers médicaux numériques ainsi 
que toutes les exigences qui se poseront dans 
le futur. Pour plus d’informations sur la fonction 
DME, cliquez sur www.seca.com.

seca 376 

Caractéristiques
techniques
• Capacité : 20 kg 
• Graduation : 5 g < 7,5 kg > 10 g
• Dimensions (LxHxP) : 620 x 190 x 358 mm
• Dimensions du plateau de pesage (LxHxP) :  
 615 x 130 x 275 mm 
• Poids : 3,7 kg 
• Alimentation : piles/secteur (en option)
• Transmission des données : technologie  
 sans fil seca 360° wireless 
• Fonctions : TARE, BMIF, HOLD, auto-HOLD,  
 changement de sensibilité, amortissement  
 réglable, extinction automatique
• En option : appuie-tête et pieds seca 418,  
 toise seca 233, adaptateur secteur seca 447
• Classe d’étalonnage : 
• Compatibilité : imprimante sans fil 360°  
 wireless advanced seca 466, imprimante  
 sans fil 360° wireless seca 465, logiciel seca  
 analytics 105, adaptateur sans fil 360°  
 wireless USB seca 456

La technologie sans fil seca 360° wireless per-
met au pèse-bébé seca 376 d’envoyer chaque 
valeur mesurée vers une imprimante sans fil seca 
disponible en option ou vers le logiciel installé 
sur votre ordinateur, et ce par simple activation 
d’une touche.

seca 376 :
Bébé gigoteur ? Tout est sous contrôle !

E rgonomique, confortable et efficace. Voici les mots-clés désignant le pèse-
bébé seca 376. En effet, son plateau particulièrement spacieux permet la pesée 

des bébés et des enfants en bas âge en position assise jusqu’à 20 kg. La fonction 
d’amortissement réglable associée à la touche HOLD permet d’obtenir des résultats 
de mesure rapides et précis. Gagnez du temps ! Plus besoin de noter les valeurs 
mesurées : grâce à la technologie sans fil seca 360° wireless, le pèse-bébé peut, 
si vous le souhaitez, transmettre directement les données vers l’imprimante sans fil 
seca 360° wireless ou vers le logiciel seca analytics 105 installé sur votre ordinateur.
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Les bords relevés du plateau 
de pesée offrent une protection 
particulière contre la chute.
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