
Infantomètre pour la mesure de 
la taille des nourrissons et enfants
en bas âge
seca 416

Construction robuste et spacieuse pour une mesure précise . Positionnement

correct grâce à la surface en forme de bac . Echelle latérale pour une lecture aisée 

du résultat . Peu encombrant

Fiche d'information
seca 416
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Fiche d'information
seca 416

Une construction stable pour une mesure précise
Le diagnostic précoce des troubles de

croissance est l'une des tâches les plus im-

portantes d'un pédiatre. Il peut ainsi, le cas

échéant prescrire des thérapies efficaces

permettant d'éviter les séquelles. Mais un

diagnostic correct suppose une mesure

millimétrique pour déterminer avec un maxi-

mum de précision la vitesse de croissance

d'un enfant en cm/année (nécessaire pour

une évaluation dynamique). Une telle préci-

sion ne peut être obtenue avec une toise en

bois ou métallique courante. L'infantomètre

seca 416 est la solution idéale. Cet appareil

a été conçu pour satisfaire les pédiatres les

plus exigeants et être utilisé en milieu hospi-

talier ou dans les cabinets médicaux.

Surface concave pour une mesure

millimétrique

La forme de l'infantomètre seca 416 est une

innovation et permet de mesurer avec un

maximum de précision la taille des nourris-

sons et des enfants jusqu'à l'âge de deux

ans. La surface généreusement dimension-

née et les bords latéraux relevés permettent

de placer rapidement le bébé en une posi-

tion correcte et sûre. On peut ainsi déter-

miner en toute commodité la taille à moins

de 2 millimètres près.

Curseur à arrêt automatique coulissant

sans effort

L'appuie-pieds de l'infantomètre coulisse

sans effort dans deux glissières le long de

l'échelle graduée. Dès que la taille correcte

est déterminée, un système d'arrêt auto-

matique assure le blocage de l'appuie-

pieds. Ainsi, le résultat de la mesure n'est

pas faussé si le bébé se met à gigoter

fortement.

On peut donc prendre son temps pour

s'occuper d'abord du bébé avant de noter

le résultat de la mesure. Un bouton permet

de débloquer rapidement et facilement le

curseur

Fenêtre de lecture pratique

L'échelle de l'infantomètre seca 416 est 

située sur le bord latéral pour une lisibilité

parfaite. Une fenêtre de lecture encadrée de

rouge et une flèche de repère facilitent la

lecture précise. L'échelle indique la taille en

centimètres et en pouces et la graduation

reste bien lisible même après de nombreuses

utilisations. La surface de l'infantomètre 

résiste à l'abrasion et aux lessives, aux 

acides et aux désinfectants.
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seca 416

Plage de mesure : 33 – 100 cm / 13 – 39"

Graduation : 1 mm / 1/16"

Dimensions (LxHxP) : 1.105 x 165 x 402 mm

Poids : 3,2 kg

Informations
techniques

seca gmbh & co. kg. . Hammer Steindamm 9-25 . 22089 Hamburg, Allemagne
Téléphone +49 40 20 00 00 0 . Fax +49 40 20 00 00 50 . www.seca.com
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