
seca 711
Pèse-personne mécanique à 
colonne à contrepoids coulis-
sants à hauteur des yeux 

• Très grande capacité 

 de 220 kg pour les patients 

 les plus corpulents.

• Large plateau peu élevé.

• Mécanisme commode 

 et lecture facile du poids 

 à hauteur des yeux.

• Construction robuste sur 

 châssis en fonte.

• Roulettes de transport 

 pour une utilisation mobile.
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Capacité élevée et plateau de
grande dimension.

Avec une capacité atteignant 220 kg, la
balance seca 711 a été spécialement conçue
pour la pesée des patients obèses et adipeux.
Une construction de qualité supérieure et
l’attention accordée aux moindres détails
de cette balance en assurent la longévité.
La grande dimension et la faible hauteur du
plateau en facilitent l’accès. Le revêtement
de caoutchouc rainuré antidérapant du
plateau de la seca 711 permet une pesée
en toute sécurité, facilitant l’opération aussi
bien pour le patient que pour les médecins
et le personnel soignant.

Utilisation pratique et
lecture aisée du poids à
hauteur des yeux.

Les deux faces de l’échelle placée à hauteur 
des yeux sont graduées, de sorte que le 
poids peut être lu à la fois par le patient et le 
professionnel de santé. Les chiffres de grande 
taille permettent une lecture rapide du résultat 
de la pesée. Grâce à un traitement de surface 
spécial, l’échelle graduée résiste parfaitement 
à l’usure, même après des années d’utilisation.

seca 711 

Caractéristiques 
techniques
• Capacité : 220 kg
• Graduation : 100 g
• Dimensions (LxHxP) :  
 520 x 1,556 x 520 mm
• Dimensions plateforme (LxHxP) :  
 335 x 80 x 345 mm
• Poids : 21.7 kg
• Funciones: réglage du zéro
• En option : toise seca 220
• Classe d’étalonnage : 

seca 711 :
Précision, qualité et caractère.

U  ne précision sans compromis et une technique à toute épreuve sont 
indispensables pour une balance placée au service quotidien des soins 

professionnels. C‘est précisément avec de telles qualités que cette balance à 
colonne avec son fléau classique à contrepoids coulissants à hauteur des yeux 
s‘est fait une réputation dans le domaine médical. Le modèle seca 711 a été 
optimisé et modernisé : avec une capacité désormais de 220 kg, une convivialité 
accrue et un design amélioré, cette balance répond parfaitement aux exigences 
actuelles d‘une utilisation en médecine générale, en médecine interne et en 
consultation diététique.

Solide châssis en fonte
à roulettes de transports
intégrées.

Le châssis en fonte de la balance seca 711 
est particulièrement robuste et conçu pour 
une utilisation intense. La laque spéciale du 
mécanisme à levier protège l’intérieur de la 
balance contre la Corrosion et en assure la 
précision à long terme. Malgré sa robustesse, 
cette balance peut être facilement déplacée 
sur ses roulettes de transport. Le modèle 
seca 711 peut être équipé ultérieurement 
d‘une toise télescopique seca 220 qui permet 
de déterminer le poids et la taille en une seule 
opération.
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La toise seca 220 disponible
en option permet de peser
et de mesurer la taille en une
seule opération commode.

La construction plate de la large plateforme permet
un accès facile et un positionnement sûr.
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