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• Module d‘affichage et de  

 commande séparé à  

 inclinaisons multiples pour  

 un confort d’utilisation.

• Grands chiffres LCD de 20  

 millimètres pour une lecture  

 facile.

• Fonction BMI pour l‘évaluation  

 du statut nutritionnel.

nouveau

seca 899 
Pèse-personne plat 
électronique à module 
d‘affichage séparé 



seca 899 :  
 Plus de souplesse dans le  
 quotidien du personnel soignant.

L ’usage médical requiert une flexibilité maximale, et des détails conçus 

pour une pesée plus simple, plus rapide et plus fiable. Des exigences 

auxquelles le modèle seca 899 répond parfaitement : poignée de transport, 

forme plate et compacte, 3,9 kilos seulement, module d‘affichage séparé, 

et des fonctions utiles telles que le BMI et la fonction HOLD ou TARE.

Lecture aisée du  
poids grâce au module 
d‘affichage séparé.

Le module d‘affichage et le plateau de 

la balance seca 899 sont reliés par un 

câble de 2,25 m. L‘avantage : le module 

d‘affichage de la balance peut être posé 

à part sur une table ou accroché au mur 

à hauteur des yeux pour une lecture 

confortable. La pesée est tout aussi 

accessible aux personnes souffrant d‘un 

handicap moteur qui peuvent monter 

sans difficulté sur le plateau.

Stabilité assurée, même sur 
des surfaces inégales.

Les larges pieds réglables du plateau en 

assurent la stabilité sur tous les sols. La 

face inférieure de l‘unité d‘affichage  

et de commande séparée est dotée  

de petits plots de caoutchouc qui 

l’empêchent de glisser sur les surfaces 

lisses. Chaque fonction est repérée  

par un marquage sans équivoque qui 

garantit une manipulation rapide et  

correcte, même pour un utilisateur  

peu expérimenté. Le rangement de la 

balance seca 899 est tout aussi simple 

grâce à des dimensions et un poids 

relativement faibles.

Pesée confortable avec 
fonctions essentielles.

Le modèle seca 899 dispose de toutes 

les fonctions fréquemment utilisées : la 

fonction BMI pour déterminer le statut  

nutritionnel, la fonction HOLD pour 

l‘affichage permanent des résultats et la 

fonction TARE pour la déduction d‘un  

poids additionnel, comme par exemple 

lors de la pesée des enfants en bas âge 

dans les bras de leurs parents. La lecture 

du résultat de la mesure est des plus  

simples grâce à la taille des chiffres  

du module d‘affichage séparé dont 

l‘inclinaison est réglable à volonté. Le 

revêtement est lavable avec tous les  

produits de nettoyage courants.

seca 899 

Caractéristiques 
techniques 
• Capacité : 200 kg

• Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g

• Dimensions de la balance (LxHxP) : 
 313 x 58 x 315 mm

• Dimensions du module d‘affichage  
 (LxHxP) : 205 x 75 x 48 mm

• Poids : 3,9 kg

• Alimentation : piles, bloc secteur  
 en option

• Longueur de câble : 2,25 m

• Fonctions : BMI, TARE, HOLD,  
 extinction automatique

• Classe d‘étalonnage : 
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Elément d‘affichage et de commande à 

angles d’inclinaison multiples, se pose sur 

une table ou s‘accroche au mur.

Pieds réglables sous la face inférieure du plateau 

pour stabiliser la balance.

Construction compacte 

et faible poids pour une 

utilisation mobile.
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