
seca Scale-up Line

Le premier pèse-personne 
qui vous reconnaît 



Bearclaw
Glass®

seca Scale-up Line

Développée pour les dossiers 
médicaux électroniques
Nous veillons non seulement à l’intégration parfaite des valeurs mesurées 
dans votre système de dossiers médicaux électroniques, mais nous 
fournissons également la station de mesure idéale. Ainsi, vous bénéfi ciez 
d’une solution d’intégration entièrement coordonnée à partir d’un seul 
dispositif vous garantissant des fl ux de travail sécurisés et plus effi caces.

Confi ance absolue

+  L’écran affi che le nom des utilisateurs et des patients 
ou leur ID

+ Transmission des données contrôlée sur l’écran
+ L’assistance vocale pour guider les patients représente 

une aide précieuse pour le personnel soignant 
+ Mesure rapide en quelques secondes grâce à la technologie 

novatrice par ultrasons
+ Design à la fois élégant et robuste grâce à la main courante 

en acier directement fi xée sur le socle en fonte
+ Large plateforme en verre seca Bearclaw Glass® quasi 

incassable pour une durabilité et une hygiène absolues

Innovation mondiale : 
l’écran affi chant les 
identifi ants est directement 
connecté au dossier 
médical électronique
L’affi chage des identifi ants vous permet de vérifi er 
quel patient a été scanné afi n d’éviter toute confusion. 
Cela signifi e plus de contrôle lorsque vous transférez 
des informations dans les dossiers médicaux 
électroniques (DME) et une sécurité nettement 
renforcée pour les utilisateurs et les patients. 

 Intégration
Nous simplifi ons ce qui est complexe  
Gagnez du temps, éliminez les erreurs de transmission et 
atteignez l’objectif zéro incident. Transférez les valeurs de taille et de 
poids directement dans les dossiers médicaux électroniques (DME) et 
révolutionnez vos fl ux de travail. Les pèse-personnes et les stations de 
mesure seca peuvent être intégrés dans tous les systèmes de DME. 
Contactez-nous.
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seca france
Z.I. Champs à la Perdrix
21140 Semur-en-Auxois
France

+33 3 80 97 43 80

+49 40 20 00 00 0

Large plateforme en verre seca Bearclaw 
Glass® quasi incassable pour une 
durabilité et une hygiène absolues.

Transport facilité grâce aux roulettes 
en caoutchouc extrêmement robustes.

Les empreintes illuminées par LED indiquent aux patients la 
position correcte des pieds pour une mesure précise de la taille. 

Grâce à lʼadorable panda 
en option, la pesée et 
la mesure deviennent 
ludiques pour les enfants.

Des produits de très haute qualité 
pour répondre à vos besoins

Pèse-personne plat 
compatible intégration 
DME avec affi chage de 
lʼID et large plateforme 
stable en verre   

Pèse-personne avec main 
courante compatible 
intégration DME avec 
affi chage de lʼID

Station de mesure à ultrasons 
compatible intégration DME 
avec affi chage de lʼID

Station de mesure à ultra-
sons compatible intégration 
DME avec affi chage de lʼID 
et main courante

+ Pèse-personne plat seca 651 + Pèse-personne plat seca 655
+ Main courante seca 455

+ Pèse-personne plat seca 655
+ Toise électronique à ultrasons 

seca 257

+ Pèse-personne plat seca 655
+  Main courante seca 455
+ Toise électronique à ultrasons 

seca 257

+ Classe dʼétalonnage :   
+ Capacité : 300 kg
+ Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g

+ Classe dʼétalonnage : 
+ Capacité : 300 kg 
+ Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g

+ Classe dʼétalonnage : 
+ Capacité : 300 kg
+ Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g
+ Plage de mesure : 60 – 220 cm
+ Graduation de la toise : 1 mm  

+ Classe dʼétalonnage : 
+ Capacité : 300 kg
+ Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g
+ Plage de mesure : 100 – 220 cm
+ Graduation de la toise : 1 mm

Référence à commander : 
SECA 651

Référence à commander : 
ON SHM ANT NN

Référence à commander : 
ON SMM AUT NN

Référence à commander : 
ON SHM AUT NN
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Ce visuel présente un support de lecteur de code-barres seca 463 disponible en option et un lecteur de code-barres d’un fournisseur tiers.

seca allemagne
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3 – 25
22089 Hambourg
Allemagne


