
seca 310
Balance mécanique  
suspendue à cadran rond 
pour une utilisation mobile

• Graduation fine de 50 g.

• Robuste et de confiance. 

• Crochets de suspension  

 en acier galvanisé,  

 extrêmement durables.  

• En option : toiles seca 410  

 (unités d’emballage de 5  

 pièces), sacoche de transport  

 seca 411
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seca 310
Caractéristiques
techniques
• Capacité : 25 kg 
• Graduation : 50 g
• Dimensions (LxHxP): 220 x 225 x 52 mm
• Poids : 1.5 kg
• Fonctions : réglage du zéro
• En option : toiles seca 410 (unités  
 d’emballage de 5 pièces), sacoche  
 de transport seca 411

seca 310:
L’outil idéal de voyages pour les aides-soignants

S  eca sait très bien ce qui compte vraiment à l’heure de peser les bébés et enfants de jeune âge : 
la sécurité des petits et la précision des résultats. Durant les premiers mois de vie d’un bébé, il est 

absolument important de maintenir un contrôle précis de son poids. Pour que cela soit facilement  
possible, à tout moment et dans n’importe quel lieu, seca a développé une balance extrêmement  
versatile et précise : la balance mécanique suspendue à cadran rond. Robuste et léger, cette  
balance est conçue pour une utilisation mobile. Précisément, ce sont les qualités parfaites pour  
usage en dehors de l’environnement clinique ; par exemple, durant les visites des sages-femmes  
et des professionnels de santé.
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Une haute précision de lecture, 
grâce à une division fi ne.

Les 18 centimètres de diamètre et 
l’alignement précis de l’aiguille assurent des 
résultats de pesée extrêmement clairs. De 
plus, les dimensions de l’échelle offrent  un 
espace suffi sant pour une division très fi ne, 
garantissant avec cela une haute précision 
de lecture. Ainsi, les variations plus petites 
de poids peuvent même s’enregistrer facile-
ment et exactement, ce qui est un avantage 
essentiel quand il faut contrôler le poids des 
nourrissons. C’est un avantage, actuellement, 
qu’offre seulement cette balance de suspen-
sion avec une échelle circulaire de seca.

Conception extrêmement solide.

Une balance d’usage mobile doit résister à 
toute sorte de poids et d’impacts. C’est pour-
quoi, la balance seca 310 est équipée d’une 
carcasse métallique extrêmement robuste. De 
plus, un anneau protège le cristal et l’aiguille 
indicatrice. Le cristal de l’échelle est plat, ce 
qui offre une protection spéciale contre les 
grattages. De plus, la protection anticorrosive 
des parties métalliques et l’emploi de matériel 
plastique résistant aux rayons UV garantissent 
une garantie de vie extraordinairement longue.

Pesée confortable en position 
assise ou couchée.

Le système de suspension réglable et la 
conception ergonomique de la toile facilitent 
extraordinairement la pesée des nourrissons 
(couchés) ou des petits enfants (assis). La toi-
le pèse-bébés, extrêmement fl exible, s’adapte 
parfaitement à la taille du petit. De plus, grâce 
à sa structure transparente on voit le bébé 
couché dans la toile pése-bébés durant tout 
le procédé de pesée. Pour les petits enfants, 
les ouvertures pour les jambes offrent un 
appui sûr durant la pesée en position assise.

Facile à transporter et à nettoyer.

Le poids de seulement 1.5 kg (balance + 
crochet) de la balance seca 310 permet de la 
transporter facilement. La balance et la toile 
pèse-bébés peuvent être nettoyées avec faci-
lité. La toile pèse-bébés seca 410 vient inclue 
dans la fourniture de la balance.

Très fl exible.

La balance seca 310 est toujours prête à 
être en action. Il suffi t de la pendre à un 
crochet de sécurité fait d’acier galvanisé. 
Quand il n’est pas possible de la pendre à 
un endroit, le crochet peut aussi s’employer 
comme appui, de façon à ce que la balance 
puisse s’accrocher avec une seule main. 
Pour la pesée du bébé ou du petit enfant, on 
le place dans la toile pèse-bebés seca 410, 
attaché avec un autre crochet de sécurité 
dans la partie inférieure de la balance.
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En option : sacoche de 
transport seca 411


