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seca 336 
Pèse-bébé électronique 

• Maniable et facile à transporter.

• Plateau de pesée extra-plat peu encombrant.

• Affichage LCD rétroéclairé bien lisible.

• En option : toise électronique seca 234  

ou toise mécanique seca 232 n.
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Affichage LCD rétroéclairé bien lisible. La toise électronique facilite la mesure grâce à 
son affichage clair. 

Avec ou sans toise, le pèse-bébé seca 336 est 
facile à transporter grâce à sa poignée intégrée et 
son faible poids.

Utilisation confortable et affichage  
LCD bien lisible.

Le grand plateau de pesée extra-plat offre  
suffisamment d’espace à l’enfant tout en  
l’enveloppant afin de lui conférer un sentiment 
de bien-être. La position confortable permet 
de mesurer rapidement et précisément la taille. 
Les bébés plus âgés et les enfants en bas âge 
peuvent être pesés en position assise. La valeur 
mesurée s’affiche pendant deux minutes sur 
l’affichage LCD rétroéclairé.

seca 336 :
Qualité haut de gamme et utilisation confortable 
pour des mesures rapides et précises.

Plus le processus de mesure est court, 
plus il sera agréable pour le bébé.

Le pèse-bébé seca 336 est doté d’un système 
d’amortissement spécial, permettant d’obtenir 
immédiatement des valeurs de mesure précises, 
même si le bébé remue. L’ajout d’une toise (en 
option) permet de mesurer simultanément le 
poids et la taille, de manière électronique avec la 
seca 234 ou mécanique avec la seca 232 n. 

Maniable et léger pour une  
utilisation mobile.

Son faible poids de 3,7 kg le positionne en véri-
table poids-plume de sa catégorie. La poignée 
latérale intégrée facilite son transport. Autre détail 
pratique, sa forme plate et peu encombrante, qui 
permet par exemple de le ranger dans le tiroir 
d’une table à langer. La sacoche de transport 
seca 428 permet en outre de stocker le pèse- 
bébé en toute sécurité lors des déplacements.

‣ La technologie moderne n’est utile que si elle répond aux attentes du  
quotidien. Le pèse-bébé électronique seca 336 possède tous les atouts  
permettant de d’optimiser le travail quotidien dans les cabinets médicaux et  
les hôpitaux. Facile à utiliser, mobile et robuste à la fois, il répond à toutes les 
attentes que l’on se fait d’un pèse-bébé idéal pour la pédiatrie.

• Capacité : 20 kg
• Graduation : 5 g < 10 kg > 10 g
• Dimensions (LxHxP) : 650 x 110 x 308 mm
• Poids : 3,7 kg
• Fonctions : TARE, BMIF, HOLD,  

Auto-HOLD, auto changement de  
sensibilité, amortissement, extinction 
automatique, Confirmer

• Alimentation : piles, bloc secteur en option
• Classe d’étalonnage : 
• En option : chariots mobiles seca 403 et  

seca 402, toise électronique seca 234, 
toise mécanique seca 232 n,  
adaptateur secteur seca 447,  
sacoche de transport seca 428

Caractéristiques techniques
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