
seca 403 et seca 402
Chariots pour  
pèse-bébés seca

• Des logements sur mesure présents  

 au niveau de la surface permettent  

 de maintenir les pèse-bébés seca  

 bien en place.*

• Hauteur de travail idéale de 80 cm.

• Le tiroir et l’étagère intégrés offrent  

 un espace de rangement supplémen- 

 taire et vous permettent d’avoir toujours 

 à portée de main, tous les accessoires 

 nécessaires aux soins du nourrisson  

 (seca 403).

• Un support pour rouleau de papier  

 disponible en option vous aide à  

 garder la zone de travail toujours 

 propre (seca 402).

seca 402

seca 403
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seca 403 et seca 402 :
Le complément parfait  
aux pèse-bébés seca.

Les chariots seca 403 et seca 402 sont des compléments idéaux aux pèse-bébés seca.* 
Ils ont été spécialement conçus pour une utilisation quotidienne hygiénique et sécurisée 

au sein des hôpitaux et des cabinets médicaux. Les logements sur mesure présents au niveau 
de la surface et correspondant parfaitement aux emplacements des pieds du pèse-bébé 
seca, assurent son ancrage. Deux freins pratiques maintiennent le chariot en place afin de 
pouvoir peser les bébés en toute sécurité. La poignée vous permet quant à elle de pousser ou 
tirer le chariot pour déplacer rapidement le pèse-bébé vers l’endroit de son utilisation.

seca 403 et seca 402 

Caractéristiques  
techniques
seca 403: 
• Dimensions (LxHxP) : 715 x 800 x 435 mm 
• Poids : 27,5 kg 
• Capacité max. : 45 kg 
• 4 protections antichocs 
• 2 freins 
• Tiroir et étagère intégrés 

seca 402: 
• Dimensions (LxHxP) : 715 x 800 x 435 mm 
• Poids : 11,5 kg 
• Capacité max. : 45 kg 
• 4 protections antichocs 
• 2 freins
• En option : support pour rouleau de papier  

* La surface des deux chariots est compatible avec 
 les pèse-bébés suivants : seca 757, seca 717,  
 seca 376, seca 336, seca 385 et seca 384.

Le modèle seca 403 propose 
des options de rangement  
pratiques.

La version évoluée du chariot seca propose 
un espace de stockage pratique permettant 
d’avoir toujours les documents et le matériel 
sous la main. Cet espace supplémentaire 
se présente sous la forme d’une étagère et 
d’un tiroir.

Pesez partout et en toute  
sécurité – grâce au modèle 
seca 402.

Le modèle de base seca 402 permet égale-
ment de peser les bébés en toute sécurité, 
de manière hygiénique et mobile. Un support 
pratique pour rouleau de papier jetable est 
également disponible en option. 

Pour un travail simple,  
ergonomique et hygiénique.

L’utilisation mobile et sécurisée des pèse- 
bébés est d’une importance capitale dans  
le domaine de la pédiatrie. Les pèse-bébés 
peuvent à présent être positionnés en toute 
sécurité sur les chariots spécialement conçus 
à cet effet. La conception ergonomique des 
chariots, dont la hauteur de la surface de 
travail est de 80 cm, garantit des processus 
de travail sûrs. La surface sans joints et facile 
à nettoyer permet de respecter facilement les 
normes d’hygiène imposées.

Des logements sur mesure permettent 
d’ancrer le pèse-bébé sur le chariot.

Quatre protections antichocs situées 
au niveau des roulettes protègent le 
chariot et le pèse-bébé contre les 
collisions avec les murs et les portes.

Le support pour rouleau de papier  
disponible en option pour le modèle 
seca 402 facilite encore le travail et aug-
mente également le niveau d’hygiène.
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