
seca 417
Toise légère et stable pour  
une utilisation mobile

• Fonctionnement simple pour 

 une utilisation mobile rapide.

• Pliable, pour un rangement 

 sans encombrement.

• Des matériaux de haute qualité 

 pour une longue durée de vie.

• Surfaces lisses pour un 

 nettoyage facile.

Fi
ch

es
 d

’in
fo

rm
at

io
n 

 
 s

ec
a 

41
7



Facilité de lecture de la mesure.

Le stadiomètre seca 417 est l’outil idéal  
pour une utilisation mobile. Au cours des 
examens, le personnel médical doit contrôler 
l’état nutritionnel et le développement de 
nourrissons et de jeunes enfants. Pour le  
faire aussi rapidement que possible, une 
lecture facile des résultats est importante.  
Les marquages rouges et l’échelle graduée  
ne s’estomperont pas, même après des 
années d’utilisation intense.

seca 417 :
Allégez le travail.

L a toise seca 417 est l’alternative mobile à l’infantomètre seca 416. Son 
mécanisme pliable et son faible poids font de la seca 417 un outil compact 

et facile à transporter. Elle est simple d’utilisation et, grâce à ses surfaces lisses, 
facile à nettoyer. La haute qualité des matériaux utilisés dans sa fabrication 
garantit sa résistance et une longue durée de vie.

Le mécanisme pliable garantit une longue durée de vie.

Longue durée de vie.

La légèreté de la toise est à l’image de la 
haute qualité de son mécanisme pliable,  
son appuie-tête et son appuie-pieds. Les  
matériaux ont été choisis avec soin pour 
résister à des années d’utilisation sur le  
terrain sans perdre leur forme. Sa housse  
de transport en nylon hydrofuge offre  
au stadiomètre seca 417 une protection 
supplémentaire.

Facilité de nettoyage.

Les surfaces lisses et arrondies protègent 
des coups et des chocs pendant la mesure 
et facilitent le nettoyage. L’appuie-pieds est 
amovible pour faciliter le nettoyage des rails. 
Le plastique ABS hypoallergénique et l’échelle 
graduée résistent à tous les désinfectants  
et produits de nettoyage courants.

Facilité d’utilisation.

Les deux parties de la toise seca 417  
sont reliées par une charnière. La toise est 
également dotée d’un appuie-tête intégral  
et d’un appuie-pieds coulissant sur des  
rails légèrement surélevés. Pour réaliser  
une mesure précise, il suffit à l’utilisateur  
de positionner la tête de l’enfant contre  
l’appuie-tête, d’étirer les jambes et de  
glisser l’appuie-pieds jusqu’au contact  
avec la plante des pieds.
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seca 417 

Caractéristiques 
techniques
• Plage de mesure : 10 – 100 cm
• Graduation : 1 mm
• Dimensions, toise (LxHxP) : 
 1.110 x 115 x 333 mm 
• Dimensions, replié (LxHxP) : 
 577 x 115 x 333 mm
• Poids : 1,6 kg
• En option : sacoche de transport 
 seca 414 et seca 412

L’appuie-pieds glisse 
facilement et précisé-
ment sur des rails 
spécialement conçus.

L’appuie-tête  
robuste aide à  
positionner l’enfant.

La lecture du résultat est facile 
à lire sur la grande échelle.
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