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seca 725
Pèse-bébés mécanique 
à poids coulissants

• Design classique et  

 mécanisme de précision de  

 qualité supérieure.

• Détermination exacte du  

 poids grâce à la fonction de  

 remise à zéro.

• Nacelle délicatement incurvée  

 pour un maximum de sécurité.

• Mobile et facile à entretenir.



Design classique et mécanisme
de précision de qualité
supérieure.

Le modèle seca 725 allie les avantages
d’une construction plate classique à la
précision d’un mécanisme de qualité
supérieure. Ses poids qui coulissent en
douceur permettent une utilisation facile
et une pesée particulièrement précise.
Le bébé est couché en toute sécurité
dans la nacelle délicatement incurvée.
La robuste construction d’acier et les
leviers en fonte assurent la longévité et
la précision durable de cette balance.
Tout cela explique que ce pèse-bébés
mécanique soit le favori incontesté depuis
plusieurs dizaines d’années.

Détermination précise du
poids grâce à la fonction de
remise à zéro.

La remise à zéro assure une détermination
fiable du poids net - Un tarage permet de
compenser le poids d’une natte pour que
la balance n’indique que le poids effectif du
bébé. Le pèse-bébés permet une lecture
du poids à 5 grammes près. Sa capacité
est de 16 kg. Il est difficile de trouver un pèse-
bébés mécanique plus précis et, étant méca-
nique, les risques de panne sont minimes.

seca 725 

Caractéristiques
techniques
• Capacité : 16 kg
• Graduation : 5 g
• Dimensions (LxHxP) : 
 550 x 180 x 290 mm
• Dimensions du plateau (LxHxP) :  
 550 x 110 x 270 mm
• Poids : 6.4 kg
• Fonctions/Accessoires : 
 réglage du zéro
•	 En option :  
 sacoche de transport seca 425

seca 725 :
Classique et robuste.

U  n bébé pousse rapidement: son poids a pratiquement doublé après quatre  
à six mois. Dès que le bébé commence à marcher à quatre pattes, ses 

réserves adipeuses commencent à fondre. Le suivi précis de l’évolution du poids 
d’un bébé depuis le début n’est assuré qu’avec des instruments fiables à long 
terme. Il faut un pèse-bébés qui fonctionne correctement en toute circonstance : 
le pèse-bébés mécanique seca 725 a fait ses preuves depuis plus de 50 ans et 
est toujours utilisé par les professionnels de la santé dans le monde entier.

Mobile et facile à entretenir.

La nacelle peut être facilement retirée du
plateau pour la nettoyer. Doté d’un revête-
ment inusable et résistant aux éraflures et
d’une surface lisse d’un seul tenant, le pèse-
bébés seca 725 est très facile à nettoyer. La
balance peut être aisément transportée et
entreposée en toute sécurité dans la mallette
de transport seca 425 disponible en option.

20
11

72
50

31
11

No
us

 n
ou

s 
ré

se
rv

on
s 

le 
dr

oi
t d

e 
pr

oc
éd

er
 à

 d
es

 m
od

ific
at

io
ns

.

Fi
ch

es
 d

‘in
fo

rm
at

io
n

se
ca

 7
25

Le plateau est aisément amovible pour
faciliter l’entretien.

Le réglage du zéro garantit la détermination
fiable du poids net, le poids d‘un coussin ou
d‘une couche étant automatiquement déduit
comme une tare du résultat de la pesée.

Roulettes en matériau
plastique et poignée de
traction escamotable.
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