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• Détermination simple et  

 rapide du BMI.

• Evaluation simultanée 

 du statut nutritionnel.

• Cadran rond parfaitement  

 lisible et plateau bas.

seca 756
Pèse-personne à colonne 
mécanique avec affichage 
du BMI 



Le disque subdivisé en secteurs de différentes 
couleurs permet d‘évaluer facilement le BMI.

Détermination simple et  
rapide du BMI.

Défaut de poids, poids normal, surpoids ou 
obésité? Pour la première fois, cette question 
trouve une réponse mécanique avec la balance 
seca 756. En effet, le cadran de cette balance 
n’affiche pas seulement le poids précis; il est 
également doté d’un «disque BMI» dont la 
rotation est couplée au plateau de la balance. 
Ce disque est visible dans une petite fenêtre 
placée à côté d’une échelle des tailles. Cette 
échelle permet de lire directement l’indice 
BMI. Les secteurs de couleur du disque BMI 
permettent d’interpréter le résultat de la pesée 
et donc de constater s’il s’agit d’un défaut de 
poids, d’un poids normal ou d’un surpoids. 
Si l’on n’est pas certain de la taille, on peut la 
mesurer exactement et directement pendant 
la pesée avec la toise télescopique seca 224 
dont la balance peut être équipée en option. 
La procédure est simple et rapide.

Cadran rond parfaitement  
lisible et plateau bas.

Le design de cette balance allie élégance, 
fonctionnalité et ergonomie judicieuse. La 
lecture du poids sur le grand cadran rond 
incliné vers l’utilisateur est particulièrement 
commode. Grâce à son plateau très bas, 
la seca 756 est facilement accessible. Ses 
dimensions sont propres à permettre une 
pesée confortable des personnes de grande 
taille ou obèses. Par ailleurs, le plateau est 
revêtu d’un tapis de caoutchouc antidérapant 
pour leur sécurité.

Parfaitement mobile grâce aux
roulettes de transport intégrées.

Grâce à ses roulettes intégrées, la balance
seca 756 est facilement transportable, et
ses pieds de nivellement ajustables assurent
une position stable, même sur les surfaces
inégales.

seca 756 

Caractéristiques 
techniques
• Capacité : 160 kg
• Graduation : 500 g 
• Dimensions (LxHxP): 
 360 x 1,000 x 628 mm
• Dimensions plateforme (LxHxP):  
 335 x 80 x 345 mm
• Poids: 18.1 kg
• Fonctions : BMI, réglage du zéro
• En option: toise seca 224
• Classe d’étalonnage : 

seca 756 :
Une solution complète et intelligente.

C ette balance à colonne à cadran rond est dotée d’une fonction qui la distingue des  
autres balances mécaniques : pendant la pesée, elle détermine directement l’indice de 

masse corporelle ou BMI (Body-Mass-Index), un critère reconnu par l’Organisation Mondiale 
de la Santé comme paramètre individuel de statut nutritionnel. Equipée de la toise seca 224, 
cette balance à cadran rond peut même être transformée en station combinée de pesée et de 
mesure de la taille. Cette élégante solution complète convient avant tout aux cabinets médicaux 
et aux services de médecine générale dans les hôpitaux; mais elle constitue également un  
auxiliaire bien commode pour les agents de santé dans le monde entier. Dans les pharmacies  
et salles de sport, elle permet d’offrir aux clients un service supplémentaire.
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La toise disponible seca 224 
en option permet de  
déterminer simultanément  
le poids et la taille.
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