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seca 769
Pèse-personne électronique
à colonne à fonction BMI

• Alimentation par batterie

 pour une utilisation autonome

 et mobile.

• Facile à transporter.

• Un faible coût d‘exploitation 

 et une grande facilité 

 d‘entretien grâce à sa basse 

 consommation en énergie. 

• Fonctions judicieuses pour 

 une utilisation polyvalente.



Fonctions judicieuses pour
une utilisation polyvalente.

La détermination de l’état nutritionnel est un
critère essentiel lors de la prise en charge
du patient dans les hôpitaux et les cabinets
médicaux. C’est pourquoi la balance seca
769 est pourvue d’une fonction BMI (indice
de masse corporelle) qui compare la taille
et le poids du patient, fournissant ainsi les
informations essentielles requises. La fonction
auto-HOLD allège également la charge de 
travail quotidienne : elle maintient le résultat 
affiché à l’écran quand le patient descend de 
la balance. Le personnel soignant peut alors
s’occuper du patient avant de noter son 
poids. La fonction TARE permet de soustraire
les poids additionnels.

S’installe partout et facile
à transporter.

La balance seca 769 s’utilise partout ou
l’on en a besoin. Grâce à sa batterie, elle ne
nécessite pas de prise murale. Une balance
polyvalente se doit d’être également facile à
transporter – c’est pourquoi le modèle
seca 769 est doté de roulettes qui permettent
à l’utilisateur de le déplacer facilement.

seca 769 

Caractéristiques
techniques
• Capacité : 200 kg 
• Graduation : 100 g
• Dimensions (LxHxP) : 
 294 x 831 x 417 mm
• Dimensions plateforme (LxHxP) :  
 272 x 75 x 280 mm
• Poids : 6.2 kg
• Alimentation : piles,  
 bloc secteur en option
• Fonctions/Accessoires : 
 TARE, auto-HOLD, BMI, 
 extinction automatique
• En option : toise seca 220 et seca 224,
 adaptateur secteur seca 447,
 adaptateur d’alimentation seca 400

seca 769 :
La solution intelligente pour une
exploitation flexible.

L  e domaine médical l’exige : un outil de haute précision doté d’une fonctionnalité  
sophistiquée et rentable. Depuis plus d’un siècle, seca développe des balances  

et des systèmes de mesure innovants pour vous proposer des solutions optimales. 
Aujourd’hui seuls les équipements répondant parfaitement aux besoins des médecins  
et du personnel soignant en restant rentables, peuvent vraiment alléger la charge de  
travail dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et les maisons de retraite. La balance  
à colonne seca 769 répond parfaitement à ces exigences.

Faible coût d‘exploitation
ne nécessitant que peu
d‘entretien.

La balance seca 769 est très économe  
en énergie et donc d’un très faible coût  
d’exploitation. La consommation minimale  
de cette balance à faible entretien assurera  
un grand nombre de pesées sans changer  
de batterie. La fonction d’extinction auto-
matique contribue également à cette faible 
consommation.
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Il suffit d’appuyer sur une touche pour déterminer 
le BMI.

De nombreuses pèse-
personnes à colonne seca 
peuvent être équipées de 
cette toise télescopique 
disponible en option pour 
déterminer simultanément le 
poids et la taille.


