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• Fonction TARE-mère pour 

 peser commodément les 

 enfants en bas âge.

• Larges pieds réglables pour  

 une excellente stabilité.

• Facile à transporter grâce à 

 son faible poids de 4,2 kg.

• Alimentation par piles pour 

 une utilisation autonome.

seca 876
Pèse-personne plat
électronique pour une
utilisation mobile



Excellente structure robuste.

La base de la balance est réalisée avec un 
matériau composé de matière plastique et de 
plexiglas. Le résultat de cette combinaison est 
un matériau dont la surface extrêmement dure 
garantit une bonne résistance aux chocs et 
peut être nettoyée avec tous les désinfectants 
courants. Par ailleurs, la balance seca 876 
est renforcée par des éléments d’acier qui 
permettent de peser des personnes jusqu’à 
250 kilos.

Stable sur tous les sols.

Quatre grands pieds réglables stabilisent la 
balance seca 876 même sur un sol irrégu- 
lier. La précision des mesures s’en trouve  
améliorée. Un détail tout aussi important est la 
faible hauteur du plateau de la balance, moins 
de six centimètres. Cette construction plate 
permet aux personnes souffrant d’un handi-
cap moteur de se peser sans problème sur le 
plateau muni d’un revêtement antidérapant.

Une balance conviviale.

Bien que l’unité d’affichage et decommande 
soit intégrée à la balance, le modèle seca 876 
est particulièrement convivial. Pour l’allumer, 
il suffit d’appuyer légèrement du bout du 
pied sur le plateau. Les nourrissons et 
enfants en bas âge peuvent être pesés dans 
les bras de leurs parents ou d’une infirmière. 
Il suffit de peser au préalable l’adulte qui 
le portera. Le tarage de ce poids est alors 
assuré par la fonction TARE-mère qui peut 
être activée en appuyant simplement sur le 
bouton correspondant.

Construction plate et plateau antidérapant pour une pesée confortable.

Grande unité d‘affichage pour une lecture facile
du poids.

seca 876 :
Seulement 4,2 kilos.

L es balances destinées à un usage médical mobile doivent être légères,  
solides, faciles à nettoyer et simples d’utilisation. Avec un poids de  

4,2 kilos, des matériaux robustes et sa fonction TARE-mère si importante,  
le modèle seca 876 répond parfaitement à ces exigences.

Larges piedes réglables 
sous la face inférieure 
du plateau pour stabi-
liser la balance.
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Activation par effleurement.
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seca 876 

Caractéristiques  
techniques
• Capacité : 250 kg
• Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g 
• Dimensions (LxHxP) :  
 321 x 59 x 356 mm
• Dimensions de la plateforme (LxHxP) :
  288 x 60 x 278 mm
• Poids : 4,2 kg
• Alimentation : piles
• Fonctions : TARE-mère, activation par  
 effleurement Tip-on, extinction automatique
• En option : toise seca 217 combinée à  
 l’adapteur seca 437, mallette de transport  
 seca 414 (pour toise et adaptateur combinés), 
 sacoche de transport seca 421
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