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seca 952
Fauteuil de pesée pour 
une pesée en position 
assise

• La solution simple pour les 

 personnes handicapées.

• Accoudoirs et repose-pieds 

 repliables pour une 

 installation aisée. 

• Frein permettant de bloquer 

 les roues pour une tenue 

 plus sûre. 

• Elément de commande intuitif 

 pour une utilisation simple. 

• Toutes les fonctions 

 importantes pour une utilité  

 maximale.



Tout ce qui est important.

Grâce à une capacité de 200 kg et une  
graduation de 100 g, le modèle seca 952 
répond à toutes les normes de base des exi-
gences médicales. A cela viennent s’ajouter 
des avantages spécifiques à seca comme 
les accoudoirs et les repose-pieds repliables, 
le frein permettant de bloquer les roues 
de manière sûre, un siège ergonomique et 
des roues légères, qui associés à la poignée 
ergonomique permettent de faciliter fortement 
le déplacement du fauteuil de pesée.   

Commande aisée.

Grâce aux accoudoirs et repose-pieds re-
pliables, les personnes plus âgées ou de forte 
corpulence pourront s’installer facilement dans 
le fauteuil de pesée. Le travail du personnel 
est également facilité : le modèle seca 952 
fonctionnant sur piles, plus besoin de partir 
à la recherche d’une prise de courant, et ce 
pour 4.000 pesées. Il n’est également plus 
nécessaire de former l’utilisateur car l’élément 
d’affichage intégré à la poignée se commande 
de manière intuitive.

seca 952 

Caractéristiques 
techniques
• Capacité : 200 kg  
• Graduation : 100 g 
• Dimensions (LxHxP) : 
 563 x 906 x 957 mm    
• Poids : 22,4 kg     
• Alimentation : piles
• Fonctions : TARE, auto-HOLD, 
 extinction automatique 
• Classe d’étalonnage : 

seca 952 :
Un soulagement pour les patients 
et le personnel. 

L  a pesée en position debout représente une contrainte importante pour les 
personnes handicapées ou les personnes âgées. Les fauteuils de pesée 

permettent de soulager fortement les patients et le personnel des maisons de 
retraite, des hôpitaux, des services de gériatrie et d’orthopédie. Le seca 952 
propose une solution solide orientée vers les utilisateurs et offrant toutes les 
fonctions que doit posséder un fauteuil de pesée.  

TARE et HOLD. 

Le modèle seca 952 est bien entendu équipé 
des fonctions importantes : La fonction TARE, 
permettant de peser chaque poids ajouté 
séparément et la fonction auto-HOLD permet-
tant au personnel de d’abord s’occuper du 
patient avant de lire le résultat de la mesure. 
Tout ceci, en plus de sa fabrication réputée 
et de sa longue durée de vie, fait du fauteuil 
de pesée un vrai produit seca. Car il répond 
à toutes les attentes que l’on peut exiger du 
leader mondial sur le marché de la pesée et 
de la mesure médicales.  
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La nouvelle poignée 
ergonomique facilite 
le déplacement. 

Les accoudoirs et repose-
pied peuvent être relevés
pour pouvoir prendre place
et se lever plus facilement.

L’affichage est positionné de manière pratique 
et est très facile à commander.
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