seca 745
Fiches d’information

745

seca
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.

U

seca 745
Fiches d’information

seca 745:
Classique et robuste.
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 745 a fait ses preuves depuis plus de 50 ans et
est toujours utilisé par les professionnels de la santé dans le monde entier.

Design classique et mécanisme de précision de qualité
supérieure.

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

Mobile et facile à entretenir.

Le modèle seca 745 allie les avantages

La remise à zéro assure une détermination

La nacelle peut être facilement retirée du

précision d’un mécanisme de qualité

compenser le poids d’une natte pour que

ment inusable et résistant aux éraflures et

d’une construction plate classique à la

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

fiable du poids net - Un tarage permet de

la balance n’indique que le poids effectif du
bébé. Le pèse-bébés permet une lecture

du poids à 10 grammes près. Sa capacité

est de 16 kg. Il est difficile de trouver un pèsebébés mécanique plus précis et, étant mécanique, les risques de panne sont minimes.

plateau pour la nettoyer. Doté d’un revêted’une surface lisse d’un seul tenant, le pèsebébés seca 745 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.

la précision durable de cette balance.

Tout cela explique que ce pèse-bébés

Roulettes en matériau

mécanique soit le favori incontesté depuis

plastique et poignée de

plusieurs dizaines d’années.

traction escamotable.

seca
fiable du poids net, le poids d’un coussin ou

d’une couche étant automatiquement déduit
comme une tare du résultat de la pesée.
Le plateau est aisément amovible pour
faciliter l’entretien.

Caractéristiques
techniques
•

Capacité : 16 kg

•

Dimensions (LxHxP) :

•

•
•
•

Graduation : 10 g

550 x 180 x 290 mm
Poids : 6,4 kg

En option : mallette de transport seca 425
Classe d’étalonnage : 

201174503011

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications.

Le réglage du zéro garantit la détermination

745

seca gmbh & co. kg • Hammer Steindamm 9 – 25 • 22089 Hambourg • Allemagne • Téléphone +49 40 20 00 00 0 • Fax +49 40 20 00 00 50 • www.seca.com

