nouveauté

• Montage facile et rapide
sans fixation murale.
• Grande stabilité grâce à la
plaque de base.
• Lecture aisée des résultats.
• Pratique et maniable pour
le transport.

seca 213
Fiches d‘information

213

seca
Stadiomètre mobile pour
la mesure de la taille

L

e stadiomètre seca 213 convient parfaitement à une utilisation mobile, par exemple pour
mesurer la taille d’enfants ou de jeunes lors d’examens médicaux scolaires, pour l’utilisation

par le personnel soignant itinérant, mais aussi pour les cabinets médicaux et les services hospitaliers
pédiatriques. De plus, le stadiomètre seca 213 se prête à la prise de mesure des patients ambulatoires, car ses éléments démontables se transportent très facilement.

Montage rapide et aisé sans
fixation murale.

Le stadiomètre se pose partout.

Relevé précis des mesures.

La toise du stadiomètre seca 213 se com-

Le stadiomètre seca 213 est destiné à être

Le grand appuie-tête facilite largement

pose de plusieurs éléments qui s‘assemblent

mis en place en toute sécurité quelque soit

le réglage. Les cadrans fixés sur les cotés

facilement et se montent sur la base avec peu

l’emplacement choisi, parce que sa grande

de la toise permettent la lecture même

de manipulations. Une fixation supplémentaire

plaque de base lui confère une grande stabi-

pendant la prise de mesure et garantissent

à un mur, est superflue.

lité et une excellente fiabilité. Ces propriétés

ainsi un résultat très précis jusqu’à une

en font l’instrument de mesure idéal pour tous

taille corporelle de 205 cm.

seca 213
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seca 213 :
L’outil qui vous facilite la prise de mesure mobile.

ceux qui l’utilisent de manière ambulante.

Pratique et maniable pour
le transport.
Facile d’utilisation, non seulement parce que
la toise se démonte en un tour de main, mais
aussi grâce à la poignée qui rend le stadioDeux grandes fenêtres

mètre très maniable et permet de l’emporter

latérales facilitent la

partout avec soi.

lecture des graduations.

Poignée intégrée et butées sécurisées permettant
un transport facile.

Sacoche seca 412
pour le transport.

seca

213

de base assure une
stabilité optimale.

Caractéristiques
techniques
•

Plage de mesure : 20 – 205 cm

•

Graduation : 1 mm

•

Dimensions du stadiomètre (LxHxP) :
337 x 2.130 x 590 mm

•

Dimensions du stadiomètre démonté
(LxHxP) : 337 x 177 x 624 mm

•

Poids : 2,4 kg
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Nous nous réservons le droit de procéder à des modofications.

La grande plaque
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