seca - La précision au service de la santé
seca 416 & 417 & 210 & 207:
Partenaires fiables pour
une croissance saine.

L

’une des tâches principales des unités de soins pédiatriques est de pouvoir
déterminer les problèmes de croissance aussi rapidement que possible.

C’est uniquement après avoir déterminé les problèmes que des traitements
adaptés peuvent être mis en œuvre afin d’éviter les maladies liées à ces problèmes. Seuls des résultats précis peuvent conduire à un diagnostic correct :
afin de pouvoir contrôler la croissance annuelle d’un enfant (élément essentiel
pour procéder à l’évaluation dynamique de sa croissance), les résultats doivent
être précis au cm près. Cette précision est uniquement possible grâce à l’utilisation d’instruments de mesure modernes et pratiques signés seca.

seca

416

Infantomètre pour la mesure
stationnaire de la taille des
nourrissons et enfants en bas âge

•
•

Plage de mesure : 33 – 100 cm
Graduation : 1 mm

seca

417

Toise pliable légère,
peu encombrante et stable,
idéale pour une utilisation mobile

•

Plage de mesure : 10 – 100 cm

•

En option : sacoche de transport seca 414

•

Graduation : 1 mm

(pour combinaison avec pèse-bébé seca 354)
et sacoche de transport seca 412

seca

210

Toise-matelas pour nourrissons
et enfants en bas âge

•
•

Plage de mesure : 10 – 99 cm
Graduation : 5 mm

seca

207

Toise pour bébés,
curseur extra-large

•
•

Plage de mesure : 0 – 99 cm
Graduation : 1 mm

seca - La précision au service de la santé

seca 416

Infantomètre à bords
latéraux surélevés
et appuie-pieds à
deux glissières, avec
suspension murale.

seca 417

seca 210
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Systèmes de mesure pédiatriques

seca 207

Toise pliable légère et
stable pour une utilisation
mobile.

Toise-matelas pour bébés
et enfants de petite taille.

Toise pour bébés avec
curseur extra-large.
Montage mural possible.

33 – 100 cm

10 – 100 cm

10 – 99 cm

1 mm

1 mm

5 mm

1 mm

1,103 x 169 x 402 mm

1,110 x 115 x 333 mm

1,250 x 140 x 300 mm

1,047 x 120 x 286 mm

577 x 115 x 333 mm

120 x 140 x 300 mm

1,047 x 120 x 30 mm

1.6 kg

575 g

810 g
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Informations techniques
Plage de mesure
Graduation
Dimensions (LxHxP)
Dimensions replié
(LxHxP)
Poids

3.8 kg

En option
Sacoche / malette
de transport

0 – 99 cm

seca 414, seca 412

Champ d’application
Peut être monté

۰

Mesures mobiles
Caractéristiques
• Forme en V exclusive

• Fonctionnement simple

• Surface robuste facile

• Impression de qualité

• Appuie-tête et appuie-

• Pliable, pour un rangement

• La toise-matelas peut être

• Appuie-tête et appui-

pour un positionnement
correct du bébé
pieds verrouillables pour
une lecture précise des
résultats

• Plage de mesure allant

sans encombrement

• Des matériaux de haute

qualité pour une longue
durée de vie

à entretenir avec les
désinfectants courants
enroulée pour un rangement peu encombrant

supérieure sur une toise
indéchirable
pieds verrouillables pour
procéder à la mesure des
bébés et des bambins qui
commencent à marcher

• Surfaces lisses pour un

nettoyage facile

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications.

jusqu’à 100 cm pour les
bambins qui commencent
à marcher

pour une utilisation mobile
rapide
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