seca aura 807

807

Fiches d‘information

seca aura
Une oeuvre d‘art
pour le sol de
la salle de bain.

• Technologie à quatre cellules
de pesée – Pour une construction extra-plate.
• Fonction Step-Off –
Pour faciliter la pesée.
• Verre trempé – Pour une excellente résistance aux chocs.
• Grands chiffres LCD de
29 millimètres – Pour une
lecture facile du poids.
• Plus de 165 ans d‘expérience –
Pour une précision maximale.
• Une balance du leader mondial
de la pesée et de la mesure
médicales.

seca aura 807

seca aura 807 :
Un tableau parfait.

Fiches d‘information

V

oyez ce design : l‘unité d‘affichage n‘est pas simplement un
module LCD ; elle est élégamment entourée d‘un cadre d‘acier

brossé. Et ce n‘est que l‘un des nombreux détails qui distinguent
la seca aura 807.

Un tableau précieux.

Un tableau qui
défie les modes.

Un tableau inégalé.

L‘apparence de cadre s‘harmonise

L‘élégance du design fait honneur au

Elle a tout ce qu‘il faut, et quelque chose

parfaitement avec une esthétique qui est

nom « aura ». Un cadre parfait pour les

en plus que l‘on ne trouve que chez

celle d‘un tableau de maître particulière-

chiffres LCD de 29 millimètres de l‘unité

les pèse-personnes seca : la fonction

ment réussi : le plateau en verre trempé

d‘affichage entourée d‘acier brossé.

Step-off qui permet de se peser sans

monocouche, le support extrêmement

Quant au plateau de verre, il ne craint

devoir au préalable allumer la balance.

plat en matière plastique de qualité su-

pas les chocs car nous en avons légère-

Il suffit de se mettre debout sur le plateau

périeure et les quatre capteurs de force

ment réduit la taille par rapport au cadre

et d‘attendre l‘affichage du message

en acier brossé sont autant de détails

sous-jacent. Vue de côté, cette balance

« Step-Off », puis de redescendre pour

fascinants. Une balance pour ceux qui

se montre particulièrement conviviale

lire le résultat en toute commodité. Vous

ont le sens de la beauté qui sort de

avec la construction extrêmement plate

voyez que seca ne se contente pas de

l‘ordinaire.

du corps et ses bords arrondis.

concevoir des pèse-personnes de qualité
mais veut offrir à ses clients des produits
qui, sur de nombreux points, sont
meilleurs que d‘autres.

Unité d‘affichage de
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications.

grande dimension
avec un cadre en
acier brossé.

seca aura

807

Caractéristiques
techniques
•

Capacité : 150 kg /
330 lbs / 23 sts

•

Graduation : 100 g / 0,2 lbs

•

Dimensions (LxHxP) :
310 x 37 x 310 mm

Verre trempé - Pour

•

Poids : 1,9 kg

•

Fonctions : Step-Off, Auto-HOLD,
extinction automatique

une excellente résistance aux chocs.

•

Fournis avec chaque balance :

2011807030-08

4 piles de type AAA, 4 pieds de
nivellement pour les sols recouverts
de moquette
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