nouveauté

• Développée spécialement
pour les médecins, elle est
facile d’utilisation.
• Durabilité assurée. Fabrication haut de gamme, conception innovante, solidité.
• Deux écrans d’affichage
pour une lecture simultanée
patient / médecin.
• Étiquette amovible
personnalisable.

Comment personnaliser votre balance ?
Découvrez-le dès maintenant sur :
www.seca.com/doctorscale

seca 878 dr
Fiche d’information

878 dr

seca
Elle porte bien son nom :
la balance seca pour les
Médecins 

201187825016

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications.

L

seca 878 dr
Fiche d’information

* La personnalisation est pour l‘instant disponible uniquement dans certains pays. Vérifiez si votre pays fait partie de cette liste sur : www.seca.com/doctorscale

seca 878 dr :
Une solide balance à la
conception séduisante.
a balance seca 878 dr est spécialement conçue pour une utilisation dans les
cabinets médicaux. Son double affichage numérique LCD lisible sous deux

angles différents et sa commande au pied font de cette balance plate l’outil idéal
pour chaque utilisation médicale. Suffisamment légère pour pouvoir être utilisée
dans différentes salles de soin et suffisamment solide pour résister durablement,
ce produit témoigne de la haute qualité seca.

Résultats précis.

Fonctions diverses et utiles.

Marquage personnalisé.*

Un matériel médical moderne tel que la

Grâce au double affichage numérique LCD,

Qualité, fonctionnalité et modernité font la renommée d’un

autre balance traditionnelle. Cette balance

angles différents. Les touches de mise en

d’une étiquette repositionnable mentionnant son statut de

seca 878 dr ne peut être comparé à aucune
spécialement conçue pour les médecins est

soumise à des exigences très strictes pendant

le processus de fabrication, sa construction est
conviviale et elle fournit des données précises

et fiables. Elle séduit en outre par son excellent
rapport qualité / prix.

les résultats de mesure sont lisibles sous deux
service et d’arrêt situées sur la partie avant de
la balance et activables à l’aide du pied préserveront votre dos. La fonction TARE-mère
permet quant à elle de peser les enfants en

bas âge sans aucun stress dans les bras d’un
adulte. Ces fonctionnalités, combinées à un

design compact et moderne font de la seca
878 dr la balance idéale des médecins.

produit. C’est pourquoi la balance seca 878 dr est dotée

« balance homologuée pour un usage médical ». Elle met
en évidence la qualité haut de gamme et la conformité

du produit tout en insistant sur le professionnalisme de

l’utilisateur. Cette mention rassure les utilisateurs quant à

la précision des valeurs mesurées. L’étiquette est en outre
personnalisable. Vous trouverez de plus amples informations sur www.seca.com/doctorscale.

L’étiquette amovible vous
permet de personnaliser
votre balance.

La surface plane avec revêtement antidérapant sécurise le maintien et facilite
la montée sur la balance.

seca
Scannez le
Flash code
ci-contre pour
accéder à la
page Internet :

Les deux touches situées sur la face avant de la

balance sont activables facilement à l’aide du pied.

878 dr

Caractéristiques
techniques
•

Capacité : 200 kg

•

Dimensions (LxHxP) : 321 x 61 x 361 mm

•
•
•
•
•
•
•

Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g

Dimensions de la plateforme (LxHxP) :

288 x 60 x 280 mm
Poids : 4,1 kg

Alimentation : piles, adaptateur secteur seca 447
(en option)

Fonctions : TARE-mère, HOLD,
extinction automatique

Classe d’étalonnage : 

En option : étiquette personnalisable seca 478
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