Pèse-bébé électronique 20 kg Seca 354
Pèse-bébé électronique avec bords relevés arrondis, transformable en pèse-personne plat pour enfants en bas
âge. Permet jusqu'à 10 000 pesées. Livraison 24/48h. Garantie 2 ans.

Marque :SECA
Référence :PB 10354
Prix :169,00€
DESCRIPTION

Pèse-bébé électronique 20 kg Seca 354

Une balance pour bébé confortable et multitâche

Le pèse-bébé électronique Seca 354 a été pensé pourun confort et une sécurité optimaux de vos patients bébés. Conçue
avec des bords relevés arrondis et un corps creusé, la pesée se fait en douceur et sans risque de chute.

En appuyant sur sa touche dédiée, vous pourrez facilement débloquer la jonction entre la nacelle et le support pour le
transformer enpèse-personne plat pour enfants en bas âge.

Un matériel pédiatrique fiable et sécurisé

Le pèse bébé électronique Seca 354 peut être bloqué en position verrouillée : la nacelle reste fixée au support et le pèsepersonne peut être soulevé et transporté en toute sécurité.

Grâce à ses différentes touches de commande, vous pourrez facilement :
Mémoriser le résultat de la pesée Déduire le poids des langes Déterminer la quantité de lait ingéré par le nourrisson lors de
l’allaitement
Enfin, cette balance électronique pour bébé vous permet jusqu’à10 000 pesées avec un jeu de piles (fournies) pour une
utilisation durable.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d’undroit de rétractation de 15 jours à compter du jour de la livraison.

Garantie :

2 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions L x H x P (mm)
552 x 156 x 332

Dimensions de la nacelle L x H x P (mm)
525 x 80 x 250
Dimensions de la plateforme L x H x P (mm)
280 x 65 x 235
Poids (kg)
2,3
Alimentation
4 piles x Typ Mignon AA (1,5 V) fournies
Charge maximale (kg)
20
Précision
+/-30g ou +/-0,6%
Résistance de température (°C)
+10 à +40
Graduation
0,01 kg < 10 kg > 0,02 kg
0,5 oz < 22 Ibs > 1oz
0,02 Ibs < 22Ibs > 0,05Ibs
Fonction
TARE, BMIF, HOL, extinction automatique

Références :

Réf article
PMD Médical
PB 10354
Réf fabricant
SECA
3541317009

Précautions d’emploi :
Le pèse-bébé ne doit pas être chargé au-delà du poids maximal admissible indiqué.
Les nourrissons gigotant énormément peuvent influencer négativement l’exactitude de la mesure différentielle

Lien vers la fiche du produit

