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Pèse-personne plat électronique Seca 877, réf. 20217

Description
• Les balances destinées à un usage médical mobile doivent être légères, solides, faciles à 

nettoyer et simples d’utilisation. Avec un poids de moins de 4 kilos, des matériaux robustes 
et sa fonction TARE-mère si importante, le modèle seca 877 répond parfaitement à ces 
exigences.

• La base de la balance est réalisée avec un matériau composé de deux matières. Le résultat 
de cette combinaison est un matériau dont la surface extrêmement dure garantit une bonne 
résistance aux chocs.

• La surface de la balance peut être nettoyée avec tous les désinfectants courants.
• Quatre grands pieds réglables stabilisent la balance seca 877 même sur un sol irrégulier. 

La précision des mesures s‘en trouve améliorée.
• La faible hauteur du plateau de la balance permet aux personnes souffrant d‘un handicap 

moteur de se peser sans problème sur le plateau muni d’un revêtement antidérapant.

Mode d’emploi
Avant d’utiliser la balance

Stabilisation du pèse-personne

Caractéristiques techniques
• Matériaux :  matériau composé de matière plastique et de plexiglas, la balance est renforcée 

par des éléments d‘acier qui permettent de peser des personnes jusqu‘à 200 kg.
• Capacité : 200 kg.
• Graduation :  - 100 g pour un poids inférieur à 150 kg ; 

- 200 g pour un poids supérieur à 150 kg.
• Dimensions : L 313 x P 315 x H 58 mm
• Poids : 3,6 kg.
• Alimentation : 6 piles AA.
• Fonctions : 2 en 1 (fonction TAREmère), activation par effleurement, extinction automatique.
• Classe d‘étalonnage : III.

Retourner le pèse personne.
Ouvrir le compartiment destiné 
aux piles sous le pèse-personne. 
Placer les piles en respectant la polarité 
et refermer le compartiment.

Régler la hauteur des 4 pieds, la bulle d’air 
doit être centrée, afin d’assurer des résultats 
de mesure de poids fiable. 
Idéal pour stabiliser le pèse-personne sur de 
la moquette.

Ne pas activer la fonction tare-mère avec le pied sous risque de briser l’écran. 
Ne pas mettre une charge supérieure à 200 kg sinon le mot «STOP» s’affiche.

Les précautions d’usage à respecter

Les piles de rechange peuvent être 
achetées dans le commerce. 
Attention :  ne pas recharger des 

piles non-rechargeables.

Symbole pile :
Lorsque le symbole apparaît, 
il faut prévoir de nouvelles 
piles car celles-ci sont bientôt 
vides.

Texte «Batt» :
Ce texte apparaît à l’écran 
quand il n’y a plus de batterie 
ou si les piles ne sont pas bien 
mises (vérifier la polarité).

Max.
200 kg
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Utilisation du pèse-personne

Peser un nourrisson

Extinction automatique

Etape 1 :
Pour l‘allumer, il suffit d‘appuyer 
légèrement du bout du pied sur le plateau.

Etape 1 :
L’adulte doit se peser et appuyer sur le 
bouton « 2 in 1 » (activation de la fonction 
Tare-mère), l’écran affiche «0.0».

Etape 2 :
L’adulte prend le nourrisson dans ses bras 
et monte sur le pèse-personne. Le poids du 
nourrisson s’affiche.
Le triangle avec le point d’exclamation 
indique que dans le cas de cet affichage 
figé, il ne s’agit pas d’un dispositif 
complémentaire nécessitant un étalonnage.

Etape 3 :
En rappuyant sur le bouton «2 in 1», l’adulte 
désactive la fonction et revient sur le mode de 
départ, son poids s’affiche sur l’écran.

Une fois la pesée effectuée, 
le patient peut descendre du  
pèse-personne. 
L’écran revient à son état initial et 
affiche «0.0».
Après environ 20 sec, 
le pèse-personne s’éteint 
automatiquement afin préserver 
les piles plus longtemps.

Etape 2 :
Retirer son pied, au bout de 3 secondes 
envieron l’écran s’allume et affiche 0.0.

Etape 3 :
Le patient peut monter sur la balance 
un pied après l’autre.

Etape 4 :
Le poids du patient s’affiche après 
quelques secondes.

3 sec.

HOLD

HOLD NETNET

20 sec.


