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Fiche technique

Pèse-personne électronique à colonne sans fil Seca 704, réf. 100PRA

Description
• De l’enfant en bas âge jusqu’aux patients souffrant d’adiposité, le nouveau modèle seca 704 sait vraiment 

tout faire.
• Il offre deux possibilités à l’utilisateur : l’intégration d’une toise mécanique ou la réception sans fil des 

données envoyées au moyen d’un stadiomètre numérique séparé.
• Il est possible de transmettre sans attendre tout ce que pèse, mesure et calcule le modèle seca 704 au logiciel 

seca analytics 115 à installer sur ordinateur ou à l’imprimante 360° wireless advanced seca 466 ou encore 
à l’imprimante 360° wireless seca 465, et ce grâce à la technologie sans fil seca 360° wireless.

• Les patients corpulents ou souffrant d’adiposité pourront sans problème monter sur le pèse-personne seca 
704 grâce à sa grande plateforme plate. Rien ne bouge, rien n’entrave un positionnement sûr.

• Le modèle seca 704 simplifie le calcul du BMI car il permet également de déterminer la taille. 
Mécaniquement grâce aux toises entièrement intégrables seca 220 et seca 224 disponibles en option ou 
de manière confortable avec les stadiomètres numériques 360° wireless seca 264 et seca 274 : les valeurs 
mesurées sont transmises au pèse-personne qui pourra ainsi calculer le BMI au départ du poids et de la 
taille.

Description
• Matériaux :  - Châssis massif : en fonte ; 

- Tapis : en caoutchouc rainuré antidérapant.
• Capacité : jusqu’à 300 kg.
• Graduation :  - 50 g pour un poids inférieur à 150 kg ; 

- 100 g pour un poids supérieur à 150 kg.
• Dimensions :  - Pèse-personne : L 360 x H 930 x P 520 mm ; 

- Plateforme : L 335 x H 80 x P 345 mm.
• Poids : 14.9 kg.
• Alimentation : par piles ou bloc secteur en option.
• Transmission des données : technologie sans fil seca 360° wireless
• Fonctions :  - TARE : permet de soustraire une valeur avant de peser le patient ; 

- pré-TARE :  permet de soustraire une valeur mémorisée, par exemple le poids des vêtements, du 
poids du patient ;

  - TARE-mère : permet de peser un enfant dans les bras de l’un de ses parents ; 
- HOLD : permet de mémoriser la valeur de mesure et de la lire ultérieurement ; 
- auto-HOLD :  permet de mémoriser automatiquement la valeur de mesure et de la lire 

ultérieurement;
  - BMI : permet de calculer l’indice de masse corporelle à partir du poids et de la taille du patient ; 

- Auto-CLEAR : permet de réinitialiser le pèse-personne ; 
- Amortissement ; 
- Extinction automatique ; 
- SEND/PRINT :  permet de transmettre les informations au logiciel seca analytics 115 ou à 

l’imprimante.
• Conformité : classe d’étalonnage III.
• Compatibilité :  compatible RS232, imprimante sans fil 360° wireless seca 466 advanced, 

imprimante sans fil 360° wireless seca 465, logiciel seca analytics 115, 
adaptateur sans fil 360° wireless USB seca 456, stadiomètre seca 274 et seca 264.


