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Fauteuil de pesée électronique Seca 956, réf. 100PVA

Mode d’emploi

Description
• La chaise pèse-personne seca 956 est conçue pour les personnes présentant des problèmes 

d’équilibre. Afin de leur procurer un sentiment de sécurité durant le pesage.
• La chaise pèse-personne est équipée d’un châssis tubulaire robuste et d’un siège fixé par 

vissage.
• Les fauteuils de pesée s’utilisent dans des maisons de retraite, des hôpitaux, des services de 

gériatrie et d’orthopédie.
• Le seca 956 propose une solution solide orientée vers les utilisateurs et offrant toutes les 

fonctions que doit posséder un fauteuil de pesée.
• Le modèle seca 956 répond à toutes les normes de base des exigences médicales.
• A cela viennent s’ajouter des avantages spécifiques à seca comme les accoudoirs et les 

repose-pieds repliables, le frein permettant de bloquer les roues de manière sûre, un siège 
ergonomique et des roues légères, qui associés à la poignée ergonomique permettent de 
faciliter fortement le déplacement du fauteuil de pesée.

• Grâce aux accoudoirs et repose-pieds repliables, les personnes plus âgées ou de forte 
corpulence pourront s’installer facilement dans le fauteuil de pesée.

• Le modèle seca 956 fonctionnant sur piles, plus besoin de partir à la recherche d’une prise 
de courant.

• Il est équipé des fonctions suivantes : la fonction TARE, la fonction HOLD.

Caractéristiques techniques
• Equipement :  - Accoudoirs et repose-pieds repliables pour une installation aisée ; 

- Freins permettant de bloquer les roues pour une tenue plus sûre ; 
- Elément de commande intuitif pour une utilisation simple

• Capacité : maximum 200 kg, minimum 2 kg.
• Graduation : réglage fin de 100 g.
• Echelle de précision :  - Plage de 2 à 50 kg : à plus ou moins 50 g ; 

- Plage de 50 à 200 kg : à plus ou moins 100 g.
• Dimensions :  - Fauteuil : L 563 x H 897 x P 956 mm ; 

- Chiffres : 20 mm.
• Poids : 22,4 kg
• Alimentation : 6 piles type AA (1,5 V), pour 4000 pesées.
• Consommation d’énergie : environ 25 mA.
• Fonctions :  - TARE : permet de peser chaque poids ajouté séparément ; 

- HOLD : permet au personnel de d’abord s’occuper du patient avant de lire le résultat de la mesure ; 
- Extinction automatique.

• Conformité : dispositif médical de classe I et a été étalonnée conformément à la classe de précision III.

Consignes de sécurité
• Ne jamais utiliser la chaise pèse-personne seca 956 comme moyen de transport.
• Ne pas transporter de personnes, ni d’objets à l’aide de la chaise pèse-personne seca 956, au risque de provoquer des blessures graves.
• Ne jamais poser la chaise pèse-personne seca 956 sur une surface inclinée, car les freins des roues peuvent se desserrer.
• Bloquer la chaise pèse-personne pour éviter un déplacement inopiné.
• Utiliser le frein de roue lorsque la personne à peser s’assied et se relève et assister celle-ci en cas de problème d’équilibre.
• Suivre les prescriptions du mode d’emploi.
• Conserver soigneusement le présent mode d’emploi, ainsi que la déclaration de conformité.
• Faire effectuer régulièrement les entretiens et les réétalonnages (voir « Entretien/réétalonnage »).
• Utiliser uniquement le modèle de pile indiqué (voir « Déballage »).

Déballage
• Fournitures :  - La chaise pèse-personne complète montée ; 

- 1 support de piles avec 6 piles type AA (1,5 V) ; 
- 1 manuel d’utilisation.

• Alimentation électrique :  -  Ouvrir le logement de batterie situé au bas du 
boîtier d’affichage ;

  - Connecter le câble à la fixation avec piles ; 
- Placer le logement dans le compartiment batteries ; 
- Refermer le couvercle du logement de batterie.

• L’affichage LC : 
 - consomme peu d’électricité (un jeu de piles pour env. 4.000 pesages) ; 
- Le symbole de la pile apparaît lorsque la charge n’est plus suffisantes ; 
-  La mention « BATT » apparaît sur l’écran d’affichage, il n’est alors plus 

possible de peser.
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Installation et mise à niveau

• Poser le pèse-personne sur un sol stable.
• Positionner la chaise au moyen des deux vis moletées inférieures 

(1 et 2) et des pieds réglables (3 et 4) jusqu’à ce que la bulle de niveau 
(5) se trouve au centre de l’indicateur. Les contre-écrous supérieurs (6, 
7, 8 et 9) permettent de bloquer ce réglage.

Eléments de commande de l’unité d’affichage

• Touche 1 : « start » mise en marche ou arrêt du pèse-personne.
• Touche 2 : « tare » remise à zéro de l’affichage, activation/désactivation de la fonction Tare.
• Touche 3 : « hold » activation/désactivation de la fonction Hold.

Autres éléments de commande

• Les accoudoirs peuvent facilement être 
basculés vers l’arrière pour faciliter l’assise 
de la personne à peser.

Consigne : lorsque l’on rabat les accoudoirs, il faut veiller à ne coincer aucun membre ou vêtement.

• Les roues arrière peuvent être bloquées 
aisément en poussant les deux leviers de 
blocage vers le bas.

• Après que la personne à peser s’est assise, 
les repose-pieds sont sortis et abaissés. 
Le patient peut alors poser ses pieds sur 
les repose-pieds.
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Pesage correct
• Obtenir un poids correct :  - Appuyer sur la touche « start », la balance n’étant pas chargé ; 

- L’affichage indique successivement « SECA », « 8.8.8.8.8. » et « 0.0. » ; 
- Le pèse-personne est automatiquement remis à zéro et est prêt à l’emploi ; 
- Faire asseoir le patient sur la balance ; 
- Respecter les consignes de pesage ci-dessous ; 
- A présent lire le poids obtenu sur l’affichage numérique ; 
- Pour déconnecter la balance, appuyer à nouveau sur la touche « start ».

• Consignes :  pour une détermination exacte du poids du patient, il est indispensable que le patient ne soit plus en contact avec le sol. Veiller donc à 
ce que les pieds du patient se trouvent sur les repose-pieds pendant le pesage. 
Si la charge du pèse-personne est supérieure à 200 kg, le message « STOP » apparaît dans l’affichage. Décharger la balance.

Déconnexion automatique/Mode économie d’énergie
• La balance non chargée s’éteint automatiquement après environ 3 minutes.
• Lorsque la fonction « TARE » ou « HOLD » est activée et en présence d’une charge minimale de 10 kg, la balance s’éteint après environ 2 minutes.

Tarage de l’affichage du poids (tare)
• La fonction Tare est très utile lorsqu’un poids supplémentaire (par ex. celui d’une couverture) ne doit pas être pris en compte lors du pesage.
• Activer la fonction « TARE » :  - Appuyer sur la touche « start », la balance n’étant pas chargé ; 

-  Placer d’abord le poids supplémentaire (par ex. Le fauteuil roulant) sur la balance et activer la fonction de tarage en 
appuyant sur la touche « tare » ;

  - L’affichage est remis à zéro, l’écran affiche la valeur « 0.0 » et le message « NET » ; 
- Faire asseoir le patient avec le poids supplémentaire sur la balance ; 
-  La balance indique le poids du patient sans la charge supplémentaire. Il est possible à présent d’effectuer autant de 

pesages que l’on désire.
• Désactiver la fonction « Tare » :  appuyer une nouvelle fois sur la touche « tare ». La balance se trouve à nouveau dans le mode de pesage normal et la 

tare est effacée. La mise hors tension de la balance efface également la tare.

Mise en mémoire du poids mesuré (hold)
• Le poids mesuré peut rester affiché après le déchargement du pèse-personne. Il est ainsi possible de d’abord faire asseoir ou de coucher le 

patient avant de noter le poids mesuré.
• Mettre en mémoire le poids mesuré :  - Appuyer sur la touche « hold » tandis que la balance est chargé ; 

- L’affichage numérique indique « HOLD » ; 
- La valeur reste enregistrée sur l’affichage jusqu’à l’extinction automatique.

• Remarque : la fonction « HOLD » n’est pas étalonnable. Ceci est repéré à l’écran par un symbole triangulaire.
• Désactiver la fonction « HOLD » :  - Appuyer à nouveau sur la touche « hold » ; 

-  L’écran affiche le message « 0.0 » si le pèse-personne est déchargé ou le poids mesuré à ce moment. Le message 
« HOLD » disparaît.

• Information : La fonction « HOLD » peut également être utilisée si la fonction « TARE » a été activée auparavant.

Nettoyage
• Nettoyer le siège et le boîtier si nécessaire à l’aide d’un nettoyant ménager ou d’un désinfectant courant.
• Veiller à respecter les consignes du fabricant.
• N’utiliser en aucun cas un nettoyant abrasif ou mordant, de l’alcool, du benzène ou tout autre produit similaire. De tels produits peuvent 

endommager les surfaces de haute qualité.

Entretien/réétalonnage
• Faire effectuer par des personnes autorisées un réétalonnage conformément aux dispositions légales nationales. L’année du premier étalonnage 

est indiquée derrière le sigle CE sur la plaque du fabricant au-dessus du numéro de l’organisme désigné 0109 (Direction de l’étalonnage en 
Hesse). Un réétalonnage est en tous les cas nécessaire lorsqu’une ou plusieurs marques de sécurité sont endommagées.

• Il est recommandé de faire effectuer un entretien avant le réétalonnage.

Que faire si... Cause Solution
… aucun poids n’est affiché ? Le pèse-personne est-il sous tension ? Vérifiez l’état des piles

… « 0.0 » n’apparaît pas à l’affichage avant le pesage ? Le pèse-personne se coupe automatiquement Allumer à nouveau (la balance ne peut être chargée pendant 
cette opération et seuls ses pieds peuvent toucher le sol).

… un segment s’allume continuellement ou pas du tout ? L’emplacement correspondant indique une erreur Consulter une personne agrée
… le symbole pile apparaît à l’affichage ? La tension des piles diminue Remplacer les piles dans les prochains jours

… le message « batt » apparaît à l’affichage ? Les piles sont usées Utiliser de nouvelles piles
… le message « STOP » apparaît à l’affichage ? La charge maximale est dépassée Décharger la balance

… l’affichage clignote ?
Si la fonction « Hold » ou « Tare » est déjà activée Attendre que le pèse-personne ait pu reconnaître un poids 

constant. L’affichage arrête alors de clignoter.

Si aucune fonction n’a été activée Décharger le pèse-personne, attendre que l’écran affiche « 0.0 » 
et recommencer l’opération de pesage

… le message « Er » suivi d’un chiffre apparaît à l’affichage ? Le pèse-personne se coupe automatiquement

Allumer le à nouveau, mettre le pese-personne hors tension, 
puis le remettre sous tension. Le pèse-personne fonctionnera à 

nouveau normalement.
Si ce n’est pas le cas, interrompre l’alimentation électrique en 

enlevant brièvement les piles. Si cette mesure ne présente aucun 
résultat, s’adresser au service d’entretien.


