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Fiche technique

Toise pédiatrique Seca 207, réf. 1458

Description
• La toise de mesure pédiatrique Seca 207 est un appareil de mesure pour les nourrissons à la fois précis et robuste.
• La toise de mesure permet tant de mesurer la taille d’un nouveau-né à la naissance que de la contrôler au cours de la croissance.
• Elle est fabriquée en profilé aluminium rigide et ne requiert aucun entretien.
• Les languettes de mesure coulissantes en plastique peuvent être rabattues pour permettre un rangement pratique de la règle graduée.
• Des vis et une pièce d’écartement fournies permettent de fixer la règle au mur.
• La règle graduée peut ainsi être installée verticalement au-dessus d’une table de soins pour faire office de dispositif de mesure fixe.
• La règle graduée seca 207 est destinée principalement aux hôpitaux et cabinets médicaux.

Consignes de sécurité
• Avant d’utiliser la nouvelle toise de mesure, prendre le temps de lire les consignes de sécurité.
• Veiller à respecter les instructions du mode d’emploi.
• Ne jamais laisser le nourrisson sans surveillance sur la toise de mesure afin d’éviter tout danger.
• N’effectuer la mesure que sur des surfaces desquelles le nourrisson ne peut tomber.
• Veiller à ce que la toise de mesure et le pèse-bébé soient régulièrement nettoyés et désinfectés, afin d’éviter toute transmission de maladie 

contagieuse.
• Pour effectuer la mesure exacte de la taille, l’aide d’une deuxième personne est recommandée.

Mode d’emploi
• Poser le nourrisson sur une surface plane et poser la toise 

en poussant le curseur (1) sur la tête du nourrisson.
• Avec la main droite, faire glisser le curseur (2) en direction 

des pieds du nourrisson.
• Maintenir le nourrisson en place avec la main gauche.
• Tendre les jambes en poussant délicatement sur les genoux 

du nourrisson avec la main gauche.
• Avec la main droite, pousser le curseur (2) contre la plante 

des pieds du nourrisson.
• Lire la taille sur la graduation sur le côté interne de la toise 

de mesure (3).
• En respectant les étapes ci-dessus, on obtient une précision 

de mesure d’environ 10 mm plus ou moins.
• Fixer la rallonge de languette métrique : appuyer la rallonge 

à partir du haut sur la languette métrique jusqu’au 
déclic. La rallonge se déplace sans effort sur la languette 
métrique.

Caractéristiques techniques
• Matériau :  - Profilé : construction stable en aluminium ; 

- Languettes coulissantes : en plastique.
• Dimensions :  - Déployée : H 1047 x L 120 x P 286 mm ; 

- Replié : H 1047 x L 120 x P 30 mm.
• Poids : 0.81 kg.
• Résistance : cadran résistant à l’abrasion.
• Plage de mesure : de 0 à 99 cm.
• Graduation : 1 mm.
• Précision : supérieure à plus ou moins 10 mm.
• Température d’utilisation : de 10°C à 40°C.
• Fixation : sur table à langer ou mural possible (vis et une pièce d’écartement fournies).
• Entretien :  nettoyer la toise de mesure si nécessaire avec un nettoyant ménager ou un désinfectant courant. Veiller à respecter les instructions du 

fabricant.
• Elimination :  si la toise de mesure ne peut plus être utilisée, l’organisme d’enlèvement des déchets pourra renseigner sur les mesures nécessaires à 

prendre pour une élimination appropriée.
• Conformité : produit médical en vertu de la directive 93/42/CEE : Classe I avec fonction de mesure.
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