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Fiche technique

Toise électronique Soehnle 5003, réf. 100QCA

Description
• La toise de Soehnle Professional est conçue pour les pédiatres et les hôpitaux.
• Elle offre un aspect esthétique, mais aussi un niveau automatique électronique intégré, qui garantit une mesure 

extrêmement rapide et précise dans n’importe quel endroit.
• Un autre avantage de la toise est sa capacité de pliage unique qui réduit son encombrement et facilite son 

rangement.
• L’opération ne nécessite pas une surveillance minutieuse du fait de l’émission d’un signal sonore et  

d’un enregistrement fixe des valeurs à la fin de la mesure.

Mode d’emploi

• Etape 1 :  ouvrir le compartiment des piles situé 
au dos de l’appareil.

• Etape 2 :  mettre les piles en respectant la 
polarité et refermer le compartiment.

• Etape 3 :  déployer l’appareil qui est prêt à être 
utilisé.

• Etape 4 :  allumer la toise en 
appuyant brièvement 
sur la touche on/off.

• Etape 5 :  faire la mesure quand 
le bip retentit la mesure 
est prise.

• Etape 6 :  an allumant à nouveau 
la toise la dernière 
mesure s’affiche.

• Demander à la personne à mesurer de se tenir bien droite, si possible sans bouger.
• Se placer face à la personne ou dans son dos pour effectuer la mesure.
• Placer la toise au sommet du crâne et faire attention à ce qu’il n’y est pas d’objet perturbateur.

Consignes d’utilisation :

Caractéristiques techniques
• Matériau : Boîtier en matière synthétique.
• Technique de mesure : par ultrasons, compensée en température.
• Etendue de mesure : de 50 à 240 cm.
• Graduation : 1 cm.
• Dimensions :  - Toise : H 345 x L 92 x P 28 mm ; 

- Chiffres : 9 mm de hauteur.
• Poids : 250 g.
• Alimentation : 2 piles alcalines AA de 1,5 V.
• Equipement :  - Niveau électronique :  intégré permettant de corriger un positionnement incliné de l’appareil et 

message d’erreur ;
  - Sélection de l’unité de poids : en « cm » ou « inch » (pouce) ; 

- Affichage à cristaux liquides avec chiffres de 9 mm.
• Fonction :  - Extinction automatique permet de réduire l’usure des piles ; 

- Acquittement sonore à la fin de la mesure ; 
- Enregistrement fixe de la valeur après une mesure complète.

• Conception : encombrement réduit grâce à sa conception pliable.
• Entretien :  nettoyer l’appareil simplement avec un chiffon humide et un détergent courant. Ne pas employer de 

produits abrasifs.
• Conformité :  cet appareil est protégé contre les perturbations électromagnétiques conformément à la directive 

européenne 2004/108/CE en vigueur.
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• Toujours veiller à ce que la toise soit de niveau pour la mesure pour cela contrôler l’écran (voir les schémas ci-dessous).

• Si la toise est trop incliné 
vers la gauche, un bip sonore 
retentit et l’écran affiche 
le symbole ci-dessus.

• Si la toise est trop incliné vers l’arrière, 
un bip sonore retentit et l’écran 
affiche le symbole ci-dessus.

• Si la toise est trop incliné 
vers la droite, un bip sonore 
retentit et l’écran affiche 
le symbole ci-dessus.

• Si la mesure est supérieure 
à 240 cm ou inférieure  à 50 cm, 
l’écran affiche les symboles 
ci-dessus.

• Si la pile est à plat, l’écran 
affiche le message «Lo» comme 
indiqué ci-dessus. Il faut donc 
changer les deux piles AA.

• Si la toise est trop incliné vers l’avant, 
un bip sonore retentit et l’écran 
affiche le symbole ci-dessus.

Consignes d’utilisation (suite) :


