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Pèse-personne Seca 878 dr, réf. 100WTA

Mode d’emploi

Description
• La balance seca 878 dr est spécialement conçue pour une utilisation dans le secteur 

médical : cabinet médical, milieu hospitalier, etc.
• Son double affichage numérique LCD lisible sous deux angles différents et sa commande 

au pied font de cette balance plate l’outil idéal pour chaque utilisation médicale.
• Légère, elle est parfaitement adaptée à une utilisation mobile.
• Une poignée est intégrée pour un transport aisé.
• De conception robuste, elle résiste à une utilisation intensive et assure une durabilité 

maximale.
• Facile à utiliser, deux boutons à activer simplement avec le pied. Plus besoin de se 

baisser.
• Confortable pour le patient, larges pieds réglables pour assurer la stabilité.
• Pèse-personne plat : la faible hauteur facilite la montée du patient sur la balance.
• Sa surface antidérapante assure une sécurité optimale.

Caractéristiques techniques
• Matériaux : cadre en acier, matière synthétique ABS deux composants et plexiglas®.
• Equipement :  - Deux écrans numérique LCD d’affichage pour une lecture simultanée ; 

-  Fonction TARE-mère permet quant à elle de peser les enfants en bas âge 
sans aucun stress dans les bras d’un adulte ;

 - Fonction HOLD (mémorise le poids mesuré) et extinction automatique.
• Dimensions : Lo 361 x la 321 x Ep. 60 mm.
• Poids : 4.1 kg.
• Capacité : jusque 200 kg.
• Graduation :  - Poids inférieur à 150 kg : 100 g ; 

- Poids supérieur à 150 kg : 200 g.
• Alimentation : 6 piles type AA, 1.5V (fournies).

Consignes de sécurité
• Respecter les instructions du mode d’emploi.
• Conserver soigneusement le mode d’emploi, ainsi que la déclaration de conformité.
• Utiliser uniquement le modèle de pile indiqué (voir « Remplacement des piles »).
• Lors de l’utilisation de la balance avec une alimentation électrique, prendre garde à ce que l’installation du câble exclue tout risque de chute ou 

d’accrochage.
• Ne pas laisser tomber le pèse-personne et éviter les chocs.
• Ne pas marcher sur l’affichage au risque de l’endommager. Tenir uniquement sur la surface caoutchoutée.
• Ne faire effectuer les réparations que par du personnel autorisé.
• Veiller à effectuer régulièrement l’entretien et les vérifications d’étalonnage (voir « Entretien/réétalonnage »).

Alimentation électrique

• L’affichage LC consomme peu d’électricité – un jeu de piles permet d’effectuer jusqu’à 10.000 pesages. Lorsque le symbole de pile ou le message 
«batt» apparaît à l’affichage, il faut remplacer les piles.

• Installer les piles :  - Retourner prudemment le pèse-personne, de sorte à pouvoir accéder au dessous de la balance ; 
- Appuyer sur le verrouillage du couvercle du compartiment batterie et ouvrir ce dernier ; 
- Insérer les piles fournies dans le logement prévu (Veiller à respecter les polarités) ; 
- Refermer le couvercle et remettre ensuite le pèse-personne à l’endroit.

• Afin d’activer l’alimentation électrique, positionner l’interrupteur sur « ON ».
• Remarque : La balance est conçue pour être utilisée également avec un adaptateur secteur.
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Installation et mise à niveau

• Etape 1 : poser la balance sur un sol stable.
• Etape 2 :  mettre la balance à niveau en vissant les pieds. 

La bulle d’air du niveau à bulle doit se trouver exactement  
au centre de la croix.

• Etape 3 :  veiller à ce que la balance ne soit en contact avec le sol que 
par l’intermédiaire de ses pieds. La balance ne peut reposer 
sur rien d’autre.

• Remarque importante :  à chaque changement d’emplacement du  
pèse-personne, il faut vérifier et si nécessaire 
corriger sa mise à niveau.

La manière correcte de peser

• Etape 1 :  appuyer sur la touche start, la balance n’étant pas chargé. 
Sur l’affichage apparaissent successivement SECA, 8.8.8.8.8. et 
0.00. Le pèse-personne est maintenant remis automatiquement 
à zéro et prêt à l’emploi.

• Etape 2 : faire monter le patient sur la balance.
• Etape 3 : le patient doit rester immobile quelques instants.
• Etape 4 : lire le poids indiqué sur l’affichage numérique.
• Etape 5 :  pour éteindre la balance, appuyer à nouveau sur la touche 

start.
• Remarque :  si la charge de la balance est supérieure à 200 kg,  

le message « St0P » apparaît dans l’affichage.

Coupure automatique / mode d’économie d’électricité
• S’il n’est plus effectué de pesées, le pèse-personne se coupe 

automatiquement après un certain temps : 
- En fonctionnement normal : après 3 minutes ; 
- Avec fonction 2 in 1 activée : après 2 minutes.

Fonction 2 in 1
• La fonction « 2 in 1 » permet de peser aisément les nourrissons et les petits enfants. L’enfant est porté sur le bras par un adulte.
• Activer la fonction « 2 in 1 » :  - Appuyer brièvement sur la touche start sans aucune charge sur la balance ; 

- Attendre jusqu’à ce que l’affichage indique 0.00 ; 
- Se placer sans l’enfant sur le pèse-personne. Le poids apparaît sur l’affichage numérique ; 
-  Appuyer longtemps sur la touche « 2 in 1 » afin d’activer la fonction adulte-enfant. Le pèse-personne mémorise le 

poids de la personne adulte et l’affichage est remis à zéro. L’affichage indique 0.00 et l’indication NET. Il suffit ensuite 
de prendre l’enfant sur le bras.

 -  Le pèse-personne détermine le poids de l’enfant. Dès que la valeur reste stable pendant 3 secondes environ, 
l’affichage est bloqué. On évite ainsi que les mouvements de l’enfant ne modifient tout le temps le poids affiché. 
L’affichage indique en outre le triangle avec le point d’exclamation et les mentions HOLD et NET.

Eléments de commande et affichages

start

hold   2
 in 1

kg

Max  150 / 200 kg    e = 0,1 / 0,2 kg   Min 2 kg

kg

Max  1
50 / 2

00 kg    e
 = 0,1 / 0

,2 kg   M
in 2 kg

Niveau 
à bulle

kg

lbs
HOLD NET

kg

lbs
HOLDNET

Max  150 / 200 kg    e = 0,1 / 0,2 kg   Min 2 kg

Max  150 / 200 kg    e = 0,1 / 0,2 kg   Min 2 kg

startHold / 2 in 1

Hold / Touche 2 in 1 Touche de
démarrage

Interrupteur
On-Off

Max  150 / 200 kg    e = 0,1 / 0,2 kg   Min

sta
rt

kg



Expert de la santé au travail

www.securimed.fr

Fiche technique

• Remarque :  la personne peut descendre du pèse-personne pour prendre l’enfant à bras. Dans ce cas, l’affichage indique -----.
• Conseils d’utilisation :  si l’on pèse plusieurs enfants les uns à la suite des autres, il est important que ce soit toujours le même adulte qui se place sur 

le pèse-personne. Il ne peut pas modifier son poids (par exemple : en enlevant un vêtement).
• La fonction 2 in 1 reste enclenchée jusqu’à ce que :  - L’on appuit sur la touche « 2 in 1 » (le poids total est alors affiché) ; 

- Le pèse-personne se coupe automatiquement.

Mise en mémoire du poids mesuré (fonction HOLD)
• Le poids mesuré peut rester affiché après le déchargement de la balance. Il est ainsi possible de d’abord faire asseoir ou de coucher le patient 

avant de noter le poids mesuré.
• Activer la fonction « HOLD » :  - Appuyer sur la touche « HOLD » tandis que le pèse-personne est chargé ; 

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

• Remarque :  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.

• Désactiver la fonction « HOLD » :  - Appuyer à nouveau sur la touche hold ; 
- L’écran affiche le message 0.00 si la balance est déchargé ou le poids mesuré à ce moment ; 
- Le message « HOLD » disparaît.

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 par le service après-vente avant le réétalonnage.

Remplacement des piles
• Lorsque le symbole de pile ou le message « bAtt » apparaît à l’affichage, il faut remplacer les 

piles. 6 piles, type AA, 1,5 Volt sont nécessaires.
• Remplacer les piles usagées :  -  Faire basculer doucement le pèse-personne sur le côté de sorte que 

le fond du pèse-personne soit accessible ;
  - Appuyer sur le verrouillage du couvercle du compartiment batterie ; 

- Ouvrir le compartiment batterie ; 
-  Enlever les piles usagées et placer les nouvelles piles (veiller à 

respecter les polarités) ;
  - Refermer le couvercle ; 

- Remettre ensuite le pèse-personne dans la bonne position.
• Recommandation :  Ne pas jeter les piles usagées dans les déchets ménagers. Eliminer les piles 

dans un centre de collecte. A l’achat de nouvelles piles, préférer des piles non 
polluantes sans mercure (Hg), cadmium (Cd) et sans plomb (Pb).

Que faire si...
Que faire si... Cause Solution

... rien ne s’affiche lorsque le pèse-personne est chargé ? Le pèse-personne est-il correctement allumé ? Vérifier si l’interrupteur On-Off est en position « On ». 
Contrôler également les batteries.

... le pèse-personne s’allume à plusieurs reprises pendant le 
transport ?

La touche start a été enfoncée ? (en raison de la très faible 
consommation d’énergie du pèse-personne, cela n’affecte pas  

la longévité des batteries) 

Lors de transports plus longs, il est possible, le cas échéant, de 
mettre l’interrupteur On-Off sur la position « OFF ».

... après le transport ou l’insertion de piles neuves, le pèse-
personne affiche une valeur de pesage ? Appuyer à nouveau sur la touche « start ». Ce faisant, le pèse-personne ne peut pas être chargé. Le pèse-personne fonctionnera 

ensuite normalement.... 0.00 ne s’affiche pas avant le pesage ?
... avant le pesage, 0.00 ne s’affiche pas, mais bien ----- ?

... un segment s’allume continuellement ou pas du tout ? L’emplacement correspondant indique une erreur Consulter le service d’entretien
... le symbole pile apparaît à l’affichage ? La tension des piles diminue Il faut remplacer les piles dans les prochains jours

... le message « bAtt » apparaît à l’affichage ? Les piles sont usées Remplacer immédiatement par de nouvelles piles
... le message « St0P » apparaît à l’affichage ? La charge maximale est dépassée La personne doit descendre du pèse-personne

... l’affichage clignote ? Décharger le pèse-personne et le redémarrer. Attendre jusqu’à ce que le message 0.00. soit affiché et recommencer le pesage.

...Er suivi d’un nombre s’affiche ?

Après que la balance se soit coupé automatiquement, l’allumer à nouveau. 
Mettre la balance hors tension, puis la remettre sous tension. La balance fonctionnera à nouveau normalement.

Si ce n’est pas le cas, couper l’alimentation électrique en mettant brièvement la balance hors tension à l’aide de l’interrupteur 
«ON-OFF». Si cette mesure ne présente aucun résultat, s’adresser au service d’entretien.


