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Fiche technique

Toise de mesure pédiatrique matelas Seca 210, réf. 4135

Description
• La toise de mesure pédiatrique matelas Seca 210 permet de mesurer les bébés et les jeunes enfants en position allongée.
• Toise matelas facile et rapide à utiliser : il suffi t d’allonger le bébé, de placer sa tête au niveau de l’appui-tête et de faire coulisser l’appui-pieds 

pour obtenir une mesure précise (lecture facile du résultat).
• Adaptée à un usage intensif dans le secteur médical : pédiatrie, maternité, cabinet médical et crèche.
• Pratique également pour les visites à domicile des sages-femmes.
• Indispensable pour contrôler la croissance des enfants, du nouveau-né au jeune enfant. Mesure la taille jusque 99 cm.
• Agréable au toucher, elle est lavable et repliable.
• Peu encombrante, la toise-matelas peut être enroulée pour la ranger.
• Les cliniques, les cabinets de consultation et les établissements médicaux ont des besoins spécifi ques auxquels seca répond avec une vaste 

gamme pédiatrique : de l‘infantomètre à la toise-matelas, de la toise pour bébés au ruban de mesure du périmètre crânien, seca propose une 
solution pour chaque type d‘application. Pour une utilisation mobile ou stationnaire, quotidienne ou occasionnelle, dans un espace réduit ou 
généreusement dimensionné, seca offre toujours un produit d‘excellente qualité qui répond aux exigences médicales les plus sévères.

Caractéristiques techniques
• Equipements :  - Appuie-tête fi xe ;

- Appuie-pieds qui coulisse facilement.
• Matériaux : en PVC souple pour une résistance optimale aux différentes manipulations.
• Coloris : blanc.
• Dimensions :  - Déroulée : H 14 x la 30 x Lo 125 cm ;

- Enroulée : H 14 x la 30 x Lo 12 cm.
• Poids : 575 g.
• Plage de mesure : de 10 à 99 cm.
• Graduation : par 5 mm (lecture facile de la taille).
• Entretien : la toise peut être nettoyée avec tous les désinfectants courants.
• Garantie : 2 ans.
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