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Fiche technique

Pèse-personne électronique Seca Clara 803

Description
• Avec son design épuré et son façonnage, le pèse-personne électronique Seca Clara 803 bénéficie d‘une construction élaborée et renforcée.
• Il permet de peser sans problèmes les personnes corpulentes jusqu‘à 150 kilos.
• Le revêtement de haute qualité du plateau est un caoutchouc spécial à deux composants particulièrement doux au toucher mais néanmoins d‘une 

robustesse remarquable. Il va de soi qu‘il résiste à tous les détergents et désinfectants courants.
• Noir ou blanc (à préciser), ce modèle satisfera aussi bien les professionnels que les particuliers les plus exigeants.
• Sous son plateau se trouvent d‘innombrables entretoises longitudinales et transversales espacées d‘un centimètre qui confèrent à cette balance 

son exceptionnelle stabilité.
• Grâce à son faible poids et à une poignée intégrée dans son dos, ce pèse-personne se transporte facilement et convient donc parfaitement à une 

utilisation mobile.
• La lecture des résultats affichés est tout aussi commode : avec leur hauteur de 28 millimètres, les chiffres de l‘unité d‘affichage sont facilement 

lisibles.

Caractéristiques techniques
• Equipements :  - Ecran LCD (affichage clair et lecture facile du poids) ; 

- 4 piles de type AAA ; 
- 4 pieds de nivellement pour les sols recouverts de moquette.

• Fonctions : Auto-HOLD (la pesée reste affichée quelques secondes quand la personne est descendue) et extinction automatique.
• Matériaux : revêtement caoutchouc 2 composants, nervurage serré assurant la stabilité.
• Coloris :  - réf. 01524B : blanc ; 

- réf. 01524N : noir.
• Dimensions :  - Pèse-personne : H 35 x la 315 x Lo 325 mm ; 

- Résultats affichés : hauteur de 28 millimètres.
• Poids : 1.4 kg.
• Capacité de charge : 150 kg.
• Graduation : par 100 g.
• Alimentation : 4 piles AAA (fournies).
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