• Balance multifonctionnelle
pèse-bébé et pèse-personne plat
pour enfants.
• Nacelle amovible facilement déta
chable du support.
• Fonction de prise de lait BMIF
(Breast Milk Intake).
• Construction robuste pour un
transport sans problème.

https://www.realme.fr/1802-pese-bebe-seca-384.html
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seca 384 :
Convertible et robuste –
Qualité compacte et multifonctionnelle
tilisation à domicile, dans les cabinets de consultation et dans les maternités :
le contrôle fiable du poids d‘un enfant est décisif pour un bon départ dans

la vie. La balance multifonctionnelle seca 384 a été mise au point sur la base de
considérations pratiques. Elle peut servir à la fois de pèse-bébé et de pèsepersonne plat pour enfants en bas âge.

Balance multifonctionnelle
pèse-bébé et pèse-personne
plat pour enfants.

Touches de commande
fonctionnelles conçues pour
une utilisation intuitive.

Construction robuste pour
un transport sans problème.

La nacelle de la balance seca 384 permet de

La balance multifonctionnelle seca 384 est

La construction compacte et robuste de

sécurité. Grâce à ses formes arrondies et à

une utilisation intuitive ne nécessitant pas

utilisation quotidienne professionnelle mobile

peser les bébés commodément et en toute
ses bords relevés, le bébé s’y sent bien et

peut être pesé en douceur. En ôtant la nacelle
du support on obtient un pèsepersonne plat
électronique d’une capacité de 20 kg.

Blocage de la nacelle pour
une pesée en toute sécurité.
Il suffit d’un geste pour transformer le pèse-

bébé en un pèse-personne plat : en appuyant
sur une touche, on débloque la jonction entre

la nacelle et le support. En position verrouillée,

dotée de touches de commandes permettant
d’explication. La fonction HOLD mémorise
le résultat de la pesée et permet ainsi de

s’occuper d’abord du bébé avant d’en noter
le poids. Pour une pesée fiable, le poids des
langes ou d’un drap doux peuvent être dé-

la balance seca 384 la prédestine à une

pour le suivi médical des petits. L’électronique

économe permet jusqu’à 10.000 pesées avec
un seul jeu de piles et assure donc l’autonomie et la mobilité de cette balance.

duits à l’aide de la fonction TARE. La fonction
BMIF permet de déterminer la quantité de lait

ingérée par le nourrisson lors de l’allaitement.

seca 414

Il suffit en effet d’appuyer sur une touche

pour que le résultat de la pesée du nourrisson
avant l’allaitement soit mémorisé et soustrait
de celui de la pesée après l’allaitement.

la nacelle reste fixée au support et le pèsebébé peut être soulevé et transporté sans

seca 413

problème.
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Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications.

seca

384

Caractéristiques
techniques
Il suffit d‘appuyer sur un bouton pour détacher
facilement le plateau de son support.

•

Capacité : 20 kg

•

Dimensions (LxHxP) :

•

•
•
•
•
•

•
•

Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g
552 x 165 x 362 mm

Dimensions de plateau (LxHxP) :
525 x 80 x 250 mm

Dimensions de la plateforme (LxHxP) :
280 x 65 x 235 mm
Poids : 2,8 kg

Alimentation : piles

Fonctions : TARE, BMIF, HOLD,
changement de sensibilité,
extinction automatique

En option : sacoches seca 414,
seca 413

Classe d’étalonnage : 
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