
  

seca sensa 804
Des électrodes chromées pour
une mesure précise.

Les électrodes chromées exceptionnellement nombreuses 
montrent ce que cette balance sait faire : outre le poids, elle 
mesure aussi le taux de graisse et d‘eau corporelles et calcule 
automatiquement l‘indice BMI. Elle reconnaît automatiquement 
l‘utilisateur qui a entré, une fois pour toutes, son âge, son sexe, 
sa taille et sa forme physique.

•  24 électrodes – Pour la mesure des taux de graisse 

 et d‘eau corporelles.
•  Mémorisation des données individuelles et analyse 

 de l‘indice BMI – Pour une identi�cation automatique 

 de la personne pesée.
•  Analyse de la composition du corps – 

 Pour un meilleur contrôle.
•  Capacité : 150 kg
•  Graduation : 100 g
•  Fonctions : auto-HOLD, BMI, mesure taux BF/BW,  

 mémoire de la personne, reconnaissance automatique  

 de la personne, activation par e�eurement Tip-on,  

 extinction automatique

L‘agencement bien conçu des 
touches de commande évite

-

de les actionner par inadvertance 
pendant la mesure.

Les électrodes chromées -

sont agencées de façon 
à assurer le contact  
permanent de la peau 
pendant la mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre capteurs de 
force en acier brossé 
assurent la stabilité 
de la balance 

 

pendant la pesée.

seca supra 719
Quatre capteurs de force en
assurent la stabilité.

Si élancée qu‘elle soit, cette balance n‘en est pas moins  

robuste : du plastique ABS, du verre trempé et un renforcement 
supplémentaire de la jonction entre la base de la balance et sa 
colonne. Et grâce à la fonction Step-O� unique en son genre, 
on n‘a même pas besoin de l‘allumer pour se peser.

•  Grand a�chage LCD sur colonne – 

 Pour une lecture facile du poids.
•  Stabilité élevée – Pour les plus exigeants.
•  Fonction Step-O� – 
 Pour se peser sans devoir allumer d‘abord la balance.
•  Capacité : 180 kg 
•  Graduation : 100 g
•  Fonctions : auto-HOLD, Step-O�, activation par  

 e�eurement Tip-on, extinction automatique 

Le grand chi�res 
LCD de l‘affichage à 
hauteur de hanche 
permettent une 
lecture commode 

 

des résultats.



  

seca elegantia 815
Un design spécial grandes pointures.

L‘affichage de ce modèle est placé sur une partie recourbée 
vers l‘utilisateur. Un design raffiné qui présente aussi un  

avantage pratique : la plateforme o�re ainsi suffisamment  

de place pour les grandes pointures, pour une pesée facile,  

même quand l‘utilisateur pèse 180 kilos.

•   Grands chi�res LCD de 29 millimètres – 
 Pour une lecture facile du poids.
•  Quatre chevilles d‘acier supplémentaires – 
 Pour une stabilité accrue.
•  Pesée précise jusqu‘à 180 kilos – 
 Pour les personnes les plus corpulentes.
•  Fonction Step-O� – Pour se peser sans 
 devoir allumer d‘abord la balance.
•  Capacité : 180 kg 
•  Graduation : 100 g
•  Fonctions : auto-HOLD, Step-O�, activation par  

 e�eurement Tip-on, extinction automatique 

La courbure de 
l‘unité d‘affichage 
est d‘une élégance 
peu commune et 
forme également 
une poignée bien 
pratique.

seca colorata 760
Des couleurs pour tous les goûts.

Elle existe en rouge vin, en bleu nocturne et en écru. Des  

goûts et des couleurs, c‘est pour ne pas en disputer,  

que ce classique à revêtement noir existe aussi en deux  

variantes, avec un boîtier noir ou blanc. Tous les modèles  

ont en commun la bague chromée, la plateforme revêtue  

de caoutchouc naturel rainuré agréable au toucher, le  

design classique du cadran à aiguille et le mécanisme  

de pesage robuste mais précis.

•   Capacité : 150 kg  

•  Graduation : 1 kg
•  Fonctions : réglage du zéro

Le revêtement de 
caoutchouc naturel 
de la plateforme est 
antidérapant et sa 
couleur inaltérable.



seca 284
Station de mesure sans �l
pour la détermination du
poids et de la taille

• Connexion possible au réseau
grâce à la technologie sans �l
seca 360° wireless.
• Ligne de Francfort pour un
alignement précis de la tête.
• Graduation précise de 50 g et
capacité élevée de 300 kg.
• Grande plage de mesure variant
de 30 à 220 cm.
• Calcul automatique du BMI.
• Affichage tactile multifonctionnel
à trois lignes affichant le poids,
la taille et le BMI.
• En pressant un bouton les
résultats mesurés peuvent
être transmis sans �l vers une
imprimante seca 360° wireless
ou vers un PC.
DME intégrée

Caractéristiques
techniques
Pèse-personne :
• Capacité : 300 kg
• Graduation : 50 g
• Dimensions (LxHxP) : 434 x 2,394 x 466 mm
• Dimensions de la plateforme (LxHxP) :
430 x 60 x 365 mm
• Poids : 16 kg
• Alimentation : Adaptateur,
piles au niveau du curseur de tête
• Transmission des données :
technologie sans �l seca 360° wireless
• Fonctions de l’affichage tactile : TARE,
pré-TARE, TARE-mère, HOLD, auto-HOLD,
auto-BMI, CLEAR, auto-CLEAR,
auto changement de sensibilité,
amortissement, SEND/PRINT
• Compatibilité : imprimante sans fil 360°
wireless advanced seca 466, imprimante
sans fil 360° wireless seca 465, adaptateur
USB 360° wireless seca 456, logiciel seca
analytics 105 et seca emr flash 101

Toise :
• Plage de mesure : 30 – 220 cm



seca lena 354
Une fonction unique en son genre
mais doublement utile.

Pour pouvoir peser non seulement des nourrissons, mais 
également des enfants en bas âge, cette balance a été dotée 
d‘une nacelle amovible : il suffit d‘appuyer sur un bouton pour 
la détacher facilement du support. Cette fonction unique en 
son genre permet de faire l‘économie d‘une seconde balance. 
Quant aux tout petits, la forme douce et arrondie de la nacelle 
est conçue pour leur bien-être et leur sécurité pendant la 
pesée. Une autre particularité est la fonction Breast-Milk-Intake 
(fonction allaitement) qui détermine avec précision la quantité 
de lait ingérée par le nourrisson.

•   Capacité : 20 kg 
•  Graduation : 10 g < 10 kg > 20 g
•  Fonctions : TARE, BMIF, auto-HOLD,  
 extinction automatique
•  En option: sacoche de transport seca 413,
 seca 414

Il suffit d‘appuyer sur un 
bouton pour détacher 
facilement la nacelle de son 
support.

La nacelle étant amovible, 
la balance peut aussi 
être utilisée pour peser des 
enfants en bas âge d‘un poids 
atteignant 20 kilos.
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seca culina 852
Une balance de précision pour
une alimentation réfléchie.

Cette balance est si simple à utiliser avec sa fonction TARE  
qui permet une remise à zéro pour chaque ingrédient que
l’on rajoute à ceux qui se trouvent déjà dans le bol. 
La balance forme en outre une combinaison judicieuse  
avec son bol parfaitement adapté qui sert à ranger la  
balance quand on ne l’utilise pas.

•   Précision maximale – Pour une utilisation diététique.
•  Une seule touche – Pour toutes les fonctions.
•  Grande capacité – Jusqu‘à 3 kg.
•  Graduation : 1 g
•  Fonctions : TARE, extinction automatique 

La balance et son bol 
forment une combinaison 
parfaite pour le rangement.

La fine graduation au 
gramme près de la 
balance permet une 
pesée précise.

La surface lisse du bol 
universel en plastique 
alimentaire est très 
facile à nettoyer.
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L’appuie-tête
robuste aide à
positionner l’enfant.

Toise-matelas pour
nourrissons et enfants
en bas âge

Caractéristiques
techniques
• Plage de mesure : 10 – 99 cm
• Graduation : 5 mm
• Dimensions (LxHxP) :
1,250 x 140 x 300 mm
• Dimensions enroulé (LxHxP) :
120 x 140 x 300 mm
• Poids : 575 g

• Surface robuste facile
à entretenir avec les
désinfectants courants.
• La toise-matelas peut être
enroulée pour un rangement
peu encombrant.

seca    417
Toise légère et stable pour
une utilisation mobile

L’appuie-pieds glisse
facilement et précisément
sur des rails
spécialement conçus.

Caractéristiques
techniques
• Plage de mesure : 10 – 100 cm
• Graduation : 1 mm
• Dimensions, toise (LxHxP) :
1.110 x 115 x 333 mm
• Dimensions, replié (LxHxP) :
577 x 115 x 333 mm
• Poids : 1,6 kg
• En option : sacoche de transport
seca 414 et seca 412

seca    210

Peu encombrante, la toise-matelas peut être
enroulée pour la ranger.
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seca    206

Plage de mesure: 0 - 220 cm
Graduation: 1 mm
Poids: 202 g
Dimensions: 125 x 125 x 173 mm
Fonction: Montage mural requis / possible

Mètre déroulant mécanique
Une solution pratique et peu encombrante grâce 
au mécanisme d’enroulement. Le montage mural 
est simple ; une vis su�t. La taille est lue aisément 
dans la fenêtre placée au-dessus de l’appuie-tête. 
Le mètre est métallique pour en assurer la longévité

Mètre déroulant 
mécanique

seca    216
Toise mécanique pour 
enfants et adultes

Plage de mesure: max. 138 cm variable de 3,5 – 230 cm
Graduation: 1 mm
Poids: 1,7 kg
Dimensions: 120 x 1.500 x 217 mm
Fonction: Montage mural requis / possible

Toise mécanique pour enfants et adultes
La toise seca 216 est dotée d’un ruban amovible gradué 
de 3,5 à 230 centimètres qui peut être inséré en position 
variable dans un pro�lé plastique de 138 centimètres de 
long. Il su�t de �xer la toise au mur à la hauteur voulue. 
L’utilisateur peut donc choisir lui-même la plage de 
mesure avec laquelle il souhaite utiliser la toise seca 216 
qui permet ainsi de mesurer aussi bien la taille des enfants 
que celle des adultes. Le résultat exact de la mesure peut 
être lu pendant l’opération dans la fenêtre latérale de l
ecture de la taille. Le curseur étant muni d’une vis de 
blocage, le résultat de la mesure reste visible après la 
procédure. Un autre avantage : la toise seca 216 est idéale
 pour une utilisation internationale, le ruban étant gradué 
sur les deux faces. Selon le sens d’insertion dans le pro�lé 
de plastique, on peut lire la taille sur l’échelle centimétrique 
ou sur celle graduée en centimètres / pouces.

seca    220
Toise télescopique 
pour pèse-personnes 
à colonne seca

Plage de mesure: 60 - 200 cm
Graduation: 1 mm
Poids: 696 g
Dimensions: 55 x 1.480 x 286 mm

Toise télescopique 
pour pèse-personnes 
à colonne seca

Cette toise télescopique
 peut équiper ultérieurement 
de nombreuses balances 
à colonne seca. Elle permet une 
lecture commode de la taille 
à hauteur des yeux, même 
pour les personnes de petite taille.


