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• Châssis massif à renforcement  

 d‘acier – Pour les personnes  

 jusqu‘à 200 kilos.

•	 Pieds en caoutchouc  

 antidérapants – Pour un  

 positionnement stable.

•	 Grande unité d‘affichage  

 LCD – Pour une lecture facile 

 du poids.

•	 Fonction Step-Off – Pour  

 se peser sans devoir allumer  

 d‘abord la balance.

•	 Plus de 165 ans d‘expérience –  

 Pour une précision maximale.

•	 Une balance du leader mondial  

 de la pesée et de la mesure  

 médicales.

seca robusta 813 
L‘art de prendre  
les choses à la légère.



seca robusta 813 :  
 Elle fait preuve de grandeur  
 malgré sa compacité.

V oyez la largeur de ce plateau dont le dimensionnement a été  

choisi pour que les personnes les plus corpulentes puissent se 

peser en toute sécurité. Et aussi en toute commodité, malgré leur poids. 

Elle fait preuve d‘élégance 
malgré sa solidité.

De plus en plus de personnes ont des 

problèmes considérables de poids. 

C‘est spécialement pour elles que ce 

pèse-personne a été mis au point : 

son cadre d‘acier massif supporte des 

charges de 200 kilos et est conçu pour 

résister à de telles contraintes pendant 

de nombreuses années. Grâce à sa 

construction extrêmement plate, cette 

balance est également aisément acces-

sible. Un avantage non négligeable pour 

tous ceux qui ont des difficultés à se 

déplacer du fait de leur corpulence.

Elle fait preuve de souples-
se malgré sa robustesse.

Plutôt que de doter le plateau d‘un 

simple revêtement de caoutchouc, nous 

avons opté pour un matériau spécial à 

deux composants aussi doux au toucher 

que le caoutchouc, mais néanmoins 

d‘une robustesse remarquable. Ainsi, la 

surface du plateau n‘est pas seulement 

agréable au contact, mais également 

facile à nettoyer car ce matériau résiste 

à tous les détergents et désinfectants 

courants.

Elle fait preuve de finesse 
malgré sa simplicité.

Le poids et la corpulence ne posent pas 

de problèmes à la seca robusta 813. 

Grâce à la fonction Step-Off unique en 

son genre, on n‘a même pas besoin  

de se baisser pour l‘allumer. Si de nom- 

breuses balances sont dotées d‘un 

module d‘affichage trop petit, seca fait 

exception à la règle : les chiffres LCD  

de 29 millimètres de haut facilitent 

grandement la lecture du poids. Comme 

toute balance seca, celle-ci contribue 

à une meilleure qualité de vie car nous 

attachons de l‘importance au moindre 

détail. 

seca robusta 813 

Caractéristiques 
techniques 

• Capacité : 200 kg /  

 440 lbs / 31 sts

• Graduation : 100 g / 0,2 lbs

• Dimensions (LxHxP) : 

 433 x 47 x 373 mm

• Poids : 2,6 kg

• Fonctions : Step-Off, Auto-HOLD,  

 extinction automatique.

• Fournis avec chaque balance :  

 4 piles de type AAA, 4 pieds de  

 nivellement pour les sols recouverts  

 de moquette

Grands chiffres LCD pour une lecture facile du 

poids.

Matériau spécial 

2 composants de 

qualité supérieure, 

aussi doux que le 

caoutchouc.
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