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Pèse-personne professionnel à déclenchement au pied avec approbation d‘homologation
médicale pour l‘utilisation professionnelle dans le diagnostic médical

KERN MPD
Pèse-personne Step-On
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KeRn medical scales

KERN MPC
Pèse-personne

Pèse-personnes KeRn mPc

APPROVED MEDICAL DEVICE

Caractéristiques :
· Classe d‘homologation III (Homologation en option)
· Approbation médicale selon 93/42/CEE
· Le best-seller dans les cabinets médicaux, les pharmacies et les
hôpitaux : grand gain de temps dans l‘utilisation, il suffit de le toucher,
de monter dessus et de lire
· Modèle robuste pour une utilisation quotidienne en milieu
professionnel
· Construction à l‘ergonomie optimale
· Hygiénique et facile à nettoyer
· Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables
en hauteur. En série niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de
la balance.
· Grande surface à revêtement antidérapant et résistant à l‘usure
pour une stabilité maximale
Autres caractéristiques de KERN MPC :
· Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids
· Pesée sans secousse : filtrage des vibrations pour une valeur de
pesée stable, idéale pour les patients agités
· Fonction Data Hold, en cas d‘arrêt de service l‘affichage du poids
«fige» automatiquement pour 10 s jusqu‘à la touche HOLD soit
activée. Vous avez ainsi le temps de lire la valeur de pesée en toute
tranquillité
· Fonction mère-enfant : le poids de la mère déterminé par la pesée
est réglé sur zéro d‘une pression de bouton. Ensuite, la mère et
EN SÉRIE

OPTION

l‘enfant sont pesés ensemble. L‘écran affiche alors directement
le poids de l‘enfant. Particulièrement agréable pour les bébés, qui
peuvent être pesés en toute sécurité et sérénité dans les bras de
leur mère
· Affichage haute précision: la lecture [d] peut être augmentée d‘un
cran pendant 5 sec sur une touche
· Afficheur à position variable, p. ex. libre ou vissé au mur. Support
mural en série pour montage mural de l‘afficheur
Caractéristiques techniques :
·
·
·
·
·
·

Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
Dimensions plateau LxPxH 365x360x80 mm
Dimensions afficheur LxPxH 200x128x55 mm
Uniquement KERN MPC: Longueur de câble afficheur env. 200 cm
Bloc d‘alimentation (externe) inclus
Poids net env. 10 kg

Accessoires :
· Fonctionnement avec accu interne, durée de service jusqu‘à
40 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h,
KeRn mBc-a03
La législation européenne prescrit l‘homologation pour les balances avant être utilisées dans le
domaine médical. Pensez donc à en faire la demande en même temps. Indiquez-nous pour cela
le lieu d‘utilisation et le code postal.
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Info
: www.kern-sohn.com/fr/mPc.../mPd
· commande par la hotline +49-[0] 7433-9933-0
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Prescrit par la loi
Homologation

Option
cert. d‘étalonnage dKd
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