KeRn mPT Pèse-personne d‘obésité
Pèse-personne compact avec mesure d‘obésité et approbation d‘homologation
médicale pour l‘utilisation professionnelle dans le diagnostic médical
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Pèse-personne d‘obésité KeRn mPT

APPROVED MEDICAL DEVICE

Caractéristiques :

Caractéristiques techniques :

· Classe d‘homologation III (Homologation en option)
· Approbation médicale selon 93/42/CEE
· Convient idéalement aux hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux
et utilisation mobile (consultations à domicile ou manifestations
sportives par exemple)
· Sa grande portée de 300 kg permet à cette balance de peser aussi
bien les enfants que les adultes de poids normal ou en surpoids
· Grande surface à revêtement antidérapant et résistant à l‘usure
pour une stabilité maximale
· 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.
· Modèle compact et solide
· 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 jusqu‘à la touche HOLD soit activée. Vous
avez ainsi le temps de vous consacrer à votre patient et de lire la
valeur de pesée en toute tranquillité
· Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids
· Support mural en série pour montage mural de l‘afficheur
· Poignée très stable pour le transport de la balance

·
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Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
Dimensions plateau LxPxH 450x340x90 mm
Dimensions afficheur LxPxH 210x110x50 mm
Longueur de câble afficheur env. ca. 150 cm
Fonctionnement sur pile possible, 6 x 1.5V AA, non incluses,
durée de service env. 57 h
· Bloc d‘alimentation (externe) inclus
· Poids net env. 8,5 kg
Accessoires :
·

Colonne pour placer verticalement l‘afficheur, hauteur de la
colonne env. 950 mm, KeRn mWs-a01
· Housse de protection sur l‘indicateur, KeRn eOB-a02
· Fonctionnement avec accu interne, durée de service jusqu‘à
50 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 24 h,
KeRn FOB-a08

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.
EN SÉRIE
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Info
: www.kern-sohn.com/fr/mPT
· 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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