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Pèse-personne mécanique (sans piles).

Affichage analogique.

Pèse-personne à très grand cadran.

Grande surface d’appui facile à nettoyer.

Surface antidérapante.

Graduation de 1 kg.

Portée de 135 kg.

Peut être utilisé sans piles.

Ultra-plate avec une hauteur de seulement 19 mm.

Particulièrement facile à ranger.

Affichage LCD bien lisible.

Ultra-plat : seulement 1,9 cm.

Mécanisme de mise en marche : Quick Start.

Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge.

Capacité de charge : 180 kg.

Eclairage blanc accrocheur de l’écran. 

Avec affichage LCD XXL. 

Taille des chiffres : 40 mm. 

Plateau de pesée en verre de sécurité. 

Ultraplat : seulement 1,9 cm. 

Sélecteur kg/lb/st.

Portée de 150 kg. 

Graduation : 100 g.  

Démarrage et arrêt automatiques. 

2 piles CR 2032 de 3V fournies.

Pèse Personne Mécanique

Pèse personne en verre

Pèse-personne en verre

Pèse-personne en verre STONE - WOOD - SLATE

MS50

SLATEWOODSTONE

Surface de pesée avec revêtement en silicone anti-dérapant. 

Ecran LCD très lisible. 

Taille des chiffres : 30 mm. 

Ultraplat : seulement 1,8 cm. 

Sélecteur kg/lb/st.

Graduation : 100 g

Capacité de charge : 180 kg.

Affichage en cas de surcharge. 

Démarrage et arrêt automatiques .

1 pile CR 2032 de 3 V fournie. 

Idéale pour: salle de bain, SPA, Hôtels.. 

Pèse-personne en verre a une LED magique 

l’affichage invisible n’apparaît que pendant

 la mesure.

Semelle sécurisée grâce à la surface antidérapante.

Surface élégante avec structure de carreaux mate.

Affichage blanc facile à lire.

Affichage matriciel moderne.

Technologie de mise en marche: démarrage rapide.

Arrêt automatique, indicateur de surcharge.

Capacité de poids: 180 kg.

Taille des chiffres: 27 mm.

Pèse Personne en silicone

TURUOISEROUGENOIR

GS 235Nouv e a u

Nou v e a u
GS10

PÈSE-PERSONNE MÉCANIQUE - ÈLECTRONIQUE

GS-203

GS-300
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Grand écran LCD à 2 lignes.

Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse, 

affichage des calories AMR, poids idéal.

5 niveaux d’activité

Mémoires utilisateur : 10.

Mémoires de valeurs mesurées : 2

Mécanisme de mise en marche : Tap-On.

Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge.

Taille des chiffres : 21 mm.

Capacité de charge : 180 kg.

Ce pèse-personne possède un très grand écran LCD
avec éclairage bleu et un plateau de pesée en verre solide.
Grand écran LCD avec éclairage bleu.
Poids, graisse et eau corporelles, taux de muscle, masse osseuse.
Électrodes en acier inoxydable brossé.
5 niveaux d’activité.
Mémoires utilisateur : 10.
Arrêt automatique, affichage en cas de surcharge.
Taille des chiffres : 40 mm.
Capacité de charge : 180 kg.

Conception en acier inoxydable de haute qualité.

Anti-empreintes digitales, surface enduite, facile à nettoyer.

Grand écran LCD.

Surface debout avec boîtier en acier inoxydable.

Exceptionnellement mince: seulement 18 mm.

Motif imprimé.

Technologie de mise en marche: démarrage rapide.

Arrêt automatique.

Indicateur de surcharge.

Taille des chiffres: 36 mm

Capacité de charge : 180 kg.

Pèse-personne IMPÉDANCEMÈTREPèse-personne IMPÉDANCEMÈTRE

Pèse personne en verre

Nouv e a uNou v e a u

Nou v e a u

BF220

GS36

BG39

PÈSE PERSONNE ÈLECTRONIQUE

Pèse-bébé avec surface de pesée profilée.

Grand écran LCD très lisible:75 x 30 mm.

Taille des chiffres : 23 mm.

Fonction de stabilisation automatique et manuelle pour peser les bébés 

gigoteurs.

Nettoyage facile et minimum.

Fonction tare.

Graduation 5 g.

Portée de 20 kg.

Pèse-Bébé Électronique
BY80
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6163-02-001

7831-30-001

Grand cadran circulaire bien lisible.

Diamètre : 18 cm.

Lecture simple avec une précision au kg près.

Remise à zéro manuelle possible.

Cercle chromé design et solide, diamètre : 

21 cm.

Surface  avec revêtement plastique facile 

d’entretien.

Spécifications Techniques :
Capacité :  160 Kg.     

Poids : 3 Kg.

Dimensions : 420 x 300 x 60mm.

Fonction de tarage.
Fonction de mémoire : pour une meilleure 
lecture du poids.
Assise ergonomique facile d’entretien.
Repose-pieds et accoudoirs rabattables.

Transfert du patient sécurisé par

le blocage des 2 roues. 

Fonction économie d’énergie avec

extinction automatique.

Fonctionne sur batterie rechargeable.

Spécifications Techniques :
Capacité 200 kgs.

Dimensions : 580 x 1100 x 930mm.

Poids total : 27 kgs.

Alimentation : 230V/50-60HZ.

Affichage du poids, de la taille et calcul 

automatique de l’IMC.

Fonction de démarrage instantané dès que 

l’on monte sur la balance.

Fonction de tarage.

Surface particulièrement facile à nettoyer.

Interface de maintenance pour le transfert 

des valeurs de mesure vers PC avec câble 

de données.

Destiné pour : Etablissements médicaux, 

espace bien être, pharmacies, centres de 

remise en forme et salles de sport.

Spécifications Techniques :

Capacité :  250 Kgs.                                      

Sensibilité : 100g.

Dimensions : 369 x 609 x 1280 mm.      

Poids : 17,2 Kg.

Alimentation : 230V/50-60Hz.

Pèse personne mécanique

Fauteuil pèse-personne

Balance avec toise

7802-70-402

2530-10-001
!Optionnel" !Optionnel"

2510-08-005

7808-70-502
Grande plateforme de pesage plate en aluminium.

Fonction de tarage : Tarage des fauteuils roulants possible. 

Fonction de mémoire : pour une meilleure lecture du poids. 

Fonction économie d’énergie avec extinction automatique. 

Fournie avec une rampe d’accès pour fauteuil roulant. 

Destiné pour: Centres de dialyse, hôpitaux et cliniques.

Spécifications Techniques :

Capacité 300 kgs.

Dimensions : 840 x 880 x 55mm.

Poids total : 27 kgs.  

Alimentation : 230V/50-60HZ.

Balance multifonction avec rampe

BALANCES PROFFESSIONNELLES
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5005-10-001

Manipulation simple, rapide et précise.

Fonction de mémoire: la valeur mesurée reste affichée.

Affichage LCD avec une hauteur de chiffres de 16 cm.

Fonctionne avec 2 piles 1.5 V Micro LR03 AAA (Comprises dans la livraison).

Idéale pour les cabinets médicaux.

Dimensions : 630 x 290 x 70 mm.

Toise pour montage mural.

Curseur rabattable.

Inusable et sans entretien.

Kit de montage compris dans la livraison.

Toise murale adulte en bois avec socle.

Plage de mésure entre 0 et 200 cm.

Idéale pour les cabinets médicaux.

Toise pour montage mural.

Inusable et sans entretien.

Idéale pour les cabinets médicaux.

Plage de mésure entre 0 et 220 cm.

Toise pour bébé

Toise mural en bois

Toise ruban

5002-01-001

5002.02.001

TOISE EN BOIS

Nouv e a u

TOISES

Toise mural


