
Homer

L'accès pour le patient est aisé, il peut s'asseoir facilement, sans être gêné par le repose-pieds qui est
parfaitement rentré sous le siège. Le patient peut également s'aider en prenant appui sur les accoudoirs.
La stabilité de l'appareil est assurée en actionnant les freins des roues.

Le transfert d'un patient vers le fauteuil est facilité grâce au design bien étudié, au faible encombrement
derrière le dossier qui permet une position idéale pour le personnel soignant et aux accoudoirs
escamotables à 180°.

L'utilisation du repose-pieds est très facile, il avance ou recule d'un simple mouvement.

Mobile, le fauteuil de pesée “HOMER” équipé de 4 roues (+ freins) est facile à déplacer. Il offre
également l'avantage de pouvoir être déplacé avec un patient assis sur la balance.

La fiabilité, la précision et la simplicité d'utilisation du nouvel équipement électronique de pointe sont
mises au service des patients et du personnel soignant. Trois secondes suffisent pour obtenir le résultat
de la pesée avec précision, la fin de la pesée étant signalée par un «bip» sonore.

Les appareils sont équipés en standard des fonctions suivantes:
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    - RESET: réinitialisation du système avec mise à zéro même si une charge est présente (permet
d'obtenir le poids net)
    - HOLD: maintient l'affichage du poids dès que celui-ci est stabilisé
    - REFRESH: recommence la pesée (HOT) sans devoir descendre de la balance et/ou effectue une
stabilisation de l'affichage (FST) (anti-tremblement)
    - MEM: affiche le resultat d'une pesée qui est en mémoire.

L'alimentation se fait au choix, à partir du réseau électrique (cordon standard) ou via la batterie
incorporée (40h d'autonomie) pour effectuer jusqu'à plusieurs milliers de pesées avant de la recharger.
Un système performant de contrôle et de limite de la charge batterie permet de laisser l'appareil
branché sur le réseau sans précaution particulière. L'extinction est commandée manuellement ou est
automatique lors d'un fonctionnement sur batterie.

Caractéristiques

Capacité / Précision : 200kg / 100g
Structure principale châssis : Résine thermodurcissable renforcée
Fonctions standards : RESET (tare), HOLD, REFRESH, MEM

Mise à zéro (automatique,...)
Anti-tremblement
Recommencer la pesée en cours
Mémorisation de la pesée
Extinction Automatique

Indicateur électronique : Derrière le dossier
Affichage : Digital LCD, bonne lisibilité
Alimentation (intégrée) : 100-240 Vac / 50-60 Hz / 200 mA
Batterie et chargeur : Intégré (Autonomie 40h)
Mobilité : 4 roues + freins
Accoudoirs : Escamotables individuellement 180°
Pose-pieds : Escamotable (longueur 17 cm)
Autres points développés : Hygiène - Ergonomie - Sécurité
Dossier : 40 x 46 cm
Surface de pesée / Hauteur : 44 x 43 cm / 55 cm
Dimensions Totales : 59 x 55 x 100 cm
Poids : 22kg
T° / HR précison garantie : de +5 °C à +40°C / <85%HR
Garantie constructeur : 2 ans

Options

Capacité / Précision : 200kg / 50g


