
PF77

Le “PF77” a l'avantage de présenter un rebord rabattable permettant, d'une part, de déposer facilement
l'enfant sur la balance lors de la pesée en position couchée et, d'autre part, de servir de repose jambes
lorsque l'enfant est pesé en position assise.

La fiabilité, la précision et la simplicité d'utilisation du nouvel équipement électronique de pointe
sont mises au service 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. L'indication de poids est
maintenue en mémoire jusqu'à la pesée suivante.

Les appareils sont équipés en standard des fonctions suivantes:

     - RESET: réinitialisation du système avec mise à zéro même si une charge est présente (permet
d'obtenir le poids net)(Tare)
     - HOLD: maintient l'affichage du poids dès que celui-ci est stabilisé
     - REFRESH: recommence la pesée (HOT) sans devoir enlever l'enfant de la balance et/ou effectue
une stabilisation forcée de l'affichage(FST), aussi appelée “anti-gigotement”
     - MEM: affiche le résultat d'une pesée qui est en mémoire.

Alimentation par piles lithium en standard (fournies avec l'appareil) ou en variante, vous pouvez opter
pour une alimentation via le secteur. La faible consommation électrique de la balance garantit une
longue autonomie des piles et permet des milliers de pesées. L'extinction est automatique ou manuelle.
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Ce pèse-enfant conçu par CAE a également la particularité de pouvoir être équipé d'une toise
électronique avec lecture digitale. Rapide, précise, simple d'utilisation, ... multitude d'avantages!
L'étanchéité est assurée: IP65 au niveau des composants de la façade (IP42 dans son ensemble).

Caractéristiques

Capacité / Précision : 25kg / 10g<15kg>20g
Positions de pesée : "Couchée" - "Assise"
Fonctions standards : RESET (tare), HOLD, REFRESH, MEM

Anti-gigotement
Extinction Automatique
Mémorisation de la pesée
Mise à zéro (automatique,...)

Indicateur électronique : Encastré dans le plateau
Affichage : Digital LCD, bonne lisibilité
Alimentation : 2 Piles lithium (ou secteur en variante)
Surface de pesée : 68,5 cm x 31(41) cm
Dimensions Totales : 70 cm x 45 cm x 17 cm
Poids : 15 kg
Dimensions totales + toise : 70 cm x 47 cm x 22 cm
Poids : 16 kg
T° / HR précison garantie : de 0°C à +40°C / <85%HR
Etanchéité : IP65 (façade) / IP42 (l'ensemble)
Garantie constructeur : 2 ans

Options

Capacité / Précision : 30kg / 10g<15kg>20g
Toise : Electronique ou mécanique (45 à 85 cm)
Toise : Electronique ou mécanique (55 - 95 cm)
Confort : Coussins Similicuir M1 intégré dans le plateau
Alimentation : Bloc adaptateur secteur: 100-240Vac / 50-60Hz /

200mA


