
PF35

En plus d'être ergonomique et performant, ce pèse-personne de haute qualité est particulièrement
attractif grâce à sa petite taille et à sa simplicité d'utilisation. Un interrupteur de mise en marche par
pression du pied est proposé en standard. Les dimensions (L39xl31xH7cm) et le design bien étudié
de la plate-forme font qu'il est aisé d'y accéder.

De conception très robuste, il peut être déplacé sans aucune crainte.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. 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)
     - HOLD: maintient l'affichage du poids dès que celui-ci est stabilisé
     - REFRESH: recommence la pesée (HOT) sans devoir enlever le bébé de la balance et/ou effectue
une stabilisation de l'affichage (FST) (anti-gigotement)
     - MEM: affiche le resultat d'une pesée qui est en mémoire.
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Alimentation par pile lithium en standard (fournie avec l'appareil) ou en variante vous pouvez opter
pour une alimentation via le secteur. La faible consommation électrique de la balance garanti une
longue autonomie de la pile et permet des milliers de pesée. L'extinction est automatique ou manuelle.

La conception des pèse-personnes traditionnels permet aux poussières contaminées de s'introduire
à l'intérieur de ceux-ci augmentant ainsi les difficultés de désinfection. En ce qui concerne le pèse-
personne "PF35", vous pouvez opter pour une adaptation mise au point par CAE qui empêche les
poussières d'entrer à l'intèrieur et qui permet une désinfection efficace. La pulvérisation de produit
désinfectant, même abondant est sans risque pour le pèse-personne. Au départ, si l'adaptation a été
spécialement concue pour l'utilisation en unité stérile, il s'avère qu'elle est également très appréciée
dans les services des soins de santé en général.

Caractéristiques

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

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

Indicateur électronique : Intégré dans le châssis
Affichage : Digital LCD, bonne lisibilité
Alimentation : 2 Piles lithium (ou secteur en variante)
Autres points développés : Hygiène - Ergonomie - Sécurité
Dimensions Totales : 39 x 31 x 7 cm
T° / HR précison garantie : de +5 °C à +40°C / <85%HR
Etanchéité : IP65 (façade) / IP42 (l'ensemble)
Garantie constructeur : 2 ans
Poids : 5,2 kg


