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Description générale 
• 24 électrodes – Pour la mesure des taux de graisse et d‘eau corporelles.  
• Mémorisation des données individuelles – Pour une identification automatique de la personne pesée.  
• Analyse de la composition du corps – Pour un meilleur contrôle.  
• Fonction BMI pour l‘évaluation du statut nutritionnel.  
• Plus de 165 ans d‘expérience – Pour une précision maximale.  
• Une balance du leader mondial de la pesée et de la mesure médicales. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Description détaillée 
Mesure fiable des taux de graisse et d‘eau corporelles. V oyez ces électrodes élégamment chromées. Elles sont 
agencées de façon à assurer le contact permanent de la peau pendant la mesure des taux de graisse et d‘eau 
corporelles. 
Des électrodes chromées pour une esthétique fonctionnelle. Ces 24 électrodes montrent ce que ce pèse-personne 
sait faire : outre le poids, il détermine également le statut nutritionnel de la personne pesée. L‘agencement des 
électrodes n‘est pas arbitraire mais réalisé sous forme de pied pour assurer une mesure fiable des paramètres 
nutritionnels. L‘élégant design est souligné par la forme arrondie du plateau, spécialement conçue pour ne 
heurter ni les goûts, ni les pieds. Le modèle seca sensa est idéal pour tous ceux qui attachent autant 
d‘importance à leur santé qu‘à l‘esthétique de leur salle de bain. 
Pour ceux qui n‘ont pas de temps à perdre. La mesure l‘indice de masse corporelle (BMI) et des taux de graisse 
et d‘eau corporelles est désormais possible en un clin d‘œil : les données individuelles (âge, sexe, taille et forme 
physique) sont entrées une fois pour toutes dans l‘un des quatre emplacements de mémoire ; la balance identifie 



automatiquement la personne pesée sur la base de son poids. Si la personne n‘est pas reconnue sans équivoque, 
l‘emplacement de mémoire le plus probable clignote et il suffit d‘appuyer sur la touche correspondante. 

Nous avons pensé à tout. Quand ils élaborent le design d‘une balance seca, nos concepteurs ne pensent pas 
seulement à la beauté des formes mais se soucient également de la fonctionnalité des détails. Pour la seca sensa 
804 par exemple, c‘est l‘agencement des touches au dos du corps de la balance qui empêche de les activer du 
pied par inadvertance et de fausser ainsi les données et le résultat de la mesure. Vous voyez qu‘une balance de 
seca ne laisse rien au hasard. 
 
Caractéristiques techniques 
• Capacité : 150 kg / 330 lbs / 23 sts  
• Graduation : 100 g / 0,2 lbs  
• Dimensions (LxHxP) : 300 x 46 x 300 mm  
• Poids : 1,2 kg  
• Fonctions : mesure des taux BF/BW, BMI, Auto-HOLD, extinction automatique  
• Fournis avec chaque balance : 4 piles de type AAA, 4 pieds de nivellement pour les sols recouverts de moquette 
• Garantie 2 ans 

• Certifié CE 
• Distributeur : Identités (49) 
 
 


