BALANCES MÉDICALES 2017
Pèse-bébé KERN MBC

Joli pèse-bébé avec approbation d’homologation et médicale
pour l’utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le diagnostic médical

Votre KERN revendeur spécialisé
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APPROVED MEDICAL DEVICE

APPROVED MEDICAL DEVICE

Caractéristiques

Caractéristiques techniques

Accessoires

· Classe d’homologation III (Homologation
en option)
· Approbation médicale selon 93/42/CEE
· Appréciée dans la pédiatrie grâce à sa
grande cuvette ergonomique arrondie,
idéale pour les nourrissons
· Fonction spéciale pour les services de
néonatalogie : fonction de différence pour
le calcul de la prise de poids avant et après
la prise alimentaire
· Plastique ABS résistant. Hygiénique et
facile à nettoyer
· Stable et antidérapante grâce à ses pieds
en caoutchouc
· Fonction Hold :
pour les patients agités couchés, la détermination de la valeur moyenne recherche une
valeur de pesée stable et la « gèle ». Il reste
ainsi plus de temps à consacrer au petit
patient, il suffit de lire la valeur de pesée plus
tard en toute tranquillité
· Fonctionnement possible sur pile et sur
secteur, fonctionnement avec batterie en
option

· Afficheur lumineux LCD,
hauteur de chiffres 25 mm
· Dimensions surface de pesée
L×P×H 600×280×55 mm
· Dimensions totales
L×P×H 600×400×110 mm
· Dimensions totales avec toise
L×P×H 890×470×175 mm
· Fonctionnement sur pile possible, 6×1,5V AA,
non incluses, durée de service jusqu'à 20 h
· Bloc d’alimentation (externe) inclus
· Poids net env. 5,5 kg

·

EN SÉRIE

OPTION

·
·
·
·

·

FACTORY

*

* La législation européenne prescrit l’homologation pour les balances avant être
utilisées dans le domaine médical. Pensez donc à en faire la demande en
même temps. Indiquez-nous pour cela le lieu d’utilisation et le code postal.

MULTI

Modèle

Portée

Lecture

KERN
MBC 15K2DM
MBC 20K10M

[Max]
kg
6 | 15
20

[d]
kg
0,002 | 0,005
0,01

www.kern-sohn.com
· Commander par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0
Pictogrammes

MULTI

·

Toise mécanique à fixer à la balance,
plage de mesure 80 cm, partage 1 mm,
KERN MBC-A01
Butée de pied/tête pour fixation sur la
surface du brancard pour encore plus de
sécurité lors de la pesée de jeunes enfants,
fourni avec 1 butée de tête et de pieds,
KERN MBC-A05
Sacoche de transport pour utilisation
mobile, uniquement sans toise montée,
KERN MBC-A02
Housse de protection pour l'indicateur, en
série, commande ultérieure possible, lot de 5,
KERN MBC-A06S05
Fonctionnement avec batterie interne, durée
de service jusqu’à 40 h sans rétroéclairage,
temps de chargement env. 12 h,
KERN MBC-A08
Lingettes de nettoyage, lingettes sans alcool
pour nettoyage désinfectant. Conformes aux
exigences légales des directives TRGS 525/540
concernant la sécurité au travail. Comprend 80
lingettes de 20×22 cm, KERN MYC-01

Échelon
d’homologation
[e]
kg
0,002 | 0,005
0,01

Prescrit par la loi
Homologation
KERN
965-128
965-128
Pèse-bébés

7

Fonction Hold : pour les patients agités debout,
assis ou couchés, la détermination de la valeur
moyenne recherche une valeur de pesée stable.

Homologation :
La durée de la mise à disposition de l’homologation
est indiquée par le pictogramme.

Fonctionnement avec pile :
Préparé pour fonctionner sur batterie. Le type de
pile est indiqué pour chaque appareil.

Expédition de colis :
La durée de mise à disposition interne du produit
en jours est indiquée par le pictogramme.

Fonctionnement avec accu :
Ensemble rechargeable.

Garantie :
La durée de garantie est indiquée par
le pictogramme.

Adaptateur secteur universel :
avec entrée universelle et adaptateurs de ports
d’entrée en option pour l’UE, la Grande-Bretagne.

