
• Revêtement caoutchouc 2  

 composants – Pour une surface  

 agréable au toucher.

•	 Quatre pieds de caoutchouc –  

 Pour un positionnement stable.

•	 Grands chiffres LCD de 28  

 millimètres – Pour une lecture  

 facile du poids.

•	 Plus de 165 ans d‘expérience –  

 Pour une précision maximale.

•	 la marque du leader mondial  

 de la pesée et de la mesure  

 médicales.
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seca clara 803 
La clarté retrouvée.



seca clara 803 :  
 Simplicité et performance.

V oyez le design épuré et le façonnage de cette balance : même le  

modèle seca le plus simple bénéficie d‘une construction élaborée  

et renforcée. Il permet de peser sans problèmes les personnes corpulentes 

jusqu‘à 150 kilos.

De l’utile à l’agréable.

Notre modèle le plus simple. Prenez 

cette balance en main et examinez la 

sous toutes les coutures. Son design 

vous fascinera tout comme la qualité 

supérieure visible des matériaux mis en 

oeuvre. Le revêtement de haute qualité 

du plateau est un caoutchouc spécial 

à deux composants particulièrement 

doux au toucher mais néanmoins d‘une 

robustesse remarquable. Il va de soi qu‘il 

résiste à tous les détergents et désinfec-

tants courants.

Qualité professionnelle  
au service du particulier.

Noir ou blanc, ce modèle satisfera aussi 

bien les professionnels que les particu-

liers les plus exigeants. Il a été conçu 

pour tous ceux qui savent apprécier un 

façonnage de qualité. Mais la construc-

tion du pèse-personnes seca clara 803 

est aussi soignée que son apparence 

extérieure : sous son plateau se trouvent 

d‘innombrables entretoises longitudi-

nales et transversales espacées d‘un 

centimètre qui confèrent à cette balance 

son exceptionnelle stabilité.

Transport et légèreté.

Grâce à son faible poids de seulement  

1,4 kilos et à une poignée intégrée dans 

son dos, cette balance se transporte  

facilement et convient donc parfaitement  

à une utilisation mobile. Et la lecture  

des résultats affichés est tout aussi com- 

mode : avec leur hauteur de 28 millimètres, 

les chiffres de l‘unité d‘affichage sont  

facilement lisibles. Vous voyez que même 

pour son modèle le plus simple, seca  

n‘a pas lésiné sur les détails.

Grands chiffres LCD 

de 28 millimètres 

- Pour une lecture 

facile du poids.

Nervurage serré  

assurant la stabilité. 

seca clara 803 

Caractéristiques 
techniques 

• Capacité : 150 kg /  

 330 lbs / 23 sts

• Graduation : 100 g / 0,2 lbs

• Dimensions (LxHxP) :  

 315 x 35 x 325 mm

• Poids : 1,5 kg

• Fonctions : Auto-HOLD,  

 extinction automatique 

• Fournis avec chaque balance :  

 4 piles de type AAA, 4 pieds de  

 nivellement pour les sols recouverts  

 de moquette
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