
Caractéristiques 

• Classe d'homologation Ill (Homologation 
en option) 

• Approbation médicale selon 93/42/CEE 
• Design moderne 
• 111 Surface de pesée spéciale Safe-Guard : 

la surface de pesée spéciale, particulièrement 
encastrée avec des traversins latéraux 
surélevés, offre des conditions optimales 
pour le pesage sOr des bébés 

• Grande surface de pesée en plastique 
insensible, sans coins ni arêtes, donc 
particulièrement hygiénique et facile à 
nettoyer 

• Conception légère et compacte, donc facile 
à transporter et à stocker, facile à transporter 
et à ranger 

• Stable et antidérapante grâce à ses pieds 
en caoutchouc réglables en hauteur 

• Utilisation aisée 
• Fonction Data-Hold : pour une lecture aisée 

du poids affiché 
• Fonction AUTO-OFF intégrée pour économiser 

les piles 

Caractéristiques techniques 

· Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
· Dimensions surface de pesée

L•P 600•260 mm 
• Dimensions totales 

l•P•H 600•360•141 mm 
• Piles incluses, 6• 1,5 V AA, 

autonomie jusqu'à 20 h 
· Poids net env. 4 kg 

Accessoires 

· a Toise mécanique à fixer à la balance, 
plage de mesure 80 cm, partage 1 mm, 
KERN MBA-A01 

· li Interface de données WiFi pour le transfert 
sans fil de données de la balance vers le PC, 
tablette ou smartphone, KERN YMI-A01 

• Lingettes de nettoyage, lingettes sans alcool 
pour nettoyage désinfectant, efficacité 
rapide, à base de composés d'ammonium 
quaternaire modernes, également contre 
les papovavirus. Particulièrement douces 
pour les matériaux, donc bien adaptées à la
désinfection de produits médicaux sensibles 
à l'alcool. Conformes aux exigences légales 
des directives TRGS 525/540 concernant la 
sécurité au travail. Comprend 80 lingettes 
de 20•22 cm, KERN MYC-01 

• Prise d'alimentation externe, 100-240 V, 
50/60 Hz, standard EU, CH, UK, 
KERN YKA-43

Pèse-bébé compact avec surface de pesée spéciale Safe Guard avec approbation 

d'homologation et médicale pour une utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le 

diagnostic médical 

Pèse-bébé MBA 




