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MWB 300K-1 300 0,1 800×800

Plateforme de pesée pour chaise roulante compacte avec 
deux rampes d'accès intégrées pour un accès aisé

Caractéristiques

· Convient particulièrement pour peser les
patients en chaise roulante grâce à la plate-
forme surbaissée accessible par les deux côtés

· Le grand plateau de pesée en acier est
aussi idéal pour peser les patients obèses

· Idéal aussi pour peser rapidement, par ex.
chariots de linge, chariots de chargement,
chariots roulants, etc.

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

· En série niveau à bulles pour réglage exacte
à niveau de la balance

· Fonction Hold :
pour les patients agités debout ou assis, la
détermination de la valeur moyenne recherche
une valeur de pesée stable et la « gèle ».
Il reste ainsi plus de temps à consacrer au
patient, il suffit de lire la valeur de pesée
plus tard en toute tranquillité

· Fonction IMC pour le calcul du poids
insuffisant/normal/surpoids

· Support mural pour montage mural de
l'afficheur, en série

· Deux roulettes et deux poignées
permettent de transporter facilement
la balance et de la ranger pour un
encombrement réduit

Accessoires

· Housse de protection pour l'indicateur, en
série, commande ultérieure possible, lot de 5, 
MBC-A06S05, 

· 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,  MYC-01,

· Voir internet pour plus de détails

Modèle Portée Lecture Surface de pesée

EN SÉRIE

Caractéristiques techniques

· Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de
chiffres 25 mm

· Dimensions afficheur
L×P×H 200×130×60 mm

· Dimensions totales
L×P×H 1050×1050×100 mm

· Piles incluses, 6×1,5 V AA,
durée de service jusqu'à 40 h

· Longueur de câble afficheur env. 300 cm
· Poids net env. 55 kg

Plateforme de pesée 
pour chaise roulante  MWB




