
[Max]
kg

[d]
kg

MFB 150K100S05 182 0,1

Balance d'analyse corporelle design pour la détermination du poids, de la masse 
graisseuse, de la masse d'eau, de la masse musculaire, de la masse osseuse, de 
l'IMC, du taux métabolique de base et du taux métabolique actif

Modèle Portée Lecture

Caractéristiques

· Mesure de la masse graisseuse, masse d’eau,
masse musculaire avec une précision de
0,1 % ainsi que du poids et de la masse
osseuse par paliers de 0,1 kg

· Affichage des calories nécessaires pour
le maintien du poids actuel en fonction du
niveau d'activité et du sexe

· Design élégant
· Plateau en verre stable avec 4 grandes

surfaces de contact pour une précision
maximale

· Hygiénique et facile à nettoyer
· Construction particulièrement plate pour

faciliter l’accès
· Stable et antidérapante grâce à ses pieds

en caoutchouc
· Grande simplicité d’utilisation:

Toucher – monter dessus – lire le poids
· Mémorise jusqu’à 10 personnes (sexe, âge,

taille, niveau d'activité)
· Fonction AUTO-OFF intégrée pour économiser

les piles

· Conversion d’unités possible entre kg et lb
· Grand écran LCD contrasté pour une

lecture aisée
· Livraision avec emballage décoratif
· Remarque : les modèles sont uniquement

livrés en lot de 5. Cela signifie que le prix
indiqué dans le tableau concerne une quantité
de 5 pièces. Pas de livraison à l’unité.

Caractéristiques techniques

· Écran LCD, hauteur de chiffres 35 mm
· Dimensions totales

L×P×H 300×300×25 mm
· Piles incluses, 2×CR2032,

durée de service jusqu'à 100 h
· Poids net env. 2 kg

Accessoires

· 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,  MYC-01,

EN SÉRIE

Balance pèse-personne MFB




