
Pèse-personne avec fonction IMC

 MPB  
avec afficheur 
autonome

 MPB-P 
avec colonne

Balance pèse-personne MPB



[Max]
kg

[d]
kg

MPB 300K100 300 0,1
MPB 300K100P 300 0,1

MULTI

Caractéristiques

· Plateau en acier stable à surface
antidérapante et résistante à l’usure

· Hygiénique et facile à nettoyer
· Stable et antidérapante grâce à ses pieds

en caoutchouc
· Fonction Hold :

pour les patients agités debout, la détermi-
nation 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

· Utilisation aisée et pratique à 4 touches
· Fonction IMC pour le calcul du poids

insuffisant/normal/surpoids
· Support mural en série pour montage

mural de l’afficheur, modèles sans colonne
uniquement

· Fonctionnement possible sur pile et sur
secteur

Caractéristiques techniques

· Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
· Dimensions plateau

L×P×H 315×300×60 mm
· Dimensions afficheur

L×P×H 210×110×50 mm
· Uniquement MPB-P : Dimensions totales

(colonne incluse) L×P×H 315×440×1010 mm
· Longueur de câble afficheur (modèles sans

colonne uniquement) env. 120 cm
 · Fonctionnement sur pile possible, 6×1,5 V AA, 
non incluses, durée de service jusqu'à 170 h

· Bloc d’alimentation externe, inclus
· Poids net MPB env. 4,6 kg;

MPB-P env. 6,4 kg

Accessoires

· Mallette de transport solide pour le
transport et le rangement en sûreté de la
balance, modèle sans colonne uniquement,
MPS-A07,

· Toise mécanique, plage de mesure de 60 à 
205 cm, à visser (par l’avant ou l’arrière) sur le 
statif (MPS-P), ou montage mural approbation
médicale selon 93/42/CEE,  MSF 200,

· Housse de protection pour l'indicateur, en
série, commande ultérieure possible, lot de 5, 
EOB-A02S05,

· 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,
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