Pèse bébé et tout-petit

MTB
Le pèse bébé et tout petit MTB légé et portable offre une excellente valeur
et polyvalence pour les pédiatres et autres professionnels de la santé. Avec
une capacité de 20 kg, cette balance possède la flexibilité nécessaire pour
peser les bébés nés aux tout-petits sur le même appareil. Le MTB dispose
d’un fonctionnement simple et d’un démarrage rapide, donc un minimum de
formation est nécessaire. Le berceau ergonomique intelligemment conçu offre
un soutien confortable pour les bébés et se verrouille en place. Le berceau se
retire facilement pour révéler un caoutchouc anti-dérapant en dessous, ce qui
simplifie la tâche pour peser les tout-petits. Une fonction de mémoire conserve
le poids relevé le plus récent, permettant à l’utilisateur d’enregistrer des
résultats après avoir enlevé l’enfant en toute sécurité de la balance.

Offre la flexibilité nécessaire pour
peser les nouveau-nés et les tout-petits
sur la même balance

Caractéristiques

• Large écran trés contrasté, facilement lisible à distance
• Le berceau peut être retiré pour peser les tout-petits sur le tapis en
caoutchouc anti-dérapant
• Berceau ergonomique fournit un support confortable
• Le design léger facilite le transport et la portabilité
• Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
• Opération simple permet un démarrage rapide et une utilisation avec peu ou
aucune formation
• Auto extinction pour économiser l’autonomie de la batterie
• Fonctionne avec adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)

Application
• Pesage

A Propos d’Adam Equipment
Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans
le monde entier comptent sur Adam Equipment
pour fournir une vaste sélection d’équipements
de pesage fiables et abordables. Adam offre la
balance idéale associant vitesse, performance et
valeur.
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Pèse bébé et tout-petit

MTB

Modèle

MTB 20

Capacité

44lb / 20kg

Précision

0.005lb / 5g

Reproductibilité (S.D)

0.01lb / 5g

Linéarité (+/-)

0.01lb / 10g

Taille du plateau

11.2"x22" / 285x560mm

Unités de pesage

kg, lb

Temps de stabilisation (sec)

2

Calibrage

Calibrage externe

Affichage

LCD avec des chiffres de 1.1"/ 29mm de haut

Alimentation

Adaptateur 6VDC 500mA / 4 piles AA

Température d’utilisation

10° à 40°C

Boîtier

ABS

Dim. totale

22"x13.8"x5.5" / 560x350x140mm (lxpxh)

Poids net

Accessoires
Numéro d'article

7.1lb / 3.2kg

Description

700660290.................... Certificat de Calibrage
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