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- Garantie

Une garantie de deux ans à compter de la date de livraison est ac-
cordée pour les défauts de matière et de fabrication. Cette garantie
ne s’applique pas aux pièces amovibles, telles que les batteries, les
câbles, les adaptateurs secteur, les accumulateurs etc. Les défauts
couverts par la garantie sont réparés gratuitement sur présentation
de la quittance d’achat par le client. Aucune autre demande de ré-
paration ne peut être prise en compte. Les frais de transport sont à
la charge du client si l’appareil n’est pas installé à la même adresse
que celle du client. En cas d’endommagements dus au transport, le
cas de garantie peut être invoqué uniquement si l’emballage d’ori-
gine complet a été utilisé pour les transports et si la balance a été
immobilisée et fixée conformément à l’emballage initial. Tous les
éléments de l’emballage doivent par conséquent être conservés.
Aucun cas de garantie ne peut être invoqué si l’appareil est ouvert
par des personnes qui ne sont pas explicitement autorisées par
seca.
Nous prions nos clients à l’étranger de bien vouloir contacter
directement le revendeur de leur pays respectif pour les cas de
garantie.

Technische Daten • Technical data • Caractéristiques techniques • Dati tecnici • Datos 
técnicos • Tekniske data • Tekniska data • Tekniske data • Tekniset tiedot •
Technische gegevens • Dados técnicos • Τεχνικά χαρακτηριστικά

220 kg 50 g +10 ˚C ... +40 ˚C a = 520 mm 16,9 kg

500 lbs 1/8 lbs b = 519 mm

160 kg / 400 lbs 100 g / 1/4 lbs c = 1556 + 10 mm
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group
 deutschland

 france

 united kingdom

 north america

 schweiz

 zhong guo

 nihon

 mexico

 austria

seca deutschland

Medical Scales and Measuring Systems

seca gmbh & co. kg.

Hammer Steindamm 9-25

22089 Hamburg • Germany

Phone • +49 (0)40 20 00 00 0

Fax • +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail • info@seca.com

All contact data under www.seca.com
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