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Félicitations !
En achetant le pèse-bébé seca 725, vous
êtes devenu le propriétaire d’un appareil
de haute précision et robuste.

Depuis plus de 725 ans, seca met son
expérience au service de la santé et, en sa
qualité de leader du marché dans de
nombreux pays du monde, définit sans
cesse de nouvelles normes grâce à ses
innovations dans le domaine du pesage et
de la mesure.

Le pèse-bébé mécanique seca 725 a été
conçu pour être utilisé dans les hôpitaux et
les cabinets des pédiatres.

Il est constitué d’un bâti métallique peint en
blanc et d’un plateau incurvé. Ces pièces
peuvent être nettoyées aisément et
garantissent un pesage du nourrisson sur
le pèse-bébé en toute sécurité.

En outre, l’appareil seca 725 est équipé
d’une barre à poids curseur à graduation
par 5 g permettant une lecture facile.

Installation et mise en service
du pèse-bébé
1. Déballage
Ouvrez la boîte et enlevez le plateau et le
pèse-bébé.

Consignes de sécurité
Avant d’utiliser votre nouveau pèse-bébé,
prenez le temps de lire les consignes de
sécurité suivantes.
• Veuillez respecter les instructions du

mode d’emploi.
• Ne laissez en aucun cas un nourrisson

sans surveillance sur le pèse-bébé.
• Veillez à ce que le plateau soit nettoyé

et désinfecté régulièrement afin d’éviter
la propagation de maladies
contagieuses.

• Ne laissez pas tomber le pèse-bébé et
évitez les chocs.

• Ne faites effectuer les réparations que
par du personnel autorisé.
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2. Enlèvement de la protection
pour le transport

Enlevez le joint torique destiné à la fixation
du poids mobile. Conservez ce joint pour
les transports ultérieurs.

4. Installation du plateau sur le
pèse-bébé

Placez le plateau au milieu du pèse-bébé.
Les leviers de verrouillage doivent arriver
sous le bâti.

6. Relâchement du dispositif d’arrêt

7. Tarage approximatif
Pour que le pèse-bébé indique le poids
exact, il doit au préalable être réglé à la
valeur de 0 kg.
A cette fin, faites coulisser les deux poids
mobiles jusqu‘à la position 0 le long de la
barre à poids curseur. Si à ce moment
l‘indicateur et le contre-indicateur ne se
trouvent pas l‘un en face de l‘autre, la
valeur 0 doit être réglée à l‘aide du poids
de tarage. Pour ce faire, desserrez l‘écrou
moleté (voir schéma 8) et faites coulisser le
poids de tarage le long de la barre jusqu‘à
ce que l‘indicateur et le contre-indicateur
se trouvent l‘un en face de l‘autre.

3. Fixation de la barre à poids
curseur

Fixez la barre à poids curseur en faisant
pivoter le dispositif de serrage vers le bas.

5. Fixation du plateau
Fixez le plateau au pèse-bébé en
poussant les leviers de verrouillage vers le
bas.
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9. Réglage affiné
L‘indicateur et le contre-indicateur peuvent
être réglés avec précision en faisant
tourner la vis de tarage affiné. Pour ce
faire, il faut faire tourner la vis de tarage
affiné vers la gauche ou vers la droite
jusqu‘à ce que l‘indicateur et le contre-
indicateur se trouvent précisément l‘un en
face de l‘autre.

8. Fixation du poids de tarage
Fixez le poids de tarage à l’aide de l’écrou
moleté. Le poids de tarage permet de tarer
les objets posés sur le pèse-bébé, tels que
les supports, etc., jusqu’à environ 3 000 g.

Utilisation
Lorsque le pèse-bébé a été installé
conformément aux instructions du chapitre
„Installation et mise en service du pèse-
bébé “, la procédure de pesage peut
commencer. A cette fin, installez le
nourrisson sur le plateau et faites d’abord
coulisser le poids mobile le plus grand
jusqu’au poids exact approximatif.
A l’aide du petit poids mobile, vous pouvez
ensuite déterminer avec précision le poids
exact. Il vous suffit pour cela de faire
coulisser le petit  poids mobile jusqu’à ce
que l’indicateur et le contre-indicateur se
trouvent l’un en face de l’autre.
Pour terminer, lisez le poids indiqué sur la
graduation de la barre à poids curseur.

Nettoyage
Nettoyez le bâti et le plateau si nécessaire
à l’aide d’un nettoyant ménager ou d’un
désinfectant courant. Veuillez respecter
les indications du fabricant.
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Que faire si…
… aucun poids ne s’affiche lorsque le

pèse-bébé est chargé ?
• Vérifiez si le levier de protection pour

le transport (voir schéma 6) est
relâché.

• Vérifiez si la protection pour le
transport, c’est-à-dire le joint torique,
a été enlevée.

Données techniques
Charge maximale: 16 kg
Graduation: 5 g
Dimensions
(lxhxp): 550 mm

190 mm
305 mm

Poids: env.  6 kg
Limites de
température: + 10° C à + 40° C
Précision:  +/- 0,25 %

Elimination
Si le pèse-bébé ne peut plus être utilisé,
l’organisme d’enlèvement des déchets
compétent pourra vous renseigner sur les
mesures nécessaires à prendre pour une
élimination appropriée.

Garantie
Une garantie de deux ans à compter de la date de
livraison est accordée 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 réparation 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’origine 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.
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seca ag
Medizinische Waagen
und Messsysteme
Appareils de Pesée
et de Mesure
Schönmattstrasse 4
CH-4153 Reinach BL 1
Tel. +41 61 711 03 00
Fax +41 61 711 07 04
e-mail: ch@seca.com
www.seca.com

seca corporation
Medical Scales and
Measuring Systems
1352 Charwood Road
Suite E
Hanover, MD 21076, USA
Tel. +1 410 694 9330
Fax +1 410 694 9680
e-mail: us@seca.com
www.seca.com

seca eurl
Appareils de Pesée
et de Mesure
Champs à la Perdrix
21140 Semur-En-Auxois
France
Tél. +33 3 80 97 43 80
Fax +33 3 80 97 43 81
e-mail: fr@seca.com
www.seca.com

seca
Medizinische Waagen
und Messsysteme
Vogel & Halke GmbH & Co.
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg, Germany
Tel +49 40 20 0000 0
Fax +49 40 20 0000 50
e-mail: info@seca.de
www.seca.com

seca ltd.
Medical Scales and
Measuring Systems
40 Barn Street
Birmingham B5 5QB
England
Tel. +44 121 643 9349
Fax +44 121 633 3403
e-mail: uk@seca.com
www.seca.com


