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Félicitations !
En achetant le tapis de mesure seca 210, vous 
avez acquis un appareil de mesure pour les 
nourrissons à la fois précis et robuste.
Le tapis de mesure  seca 210 a été conçu pour 
être utilisé dans les cabinets de pédiatres, dans 
les hôpitaux pour enfants ou lors des visites à 
domicile des sages-femmes. 
Le tapis de mesure peut s’enrouler et ne prend 
donc que peu de place.
En outre, le haut du tapis est muni de trous 
permettant de suspendre le tapis à un mur.

Sécurité
Avant d’utiliser le nouveau tapis de mesure, 
prenez le temps de lire les consignes de sécu-
rité suivantes.

Veuillez respecter les instructions du mode 
d’emploi.
● Ne laissez jamais le nourrisson sur le tapis 

de mesure sans surveillance.
● Ne procédez à la mesure que sur des sup-

ports desquels le nourrisson ne risque pas 
de tomber.

● Veillez à ce que le tapis de mesure soit régu-
lièrement nettoyé et désinfecté afi n d’éviter 
la transmission de maladies contagieuses.

● Afi n d’effectuer une mesure exacte, l’aide 
d’une deuxième personne est recomman-
dée.

3. Tendre les jambes en poussant délicate-
ment sur les genoux du nourrisson avec la 
main gauche. 

4. Avec la main droite, pousser le support 
de pieds (2) contre la plante des pieds du 
nourrisson.

5. Lire la taille sur la graduation du tapis (3).
En respectant les étapes citées ci-dessus, 
on atteint une précision de mesure d’environ 
+/- 5 mm.

Utilisation
Comment mesurer correctement:
1. Poser le nourrisson sur le tapis de mesure. 

La tête du nourrisson doit toucher le haut (1) 
du tapis.

2. Avec la main droite, faire glisser le support 
de pieds (2) en direction des pieds du nour-
risson. Maintenir le nourrisson en place avec 
la main gauche.

Lo
t n

°



p
Dimensions 
(L x H x Pr.): 300 mm x 140 mm x 
 1340 mm
Poids: environ 500 g
Limites de 
température: +10 °C à +40°C
Produit médical 
en vertu de la 
directive 
93/42/CEE: Classe I avec fonction de
  mesure

Elimination
Si le tapis de mesure ne peut plus être utilisé, 
l’organisme d’enlèvement des déchets 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’endomma-
gements 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 marchandise a été 
immobilisée et fi xée conformément à l’emballage initial. 
Tous les éléments de l’emballage doivent par consé-
quent être conservés.

Aucun cas de garantie ne peut être invoqué si l’appareil 
est ouvert par des personnes qui ne sont pas explicite-
ment autorisées par seca.

Nous prions nos clients à l’étranger de bien vouloir con-
tacter directement le revendeur de leur pays respectif 
pour les cas de garantie.

Certifi cat de conformité 

Appareil de mesure à fonctionnement 
 mécanique

Modèle seca 210

Lot n°: voir  tapis de mesure

Le tapis de mesure satisfait aux exigences 
de la directive 93/42/CEE sur les produits et 
appareils médicaux.

seca gmbh & co. kg.

 

Nettoyage
Nettoyez le tapis de mesure si nécessaire avec 
un nettoyant ménager ou un désinfectant cou-
rant. Respectez les instructions du fabricant.

Données techniques
Plage de mesure: 100 - 990 mm /
  4 - 39 pouces
Graduation: 5 mm / 1/4 pouce
Précision: supérieure à  +_ 5 mm

Sönke Vogel
– Geschäftsführer Finanzen & Technik –

Hamburg
      : www.seca.com
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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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