Fiche Technique et de Sécurité Pèse personne LED
Sensation
Réf. N° : 45 722 46
TCE3

Description générale
Pièces jointes
Référence lot
Dispositif raccordé
Dispositif Usage Unique
Dispositif stérile
Stérilisation
Autoclavable
Nettoyage
Substance impropre
Matières
Etiquetage
Emballage
Stockage particulier
Marquage sur le DM
Références
Désignation
Dimension Lo x la x h (mm)
Dimension écran (mm)
Taille des chiffres
Capacité (kg)

Pèse personne électronique « LED Sensation» .
Photo
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui

Avec un chiffon humide ou une eau savonneuse, sans nettoyant
Produit attaquant le verre
Verre

Non
Oui
Oui
Oui

Graduation (kg)
Unités
Alimentation
Résistance température (C°)
Poids net (Kg)
Couleurs
Utilisation
Mode d’emploi

Précaution d’emploi et/ou avertissement usage
unique

Recyclage
Récupération
DEEE/REACH
Données de sécurité
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Dans un carton individuel
Sec et propre, température entre 10 et 35°C
SOEHNLE, poids maximum, graduation, piles.
45 722 46
Pèse personne LCD Bordeaux
320 x 320 x 6
95 x 42
35
150
0.1
Kg / Lb /St
4 piles LR03
10 et 35°C
1.709
Noir et argent
Dispositif permettant de peser des personnes debout.
Retirer la languette de la pile et choisir l’unité de pesage au dos de la balance.
Appuyer sur la balance et attendre que « 0.0 » apparaisse sur l’écran.
Poser les pieds à plat sur le plateau de la balance et lire le poids affiché sur l’écran.
Ne pas cogner, ou laisser tomber un objet dessus. Éviter la surcharge. Ne pas stocker
ou utiliser dans un endroit mouillé ou humide. Ne pas entasser divers objet par
dessus. Ne pas immerger dans de l’eau ou quelconque liquide. Ce pèse personne
dénommé de classe IV ne convient pas à un usage médical ou de diagnostic. Il sert
uniquement à déterminer un poids de référence par rapport au poids de la propre
personne pesée. Une différence peut être constaté avec un autre pèse personne.
Oui
Dans les bacs à déchet électrique et électronique
Oui/NC
Phrases R = Nul
Combinaison de phrases = Nul
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