Balance de Santé et de Fitness

MUW
Avec son design élégant et sa construction robuste, la balance
ultrasonique de santé et de fitness MUW 300L est idéale pour les
calculs de poids, de taille et d’indice de masse corporelle dans
les cabinets de docteurs, les hôpitaux et les salles de sport. La
MUW simplifie la collecte de données des patients en éliminant le
processus manuel, qui mène souvent à des résultats inexacts. Facile
à utiliser, la balance laisse les utilisateurs mesurer la taille et le poids
rapidement et exactement sans aucun contact physique avec le
patient. La MUW 300L a une base robuste en fonte et une colonne en
aluminium, tandis que les pieds en caoutchouc fournissent la sécurité
et la stabilité. Un écran LCD brillamment rétroéclairé affiche la taille,
le poids et l’IMC sur un seul écran, éliminant le besoin de faire défiler
les résultats. Une alimentation par batterie et des roues rendent la
balance facile à utiliser et à déplacer n’importe où ou la pesée des
patients est requise.

Balance ultrasonic élégante calcule
facilement la taille, le poids et l'IMC

Caractéristiques

• Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles
conditions d'éclairage
• La plate-forme antidérapante garantit sécurité lorsque l’on monte et descend
de la balance
• Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus
fréquemment utilisées
• Les roulettes intégrées permettent un déplacement facile
• Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs aux imprimantes
• IMC (indice de masse corporelle) fonction disponible sur la MDW 300L
• Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
• Adaptateur secteur inclus
• Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où

Application

• Pesage
• IMC (indice de masse corporelle)
fonction disponible sur la MDW
300L
• Mesure de la Taille

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.

www.adamequipment.com

Balance de Santé et de Fitness

MUW

Modèle

MUW 300L

Capacité

300kg

Précision

0.05kg

Reproductibilité (S.D)

0.05kg

Linéarité (+/-)

0.1kg

Taille du plateau

375x375mm

Unités de pesage

kg, lb, lb:oz

Temps de stabilisation (sec)

2

Interface

RS-232

Indice de masse corporelle (BMI)

Oui

Toise

Oui

Calibrage

Calibrage externe

Affichage

LCD rétroéclairé avec des chiffres de 17mm de haut

Alimentation

Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA / Batterie Interne Rechargeable

Température d’utilisation

0° à 40°C

Boîtier

Base en acier doux

Dim. totale

375x600x2320mm (lxpxh)

Poids net

Accessoires
Numéro d'article

3126011263.....................
3126011281......................
1120011156.......................
3014011014......................
3074010507...................

21.7kg

Accessoires Principaux
Description

Rouleau de papier thermique pour ATP
Papier thermique pour imprimante ATP (lot de 10)
Imprimante Thermique ATP
Câble RS-232 vers PC
RS-232 vers Câble interface USB
(doit être commandé avec le câble RS-232)
700660290.................... Certificat de Calibrage

Imprimante Thermique
ATP

La facilité d’utilisation combinée
avec une mise en route rapide
correspond à une imprimante
thermique vraiment polyvalente.
Un bouton-poussoir unique
d’alimentation et trois indicateurs
LED faciles à lire permettent un
fonctionnement simplifié.
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