®
Fauteuil
Scaleo
Pesage et déplacement des patients
Le fauteuil Scaleo® C200 permet de déplacer les patients jusqu'à 200 kg
et peser avec une précision de 100 grammes.
Ses fonctions pratiques assurent une utilisation dans les meilleures conditions d’ergonomie,
de sécurité et de confort
Son design, sa conception innovante, son assise large et sa robustesse, assurent les meilleures
performances aux activités de déplacement et de pesage des patients.

s
tive
InnovaCare Solution
Health
Dispositif Médical de classe I
avec fonction de mesurage
Instrument de pesage de classe III
de la métrologie légale, livré conformément
à la réglementation française
avec vignette de vérification primitive
et carnet métrologique.

Fauteuil peseur
Scaleo® C200

• Accoudoirs robustes et rabattables vers l’arrière pour un transfert latéral aisé en toute sécurité.
• Dossier et assise larges, pour une utilisation sans douleur par un patient de forte corpulence
• Positionnement facile du Repose-pieds escamotable sur glissière qui évite au soignant de se baisser.
• Maniabilité, ergonomie et facilité de déplacement
• Mise à zéro automatique instantanée et affichage du poids en quelques secondes
• Calcul de l’Indice de Masse Corporelle IMC
• Grande visibilité de l'affichage à cristaux liquides LCD
• Porte-document pratique situé à l'arrière du fauteuil

Afficheur à cristaux liquides
avec touches de fonction

Spécifications techniques
• Dispositif Médical de classe I avec fonction de mesurage
• Instrument de Pesage à Fonctionnement Non Automatique de Classe III
• Plage de température d'utilisation de -10° C à + 40° C
• Pile au lithium d’origine recommandée 1200 mAh, 9V cellule 6LR61, permettant environ 3000 pesées
• Affichage de la surcharge en cas de dépassement du poids maxi
• Charge maximale 200 kg avec une précision de 100 g

Respect des Directives
Européennes

Conformité aux normes
internationales du pesage

• Directive 93/42/CEE relative aux Dispositifs Médicaux
de Classe I avec fonction de mesurage

• OIML R 76-1
« Instrument de Pesage à Fonctionnement
Non Automatique »
Partie 1 : Tests exigences techniques
et Métrologiques

• Directive CE 2009/23/CE des I.P.F.N.A de Classe III
Certification CE du NMI organisme notifié n° 0122,
numéro d'homologation : T7472
• Conformité à la directive 2006/95/CE
relative aux équipements basse tension
• Conformité à la directive 2004/108/CE
relative à la compatibilité électromagnétique

• Norme EN 45501
Spécification pour les aspects métrologiques
des instruments de pesage non automatiques

• Conforme à la nouvelle règlementation RoHS

Certifications
Le fauteuil peseur Scaleo® modèle C200 est fabriqué en France par SCALEO Medical
SCALEO Medical est certifié ISO 9001 et ISO 13485 par Bureau Veritas
Le système Qualité de SCALEO Medical est approuvé par les organismes notifiés suivants :
• S.N.C.H. - Organisme notifié n° 0499 - pour le développement et la fabrication de dispositifs médicaux
Certificat L 0844241
• L.N.E. - Organisme notifié n° 0071 - pour la fabrication et la réparation des Instruments de Pesage
à Fonctionnement Non Automatique. Certificats n° 17215 et n° 17216

Fabriqué en France
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PRAXIS MEDICAL TECHNOLOGIES
107, rue Dassin - Parc 2000 - 34080 Montpellier - France
Tél. 04 99 77 23 23 - Fax 04 99 77 23 39
e-mail : info@praxismedical.com - http://www.praxismedical.com
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• Structure acier revêtue d’une laque epoxy
• Assise, dossier et accoudoirs en résine thermoplastique résistante
aux chocs et aux produits de désinfection
• Dimensions hors tout : l 59 cm x p 76 cm x h 101 cm
• Dimensions de l’assise : largeur 48 cm x profondeur 44 cm
• Roues fixes à l’avant, roues libres avec frein à l’arrière
• Grande visibilité de l’affichage à cristaux liquides LCD
• Affichage et mémorisation de la Tare
• Fonctions accessibles par touches sensibles
• Arrêt automatique après temporisation de 3 mn
• Niveau à bulle permettant le contrôle du nivelage
• Autonomie moyenne d'un an selon la fréquence d'utilisation
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