
Pèse Personne MDW

Les balances mécaniques MDW d'Adam Equipment offrent une 
solution abordable pour surveiller le poids des membres de centres 
de fitness ou de clubs de gym, et pour les patients dans les hôpitaux 
et les cabinets de médecins. Des roulettes permettent une mobilité 
facile et un contrepoids cranté montre clairement les chiffres. Les 
balances MDW ont une construction robuste avec une base en 
métal et une plate-forme antidérapante pour assurer le confort et la 
stabilité. La plupart des modèles comprennent une toise ajustable 
pour mesurer le poids et la taille simultanément.

Une balance abordable, facile à 
utiliser qui mesure la taille et le poids

Application
• Pesage

Caractéristiques
• Toise de mesure de 60 cm à 212 cm
• Les roulettes intégrées permettent un déplacement facile
• La plate-forme antidérapante garantit sécurité lorsque l’on monte et descend  

de la balance
• La toise facilite la mesure des enfants et des adultes pendant le pesage
• Construction métallique de la base et de la colonne
• Réglage du zéro

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



Modèle MDW 160M MDW 200M

Capacité 160kg 200kg

Précision 0.1kg

Reproductibilité (S.D) 0.2kg

Linéarité (+/-) 0.2kg

Taille du plateau 375x275mm

Unités de pesage kg, lb

Temps de stabilisation (sec) 3

Indice de masse corporelle (BMI) Non

Toise Oui Oui

Température d’utilisation 5° à 40°C

Dim. totale 530x275x1485mm (lxpxh)

Poids net 15kg
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