KILOTECH MEDICAL SCALES
by

With optional height rod

MS 3900 - ADULT SCALE - LARGE PLATFORM - TOWER MOUNT INDICATOR
The MS 3900 is a high quality adult professional care scale. Made of a high quality plastic is
resistant to shocks. Ideal for weighing people up to 300 kg /660 lb.
Features

Benefits

300 kg x 100 g / 660 lb x 0.2 lb

High capacity for nearly all patients

Switch from kg to lb at a press of a button

Flexibility and rapidity

Large platform 34 x 44 cm, 13 3/8 x 17 ¼"

Safer and more stable

Scale height: 90 cm, 35 / "
7 16

Mechanical height rod capacity: 60 - 200cm, 23.5 - 78.5” (6'6")

Height rod is ready to use in seconds. Will measure most people

Integrated BMI feature (Body Mass Index)

Helps users control body mass as well as weight

Two Tare function (regular and keyboard Tare)

Deducts the weight of an object or a container for an accurate reading

Hold function

Hold function calculates an average weight when patient is moving

Moving wheel

Incorporated wheel for easy moving of the scale

Tower mount display

Easy to read and program

Powered by 6 AAA or adapter

Can be used almost anywhere

Option: Digital height rod HM 200M

Easier to read (120 to 200 cm / 4 to 6.5 ft. / 47" to 78")
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Avec toise en option

MS 3900 – PÈSE-PERSONNE POUR ADULTES – PLATE-FORME LARGE – INDICATEUR
SUR COLONNE
Le MS 3900 est un pèse-personne pour adultes de haute qualité destiné aux professionnels
de la santé. Construction en plastique de qualité résistant aux chocs. Idéal pour peser des personnes dont le poids peut atteindre 300 kg / 660 lb.
Caractéristiques

Avantages

300 kg x 100 g / 660 lb x 0.2 lb

Capacité élevée convenant à presque tous les patients

Sélection kg / lb par un simple bouton

Souplesse et rapidité

Plate-forme large : 34 x 44 cm, 13 3/8 x 17 ¼"

Sécurité et stabilité accrues

Hauteur de la balance : 90 cm, 35 7/16"
Capacité de la toise mécanique : 60 - 200 cm, 23,5 - 78,5" (6'6")

La toise est prête à utiliser en quelques secondes. Elle convient à la plupart des personnes

Fonction IMC (indice de masse corporelle) intégrée

Aide les usagers à vérifier la masse corporelle aussi bien que le poids

Double fonction Tare (tarage normal et par clavier)

Soustraction du poids d’un objet ou contenant pour une lecture exacte

Fonction de maintien

Le mode maintien calcule le poids moyen lorsque le patient bouge

Roulette

Facilite le déplacement du pèse-personne

Afficheur sur colonne

Lecture et programmation facile

Alimentation par 6 piles AAA ou adaptateur

S’utilise presque partout

Option : Toise digitale HM 200M

Plus facile à lire (120 à 200 cm / 4 à 6,5 pi. / 47" à 78")
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