
CARDIOPRIME LCD
MULTIFUNCTION SCALE

L’expérience au service

d’une nouvelle génération

Le nouveau CardioPrime LCD combine la précision, la 

DAVICIA avec les dernières prestations de la gamme de 

produits CARDIOPRIME. Il inclut de nouvelles mesures et 

raconte d’un écran LCD que c’est le double de grand que dans 

d’autres équipes. Ce plus grand écran permet de montrer des 

animations et les graphiques interactifs qui facilitent l’usage 

de l’équipe à tous les clients. De plus, il dispose d’une zone 

pour ajouter un poster promotionnel à l’équipe et pour lui 

donner une plus grande rentabilité.



CARACTERISTIQUES

1 Un panneau frontal avec des icônes rétro-éclairées

Calcule:
•  IMC (Index de masse corporelle)
•  TMB (Le taux métabolique basal) - seulment ticket

•  Composition corporelle (la graisse, l’eau, des 
protéines et des minéraux) - seulment ticket

•  La pression artérielle moyenne - seulment ticket

2 Écran LCD  de grand format  (240x128 px)  avec 
software interactive en plusieurs langues et instruction 
de voix 

Oignet sphygmomanomètre basée sur la méthode 
oscillométrique

Il mesure le pourcentage de graisse corporelle 
(méthode AIB)

Accepte jusqu’à 6 types de pièces

Une zone publicitaire pour ajouter un poster 
promotionnel

Ticket coupé avec les résultats des mesures et les 
valeurs recommandées 

3 Hanger

Front access to the printer (change of paper) and the 
collection box

Automatic adjustment

Anti-slip platform with feet position marks to guarantee 
the measurement accuracy

Sliding wheels to make transportation easy
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OPTIONS

4 Baby scale

Anti-vandalism security system
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CARDIOPRIME LCD

GAMMES DE MESURE
Poids
Poids pèse bébés)
Hauteur
Pression artérielle
Pouls
Index de graisse

2.5 to 225 kg in 100 g divisions
2.5 to 15 kg in 10 g divisions

0 to 205 cm in 1 cm divisions
40 to 300 mmHg in 1 mmHg div.

40 to 200 ppm
2 to 60% in 0.1% divisions

DIMENSIONS 70 (D) x 45 (W) x 226 (H) cm

CONSOMMATION MAX 40 W

ALIMENTATION 115/240 VAC — 50/60 Hz

POIDS 60 kg

MODELE CP1

TENSION VOIX I. GRAISSE HATEUR POIDS

MODELE CP2

VOIX I. GRAISSE HATEUR POIDS

OPTIONS

PÈSE BÉBÉS
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