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Un écran plus grand

Ce nouveau modèle garde 
son a3chage LCD tout en 
agrandissant son écran afin 
de permettre une meilleure 
lecture de l’information. 
De plus, l’écran peut être 
positionné à la convenance 
de l’utilisateur par rapport 
au lève-personnes et cela 
avant le levage. 

Caractéristiques et options 

Fonctions et spécificités

• Extinction automatique programmable
• Tare
• Stabilisation de l’a3chage du poids 

Cette nouvelle génération de balance pour lève-personnes o!re une précision de 100 grammes 
pour toutes charges allant jusqu’à 300kg. 

L’avantage principal de ce nouveau modèle est l’agrandissement de son écran qui permet un 
meilleur a3chage des informations.

Disponible en version non homologuée ou homologuée de Classe III médicale, cette balance est 
compatible avec les lève-personnes Birdie® EVO, Birdie® et Jasmine.

Plus compact et plus précis, ce nouveau système de pesée a tout pour vous séduire !   

Données techniques  

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d’utilisation 
ainsi que toutes les informations liées à cet accessoire. 

Système de pesée

Poids max. 
utilisateur

Poids total du 
produit

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Batteries

300 kg 1,2 kg 6 x AAA inclus

Références

Kit non médical (système de pesée non 
homologué + adaptateur)

-  AP1656595 : pour Birdie Evo fléau fixe 
-  AP1656596 : pour Birdie Evo fléau 

détachable Smartlock™

Kit médical (système de pesée homo-
logué Classe III + adaptateur)

-  AP1656597 : Pour Birdie Evo fléau fixe
-  AP1656598 : Pour Birdie Evo fléau 

détachable Smartlock™

Système de pesée seul
-  AP1656422 : Système de pesée non 

homologué, seul
-  AP1656423 : Système de pesée seul, 

homologué Classe III médicale

Adaptateur pour système de pesée
-  AP1656599 : pour Birdie Evo fléau fixe
-  AP1656600 : pour Birdie Evo fléau 

détachable Smartlock™

Un système de pesée de 
Classe III

Homologuée classe III 
médicale, ce peson est 
conforme à la norme NF EN 
45501. Il est délivré avec un 
carnet de métrologie et une 
vignette verte précisant la 
date de validité.
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