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• 600 lb x 0.2 lb / 300 kg x 0.1 kg de capacité
• Toise sonique sans contact ou téléscopique
• Plateau très spacieux et plat  

(L 17 po x P 17 po  x H 2.75 po)

LECTURE INSTANTANÉE 
DU POIDS ET DE LA 
TAILLE SANS APPUYER 
SUR UN SEUL BOUTON
Les toises soniques sans contact 
disponibles sur certains modèles apex® 
fournissent des lectures numériques 
immédiates pour une vitesse, une 
précision et une hygiène optimales

Modèle APEX-SH

Modèle APEX



Les balances apex® de 
DETECTO mesurent 

efficacement le poids 
et la taille des patients 

de tous âges et de 
toutes tailles.

TOISE SONIQUE 
D’AVANT-GARDE
La toise sonique unique sans contact de 
DETECTO capture instantanément la taille 
du patient et mesure les patients de presque 
n’importe quelle taille. La toise sonique de 
l’Apex mesure de 24 pouces (2 pieds) à 86 
pouces (7’2”) par incréments de 0.2 pouce 
et mesure en système métriques de 60 cm 
à 218 cm par incréments de 0.5 cm (Modèle 
APEX-SH). Il suffit de marcher sur la balance 
pour que votre hauteur soit capturée et 
affichée sur l’écran LCD en une seconde.

Les modèles de toise téléscopique d’apex mesurent de 24 pouces 
(2 pieds) à 86 pouces (7’2 ”) par incréments de 0.125 pouce, et 
mesurent en système métrique de 60 cm à 218 cm par incréments 
de 0.1 cm (Modèle APEX). Pour calculer l’IMC, utilisez simplement 
les flèches de défilement pour entrer la mesure de la hauteur, 
puis appuyez sur la touche IMC.

• Affichage du poids à 
hauteur des yeux

• Construction de  
colonne robuste

• 10 modèles standard 
différents apex® à  
votre disposition



INDICATEUR DE POIDS HAUTE  

TECHNOLOGIE
L’apex® est doté d’un indicateur de haute 
technologie ressemblant à un téléphone 
intelligent pour une utilisation facile 
avec 6 boutons simples et un écran LCD 
audacieux pour un affichage large.

• Affichage de poids LCD bleu clinique 
de 0.75 pouce de hauteur

• Calcul de l’indice de masse corporelle

• Poids et taille affichés simultanément 
à l’écran

• Capture automatiquement le poids 
temporairement pendant  
quelques secondes de sorte  
que vous puissiez visualiser  
et enregistrer facilement  
les mesures

• Indication du niveau de  
charge de la batterie

Le couvercle  
soulevable du  
plateau de  
l’apex® peut  
être retiré pour le nettoyage ou pour 
remplacer les 12 piles AA.
L’intégrité de la base structurelle de 
la balance est fabriquée de manière 
très robuste pour une sécurité et 
une stabilité optimales du patient.

Les deux roulettes intégrées 
permettent le déplacement 
aisé de tous les modèles 
apex®.

     Les modèles apex® sont 
disponibles avec un adaptateur 
secteur inclus en standard (voir 
le tableau des modèles au verso).

Un niveau à bulle intégré 
permet de localiser la surface la 
plus plate possible sur votre sol.

CONNECTIVITÉ 
POLYVALENTE:
• 1 micro port USB-B

• 2 ports série RS232

• HL7 conforme à l’IEEE 
11073 (standard)

• Modèles Ethernet 
Wi-Fi disponibles pour 
DME/DSE sans fil

• Connectivité des 
appareils Welch Allyn® 
disponible: CVSM, CSM 
et LXI (voir le tableau 
des modèles au verso)



BALANCES NUMÉRIQUES APEX® À HAUTEUR DES YEUX AVEC TOISE TÉLÉSCOPIQUE

Modèle APEX APEX-AC APEX-WI-AC APEX-UWA-AC APEX-LXI-AC
Capacité 600 lb x 0.2 lb / 300 kg x 0.1 kg

Toise Toise téléscopique

Dimensions  
de la Toise 24” (2’) - 86” (7’2”) x 0.125 po / 60 cm - 218 cm x 0.1 cm
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S Dimensions 
Globales L 17 po  x D 19.5 po  x  H 53.3 po /  L 43 cm x P 49.5 cm  x H 135.3 cm 

Taille du Plateau L 17 po  x P 17 po  x H 2,75 po  / L 43.2 cm x P 43.2 cm x H 7 cm 

LCD Hauteur chiffres LCD 0.75 po / 1.9 cm
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Piles 12 piles AA (non incluses) 
Adaptateur CA 

(inclus) l l l l

Ports 2 ports série RS232 et 1 port micro USB-B

Connectivité Wi-Fi Ethernet Welch Allyn 
CVSM/CSM

Welch Allyn 
LXI

Poids net 31 lb / 14 kg

Poids d’Expédition 40 lb / 18 kg
Dimensions 

d’Expédition
58 in x 20 in x 6 in /  

147 cm x 51 cm x 15 cm

Code UPC 809161197808 809161197907 809161198003 809161198102 809161198201

DETECTO se réserve le droit d’améliorer, de 
renforcer ou de modifier les caractéristiques 
et spécifications sans préavis.

TDET C OE
        203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA

Ph: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153
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BALANCES NUMÉRIQUES APEX® À HAUTEUR DES YEUX AVEC TOISE SONIQUE

Modèle APEX-SH APEX-SH-AC APEX-SH-WI-AC APEX-SH-UWA-AC APEX-SH-LXI-AC
Capacité 600 lb x 0.2 lb / 300 kg x 0.1 kg

Toise Toise sonique sans contact
Dimensions de la 

toise 24” (2’) - 86” (7’2”) x 0.2 po / 60 cm - 218 cm x 0.5 cm

D
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S Dimensions 
globales L 17 po  x D 19.5 po  x H 89.5 po  / L 43 cm  x P 49.5 cm  x  H 227.3 cm

Taille du plateau L 17 po  x P 17 po  x H 2,75 po  / L 43.2 cm x P 43.2 cm x H 7 cm 

LCD Hauteur chiffres LCD 0.75 po / 1.9 cm
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Piles 12 piles AA (non incluses) 
Adaptateur CA 

(inclus) l l l l

Ports 2 ports série RS232 et 1 port micro USB-B

Connectivité Wi-Fi Ethernet Welch Allyn 
CVSM/CSM

Welch Allyn 
LXI

Poids net 32 lb / 14 kg

Poids d’expédition 41 lb / 19 kg
Dimensions 

d’expédition
58 in x 20 in x 6 in /  

147 cm x 51 cm x 15 cm

Code UPC 809161197808 809161197907 809161198003 809161198102 809161198201


