
SYSTÈME DE PESÉE 
PESON RS

Homologué en métrologie légale Classe III
Dispositif médical de Class Im

Certifié CE, l’accessoire d’indication de poids NAUSICAA sert à suivre les 
évolutions du poids des patients jusqu’à 300 kg dans un cadre indicatif.

La capacité maximale du lève-personne sur lequel il sera monté prévaut sur 
celle du peson.
Pour un lève-personnes mobile NAUSICAA Médical, il est fourni avec un système 
d’accroche spécifique limitant la perte de hauteur utile.
Il peut être monté sur un lève-personnes autre que NAUSICAA Médical 
uniquement avec l’autorisation du fabricant du lève-personnes en question à 
condition que le système d’accroches fourni soit compatible.
Cet instrument ne convient pas aux usages réglementés conformément au 
décret n° 91.330 du 27 Mars 1991.

Certifié CE, le système de pesée PESON RS permet de déterminer le poids des 
patients jusqu’à 300 kg à des fins thérapeutiques.
Ses dimensions compactes minimisent son influence sur le débattement de 
l’appareil.`
Il est homologué en métrologie légale Classe III avec vignette verte et carnet 
métrologique.
La capacité maximale du lève-personnes mobile sur lequel il sera monté prévaut 
sur celle du produit.
Il dispose d’une fonction compensateur de mouvement pour faire face aux 
mouvements involontaires du patient.
CALIBRAGE 
Afin d’être calibré conformément à la législation en vigueur, il doit être indiqué 
lors de la commande la capacité maximale du lève-personnes sur lequel il va 
être installé, ainsi que la localisation géographique où il va être utilisé.

ACCESSOIRE 
D’INDICATION 
DE POIDS NAUSICAA

RÉFÉRENCES Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

Location 
hebdomadaire tarif 

public T.T.C

PESEE-NA-PF 165,00 € 1,23 €

NA2KIT 20,00 € /

ATTENTION ! L’ajout d’un peson 
modifie les qualités de stabilité d’un 

lève-personnes mobile. 
Avant de l’installer, il faut s’assurer 

auprès du fabricant du lève-personnes 
mobile de la compatibilité de son 

appareil avec ce système. 

L’ajout de cette option modifie les 
hauteurs minimales et maximales de 15 
cm (18 cm pour la gamme NAUSIFLY où 

un adaptateur est nécessaire).

L’ajout de cette option modifie les 
hauteurs minimales et maximales de 15 cm.

Pour intégrer une notion de poids 
   dans le dossier patient, qui peut donc être 

utilisée à des fins thérapeutiques (dosage de 
médicament par exemple), il est obligatoire 

d’utiliser un système de pesée classe III.

RÉFÉRENCE Prix public T.T.C. 
(TVA 5,5%)

ABILANX 1 600,00 € 

300 kg 300 g
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