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seca 201 & seca 203
Rubans de mesure
périmétrique ergonomiques

• Mètre-ruban rétractable pour  

 une mesure précise du  

 périmètre corporel.

• Calculateur WHR (rapport taille/ 

 hanche) pour une évaluation  

 rapide de la répartition des  

 graisses corporelles (unique- 

 ment modèle seca 203).

• Echelle WHR métallique pour  

 une plus grande résistance à  

 l’usage (uniquement modèle  

 seca 203).

nouveau



Graduation millimétrique 

pour des résultats précis.

seca 201 & seca 203 :  
 Deux instruments médicaux  
 de qualité supérieure.

M ême un ruban de mesure périmétrique doit répondre aux  

exigences médicales les plus sévères. C‘est la raison pour 

laquelle nous avons mis au point les modèles seca 201 et seca 203.  

Ces deux rubans permettent une mesure à 5 millimètres près et satisfont  

aux exigences de qualité et d’utilisation qui sont de rigueur dans les 

cabinets médicaux, les cliniques et en milieu médicalisé.

seca 201 :

Un mécanisme de qualité garantit un 

maniement aisé et un enclenchement 

précis. Une qualité appréciable! La  

mesure s‘effectue très simplement et 

une longueur de plus de 205 centi- 

mètres est plus que suffisante pour  

les personnes les plus corpulentes. Le 

boîtier agréable au toucher tient bien  

en main et est suffisamment robuste 

pour ne pas se casser si on le laisse 

tomber par inadvertance.

seca 203 :

Le modèle seca 203 est en outre équipé 

d‘une fonction de calcul du rapport  

taille/hanche (WHR = Waist-To-Hip-

Ratio). Il est doté d‘une règle graduée 

métallique et mesure le rapport entre  

le périmètre de la taille et celui des  
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seca 203 : 

Fenêtre de visualisa-

tion du rapport taille/

hanche. 

seca 201 : 

Matériaux 

d‘excellente qualité 

pour une  

fonctionnalité précise. 

hanches qui permet de déterminer 

indirectement la quantité de graisse 

viscérale. Ce rapport renseigne sur la 

distribution des dépôts de graisse et est 

un paramètre de diagnostic précieux.

seca 201& seca 203 

Caractéristiques 
techniques 

seca 201 :

• Plage de mesure : 15 - 205 cm

• Graduation : 1 mm

• Diamètre : 70 mm

• Hauteur : 22 mm

• Poids : 55 g

seca 203 :

• Plage de mesure : 15 - 205 cm

• Graduation : 1 mm

• Diamètre : 70 mm

• Hauteur : 28 mm

• Poids : 75 g

• Fonction : calculateur WHR
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