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1. Domaine 

a. Grandeur mesurée 

Mesure du poids corporel  

b. Caractéristiques des mesures  

Unité kilogramme (kg) 

Précision requise ± 0,1 kg 

Format SAGES  F3.1 (xxx,x) 

Portée minimale (selon modèle de bascule) 2,0- 150,0 kg minimum  

 

c. Technique de la mesure  

Mesure faite à l’aide d’une bascule pèse-personne. 

 

2. Matériel  

a. Matériel 

 Spécifications 
 
Pèse-personne médical classe III (classe IV non autorisée), pour usage intensif avec marquage CE. 

 

 Recommandations 
 
Modèles compacts (pour utilisation mobile) ou à colonne (utilisation fixe). 

Approbation : classe de précision III. 
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b. Local 

Sans particularité. 
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