DIVAN D’EXAMEN GYNECOLOGIQUE
Divan d’examen gynécologique

02-360-00

Construit en tube d’acier chromé.
Trois sections
Réglage indépendant de la têtière et du plateau jambes
Matelas avec revêtement lavable ignifugé.
Complet avec cuvette en acier inox diam. 32 cm.et appui-jambes standard
rembourrés.
Démontable.
Dim.180 x 55 x 80 h cm.
Poids :
34 kg
Volume :
0.225 m3

-----------------------------------------------------------Divan d’examen gynécologique

02-359-00

Construit en tube carré d’acier chromé.
Trois sections
Réglage indépendant de la têtière et du plateau jambes
Matelas recouvert en tissus plastifié lavable ignifugé.
Complet avec cuvette en acier inox diam. 32 cm.et genouillères rembourrées.
Existe en version INOX : 02-359-10
Démontable.
Dim.180 x 55 x 80 h cm.
Poids :
37 kg
Volume :
0.325 m3

------------------------------------------------------------------Divan d’examen gynécologique à hauteur variable

02-1039

Relève buste réglables par pompe de + 60° â – 10°.
Deuxième section réglable par pompe de 0 â + 65°.
Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu. .
Hauteur réglable de 48 â 95 cm. avec moteur.
Structure en tube d'acier emailé.
Livré avec:
1 plateau en acier inox.
appui-jambes anatomiques réglables
support pour papier.

Dim.190 x 60 x 45-95 h cm.
Poids :
kg
Volume :
m3

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier le produit en vue d’une amélioration
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DIVAN D’EXAMEN GYNECOLOGIQUE

Divan d’examen gynécologique à hauteur variable

02-539-10

Relève buste et plateau des jambes réglables.
Matelas rembourré avec revêtement lavable en couleur blanc.
Construction en acier emaillé.
Hauteur reglable par pompe hydraulique de 56 â 93 cm.
Appuie-bras amovibles.
Livré avec: 1 cuvette en acier inox ø 32 cm. et appui-jambes anatomiques
réglables.
Existe avec hauteur réglable par moteur électrique: 02-359-00
Longueur : 1,92 m
Largeur: 0,69 m
Taille 0,65 m

-----------------------------------------------------------Divan d’examen gynécologique à hauteur variable

25500601

Fauteuil gynécologique et urologique, projeté pour répondre aux exigences
d’un ambulatoire professionnel de gynécologie et urologie.
Le fauteuil est pourvu d’un mécanisme électromécanique de montéedescente, ayant une puissance primaire de 220 V et une puissance
secondaire de 24 V.
Le dossier anatomique et l’assise très confortable sont auto-équilibrant et
s’adaptent efficacement à n’importe quelle structure physique du patient.
Le fauteuil peut rejoindre la position horizontale (position de visite).
Le dossier et l’assise sont pourvus de coussins rembourrés en polyuréthane
flexible et tapissés avec skaï imperméable, anti-glissement et ayant force
mécanique très élevée. Revêtement en skaï amovible pour repose-jambes
avec zip .
Porte rouleaux.
Longueur : 0,57 m
Largeur : 1,035 m
Taille : 1,3 m

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier le produit en vue d’une amélioration
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