TABLE D’ACCOUCHEMENT
Table d’accouchement 02-2851-00
Construit en tube carré d’acier chromé.
Trois sections avec réglage indépendant et position
Trendelenburg.
Matelas recouvert en tissus plastifié lavable ignifugé.
Complet avec cuvette en acier inox diam. 32 cm.et genouillères
anatomiques rembourrées.
Démontable.
Modèle avec appuie jambes standards

02-2851-01

dim.181 x 60 x 82 h cm.
Poids :
Volume :
Dimensions :

37 kg
0.26 m3
180 * 55 * 80 h cm

---------------------------------------------------------Table d’accouchement 02-2852-00
Construit en tube carré d’acier chromé.
Trois sections avec réglage indépendant et position Trendelenburg.
Matelas recouvert en tissus plastifié lavable ignifugé.
Complet avec épaulières rembourrées, poignées de maintiens,
appuie jambes anatomiques réglables, cuvette en acier inox diam.
32 cm.et porte sérum.
Démontable.
Modèle avec appuie jambes standards

02-2852-01

dim.180 x 55 x 80 h cm.
Poids :
37 kg
Volume :
0.303 m3
Dimensions : 180 * 55 * 80 h cm
------------------------------------------------------------------------------

Table d’accouchement 2 sections 02-28353-00
Structure en tube d’acier chromé, trois sections réglables et
indépendantes.
Matelas rembourrée avec revêtement lavable et traité anti-feu.
Livré avec: épaulières rembourrées, appuie jambes anatomiques
réglables et cuvette en acier inoxydable.
Partie jambes sur roulettes, deux avec freins.
Démontable.
dim: 180x55x80Poids :
Volume :

37 kg
0.28 m3

---------------------------------------------------------------Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier le produit en vue d’une amélioration
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TABLE D’ACCOUCHEMENT
Table d’accouchement polyvalente

02-2855-00

Construction en acier émaillé renforcé,
Trois sections réglables et indépendantes: dossier, assise, jambière.
Position Trendelenburg.
Troisième section extensif.
Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu.
Livré avec:
1 plateau en acier inox.
2 appui-jambes anatomiques réglables,
2 épaulières rembourrées,
2 poignées de maintien.
Structure démontable.
Poids :
Volume :
Dimensions :

56 kg
0.4 m3
180 * 55 * 80 h cm

---------------------------------------------------------------------------

Table d’accouchement multifonctionnelle

02-2856-00

Construction en acier émaillé renforcée.
Trois sections réglables et indépendantes.
Position Trendelemburg et reverse Trendelenburg.
Deuxième section réglable par crémaillère.
Livré avec: marchepied, plateaux en acier inox 370X270X50 mm.,
appui-jambes anatomiques réglables, épaulières embourrées,
poignées de maintien.
Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu.
Structure démontable.

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier le produit en vue d’une amélioration
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TABLE D’ACCOUCHEMENT
Table d’accouchement polyvalente renforcée

02-2857-00

Construction en acier émaillé renforcé,
Trois sections réglables et indépendantes: dossier, assise,
jambière.
Hauteur réglable
Position Trendelenburg.
Troisième section extensif.
Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu.
Livré avec:
1 plateau en acier inox.
2 appui-jambes anatomiques réglables,
2 épaulières rembourrées,
2 poignées de maintien.
Poids :
Volume :
Dimensions :

80 kg
1,06 m3
180 * 80 * 74 H cm

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