
FICHE TECHNIQUE

Divan Ecopostural 3 parties électrique avec double
jambières

Divan à hauteur variable, spécialement adapté au soin des
membres inférieurs.

Hauteur variable de 47 cm à 89 cm. Déport vers l'avant lors de la montée.
Dossier 75 cm avec cavité visage réglable avec déclive -10° et proclive + 75°,
par un système de vérin à gaz.
Jambière 60 cm réglable avec déclive -35° et proclive +35° par un système
d'autobloquant.

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.
- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque
doré).
- Poids maximum supporté 135kg.

Différentes densités de sellerie adaptées à l'activité :
- 25 kg/m³ pour examen médicaux.
- 40 kg/m³ pour un maintien plus ferme

Roues escamotables et pieds réglables en hauteur.
Emplacement visage pour position ventrale.

OFFRE SPÉCIALE : Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou
hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert (voir
image ci-contre). 

Dimensions :
- Longueur : 198 cm
- Largeur : 62 cm (70 cm sur demande)
- Hauteur variable de 47 à 89 cm
- Dossier : L 75 x l 62 cm
- Partie centrale : L 62 x l 62 cm
- Jambières : L 60 x l 62 cm
Poids : 75 kg

Fabrication européenne garantie 3 ans.
25 coloris au choix.
Coloris Iris (51) en photo.

Porte rouleau inclus. Compatible avec draps d'examen de largeur 50 à 75 cm.

Livraison standard gratuite.
Supplément pour livraison spéciale avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Existe en version 70 cm de large sur demande.

Fabrication européenne, garantie 3 ans.
Materiel médical CE.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes
Cavalry, Burgos et Madrid.
Voir les tabourets.

 

http://www.robe-materiel-medical.com/mobilier-tabourets-141.html
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