
FICHE TECHNIQUE

Divan médecine et gynécologie Ecopostural électrique
Portée 200kg

 Table d'examen médical avec adaptation gynécologique.
Hauteur variable électrique, moteur levée rapide et capacité
renforcée Portée 200kg

- Commande à accès multiples chromée aux pieds
- Poids maximal de 200kg
- Nouveau moteur Ecopostural à levée rapide (22mm/s)

Divan d'examen médical avec transformation rapide en fauteuil gynécologique.

Hauteur variable électrique de 47 cm à 90 cm. Déport vers l'arrière lors de la
montée.
Dossier et dossier central relevables à 75°.

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).
- Moteur plus rapide de 22mm/s - 6000N (au lieu de 10mm/s) avec protection
thermique IP54.
- Poids maximum supporté 200kg.
                
Densité de 25 kg/m³.

Châssis parallèle robuste en acier.
Piétement acier époxy gris.
Roues escamotables et pieds ajustables en hauteur.

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). 

Livré avec cuvette inox.
Porte rouleau situé à la tête du divan.

Nous pouvons; sur demande; adapter des étriers de type talon sur le divan,
merci de nous consulter.
22 coloris au choix.

Dimensions :
- Longueur : 200 cm
- Largeur : 62 cm ou 70 cm
- Hauteur variable de 47 à 90 cm
- Dossier : L 75 x l 62 ou 70 cm
- Dossier central : L 80 x l 62 ou 70 cm

Poids : 102 kg

25 coloris au choix.
Coloris Ciel (55) en photo.

Livraison gratuite franco de port.



Supplément pour livraison avec rendez vous et 2 porteurs pour RDC ou étage.

Fabrication européenne, garantie 3 ans.
Materiél médical CE.

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

 

 

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com

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

