
FICHE TECHNIQUE

Divan gynécologique Ecopostural hauteur réglable

Avec dossier, partie centrale et repose-jambe réglables en hauteur.

Divan en 3 parties. Structure fabriquée en tube d’acier laqué avec peinture noir
époxy. Avec roulettes escamotables et porte-rouleau rabattable. Jeu d'étriers et
cuvette amovibles inclus.

- Dossier rectangulaire avec cavité visage en forme de goutte et bouchon
inclus.
- Hauteur réglable de 47 à 90 cm par système périphérique avec
moteur. Déport vers l'arrière lors de la montée.
- Têtière/dossier inclinable de 0° à 75° par vérin à gaz.
- Partie centrale inclinable de 0 à 75° par vérin à gaz.
- Repose-jambe réglable manuellement de 0° à 25°, avec crémaillère.
- Elévation avec déport latéral < 20cm.
- Chassis avec roulements (avec deux vis de compensation de sol à l’intérieur
des pieds).
- Roulettes escamotables à actionnement par pédale (pour déplacement à vide
uniquement, pas pour transport patients).
- Avec porte-rouleau rabattable.

Jeu d'étriers réglables en hauteur, extensibles et amovibles.
Cuvette de 15x30x4 cm en acier inoxydable et amovible.

Caractéristiques de la sellerie :
- Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2, conforme aux normes CE.
- Protection antimicrobienne et antibactérienne Sanitized®.
- Épaisseur de la mousse 5 cm.
- Soutien de mousse II - Équilibré.

25 coloris au choix (voir nuancier).

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 : 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.
- Piètement : 70 mm de diamètre.

Piètement coloris noir.
Poids : 94 kg.
Poids max. supporté : 250 kg.

Fabrication Européenne, garantie 3 ans.
Matériel médical CE.

Livraison gratuite franco de port.
Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.
 
Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes
Cavalry, Burgos et Madrid.
Voir les tabourets.
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