
FICHE TECHNIQUE

Divan médecine et gynécologie Ecopostural hauteur
variable électrique - Largeur 70 cm

Table électrique d'examen médical avec adaptation gynécologique.

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

- Hauteur variable de 47 à 95 cm par moteur électrique avec commande au
pied.
- Piétement croisé avec élévation à la verticale, sans déplacement latéral.
- Dossier longueur 75 cm avec cavité visage, inclinable de 0 à 60° par un
système à crémaillère.
- Dossier central hauteur 80 cm, inclinable de 0 à 40° par un système à
crémaillère.
- Jambes relevables à 20° par un système à crémaillère.
- Roues escamotables et pieds ajustables en hauteur.
- Etriers gynécologiques type Goepels très confortables, démontage rapide,
réglage vertical et horizontal.
- Bac inox.
- Porte rouleau.
- Poids maximal supporté : 175 kg.

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).

Densité de sellerie 25 kg/m³, épaisseur 5 cm.
Choix de 25 coloris de sellerie (voir nuancier).
Coloris Ciel (55) en photo.

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 : 70 cm
- Hauteur variable de 47 à 95 cm
- Dossier : L 75 x l 70 cm
- Partie centrale : L 80 x l 70 cm
- Jambière : L 44 x l 70 cm
- Poids : 85 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.

 

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

