
FICHE TECHNIQUE

Fauteuil gynéco électrique hauteur variable Gynéa
S668 Salamender

Pour la consultation et les examens gynécologiques et urologiques. Avec étriers
type talon.

Réglage multi-fonctions avec commande au pied pour le dossier, la hauteur
d'assise et la position Trendelenburg.
Fonctionne sur secteur ou batterie permettant une autonomie complète lors des
consultations.
Matelas anatomique, sellerie de qualité sans couture, repose pieds réglables et
appui tête, 15 coloris de sellerie au choix.

- Hauteur variable de 52 à 81 cm.
- Dossier inclinable de 10 à 75°.
- Position de Trendelenburg : inclinaison jusqu'à -12°.  
- 3 moteurs électriques 100/240V.
- Commande au pied 6 fonctions.
- Batterie 24V large autonomie, temps de recharge : 6 à 8 heures.
- Indice de protection IP66 contre les poussières et les projections d'eau.
- Chassis en acier époxy recouvert d'une coque ABS avec agent antibactérien
(Interpon 700AB), coloris gris.
- Revêtement sellerie sans couture, ignifuge (classe M1), facilement lavable.
- 3 roues rétractables pour la mobilité avec commande au pied.
- Repose-pieds en acier chromé réglables en hauteur et amovibles.
- Accoudoirs en acier chromé réglables en hauteur.
- Appui tête rembourré avec revêtement ignifuge (classe M1).
- Charge maximum : 180 kg.

La ligne 600 Salamender bénéficie d'un indice de protection IP66 contre
les poussières et les projections d'eau, ainsi que d'un piétement avec
traitement antibactérien.

Dimensions : L 105 x l 72 cm, dossier 86 cm, roues 50mm de diamètre.

Normes 93/42CE (classe 1), EN 60601-1, EN 60601-1-2.

Fabrication européenne, garantie 3 ans. Materiél médical CE.

Livraison gratuite Franco de port. Option pour livraison avec rendez vous et 2
porteurs pour RDC ou étage.

Livré complet avec repose-pieds en acier chromé, 2 accoudoirs en acier
chromé, appui tête rembourré, bac inox amovible et coulissant, porte rouleau
pour drap d'examen.En option : pied à sérum double crochets disponible sur
demande. 
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