Divan d'examen Fidji
Divan d'examen en acier, revêtue époxy, d'une capacité de 200 kg, équipée de 4 patins, d'un porte rouleau
papier. Sans sellerie. Garantie 2 ans.

Marque :PROMOTAL
Référence :DI 10110
Prix :950,00€
DESCRIPTION

Divan d'examen FIDJI

Rappel : pensez à choisir votre sellerie en cliquant ici !

Un divan d’examen fiable et sécurisé

Bâti en acier, revêtu d’époxy, son châssis entièrement soudé, d’unecapacité de charge de 200 kg, le divan d’examen Fidji vous
assure solidité et durabilité. Ce divan d’examen médical est équipée de4 patins réglables pour gagner toujours plus en stabilité.

Il est équipé d’unporte rouleau papier situé derrière l’assise pour vous permettre l’installation simple du papier. Et pour
maximiser son hygiène, toutes ses parties sont rendues accessibles au nettoyage.

Un mobilier médical ingénieux et confortable

Simple de montage, le divan d’examen Fidji a été conçu pour vous offrir flexibilité et offrir confort à vos patients :
Dossier inclinable grâce à son levier dédié Patins de pieds à hauteur ajustable
D’une hauteur de 81 cm, ce mobilier médical a été conçu avec un accès pour les pieds sous le divan. Cet équipement médical est
facilementaccessoirisable pour le rendre complet et faciliter vos examens. Vous avez ainsi la possibilité d’ajouter :
Paire d’étriers Paire d’appui jambes Porte sérum Barrières Appui-tête Rallonge de dossier Repose-tête Coupe-papier

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Sur demande (délai indicatif 2/3 semaines).
Livraison, installation et mise en route effectuées par un technicien qualifié.

Conditions SAV :

Vous disposez d’undroit de rétractation de 15 joursà compter du jour de la livraison.

Garantie :

2 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Techniques
Dimensions
L 676 x H 810 x l 2000 mm
Capacité de charge
200 kg
Autres
Bâti acier revêtement époxy polyester gris nuage
Têtière réglable par vérin à gaz
Porte-rouleau papier, longueur maxi 50 cm – ø 20 cm (côté tête)

Précautions d’emploi :
Vérifier au moins une fois par an l’état général de la table. Une sellerie dont le revêtement est déchiré n’offre plus de barrière
anti bactérienne efficace et doit donc être remplacée sans délai
Références :

Réf article
PMD Médical
DI 10110
Réf fabricant
PROMOTAL
10110-10

DOCUMENTATION
Fiche technique >>

Fiche d'utilisation >>

Lien vers la fiche du produit

