Fauteuil de prélèvement Deneo
Fauteuil adaptable en fonction de la position du patient, position d'urgence et hauteur réglable. Assise pivotable
à 360° selon modèle, équipé de roulettes à freins et appui-bras orientables.

Marque :PROMOTAL
Référence :G000344
Prix :0,00€
Options disponibles :
Versions possibles : Hauteur fixe, base circulaire (+ 1 950,00€), Hauteur fixe, base circulaire, rotation (+ 2
100,00€), Hauteur fixe, base circulaire, rotation, option Sit & Go (+ 2 150,00€), Hauteur fixe, base 4 roulettes (+
2 300,00€), Hauteur fixe, base 4 roulettes, rotation, option Sit & Go (+ 2 350,00€), Hauteur hydraulique, base
circulaire (+ 2 500,00€), Hauteur hydraulique, base circulaire, option Sit & Go (+ 2 550,00€)
DESCRIPTION

Fauteuil de prélèvement Deneo

Le fauteuil de prélèvement sanguin Deneo est un véritableconcentré d’innovations issues d’un long travail de recherche et
développement avec pour finalisation une praticité optimale d’utilisation pour le professionnel de santé et un confort maximal
pour le patient.

Un fauteuil de prélèvement sanguin tout confort à la pointe de la technologie

Le fauteuil de prélèvement Deneo possède des qualités d’adaptation inégalée aboutissant au confort absolu de vos patients.
Lorsque votre patient s’installe, il appuie instinctivement sur les poignées latérales déclenchant automatiquement uneposition
d’accueil. Puis il reprend sa position d’examen lorsque votre patient s’adosse et ce, sans intervention de votre part (modèles DI
80002, DI 80011 et DI 80070).

Pour toutes les versions, la position d’urgence estrapidement réglable par simple basculement du fauteuil vers l’arrière. Le
réglage de la hauteur du fauteuil médical s’exerce via une pédale dédiée par appui répétitif ou continu (modèle DI 80070 et DI
80075). L’assise peut pivoter de 360° suivant l’axe du pied (modèle DI 80070 et DI 80075), option qui peut être bloquée ou
débloquée grâce à sa pédale dédiée. Elle vous permet un prélèvement sur l’un ou l’autre bras de votre patient sans vous
déplacer. Pour les modèles DI 80002 et DI 80003, l’assise peut être facilement pivotée grâce à un levier latéral aux 4 positions
indexées.

Un équipement médical complet aux nombreuses options

Equipé deroulettes avec un dispositif de freinage (pour les modèles DI 80011 et DI 80010), le fauteuil de prélèvement Deneo
peut être aisément déplaçable et fixe. Les appuie-bras sontorientables dans toutes les directions grâce à une rotule située sous
l’accoudoir par simple desserrage de volants dédiés.

Le fauteuil médical de prélèvement sanguin Deneo est doté d’un porte rouleau papier fixable derrière l’assise. Il peut également
être accessoirisé d’unelampe LED par vissage et insertion dans un support spécifique derrière l’assise, d’unporte sérum et d’un
plateau avec bras pivotant pour une meilleure mise à disposition de vos instruments.

Un équipement pour prises de sang à l’hygiène optimale

Doté d’un revêtement avecprotection antibactérienne et d’unesellerie sans couture, le fauteuil de prélèvement Deneo a été
conçu pour assurer une propreté complémentaire au nettoyage que vous pratiquez. Et pour une accessibilité maximale lors du
nettoyage, ses poignées sont écartables par simple desserrage des volants.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

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

Garantie :

2 ans

Conditions SAV :

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

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques techniques
Hauteur fixe (assise 50 cm) et hauteur variable hydraulique (assise réglable de 51 à 71 cm)
Structure et base circulaire en acier finition époxy gris nuage (sauf réf. 80010-02r et 80015-02r)
2 poignées polyuréthane intégrées au niveau de l’assise
Sellerie monobloc sans couture, revêtement M1 mousse épaisseur 30 mm densité 40 kg/m3, forte portance
2 appuie-bras amovibles, incurvés sur rotules avec mousse et revêtement M1 thermoformé sans couture
Poids maximum du patient autorisé 200 kg (testé en statique à 500 kg)

Références :

Fauteuil prélèvement DENEO base circulaire hauteur fixe
Fauteuil prélèvement DENEO base circulaire rotation hauteur fixe, S§G

Fauteuil prélèvement DENEO base circulaire rotation h. fixe
Fauteuil prélèvement DENEO, 4 roulettes, hauteur fixe, sans S§G
Fauteuil prélèvement DENEO, 4 roulettes, hauteur fixe rotation, S§G
Fauteuil prélèvement DENEO base circulaire ht hydraulique, S§G
Fauteuil prélèvement DENEO base circulaire ht hydraulique
Réf article
PMD Médical
DI 80001
DI 80002
DI 80003
DI 80010
DI 80011
DI 80070
DI 80075
Réf fabricant
PROMOTAL
80005-02F
80000-02R
80005-02R
80015-02R
80010-02R
80070-02R
80075-02R

Précautions d’emploi :

- Vérifier au moins une fois par an l’état général du fauteuil.
- Afin de garantir fonctionnalité optimale, tout matelas dont l’enveloppe est déchirée doit être remplacé sans délai.

Lien vers la fiche du produit
VIDEO

