Fauteuil de prélèvement Promotal hydraulique
Fauteuils de prélèvement sanguin flexibles : rotatifs, assise et appui-bras réglables. Revêtement anti-feu M1
et cadre époxy. Equipé d'un porte-rouleau papier et accessoirisables. Garantie 2 ans.

Marque :PROMOTAL
Référence :G000342
Prix :0,00€
Options disponibles :
Versions possibles : Avec porte rouleaux (+ 2 330,00€), Sans porte rouleaux (+ 2 390,00€)
DESCRIPTION

Fauteuil de prélèvement Promotal hydraulique
Un fauteuil de prélèvement sanguin flexible

Le fauteuil de prélèvement hydraulique et sa sellerie anatomique Promotal possède uneparfaite capacité d’adaptation
. Les composants de ce matériel médical ont été pensés pour vous faire gagner en simplicité et en temps et assurer confort et
sécurité à vos patients. Grâce à son système interne hydraulique, vous pouvez aisémentrégler la hauteur de l’assise
du fauteuil en exerçant une pression répétitive sur sa pédale jusqu’à la hauteur souhaitée ou une pression continue pour la
descendre.

L’une de ses caractéristiques innovantes est d’être unfauteuil rotatif : il peut être pivoté suivant l’axe verticale du pied. Une
fois la position choisie, il vous suffit de soulever la pédale avec le pied pour la bloquer et appuyer pour débloquer. Par
simple réglage des volants de resserrage, vous pouvezpositionner etfixer les appui-bras à votre guise.

Pour le fauteuil médical modèle 2561, vous pourrez incliner manuellement le dossier et le repose-jambes combinés en
appuyant sur le levier dédié et en relevant ou baissant le dossier. Le modèle 2571 dispose d’un mécanisme permettant un
réglage indépendant du dossier et du repose jambes. Vous pouvez les incliner grâce à des leviers de commande
respectivement dédiés.

Un appareil médical confortable et accessoirisable

La fauteuil de prélèvementPromotalbénéficie d’une sellerierevêtement anti-feu M1 et d’un cadre enépoxy polyester
pour lui assurer une résistance à l’usure et une sécurité maximale. Elle a également été conçue pour épouser la forme
anatomique de vos patients, propice à leur confort et leur détente.

Equipé d’un porte rouleau papier situé sous le repose jambes, en un clin d’œil, vous pourrez dérouler le papier sur la
sellerie avant l’installation du patient. Le fauteuil de prélèvement sanguin hydraulique Promotal a été conçu pour permettre
l’ajout d’accessoires Promotal par simple insertion et serrage tels que :
Paire d’appui-jambes Paire d’étriers Plateau à instrument

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
Techniques
Dimension
L 673 x l 1608 (allongé)
Inclinaison dossier
90°
Inclinaison dossier vers le bas
100°
Autres
Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale)
Sellerie avec revêtement anti-feu M1
2 appuis-bras sur rotule, mousse polyuréthane noire
2 étaux soudés
Revêtement époxy polyester gris nuage
Hauteur variable hydraulique
Porte-rouleau papier

Références :

Fauteuil prélèv. PROMOTAL hydraulique sellerie anatomique + pte rlx repose jambes
Fauteuil prélèvement PROMOTAL hydraulique sellerie anatomique
Réf article
PMD Médical
DI 2561
DI 2571

Réf fabricant
PROMOTAL
2561
2571

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

DOCUMENTATION
Fiche technique >>

Fiche d'utilisation >>
Lien vers la fiche du produit

