Table d'examen gynécologique électrique Promotal
Table gynécologique avec assise, dossier et appui jambes réglables. Table d'examen gynécologique
accessoirisé (têtière, poignée de maintien, tiroir, patins, porte rouleau). Garantie 2 ans.

Marque :PROMOTAL
Référence :G000313
Prix :0,00€
Options disponibles :
Versions possibles : Dossier gaz - Avec étriers (+ 3 540,00€), Dossier gaz - Avec appui jambes et coussin (+
3 699,00€), Dossier électrique - Avec appui jambes et coussin (+ 3 850,00€)
DESCRIPTION

Table d'examen gynécologique électrique Promotal

Une table de gynécologie flexible et sûre

La table gynécologique à hauteur variable, dossier gaz et appui jambes dePromotalvous offre toute la flexibilité
et la sécurité nécessaire à votre pratique d’examens gynécologiques. Pensé pour offrir le meilleur confort à vos
patients, cet équipement médical dispose d’un levier situé sous et de chaque côté de l’assise vous permettant
d’incliner l’assise de manière indépendante ou dépendante de la table. Vous pouvez ainsi positionner votre
équipement comme bon vous semble.

La table gynécologique à hauteur variable est fournie avec sa pédale de commande qui permet le réglage de sa
hauteur de 54 à 93 cm d’une simple pression continue de votre pied. Cet équipement de gynécologie dispose
également d’un coussin rabattable (modèles BX4110-01, BX4114-01 et 4124-01) pour un réglage en position
assise ou jambes relevées.

Un matériel gynécologique complet et accessoirisable

Cette table de gynécologie a été accessoirisée afin de vous offrir toujours plus de praticité :

Une têtière inclinable à l’aide d’un levier dédié Une paire de poignées de maintien Un tiroir plastique amovible
situé sous l’assise Un patin à visser ou dévisser selon la hauteur désirée Une paire d’appui jambes facilement
insérable Un porte rouleau à papier au dos de l’assise

Un coussin de pieds peut venir se fixer à la chaise gynécologique (modèle BX4014-01) ainsi que des roues à
frein pour toujours plus de sécurité. L’inclinaison de la têtière peut s’effectuer via un levier dédié (modèles
BX4110-01, BX4014-01 et BX4114-01) ou la pédale de commande (modèle BX4124-01).

Une paire d’appui-jambes peut également être ajoutée (modèle BX4014-01, BX4114-01 et BX4024-01) tandis
qu’une paire d’étriers peut être mis en place sur le modèle BX4110-01.

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’un droit de rétractation de 15 jours à compter du jour de la livraison.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Techniques
Dimensions du socle
59,8 cm
Longueur du socle
105,6 cm
Hauteur variable
54 à 93 cm
Capacité
200 kg
Inclinaison de l’assise
16°

Electriques
Raccordement à l’alimentation
120 V ou 230 V (selon les pays)
Fréquence
50/60 Hz
Classe de protection / degré de protection chocs électriques
Appareil de classe 1 / B
Puissance absorbée
200 W

Mode de fonctionnement intermittent
1 à 9 min
Altitude maximale d’utilisation
2000 m
Mécaniques
Sélection manuelle d’inclinaison de l’assise (combinée à l’élévation)
Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique
Structure acier avec revêtement gris nuage
Coussin de jambes rabattable suivant modèles
Tiroir plastique en ABS PMMA
Commande par pédale
Paires de poignées
Support rouleau papier
Appui-jambes ou étriers suivant modèles

Références :

Table gynécologique hauteur variable dossier gaz et appui jambes
Table gynécologique hauteur variable dossier gaz et étriers
Table gynécologique hauteur variable dossier gaz appui jambes+coussin
Table gynécologique hauteur variable dossier électrique appui jambes+coussin
Réf article
PMD Médical
DI 4014
DI 4110
DI 4114
DI 4124

Réf fabricant
PROMOTAL
BX4014-01
BX4110-01
BX4114-01
BX4124-01

Précautions d’emploi :
Vérifier au minimum une fois par 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.

Lien vers la fiche du produit

