Table gynécologique Elansa
Table gynécologique avec hauteur variable, dossier, appui tête et repose pieds réglables. Table accessoirisable
(lampe, colposcope, étriers...). Garantie 2 ans.

Marque :PROMOTAL
Référence :G000308
Prix :0,00€
Options disponibles :
Versions possibles : Avec 1 vérin et étriers (+ 5 880,00€)
DESIGNATION

Table gynécologique Elansa

Un équipement gynécologique complet et simple d’utilisation

Latable gynécologique Elansa offre toute la praticité nécessaire à la réalisation d’examens ou échographies sur vos patients.
Grâce à sapédale de commande, ses différentsboutons poussoirs ou parsimple pression de votre part, vous pouvez aisément :
Régler la hauteur du divan (jusqu’à 106 cm) Régler l’inclinaison du dossier (réglage par vérin à gaz) Escamoter le rouleau du
dossier afin de le remplacer Visser ou dévisser le patin suivant la hauteur désiré Régler la position de l’appui tête

Un matériel médical confortable et personnalisable

Ses repose-pieds s’adaptent parfaitement pour assurer unmaximum de confort à vos patients : ils peuvent être inclinés, réglés
en ouverture et en longueur. La table Elansa peut être accessoirisé d’un coussin pieds pour obtenir une position allongée et se
transformer ainsi entable d’examen médical en un clin d’œil. Et pour une utilisation toujours plus confortable, le bac plastique,
d’une capacité de 6l et situé sous l’assise du divan, peut être avancé ou escamoté afin de le nettoyer.

Ce divan gynécologique est disponible en 3 modèles selon vos besoins :
Repose-pieds standard Paire d’étriers Paire d’appui-jambes Goeppels
La table de gynécologie Elansa peut également êtreprogrammé à votre guise d’une position haute, intermédiaire à basse grâce
à une pression continue sur la pédale de commande.

L’appareil est également prêt à recevoir un support et sa lampe. Pour toutes vos colposcopies, le divan a été pensé pour
accueillir unsupport et son colposcope. Le divan Elansa est revêtu d’une couche de chrome pour le protéger de l’oxydation et
afin d’être en concordance avec votre cabinet, le divan est disponible en18 coloris.

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
Hauteur
46-106 cm
Capacité
170 kg
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
Mouvements combinés de l’élévation et du dossier (1 moteur).
Inclinaison du dossier par vérin à gaz
Commande par pédale

Patins de réglage sous piètement.
Bac en plastique sur rail (capacité 6 litres).
Ancrage bilatéral pour option support colposcope
Structure acier avec habillage ABS gris nuage
Sellerie anatomique sans couture avec revêtement non-feu M1, assise amovible
Support rouleau papier (largeur maxi 50 cm – ø 12,5 cm)

Références :

Divan gynécologie ELANSA, 1 vérin, avec étriers
Divan gynécologique ELANSA 1 vérin, 2 Goeppels
Réf article
PMD Médical
DI 11610
DI 11614
Réf fabricant
PROMOTAL
11610-01
11614-01

Précautions d’emploi :

- Cette table ne doit en aucun cas être utilisée comme table d’accouchement.
- Le patient ne doit pas s’appuyer sur la têtière lors du réglage de l’inclinaison.

Lien vers la fiche du produit
VIDEO

