Prepare,
Operate, Recover
on one Chair.
MOBILE TABLE ROTATION

500 XLE

500 XLS

LA CHAISE DE TRAITEMENT MOBILE
Surgical Chairs & Tables for professionals

500 XLS

Conçu pour une stabilité maximale.

- Domaines d‘utilisation multiples : chirurgie du visage, chirurgie
dentaire, chirurgie ophtalmologique
- Un excellent rapport qualité/prix
- Appui-tête multifonctions réglable en 2 dimensions et en longueur
- Commande à main avec 4 positions mémorisables, fonction Auto-Run
et touche de réinitialisation
- Commande à pied démontable pour réglage du dossier, du siège et de
la hauteur avec touche marche/arrêt incluse, 3 positions
mémorisables et touche de réinitialisation
- Boîtier accumulateur indépendant du secteur avec interrupteur d‘arrêt
d‘urgence

CHIRURGIE
ESTHÉTIQUE

CHIRURGIE
DENTAIRE

commande à main
multifonctions

- Mono-colonne de levage pour un poids de patient de 200 kg max
- Châssis stable avec deux roulettes pivotantes à frein central et 2
roulettes fixes, combinant grande stabilité et facilité de manœuvre
- Rembourrage confortable, couleur standard anthracite
- Le patient peut s‘asseoir et se lever facilement
- Accoudoirs confortables et démontables

commande à pied
démontable

500 XLE

La chaise de traitement optimale pour les
systèmes rotatifs dans les salles d‘opération mobiles.
CHIRURGIE

- Un rapport qualité/prix optimal
- Grande liberté de mouvement des jambes et accès libre à la tête du patient
- Prend très peu de place lors de l‘utilisation, excellente manœuvrabilité même dans les
espaces les plus restreints
- Désactivation automatique en mode veille, avec bouton de réactivation
- Revêtement à finition brillante en ABS recouvert par une couche de PMMA, robuste et
résistant aux rayures
- Travail stérile sans interruptions de repositionnement grâce aux commandes à main et à pied
- Peut être utilisé n‘importe où grâce à l‘alimentation par batterie
- Manœuvres faciles grâce à la direction manuelle commandée avec le levier à pied
- Les doubles roulettes pivotantes à 360° électroconductrices offrent d‘excellentes
caractéristiques de roulement
- Fonction de chaise/table – il n‘est pas nécessaire de déplacer le patient
- Simplicité d‘accès pour un nettoyage et entretien facile
- Un signal acoustique prévient si le niveau de batterie est critique
- Le patient peut s‘asseoir et se lever facilement, position d’assise basse
- Accoudoirs confortables qui offrent une sécurité élevée pour le patient, démontables
- Rembourrage confortable, couleur standard anthracite

OPHTALMOLOGIQUE

commande à main
multifonctions

commande à pied
démontable

Équipement standard

Boîtier accumulateur
indépendant du secteur
avec interrupteur d‘arrêt
d‘urgence.

Commande à pied
démontable pour réglage
continu électronique de
la hauteur de chaise et de
l‘appui-tête.

Appui-tête en acier inox
pour un positionnement
précis du patient, réglable
depuis la commande à
main et à pied.

Levier de frein qui agit sur
4 roulettes électroconductrices.

Commande à main multifonctions avec 4 positions
mémorisables au choix,
fonction Auto-Run, touche
de marche/arrêt et touche
de réinitialisation.

CHAISES & TABLES CHIRURGICALES POUR Experts

Système de support
d‘accessoires en acier inox
à fonction télescopique des
deux côtés.

500 XLE comfort

La chaise de traitement qui offre un maximum de confort.
Le modèle renommé dans son nouveau look.
CHIRURGIE
OPHTALMOLOGIQUE

- Rembourrage confort bicolore pour être assis
ou allongé encore plus confortablement
- Couleur standard anthracite/chrome
- Traversin pour les genoux intégré

Perfectionnez votre équipement d’opération.

surgiForce

surgiTrend
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