500 XLS
Conçu pour une stabilité maximale.
AESTHETIC
SURGERY

DENTAL
SURGERY
Boîtier accumulateur indépendant du secteur avec interrupteur
d'arrêt d'urgence.

N° article : 15000005

Commande à pied démontable pour réglage
du dossier, du siège et de la hauteur, touche
marche/arrêt incl., 3 positions mémorisables
et touche de réinitialisation.

AVANTAGES

Appui-tête multifonctions
réglable en 2 dimensions et en
longueur.

Commande à main avec quatre
positions mémorisables, fonction
Auto-Run, touche de marche/arrêt
et touche de réinitialisation.

Poignées de déplacement au
niveau des pieds pour des
manœuvres faciles.

2 roulettes de direction avec frein
central.

ÉQUIPEMENT
Commande par moteur électrique via
En option : support de

- Domaines d'utilisation multiples : chirurgie du visage, chirurgie dentaire,

les commandes à main et à pied.

commande à main.

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

En option : rail universel

de réinitialisation

pour dossier/assise.

- Boîtier accumulateur indépendant du secteur avec interrupteur d'arrêt d'urgence
- 4 moteurs ultra-performants pour le réglage de la hauteur du dos, des pieds,

Système de support d’acces-

l'assise et la hauteur générale

soires en acier inox.

- avec raccord d'équipotentialité
- 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,

Stable sans compromettre la mobilité.

combinant grande stabilité et facilité de manœuvre
- Poignées de déplacement pratiques et roulements à faible résistance
- Rembourrage confortable, couleur standard anthracite 197

Commande à pied multifonc-

- Le patient peut s’asseoir et se lever facilement

tions démontable.

- Accoudoirs confortables, démontables
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ACCESSOIRES

DONNÉES TECHNIQUES

1

RAIL UNIVERSEL POUR DOSSIER

N° 33200000

2

SUPPORT pour commande à main

N° 33230000

5

Drap pour chaise de traitement STAYCLEAN,
200 x 73 cm, carton de 150 draps.

6
3

BATTERIE CHANGEABLE (Système Back-up)

4

GRILLE LATÉRALE, (droite + gauche)

N° 30470000

8

FILM DE PROTECTION POUR REPOSE-PIEDS N° 33260000

9

COUSSIN D’APPUI-TÊTE

10

TABLE À INSTRUMENTS, 50 x 30 x 1,5 cm,

N° 30340000
N° 33250000

APPUI-BRAS POUR ANESTHÉSIE avec articulation
sphérique, acier inox, avec attache-bras

N° 30780000

hauteur réglable, pivotant, démontable,
pivotante avec verrouillage, rembourrée

7

N° 31010001

PIED À PERFUSION acier inox, Ø25/18 mm, réglage hauteur
à une main avec arrêtoir 1070-1660 mm, support de bouteille
à 4 crochets, capacité max 2 kg/crochet, verre d’égouttage
avec support

5

6

7

N° 30680000

8

adaptateur inclus

N° 30650000

Veuillez noter que les accessoires suivants pour le modèle 500 XLS peuvent uniquement être montés en combinaison avec l’art. n° 33200000, rail universel pour dossier,
et l’art. n° 30900000, serre-joint alu. poli par billes avec levier de fermeture rapide :
Art. n° :30320000 Tringle à rideaux flexible, pliable
Art. n° :30330000 Tringle à rideaux flexible, pliable, avec raccord d’oxygène

9

10

Châssis
- Profil du cadre
60 x 30 mm
- Longueur extérieur châssis
1.010 mm
- Largeur extérieur châssis
630 mm
- Vernis en blanc
- Frein central actionnable des deux côtés
- 2 doubles roulettes
ø 100 mm
- 2 roulettes fixes
ø 150 mm
- Commande à pied démontable (ensemble, dossier, assise haut/bas,
touche réinitialisation, fonction Auto-Run, 3 positions mémorisables)
- Arrêt d’urgence
Unité de levage
- Dossier
Force: 4.000 N
Hub: 125 mm
Länge: 380 mm
- Assise
Force: 3.000 N
Hub: 170 mm
Länge: 315 mm
-P
 artie inférieure
Force: 5.000 N
Hub: 98 mm
Länge: 280 mm
- Réglage hauteur
Force: 4.000 N
Hub: 275 mm 
Länge: 440 mm
- Tous les moteurs IPX4, avec capteurs HAL, mémorisable
Cadre supérieur
- Surface d’appui en 4 parties (appui-tête, dossier, assise, repose-pieds)
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- Longueur
- Largeur
- Hauteur pour s’asseoir
- Rembourrage démontable
- Choix couleur selon palette

1.930 – 2.180 mm
610 mm
580 mm
Tundra skai ou skai Pandora Plus

Charge max. Angle
Dim. (L x I)
- Appui-tête
10 kg
0°– 180°
275 x 275 mm
- Dossier
80 kg
-12°– 85°
610 x 610 mm
- Assise
75 kg
0°– 30°
510 x 605 mm
- Partie inférieure
35 kg
0°– 70°
490 x 525 mm
- Réglage hauteur
200 kg
de 580 mm à 860 mm
(hauteur accoudoirs : 845 mm)
- Accoudoirs
je 30 kg
0°– 180°
455 x 75 mm
Commande électrique
- Tous les composants selon IPX4
- Commande à main avec 4 positions mémorisables, fonction
Auto-Run, touche de réinitialisation
- Élément de commande à pied
Accumulateur
- Boîtier accumulateur indépendant du secteur
2 x 12 V 7,2 Ah
- Utilisable comme système de secours, changeable sans outil
- Un signal acoustique prévient la sous-tension en cas de batterie
faible

- Chargeur universel UMPS
Durée de service par rechargement de batterie
- Mesuré en cycles opératoires (préparation, opération, réveil)

30 opérations
- Le nombre de cycles opératoires dépend de l’utilisation individuelle
Moteurs électriques
- Dossier, assise, repose-pieds, ensemble haut/bas
- Trendelenburg/Contre-Trendelenburg
Autres détails techniques
- Accoudoirs démontables, pivotants, à rotation simultanée, enveloppés de mousse PU
- Toutes les pièces métalliques tangibles sont liées au boulon de
liaison équipotentielle
- Assise démontable pour accès de maintenance facile à tous les
composants électriques
Capacité de charge max.

200 kg

Poids de l’appareil

100 kg

Sous réserve de modifications techniques.
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