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Assistant
Assistant

Assistant
Hauteur variable assisté par vérin à gaz.
Tablette repliable

Assistant
avec tige à sérum (en option)

D E S C R I P T I O N
L'assistant est un produit multifonction destiné aux
patients comme au personnel
hospitalier.
Pour accueillir les effets patients, une collation ou
le petit matériel médical, c'est un support idéal pour
vos services ambulatoires. Compact, il ne tient pas
plus de place qu'un mât à sérum.

Caractéristiques techniques Assistant
Tablette en 2 parties repliable : 75 x 35 cm déplié / 37,5 x 35 cm (replié).
Hauteur variable assisté par vérin à gaz.
Produit non freiné.
5 roues Ø 40mm pivot sur roulement à billes.
Reserve de stockage sous plateau : 27 x 25 x 10 cm.

Son piétement en étoile s'adapte parfaitement à
tous nos produits.

Porte Sac à main / sac à dos inclus (maximum 15kg) .

Réglable en hauteur, le produit dispose également
d'une tige à sérum en option.

Charge maximum : 15 Kg plateau replié / 5 Kg en bout de plateau

Support de tige à sérum.

Largeur hors tout : de 57,5 à 63,3 cm
Longueur hors tout : de 57,5 à 99,7 cm
Hauteur hors tout : 82 à 112 cm
Poids :

17Kg

Garantie : 2 ans.

Stockage sous plateau

OPTIONS:
Réf.

Description

TSR2

Tige porte sérum amovible
en 2 parties, 2 crochets

Réf TSR2

Tige porte sérum amovible
en 2 parties, 2 crochets
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Chevet / Vestiaire
Chevet
Vestiaire

Chevet / Vestiaire
penderie incluse

Chevet / Vestiaire
bac à chaussures inclus

D E S C R I P T I O N
Le chevet/ vestiaire est le produit idéal pour
l'accueil du patient dans un service ambulatoire.
Destiné au stockage des effets personnels de vos
patients, le chevet / vestiaire est équipé d'un
système de verrouillage sécurisé.
Mobile, résistant et facile à nettoyer,
il accompagne parfaitement un fauteuil de soins.

Caractéristiques techniques Chevet / Vestiaire
Stratifié compact, Finition résine acrylique.
4 roulettes double galets Ø 100mm.
Bac à chaussures amovible en ABS blanc.
Système de verrouillage à clé (2 clés incluses + optionnelle clé universelle)
Poignée de poussé.
Tiroir en en ABS.

Largeur hors tout : 47,5 cm

Penderie pour vêtement.

Longueur hors tout : 59 cm

Système d'identification patient / fauteuil / chevet.

Hauteur hors tout : 126 cm
Poids : 25 Kg
Garantie : 2 ans.

Charge maximum : 15 kg

Identification patient /
fauteuil / chevet

Coloris : blanc, noir (en option), gris anthracite (en option).
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OPTIONS:
Réf.

Description

VEST_C

Option clé universelle

VEST_SD

Option serrure digitale

Système de verrouillage digital
tiroir et porte (en option)

Chevet/ Vestiaire avec tiroir
pour stockage des effets
personnels du patient

Plateau repas
universel

Plateau Repas Universel
sur brancard I-CARE

plateau repas universel

Plateau Repas Universel
sur CLAVIA LSA CHIR

D E S C R I P T I O N
Le plateau repas universel est un accessoire se
fixant directement sur les barrières.
Simple et léger, il est adaptable à toutes
les largeurs de couchage
Largeur hors tout : 43,2 cm

Caractéristiques techniques plateau repas universel
Plateau extensible à fixer sur barrières : 65 à 88 cm
Rebords anti chute.
Compatible avec les plateaux normalisés :
- GastroNorm - GN1/1 : 53 x 32.5 cm
- EuroNorm : 53 x 37 cm

Longueur hors tout : 72,5 cm

Adaptable à toutes les largeurs de couchage.

Hauteur hors tout : 63 cm

Charge de fonctionnement en sécurité : 10Kg.

Poids :

3,5 Kg

Garantie : 2 ans.

Plateau Repas
Universel sur
CLAVIA LSA
à barrières pleines
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Plateau repas universel
Adaptable à toutes les largeurs de couchage
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