Divan d'examen électrique Quest système Block'n Roll et dossier à gaz PROMOTAL
Divan d'examen Quest de PROMOTAL électrique équipé du système Block'n Roll.

Marque : PROMOTAL
Référence : 2050-15
Prix : 2470.00€
Options disponibles :
Modèle sellerie : Sellerie plate 65, Sellerie plate 75 (+ 154.00€), Sellerie à bourrelets 65 (+ 210.00€),
Sellerie à bourrelets 75 (+ 307.00€), Sellerie anatomique 73 (+ 454.00€)
Couleur : Bleu, Cottage, Rouge, Jaune, Blanc, Marine, Obscure, Raisin, Lagon, Bonbon, Cedrat, Ciel, Vert,
Lilas, Etain, Gris souris, Naturel, Chocolat
Choix de la livraison : Livraison gratuite (pas de porte), Livraison et installation RDC, Livraison et
installation étage
Description
Divan Quest système Block'n Roll et dossier à gaz PROMOTALDivan
d'examen électrique PROMOTAL - Mobilier médical

Le divan d'examen électrique Quest de PROMOTAL est un divan d'examen performant qui vous propose
une hateur variable de 46cm à 92cm en commande manuelle.

Il possède le système Block'n Roll, des roulettes escamotables intégrées, qui permet de passer des roulettes
aux patins simplement en appuyant sur les pédales.

Avec un mouvement électrique très doux, le confort du patient est garanti. L'ensemble des éléments du divan
Quest est pensés pour facilité le quotidien du praticien, ainsi que le confort de ses patients. Il est équipé d'un
piètement en H, ce qui permet d'assurer une grande stabilité. Le divan d'examen peut accueillir des patients
jusqu'à 200kg. Il est équipé d'un dossier qui est réglable par vérin à gaz.

Hauteur variable électrique de 54 à 94cm Dossier est réglable Commande manuelle ou au pied, Capacité
d'acceuil de 200kg Support pour rouleau drap d'examen Structure est en acier avec des finitions époxy gris
nuage Sellerie non-feu M1. Livré avec un porte-rouleau adatpé
Le divan d'examen électrique Quest PROMOTAL existe en modèles : Quest système patins et dossier à gaz 2050-10 Quest système Block'n Roll et dossier à gaz - 2050-15 Quest système patins proclive/déclive et
dossier à gaz - 2050-20 Quest système Block'n Roll proclive/déclive et dossier à gaz - 2050-30 Quest
système Block'n Roll proclive/déclive et dossier électrique - 2050-50
Afin de vous apporter un équipement sur mesure, vous pouvez choisir le type de sellerie qui vous convient le
mieux.

Différents modèles de sellerie disponibles pour le Divan Quest : Sellerie plate 65 - Sellerie plate - Largeur
65cm Sellerir plate 75 - Sellerie plate - Largeur 75cm Sellerie à bourrelets 65 - Sellerie à bourrelets Largeur 65cm Sellerie à bourrelets 75 - Sellerie à bourrelets - Largeur 75cm Sellerie anatomique 73 Sellerie anatomique - Largeur 73cm (divan en photo)
Afin d'adapter au mieux votre divan d'examen Quest à votre cabinet, le divan est disponible en plusieurs
couleurs.

Garantie : 2 ans hors sellerie

Gagnez une année de garantie supplémentaire grace à Mat Médical France :

Opération 2 + 1 : 2 années de garantie + 1 année gratuite
Pour béné?cier de cette extension de garantie gratuite,
enregistrez votre achat sur www.promotal.com Cliquez sur “espace garantie” Renseignez le formulaire
correspondant
Le Divan électrique Quest PROMOTAL est disponible en couleur :

Vidéo d'utilisation du Divan d'examen électrique Quest PROMOTAL :

Pour les prestations de livraison : la livraison gratuite se fait "pas de porte".
Le forfait livraison et installation vous garantit une prestation de livraison et un montage de qualité
(étage, etc..).
Fiche technique
Caractéristiques du divan d'examen Quest à hauteur variable PROMOTAL : Hauteur variable électrique de
54 à 94cm Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique Commande manuelle ou au pied Patins de
réglage sous piètement ou Système de roulettes escamotables intégrées semi-centralisé Block’n Roll®
Capacité de charge jusqu’à 200kg Support rouleau papier (longueur maxi 50cm – ø 12,5cm) 12cm de
dégagement au sol compatible avec le passage d’un lève-personne Structure acier avec finition époxy gris
nuage
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Image not found or type unknown

Manuel d'utilisation
Image not found or type unknown

Lien vers la fiche du produit

