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OPTIONS

• ACC54001, 02, 03 :
Têtière 1/2 lune largeur 6 0 0
(ACC54001), 700 (ACC54002) ou
800 (ACC54003)
Revêtement de classe anti-feu M1,
16 coloris au choix
Head-rest, width 600 (ACC54001), 700
(ACC54002) or 800 (ACC54003), M1
class, 16 colours available

• ACC832 :
Trou visage avec bouchon
face slit in head cushion

WOODCHAISE

• Chaise de massage pliable à hauteur variable de 60 à 85 cm

Folding Massage Chair with Height adjustable from 60 to 85 cm
• Châssis en aluminium articulé et pliable

Folding articulated aluminium frame

• Sellerie vinyle résistant à l'huile et à l'eau

Vinyl upholstery, oil and water resistant
• Equipée de :

- un coussin poitrine : ajustable avec cavités poitrine
- un siège ajustable
- un coussin têtière amovible
- une têtière multi-réglable et rabattable
- un repose bras réglable
- un sac de transport à roulettes avec poignée réglable
Equipped with:
- a chest cushion: Adjustable with chest cavities e
- An adjustable seat
- A removable headrest cushion
- A multi-adjustable folding headrest
- An ajustable armrests
- a travelling case with wheels and an adjustable handle
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KINE

• Poids de la chaise = 7 Kg

Chair weight = 7 kg

• Coloris : Beige, Bleu foncé, Chocolat, Noir

Colours: Beige, Dark Blue, Chocolate, Black

GAMME WOOD
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ECOMAXKINE
vous présente

• Table de kinésithérapie à hauteur fixe, 80 cm

Physiotherapy couch with fixed height, 80 cm

• Qualité acier revêtement peinture époxy

argent ou blanc
Steel quality, epoxy coat, white or chromed coat

• Sellerie en forme confortable sur mousse
épaisseur 6 cm largeur 600 ou 700 mm, non
feu classé M1, 13 coloris au choix
Comfortable shaped upholstery with good density on
6 cm foam, width 600 or 700 mm, M1 class,
13 colours available
• Réglage du dossier en toutes positions

par 1 vérin à gaz
Head rest adjustment via 1 gas jack

• Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen

Equipped with exam sheet roller

• Capacité de charge : 150 Kg en dynamique

Load capacity: Dynamic 150 kg

970

• Table réglable en hauteur sur 3 p o s i t i o n s
par blocage des pieds :
- position haute : 74 cm
- position intermédiaire : 66 cm
- position basse : 58 cm
Physiotherapy couch with adjustable height, 3 positions :
- High position: 74 cm
- Medium position: 66 cm
- Low position: 58 cm

• Possibilité position oblique (réglage
indépendant des pieds avant et arrière )
Oblique position (the foots positions are independant)
• Qualité acier revêtement peinture é p o x y,
16 coloris au choix
Steel quality, epoxy coat, 16 colours range

• Sellerie plate sur mousse épaisseur 5 cm

largeur 570 mm, non feu classé M1,
1 3 c o l o r i s au choix
Comfortable shaped upholstery with good density on
5 cm foam, width 570 mm, M1 class, 13 colours available
• Capacité de charge : 130 Kg en dynamique

BOBATH

• Table Bobath à hauteur fixe, 50 cm

Bobath couch with fixed height, 50 cm

• Qualité acier revêtement peinture époxy,
16 coloris au choix
Steel quality, epoxy coat, 16 colours range

• Sellerie en forme sur mousse haute densité
épaisseur 4 cm, 13 coloris au choix
Flat upholstery with high density on 5 cm foam,
13 colours range

• Capacité de charge : 150 Kg en dynamique

Load capacity: Dynamic 150 kg
• Dimensions :

- Longueur = 2 m
- largeur = 1 m ou 2 m
Dimensions:
- Length= 2 m
- Width= 1 m or 2 m

Load capacity: Dynamic 130 kg

WOOD

• Table de massage pliable à hauteur variable

• Table de massage pliable à Hauteur variable

• Sellerie vinyle, 2 couches anti-feu, largeur 71 cm,

• Sellerie vinyle, fine mousse haute qualité
anti-feu, largeur 71 cm, épaisseur 5 cm,
résistant à l'huile et à l'eau
Vinyl upholstery, high quality anti-fire delicate foam,
width 71 cm, thickness 5 cm, oil and water resistant

de 60 à 79 cm, 1 vis de serrage par pied
Folding massage table with height adjustable from
60 to 79 cm, 1 screw per leg

épaisseur 4 cm, résistant à l'huile et à l'eau
Vinyl upholstery, 2 anti-fire layers, width 71cm,
thickness 4 cm, oil and water resistant
• Equipée de :

- d'une têtière multi-réglable
- d'un repose bras amovible
- d'un sac de transport de luxe
Equipped with:
- a multi-adjustable head rest
- a removable arm rest
- a luxury travelling case

• Poids supportable = 200 Kg en dynamique

Supportable weight = 200 kg

• Poids de la table = 14 Kg

- Longueur 185 cm, 211 cm avec têtière
Dimensions:
- Length 185 cm, 211 cm with head rest

• Coloris: Beige, Bleu, Chocolat, Noir

Colours: Beige, Blue, Chocolate, Black

ECOMAXKINE
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de 60 à 90 cm, 2 vis de serrage par pied
Folding Massage Table with height adjustable from
60 to 90 cm, 2 screws per leg

• Equipée de :
- d'un dossier avec trou visage,
Longueur 70 cm inclinable de 0° à 70°
- d'un sac de transport de luxe
Equipped with:
- a back rest with a face hole, length 70 cm can be
tilted from 0° to 70°
- a luxury travelling case
• Poids de la table = 17 Kg

Table weight = 17 kg

Table weight = 14 kg

• Dimensions :

BOBATH

WOODPLUS

WOOD

• Dimensions :

- Longueur 185 cm, 211 cm avec dossier
Dimensions:
- Length 185 cm, 211 cm with back rest

• Coloris : Beige, Bleu, Chocolat, Noir

Colours: Beige, Blue, Chocolate, Black

WOODPLUS

