Fauteuil de prélèvement DENEO PROMOTAL
Le fauteuil de prélèvement DENEO alliant design et performance est le fauteuil indispensable à votre
cabinet médical.

Marque : PROMOTAL
Référence : 80005-02F
Prix : 1710.00€
Options disponibles :
Modèle fauteuil de prélèvement : Deneo à hauteur fixe base circulaire - 80005-02F, Deneo à hauteur fixe
base circulaire avec rotation - 80005-02R (+ 140.00€), Deneo à hauteur fixe rotation et concept Sit"n Go 80000-02R (+ 179.00€), Deneo à hauteur variable hydraulique avec rotation - 80075-02R (+ 460.00€),
Deneo hauteur variable hydraulique concept Sit'n Go - 80070-02R (+ 502.00€), Deneo hauteur fixe avec
roues rotation - 80015-02R (+ 280.00€), Deneo hauteur fixe base roues rotation concept Sit'n Go - 80010- (+
325.00€)
Couleur PROMOTAL : Obscure - 56, Raisin - 64, Rouge - 35, Vert d'eau, Blanc - 91, Naturel - 83, Lilas 65, Bleu - 32, Bleu Ciel - 80, Bleu Marine - 92, Bonbon - 66, Cedrat - 63, Chocolat - 84, Cottage - 93, Etain 96, Gris Souris, Jaune - 34, Lagon - 67
Nomenclature : protection PVC tétière (+ 49.80€), Porte-rouleau pour divan d'examen (+ 54.00€), protection
PVC jambière (+ 49.80€), Choix de la livraison : Livraison gratuite (pas de porte), Livraison et installation RDC (+ 210.00€),
Livraison et installation étage (+ 264.00€)
Description
Fauteuil de prélèvement DENEO PROMOTAL Fauteuil de prélèvement
DENEO PROMOTAL
Le fauteuil de prélèvement DENEO de PROMOTAL est un fauteuil très
innovant. Il vous offre confort et accessibilité. Le fauteuil DENEO est le fruit

d'un travail en collaboration avec les professionnels des laboratoires.

Le fauteuil rend simple l'accès du patient, il favorise une pratique sûre et confortable. Il est équipé selon les
modèles de deux appui-bras ergonomiques réglables, d'une rotation complète, d'un bras pivotant avec
plateau, d'une position d'urgence instantanée. Le fauteuil DENEO est idéal pour les prélèvements sanguin.
Ce fauteuil nécessite deux fois moins de place q'un fauteuil classique, idéal pour gagner de l'espace dans
votre cabinet.
Capacité max : 200kg Position d'urgence instantanée Hauteur variable de 51cm à 71cm Hauteur fixe de
55cm Sellerie Bodyshape Concept Sit'n Go : lorsque le patient s'installe, il s'appuie sur les deux poignées
latérales et le fauteuil se met automatiquement en position d'accueil Deux appui-bras amovibles sur rotules
Deux poignées d'appui polyuréthane intégrées au niveau de l'assise Le fauteuil de prélèvement Deneo de
PROMOTAL est disponible en plusieurs modèles : Deneo hauteur fixe base circulaire - 80005-02F
Deneo hauteur fixe avec base circulaire avec rotation - 80005-02R Deneo hauteur fixe avec base circulaire,
rotation et concept Sit'n Go - 80000-02R Deneo hauteur variable hydraulique avec rotation - 80075-02R
Deneo hauteur variable hydraulique avec rotation et concept Sit'n Go - 80070-02R Deneo hauteur fixe base
4 roues diamètre 50 mm avec rotation - 80015-02R Deneo hauteur fixe base 4 roues diamètre 50 mm avec
rotation et concept Sit'n Go - 80010-02R

Options disponibles pour le fauteuil de prélèvement Deneo de PROMOTAL:
Plateau avec Bras rigide pivotant Droite/Gauche Déneo
Support pour étau Déneo
Etau pour accessoire Diam 16mm Déneo (support 80920-01 nécessaire)
Le fauteuil de prélèvement Deneo de PROMOTAL est disponible en plusieurs couleurs:
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