Fauteuil d'examen ORL électrique CCA VOG MEDICAL
Le fauteuil d'examen ou de consultation ORL électrique CCA Vog Médical.

Marque : VOG MEDICAL
Prix : 3690.00€
Options disponibles :
Socle : Trapèze, piètement 4 roulettes à frein de diamètre 100 mm (+ 200.00€)
Description
Fauteuil d'examen ORL électrique CCA VOG MEDICALFauteuil ORL CCA
- Version électrique
Le fauteuil d'examen ORL CCA VOG MEDICAL en version électrique est
un fauteuil de consultation en 4 parties utile pour les consultations en Otorhino-laryngologie. Réglable par vérin à gaz et d'accoudoirs escamotables.

Le repose-pied, le dossier et jambières sont synchrone .

Les caractéristiques du fauteuil d'examen ou de consultation électrique Le fauteuil de consultation est en 4
parties. Sur socle trapèze recouvert de pvc identique à la garniture du fauteuil. La hauteur est variable avec 1
colonne électrique de 600 à 800 mm (sans système de rotation) Sellerie tendue, épaisseur 60 mm.
Synchronisation du Dossier (-5° à + 85°), de la jambière (0° à + 80°) et du repose-pied par vérin à gaz.
Accoudoirs escamotables. Protection cristal transparent au niveau de la jambière. Commande au pied.
Mousse densité 38 kg/m3. Moteur classe II.

Fauteuil d'examen ORL CCA sur colonne électrique disponible : Sur socle trapèze Sur piétement 4 roulettes
à frein diamètre 100mm
Garantie: 3 ans hors sellerie

Fiche technique
Les dimensions du fauteuil d'examen ORL électrique H. tout: L. 1810 × l. 810 × H. 600/800 mm.
Dossier: H. 630 × l. 480 mm. Assise: P. 700 × l. 470 mm. Jambière: H. 230 × l. 370 mm. Têtière : H. 165 x l.
200 mm. Poids du divan: 60 kg. Poids supporté: 220 kg. Garantie: 3 ans hors sellerie.
Les options du fauteuil d'examen ORL électrique Motorisation électrique dossier/jambière. (3522/0)
Système rotatif (hauteur augmentée de 10 cm). (3521/0) Têtière réglable et orientable oreillette (Ø 9
cm). (603/0) Têtière réglable en hauteur et profondeur (Long.20/Haut.14). (693/0)
Nuancier de couleurs
Nuancier pour le Fauteuil ORL CCA Electrique Vog Medical
Nous vous proposons 3 gammes de revêtements PVC, toutes classifiées NON FEU M1:
Gamme DIABOLO : Lisse et plastifiée, valeur de référence dans le milieu médical, ce faux uni propose une
gamme colorée gaie et variée. Gamme GINKGO : Granuleux, incontournable best-seller de Cotting, cette
longue gamme de coloris est multinorme. Gamme URBAN : Lisse et unie, cette gamme dynamique d’aspect
mat présente un petit grain plat et lisse.

Lien vers la fiche du produit

