
            PRACTICO SMARTER                                                                   

L 
a table d'opération polyvalente Practico Smarter a été conçue pour améliorer l'ergonomie avec le plus grand 
nombre de positions possibles de posture. Elle est dotée de commandes intelligentes qui vous aident à travailler 
avec plus de fluidité. 

Réglage hauteur - Grande amplitude 
Trois modèles différents, avec sections de jambes motorisées en 
option. Le Practico Smarter est l'une des tables mobiles les plus 
basses du marché.  
(Version haute : 640-1130mm / Version basse : 540—1030mm) 

Un design épuré  
Le meilleur de la conception centrée sur l'homme.  
Facile à nettoyer, même dans les situations les plus complexes.  
Pas de pédales mécaniques.  

Haute Adaptabilité  
Plus fort que jamais. Le nouveau Practico Smarter dispose d'une 
charge de travail sécurisée améliorée et d'extensions de largeur 
pour vous aider à traiter tous les patients, quelles que soient leur 
taille. 

Fonctions intelligentes  
Practico est facile et intuitif à utiliser. L'interface utilisateur est 
similaire à celle des autres produits de Merivaara. Les fonctions 
intelligentes comprennent également, des capteurs de sécurité 
et des positions mémorisées.  
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Titre 

Practico 

Smarter 

générale 

Practico 

Smarter-

Max Hi 

hauteur 

Practico 

Smarter 

Max Lo 

Hauteur 

Largeur (plateau) 540 mm 540 mm 540 mm 

Réglage de la hauteur 
585 - 885 

mm 

640 - 

1130 mm 

540 - 1030 

mm 

Charge de travail sûre 

(SWL) 
280 kg 280 kg 280 kg 

Trendelenburg 30° 30° 30° 

Trendelenburg inver-

sé 
30° 30° 30° 

Ajustement de la   

partie arrière 
-40 - 70° -40 - 70° -40 - 70° 

Sommier        

(sections, pcs) 
4-6 4-6 4-6 

Décalage longitudinal 

du plateau de table 
390 mm 390 mm 390 mm 

Inclinaison latérale -20 - 20° -20 - 20° -20 - 20° 

Max. capacité de    

levage 
460 kg 460 kg 460 kg 

Code produit 145000 145000 145000 


