
 

 Afia 4060 Table d’examen gynécologique et urologique 

Ajustement flexibles et faciles   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit avec accessoires  

Optionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales caractéristiques :  

1. Réglage motorisé de la hauteur, du dossier et de l'assise. 

2. Faible encombrement : longueur totale 140cm 

3. Réglage motorisé de la position Trendelenburg  

 

L'Afia 4060 est un fauteuil d'examen facile à utiliser qui a été développé spécifiquement pour les procédures 
gynécologiques et urologiques. Il se caractérise par un plateau en deux parties, des options de réglage souples et 
faciles à utiliser et un bon niveau d'équipement de série, comme un coussin pour la nuque et un porte-rouleau de 
papier. Les fauteuils sont disponibles en plusieurs options et couleurs de sellerie. 

Le 4060 est doté d'un réglage électrique de la hauteur ainsi que d'un réglage de l'assise et du dossier à l'aide d'une 
commande manuelle. Le fauteuil peut également être utilisé en position de Trendelenburg. Plusieurs coloris de 
sellerie sont disponibles pour ce produit.  
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Options installées en usine  

• Support de bras / Support debout 59cm 

• Commande au pied pour le réglage de la 

hauteur 

• Supports pour jambes 

  

Autre accessoire : 

• Coupeur pour support de rouleau de papier 

 

 

Données techniques et 
caractéristiques 

 

Réglage de la hauteur  61 - 98 cm 

Largeur de la sellerie 59 cm 

Longueur de la sellerie 122 cm 

Longueur du dossier  87 cm 

Longueur de l’assise  31 cm 

Réglage du dossier -7 ... +70° 

Réglage du siège 0 - 25° 

Réglage électrique du Trendelenburg 0 - 7° 

Poids total 75 kg 

Charge utile de sécurité (SWL) 150 kg 

Roulettes 2 x 65 mm, 2 x 150 mm 

Système électrique  24V 

Autres caractéristiques techniques 
standard 

Commande manuelle | Talonnettes réglables | cuvette gynécologique, y compris 
fixations et pièces de réglage | porte rouleau de papier | oreiller pour le cou 

Sellerie  Plusieurs couleurs et matériaux de rembourrage disponibles sur demande 

Marquage - CE Oui 

Pays de fabrication  Finlande 
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