
Table d’examen 4040X
Une nouvelle table d’examen antimicrobienne

Principales caractéristiques antimicrobiennes :

 Utilisation sans les mains - réglage de la hauteur et du relève buste grâce à une commande aux pieds 2 fonctions.

 Revêtement antimicrobien extrêmement résistant, composé d’un traitement avancé à l’ion argent.

  Cadre et accessoires peints avec une peinture spéciale pour stopper la propagation des bactéries, certaines 
pièces sont faites en laiton antimicrobien.

La table d’examen 4040X est disponible en version antimicrobienne. La table est composée de surfaces conçues 
pour stopper la propagation des bactéries. Elle est idéale pour les services de soins où la propagation des infections 
peut être faite par le toucher. La table est équipée d’une commande aux pieds 2 fonctions pour régler la hauteur 
variable et le relève buste, limitant ainsi les contacts avec les mains. Le design breveté, simple et épuré rend le 
nettoyage facile.

La hauteur minimale extrêmement basse de la table facilite l’accès des patients, et est particulièrement utile avec 
les enfants et les personnes âgées. La table est légère et facile à manœuvrer. La nouvelle technologie des moteurs 
permet de régler le relève buste électriquement ainsi que manuellement, si cela est exigé. La 4040X dispose du 
réglage de la hauteur le plus grand du marché (40-95cm), ainsi que d’une grande charge admissible (210 kg), 
cela en fait une table excellente pour la sécurité et l’ergonomie des positions de travail pendant les examens et 
également pour déplacer les patients.
La table est équipée en standard d’un support rouleau papier ainsi que d’un adaptateur pour tige porte sérum 
(6 fixations possibles). D’autres accessoires sont également disponibles.

Produit présenté avec
des accessoires optionnels.
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Options montage usine :
• Trendelenburg (réglage par vérin hydraulique)
• Batterie (pour usage à court terme)
• Freinage centralisée roues diam 125 mm ou roues double bandage diam 150 mm

Autres accessoires antimicrobiens :
• Paire de barrières
• Tige porte sérum
• Appui bras
• Coussin tête
• Poignées de poussée
• Adaptateur pour accessoires
• Rail en laiton pour fixation accessoires
• Arceau d’anesthésie

Caractéristiques antimicrobiennes : ISO 22196

Pièces peintes  Peinture poudre époxy antimicrobienne

Revêtement Vinyle étanche, technologie de l’ion argent

Accessoires Pièces en laiton, alliage de cuivre approuvé par EPA

Caractéristiques techniques

Largeur totale 75 cm (en option 80/90 cm)

Largeur du revêtement 70 cm (en option 80/90 cm)

Longueur totale 200 cm

Poids total 108 kg

Hauteur variable 40 - 95 cm

Longueur du dossier 70 cm

Réglage du dossier 0 -73°

Trendelenburg (en option) max 12°

Roues  Diam 125 mm freinage individuel

Charge maximum admissible  210 kg

Système électrique 24V

Certificat CE Oui

Pays de fabrication Finlande
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