
Table d’examen 4050X
Table d’examen hygiénique facile d’utilisation pour multiples usages

Principales caractéristiques antimicrobiennes :

 Facile à régler sans les mains, ce qui rend le travail du personnel soignant plus efficace et hygiénique

  Conçue spécialement pour les examens gynécologiques, mais est adaptée pour les examens généraux et les 
opérations mineures. 

 De nouvelles caractéristiques qui améliorent sa maniabilité, la sécurité et le confort des patients.

La table d’examen gynécologique 4050X est la table la plus polyvalente de notre gamme. Elle convient parfaitement 
pour les examens gynécologiques, mais peut être également utilisée pour des opérations mineures et des examens 
généraux. La 4050X est composée de 3 parties réglables : partie siège, partie corps et relève buste. Les parties 
siège et corps ainsi que la hauteur variable peuvent être réglées depuis le devant de la table en utilisant la nouvelle 
commande aux pieds, qui rend le travail du personnel soignant plus efficace et hygiénique. Il est possible d’ajouter 
en option une barre de réglage en 2 parties sur le côté de la table ou d’utiliser la télécommande fournie en standard.

En supplément de la nouvelle commande au pieds, le revêtement est extrêmement résistant et en tissu antimicrobien 
qui est aussi facile à nettoyer, étanche et a d’excellentes caractéristiques désinfectantes. La table 4050X est 
équipée en standard d’appui-talons réglables (sans marche et manettes) et un bac gynécologique qui est facile à 
retirer quand cela est nécessaire. Les moteurs inférieurs de la table utilisent la gravité et en cas d’urgence la table 
se soulève automatiquement (si quelque chose est bloqué dans le mécanisme). 

La table 4050 est disponible en 2 versions. La table 4050XM a moins d’options, alors que la table 4050XF est 
plus complète. Par exemple, elle est équipée d’une télécommande avec carte mémoire, partie siège réglable 
électriquement et la nouvelle commande aux pieds (voir les caractéristiques et options pour plus de détails).

Produit présenté avec
des accessoires optionnels.
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Options montage usine :
• Proclive / déclive
• Roues diam 125 ou 150 mm freinage centralisé
• Roues double bandage diam 150 mm freinage centralisé
• Barre de réglage en 2 parties
• Batterie (pour usage à court terme)

Accessoires :
• Paire de repose jambes
• Tige porte sérum droite, courbée ou revêtement antimicrobien
• Rail pour accessoires
• Rail pour accessoires en laiton
• Étau diam 20 mm
• Barrière : 1 ou 2 pièces 
• Barrières : 1 ou 2 pièces
• Arceau d’anesthésie
• Poignées de poussées
• Lampe d’examen (à fixer sur le rail ou sur le cadre)
• Coussin tête
• Appui-bras pour prélèvement
• Rail en laiton pour fixation accessoires
• Arceau d’anesthésie

Caractéristiques techniques et options 4050X F 4050X M
Largeur totale 70 cm

Longueur totale 200 cm

Poids total 120kg

Hauteur variable 49 - 97 cm

Longueur du dossier 70 cm

Réglage du dossier 0 – 73°, électrique

Longueur partie corps 82 cm

Réglage de la partie corps 0-73°, électrique 0-73°, par vérin hydraulique

Longueur partie siège 39 cm

Réglage partie siège 0-25° non réglable

Proclive /déclive (en option) 20° / -10°

Roues Diam 125mm freinage individuel

Autres équipements standards Télécommande avec carte mémoire et mouvements 
simultanés des différentes sections, commande 

au pieds pour le réglage de la hauteur, de la partie 
siège et du relève buste, appui-talons réglables sans 
marche, bac inox, rail pour accessoires sur la partie 

siège, options de sécurité : angle entre la partie siège 
et partie corps : mini 105°, soulèvement automatique 
en cas d’urgence, verrouillage de sécurité en pressant 
2 pédales de la commande au pieds pendant 3 sec.

Télécommande, appui-talons réglable, bac inox, rail 
pour accessoires sur la partie siège, soulèvement 

automatique en cas d’urgence.

Revêtement Plusieurs revêtement et coloris disponible

Charge maximum admissible 210 kg

Système électrique 24V

Certificat CE Oui

Garantie 2 ans

Pays de fabrication Finlande
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