MULTILINE NEXT AC / MULTILINE NEXT AC+
Liste de prix pour distributeurs 2021
Numéro d'article

Description

MULTILINE NEXT AC
4254109

4 moteurs avec arrêt central, batterie haute performance, interrupteur d’urgence au pied, carénage en plastique blanc

MULTILINE NEXT AC+
4254110

AC+ : Dossier court, avec rails standard en acier inoxydable sur le dessus et appuie-tête Ergo avec double joint Vario, 4 moteurs avec arrêt
central, batterie haute performance, interrupteur d’urgence au pied, carénage en plastique blanc
Accessoires MULTILINE NEXT AC et AC+ (Attention : Les prix pour les pièces de rechange varient !)

4252100

Table de patient pivotante (40 cm x 30 cm), assemblée à droite (RAL 9007 gris aluminium)

4252110

Support pour table de patient assemblée à l’assise (RAL 9007 gris aluminium)

4251600

Pédale au pied et support

4252220

Support Goepel (paire) avec piston de fixation (assemblé aux rails standard)

4252210

Table d’opération pour chirurgie du bras / de la main (assemblée aux rails standard)

4251300

Chargeur mural pour batterie EU

4251310

Chargeur mural pour batterie CH

4251320

Chargeur mural pour batterie UK

4251400

Batterie de rechange
Accessoires MULTILINE NEXT AC (Attention : Les prix pour les pièces de rechange varient !)

4222600

Traversin

4222610

Coussin détente

4867303

Coussin de tête avec soutien latéral

PREMIUM KP

Supplément de prix pour traversin / coussin détente / coussin de tête avec soutien latéral en matériel PREMIUM

4251100

Poignée de poussée

4251500

Lampe de lecture LED

4251710

Pont d’assemblage pour accessoires, assemblé au dossier

4252120

Support pour table de patient assemblé au dossier, uniquement en combinaison avec le pont d’assemblage 4251710

4251700

Support pour bouteille d’oxygène, uniquement en combinaison avec le pont d’assemblage 4251710

4251200

Rails standard au dossier (paire), longueur par rail standard : 340 mm

4251210

Rails standard en acier inoxydable au dossier (paire), longueur par rail standard : 400 mm
Accessoires MULTILINE NEXT AC+ (Attention : Les prix pour les pièces de rechange varient !)

4252310

Appuie-tête Ergo avec double joint Vario

4252315

Raccord Quick Assist pour appuie-têtes interchangeables

4252320

Appuie-tête Ergo interchangeable pour raccord Quick Assist

4252321

Appuie-tête large interchangeable pour raccord Quick Assist

4252322

Calotte sphérique pleine pour raccord Quick Assist

4252323

Demi-calotte sphérique pour raccord Quick Assist

4251220

Rails standard en acier inoxydable pour AC+ au dossier (paire), longueur par rail standard : 290 mm

Tous les produits sont équipés de fiches et de câbles d'alimentation de type européen.
Tous les prix s'entendent départ usine, emballage, palette et frais de transport non compris.
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