MULTILINE NEXT IT
Liste de prix pour distributeurs 2021
Numéro d'article

Description

AVEC ACCOUDOIR REMBOURRÉ
4243000
avec 3 moteurs, roulettes à frein individuel
4243100

avec 3 moteurs, arrêt central

4243010

avec 3 moteurs, repose-pieds pliable, roulettes à frein individuel

4243110

avec 3 moteurs, repose-pieds pliable, arrêt central

4244100

avec 4 moteurs, arrêt central, avec carénage en plastique du dossier

4244110

avec 4 moteurs, arrêt central, repose-pieds pliable, avec carénage en plastique du dossier

4244200

avec 4 moteurs, avec carénage en plastique du dossier, arrêt central, roulettes directionnelles antistatiques

4244210

avec 4 moteurs, repose-pieds pliable, avec carénage en plastique du dossier, arrêt central et roulettes directionnelles antistatiques

Accessoires MULTILINE NEXT IT (Attention : Les prix pour les pièces de rechange varient !)
PREMIUM 424

Supplément de prix pour MULTILINE NEXT IT en matériau PREMIUM

EL 11

Rembourrage électro-conducteur (noir)

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 matériau PREMIUM

PREMIUM AP

Supplément de prix pour accoudoirs en matériau PREMIUM

1606600

Accoudoirs standard rembourrés (en matériau PREMIUM avec supplément PREMIUM AP)

4241000

Lampe de lecture LED

4241100

Housse transparente pour le repose-jambes (non disponible pour le repose-pieds rabattable, uniquement en usine - montage ultérieur
impossible)

4241200

Carénage en plastique du dossier (pour les modèles avec 3 moteurs)

4241400

Poignée de poussée avec support pour rouleaux de papier (pour rouleaux de 55 cm de long, rayon intérieur Ø 35 mm)

4241520

Accoudoirs en mousse intégrale au lieu d'accoudoirs rembourrés

4241800

Support pour tige à perfusion

4221900

Tige à perfusion

4242200

Rails standard à l’assise (paire), longueur par rail standard : 500 mm

4242400

Assise avec ressorts réduisant la pression (disponible uniquement en combinaison avec le matériau PREMIUM)

4242500

Interrupteur d'urgence au pied

4242140

Pont d’assemblage pour accessoires, assemblé au dossier

4242100

Table de patient pivotante (40 cm x 30 cm), assemblée à droite

4242110

Support pour table de patient assemblé à l'assise

4242120

Support pour table de patient assemblé au dossier, uniquement en combinaison avec le pont d’assemblage 4242140

4242130

Support pour bouteille d’oxygène, uniquement en combinaison avec le pont d’assemblage 4242140

4301100

accoudoir prise de sang (pcs.)

4871400

Support pour accoudoir prise de sang

4241300

Batterie

4242700

Câble d'alimentation CH au lieu de EU (autres prises spécifiques au pays sur demande)

4242710

Câble d'alimentation UK au lieu de EU (autres prises spécifiques au pays sur demande)

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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