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sanguin confort

Quality has a new name

Tel: +49 - 8122 - 880 96 - 0
Fax:+49 - 8122 - 880 96 - 60

Lmb Technologie GmbH
Möslstr. 17
D-85445 Schwaig

www.lmb.de 
info@lmb.de

C
o

u
le

u
rs

 
d

is
p

o
n

ib
le

s

Options

Armature d'accoudoir: acier inoxydable
Repose-pieds: avec protection de la structure 

métallique et possibilités de protection 
en plastique

Sellerie extrêmement confortable
Tissu enduit M2 ou M1
Poignée de manutention sur le dossier
Support pour rouleau de papier
Pied à perfusion IV
Pile
Bouton d'urgence
Moteur pour le repose-pieds
Tablette rabattable en ABS

Atouts

Confort
Épaisseur de la mousse: 
12cm
3 moteurs électriques: 
dossier, hauteur réglable 
et repose-jambes
Mouvements électriques 
souples
Facilité d'accès
Hauteur réglable de 55 cm 
à 75 cm

Sécurité
Clé rouge sur le boîtier 
de commande pour 
actionner la position de 
Trendelenburg
Stabilité homologuée
Hygiène
Sellerie revêtue de tissu 
enduit
Nettoyage et entretien 
faciles
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Économique et fiable. Conçu pour assurer confort et 
sécurité pendant les soins de longue durée tels que 
dialyses, transplantations sanguines, cancérologie et 
autres soins médicaux.

Utilisation et entretien faciles

Cadre en métal époxy redessiné, équipé de trois 
moteurs, appui-tête réglable, boîtier de 
commande

Frein général et bouton d'urgence pour améliorer 
la sécurité du patient

Position de Trendelenburg - 12° réglable avec le 
boîtier de commande

Réglage manuel du repose-pieds

Poignée sur le dossier pour déplacer le fauteuil 
facilement et porte-câble

Réglage électrique de la hauteur, de 55cm à 75cm

Réglage électrique du dossier

Réglage électrique du repose-jambes

Ossature en acier, finition époxy gris clair

Accoudoirs à positions multiples

Inclinaison des accoudoirs réglable

Sellerie avec coutures, mousse de 12cm 
d'épaisseur

4 roulettes de 10cm à blocage individuel

Capacité de charge admissible testée et 
homologuée: 250kg (testée avec un poids dyna-
mique de 250kg et un poids statique de 500kg)

Caractéristiques

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique: 110-230V 50-60Hz
Classe de protection: IP44
Protection du boîtier de commande et des 
charnières
classe de protection: IP66
Dimensions standard
Largeur d'assise: 54cm
Largeur totale
accoudoirs compris: 88cm
Hauteur réglable de 55cm à 75cm
Longueur standard totale: 205cm
Longueur totale
standard en option: 217cm
Données logistiques
Poids: 80kg
Poids brut, palette et coffre compris: 120kg


