
SIT 4 

SIT 4 PLUS

SIT 4 PLUS E

Le fauteuil 
d’examen et de
traitement O.R.L.

Avantageux pour 
le médecin et le patient



Fauteuil d’examen et de traitement O.R.L.

Ajustés, les accoudoirs et repose-jambes

suivent simultanément le mouvement du

fauteuil, jusqu’en position complètement

horizontale, assurant ainsi un soutien parfait

et un confort irréprochable au patient. 

En cas de collapsus du patient, le dossier 

peut être rapidement amené en position 

de Trendelenburg à –10°.

Le fauteuil du patient est également

disponible avec réglage électrique du 

dossier (SIT 4 PLUS E) et rotation électrique

sur demande.

Ses matériaux de fabrication de qualité

supérieure et sa ligne élancée font de ce 

fauteuil d’examen et de traitement un 

produit unique en termes de forme et de

fonctionnalité.

Ainsi, le médecin a l’assurance de pouvoir 

être proche du patient tout en gardant 

à tout moment un accès aisé à tous les 

éléments de réglage.

La distance d’élévation de 20 ou de 30 cm

permet au médecin de travailler dans une

position ergonomique assise ou debout. 

La version dotée d’une plage d’élévation de 

30 cm rend les sièges accessoires superflus

pour les examens pédiatriques.

SIT 4 
SIT 4 PLUS
SIT 4 PLUS E



Détails

Une fonctionnalité spéciale du SIT 4 est la

colonne télescopique inclinée, laquelle a

pour effet que le patient est automatiquement

La version équipée d’une possibilité 

d’élévation sur 30 cm garantit l’adéquation 

du fauteuil pour les adultes comme pour 

les enfants, sans que l’utilisation de sièges 

spéciaux ne soit nécessaire.

La hauteur du fauteuil de traitement peut

aisément être ajustée à l’aide des pédales

intégrées des deux côtés du socle. En cas de

besoin, il est également possible de monter

une pédale externe (en option). La plaque 

de poussée en acier inoxydable protège les

surfaces exposées à une usure particulière

Version avec appuie-pieds fixe (SIT 4)Le modèle équipé d’un siège pivotant

avec mécanisme de positionnement à 90°

facilite les changements rapides de position.

L’accoudoir rembourré peut facilement être

rabattu vers l’arrière, permettant ainsi l’accès

aux patients obèses ou en fauteuil roulant.

amené vers le médecin une fois que le fauteuil

est en position haute. Ceci garantit même un

meilleur accès au patient.
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SIT 4 

SIT 4 PLUS

SIT 4 PLUS E

Possibilité d’élévation 20 cm ou 30cm (en option)

Mécanisme élévateur motorisé

Hauteur d’assise de 51 à 71cm, ou de 51 à 81cm (en option)

Rotation 360° avec mécanisme de positionnement à 90°

rotation électrique en option ± 180°

Frein d’arrêt au niveau du siège, à gauche et à droite

Réglage du –10° à +10° par rapport au positionnement vertical

Dossier repères au niveau du positionnement à 30°;

en option: ajustage électrique (SIT 4 PLUS E)

Adaptation simultanée du mouvement des accoudoirs 

et des repose-jambes

au mouvement du dossier (SIT 4 PLUS)

Repose-tête à forme anatomique, hauteur ajustable sur 15cm

complètement amovible

Revêtement revêtement robuste en acier, avec socle en acier 

inoxydable

Poids 100 kg

Alimentation électrique 110–230V~, 50/60Hz,550W

Marquage CE selon la directive 93/42/CEE

Le design et les spécifications sont susceptibles de changements sans préavis. 


