U

Tabourets empilables par IMPERIAL SURGICAL
BATRIK est fier de distribuer pour IMPERIAL SURGICAL l’unique tabouret empilable antimicrobien. Fait en aluminium, il a
été conçu avec la prévention des infections comme objectif principal. Il est compatible avec les laveurs de chariots et peut même
être stérilisés.*
Les tabourets empilables de IMPERIAL SURGICAL sont conçus pour la salle opératoire, mais peuvent également être utilisés à travers tout l’hôpital. Fait à partir d’aluminimum léger, nos tabourets
empilables sont protégés d’un revêtement en poudre anti-microbien. De plus, ils peuvent
supporter un plus grand poids que la plupart de nos compétiteurs (voir Figure 1).

Accessoires généraux

NOUVEA

• Modèle amélioré
• Surface anti-dérapante pour une meilleure stabilité
• Sans coins de caoutchouc: ils étaients la source de collections de
fluides (voir image sur la prochaine page, encerclée)

• Aucune soudure

ou grande ouverture pouvant emprisonner les débris

et les fluide

• Disponible avec un chariot de transport (Figure 2)
• NOUVEAU: Vous pouvez maintenant vous procurer un
tabouret complètement autoclavable, sans le tapis! Veuillez
vous référer à la dernière page pour plus de détails.

Codecouleur par
département!

* Le OR-36364 peut être stérilier. Voir la dernière page pour plus de détails.

ver 06/20/2019

Peut supporter la moitié du poids d’un Jeep
Wrangler!

Figure 2
Figure 1

Chariot de transport
(voir la dernière page pour les
détails)
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Accessoires généraux

LA COMPÉTITION PEUT-ELLE SE COMPARER?
Couche anti-microbienne
Technologie en instance de brevet. Ces tabourets sont souvent en contact avec l’humidité, les fluides et le sang, et bénéficient donc d’une protection
anti-microbienne. Les avantages incluent:
• Risques réduits d’infection1
• Prévient la propagation de dangereux micro-organismes et réprime la croissance de moisissure et de bactéries
• Fournit une durabilié supérieure et une protection pour toute la durée de vie du produit.2
Sans coins en caoutchouc
Saviez-vous que les coins en caoutchouc retrouvés sur les tabourets de nos compétiteurs peuvent devenir une source de bactéries? Avec le temps, ils
s’usent et créent des cavités profondes pouvant recueillir les fluides et, ainsi, créer un environnement propice a la propagation des bactéries.

Compatible
Si vous avez de anciens modèles ou des modèles similaires de nos compétiteurs, nos tabourets s’empileront et se verrouilleront parfaitement à ceux-ci.
Repose-pieds à haute densité
Les repose-pieds situés en-dessous des tabourets sont fabriqués à partir de matériaux plus dense que ceux de la compétition, et ne briseront pas ou ne se
détacheront pas facilement. Le cas échéant, nous les remplaceront sans frais! Seuls les frais de transports s’appliqueront. (voir garatnie)
Maintenant disponible
Les tapis anti-fatigues réutilisables et jetables (pour salle opératoire)*. Ils procurent confort, support et réduisent la fatigue au niveau des jambes et du
dos lorsque debout pour une longue période.
*Les tapis pour salles opératoires sont jetables afin de réduire la contamination croisée
Garantie de 7 ans
Nous offrons l’une des meilleures garanties sur le marché. Notre garantie de 7 ans couvrent toutes les pièces (tabouret seulement).

Votre satisfaction est notre priorité.
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Service à la clientèle hors pair

Accessoires généraux

COMMANDE
Matériel: Fonte d’aluminium
Poids: 8.3 lbs (3.8 kg)
Capacité de poids: 300 lbs (136 kg)
Dimensions: 17.4” x 13” x 4.7” (Lo x La x H)
Emballage (1): 19” x 14” x 6” (10 lbs)
OR-36363

Emballage (4): 26.5” x 20” x 15” (45 lbs)

Tabourets empilables
# Item
OR-36363
OR-36363-02
OR-36363-03
OR-36363-07
OR-36364

Description
Tabouret empilable avec tapis
Tabouret empilable avec tapis
Tabouret empilable avec tapis
Tabouret empilable avec tapis
Tabouret empilable sans tapis

Couleur
Noir
Bleu foncé
Vert
Orange

Autoclavable

OR-3693

Accessoires optionnels
# Item
Description
OR-3693
Chariot de transport
809-1705
Tapis anti-fatigue réutilisable*
899-1710
Tapis anti-fatigue jetable*
*Avec bandes adhésives pour le tenir en place.

Emballage
1
5 unités / boîte
10 unités / boîte

Pièces de remplacement

ver 06/20/2019

# Item
OR-36363-1A
OR-36363-1B

Description
Coussinet de remplacement pour OR-36363
Pieds de remplacement

899-1710

Visitez nous au www.StackingStepStool.com ou
Écrivez-nous à info@surgmed.com
pour plus d’informations!
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