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• Le matériau en vinyle est résistant aux taches de sulfure et 

répond aux exigences standard de résistance aux fl ammes.

• Cadre tubulaire entièrement soudé avec pieds de mise à niveau 

réglables en hauteur (sous-ensemble requis).

• Couleurs personnalisées disponibles : vert eau, bleu colonial, 

mauve (remarque : toutes les couleurs personnalisées peuvent 

nécessiter des frais de montage, en fonction de la disponibilité 

et du volume).

CARACTÉRISTIQUES

DIVAN DE PREMIERS SOINS

CHAISES ET 
TABOURETS D’EXAMEN

Notre divan de premiers soins est une table de traitement polyvalente dont la partie supérieure est 
recouverte d’un revêtement en vinyle sur toute sa longueur, avec une zone de soutien de la tête profi lée 
et un noyau en mousse à double densité pour un confort et un soutien maximum. 

Nos chaises et tabourets d’examen à usage général sont 
équipés d’un cylindre à gaz à assistance pneumatique 
et d’une base stable à cinq pieds.

CARACTÉRISTIQUES
BASE
• Base à cinq pieds, diamètre de 22”/559 mm

• Base en résine de nylon renforcée avec collier en acier 

pour une stabilité maximale

HAUTEUR DU SIÈGE
• Réglable par cylindre pneumatique avec roue double 

en nylon.

REMBOURRAGE
• Plateau rembourré en mousse double densité 3”/76 mm.

• Siège de 15 ¾”/400 mm de diamètre. 

• Le matériau en vinyle est résistant aux taches de sulfure 

avec un facteur élevé de résistance à l’abrasion et répond 

aux exigences standard de résistance aux fl ammes.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES
• Trois configurations de la hauteur de l’assise, de 

16”/406 mm à 32”/813 mm.

• La profondeur du dossier est entièrement réglable 

(déplacement vers l’avant ou l’arrière).

• Ensemble de pieds réglables pour les confi gurations de 

cylindres hauts.

• Roulettes de sécurité.

ROULETTES
• Roulettes à usage général à double roue de 2”/51 mm 

pour les surfaces en carrelage ou en moquette.

SÉLECTION DES PRODUITS
N° D’ARTICLE DESCRIPTION

ET-1574 DIVAN DE PREMIERS SOINS

ET-1955 CHAISE/TABOURET D’EXAMEN À HAUTEUR 
STANDARD 

ET-1960 CHAISE/TABOURET D’EXAMEN HAUT 

ET-1961 DOSSIER ADJUSTABLE POUR LE TABOUET 

ET-1970 ROULETTES DE BLOCAGE

jeu de 5

ET-1574

ET-1955

Tous les canapés, chaises et tabourets sont couverts par notre garantie d’un an sur la structure et tous les composants (à l’exception des roulettes).
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