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Fiche technique

Divan d’examen escamotable, réf. 9451

Description
• Divan d’examen escamotable horizontal avec repose-tête réglable.
• Les divans d’infirmerie et d’examen répondent aux critères posés par la directive ASR A4.3 

sur les lieux de travail en cas d’urgence.
• Il peut être utilisé en tant que divan de salle de repos*.
• Les divans escamotables apportent une solution adaptée aux petites pièces en permettant 

un véritable gain de place.
• Grâce à son mécanisme simple de pliage, le divan peut être installé dans une petite pièce 

et rabattu contre le mur.
• Il reste à disposition et prêt à l’emploi en quelques secondes seulement.
• Le système de fixation peut être installé à droite ou à gauche du divan.

Caractéristiques techniques
• Matériau :  - Matelas : en mousse de qualité, base aérée très résistante, sans formaldéhyde ; 

- Habillage : en similicuir noir renforcé, solide, facile à entretenir et antitaches ; 
- Piètement :  en tube d’acier carré, stable et résistant, métal électrostatique laqué 

en blanc ;
 - Mécanisme de pliage :  avec double support en acier pour fixation au mur, 

métal électrostatique laqué en blanc.
• Equipements :  boulons, trous de fixation et levier de sécurité toujours fournis. Dévidoir intégré 

pour draps d’examen.
• Coloris : noir.
• Dimension :  - Divan : H 500 x la 700 x Lo 2 000 mm ; 

- Plaque de support : 22 mm ; 
- Mousse : d’une épaisseur de 40 mm.

• Poids : 36 Kg.
• Charge maximum : 150 Kg.
• Garantie : 1 an.

* En vertu de l’article 31 de la réglementation sur les lieux de travail, les salariées dont l’activité requiert qu’elles restent la plupart du temps 
debout, ainsi que les femmes enceintes et les mères qui allaitent, doivent avoir à disposition une pièce adéquate où se reposer.


