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Fiche technique

Divan d’examen électrique Mobility 3 plans, réf. 56921*

Description
• Divan d’examen composé de 3 panneaux afin d’être utilisé dans 3 positions différentes selon le type d’auscultation : position allongée, fauteuil ou 

pédiatrique.
• La hauteur est réglable par télécommande, le dossier est inclinable par vérin à gaz et la jambière se baisse à l’aide de leviers.
• Etudié pour faciliter le travail du praticien et apporter confort et détente au patient durant la consultation.
• Il est adapté à une utilisation en médecine générale et spécialisée (dentiste, kinésithérapie, etc.).
• La hauteur variable facilite la montée du patient sur le divan et assure le confort du médecin durant l’auscultation.
• Têtière dotée d’un orifice avec un bouchon facial pour le confort du patient lors de la position allongée sur le ventre.
• Il se décline en 12 coloris pour s’adapter à l’espace médical.

Caractéristiques techniques
• Equipement :  - Dossier réglable par vérin à gaz ; 

- Jambière réglable par leviers ; 
- Assise, hauteur réglable par télécommande ; 
- Orifice faciale avec bouchon dans la têtière ; 
- Sellerie confortable d’une épaisseur de 5 cm, densité de la mousse 30 kg/m².

• Matériaux :  -  Revêtement en simili-cuir ignifugé de catégorie M2 (existe en M1, nous consulter), résistant aux taches (sang, huile, etc) et aux UV, 
imperméable et offrant une protection antimicrobienne, antibactérienne et antifongique ;

  - Châssis mécano soudé en acier ; 
- Finition : peinture poudre époxy argent cuite au four à 210°C.

• Dimensions :  - Divan d’examen : Lo 182 x la 62 x Ep. 5 cm ; 
- Réglage de la hauteur : de 50 à 90 cm

• Poids supporté : 180 kg.
• Conformité : les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes.
• Garantie : 3 ans sauf le moteur et les pistons sont garantis 1 an.
• Lieu de fabrication : en Espagne.
• Conseils d’entretien :  pour les coloris M2 (existe en M1 : nous consulter), nettoyer périodiquement pour conserver son aspect et prévenir le dépôt de 

saletés et impuretés. Toutes les taches doivent être nettoyées rapidement pour empêcher la formation de taches permanentes. 
Utiliser des solutions savonneuses douces ou des produits de nettoyages spéciaux pour tissus vinyliques afin d’ôter les taches 
sur la surface du matériau ; utiliser uniquement un tissu blanc et humide. Les laques, les produits de nettoyage agressifs, 
les détergents, produits à base de xylène, l’acétone ou la MEK peuvent causer des dégâts immédiats et contribuer à la 
détérioration du produit. L’utilisation de tels produits de nettoyage est au risque du propriétaire.

12 coloris au choix (à préciser) :

56921BE
beige

56921B
bleu

56921O
bleu pétrole

56921G
gris

56921N
noir

56921M
orange

56921RO
rose

56921R
rouge

56921T
turquoise

56921V
vert

56921VA
vert anis

56921VI
violet
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52 cm

70 cm


