
Offrir le meilleur pour votre patient
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Accessoires pour le ComfortLine2

Lampe

Pied à perfusion

Repose pieds

Poignée

Table patient

Velo

Port USB

Porte-bagages

Dérouleur papier

Tablette

www.therapie-liege.de

Dimensions

Largeur totale accou doirs inclus 90 cm

Largeur du siège 58 cm

Longueur totale  203 – 230 cm

Accoudoirs 52 x 15,5 cm

Poids total     101 kg

Réglages

Dossier/angle 75° – 0°  

Inclinaison assise/angle 30° – 5°

Repose-jambes/angle 5° – 30°

Repose-pieds électrique 28 cm

Réglage de la hauteur 54 – 80 cm

Spécifications électriques

Alimentation/tension  100 – 240 Volt 50/60 Hz

Classe de protection II

Catégorie de protection IPX 4

Moteurs 5

Tension de la batterie (en option) 25,2 Volt

Capacité batterie (optionnel) 1800 mAh

Poids

Charge maximum 240 kg

Le fauteuil en illustration montre des fonctionnalités qui ne sont pas incluses 
dans la version standard. La couleur du fauteuil en standard est Gris/Chrome.

Caractéristiques techniques
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ComfortLine2: une nouvelle dimension de sécurité, de design et de confort

Le ComfortLine2 combine les dernières normes 
en matière d’hygiène avec l’expérience et les 
propriétés techniques reconnues.

Les surfaces lisses et compactes facilitent le 
nettoyage, complètent la conception et  
soulignent les normes de qualité élevées.  
L’excellente apparence et le confort augmenté 
sont complétés par une technologie de pointe.

Des matériaux de sellerie hautement résistants, 
antibactériens et antimicrobiens ainsi que de 
nombreux designs unicolores et bicolores sont 
disponibles.

Nuancier sur simple demande.

La télécommande avec voyant est
claire et simple.
La position horizontale est  
disponible avec un seul bouton.

La rotation de l’accoudoir et
l’abaissement vers l’avant per-
met une position de travail idéale 
intuitive et simple avec le levier de 
réglage.

La position de déclive peut être
activée rapidement grâce
à la pédale (rouge) extra large,
des deux côtés du fauteuil.

Votre patient peut facilement ajuster 
la hauteur et la position de l’oreiller 
avec une seule main et trouver la 
position la plus confortable.

Ce fauteuil réponds à la norme  
EN 60601 qui améliore la sécurité de
votre patient.

Le frein central est accessible des
deux côtés du fauteuil et permet
une position «Arrêt» rapide des
quatre roues.

L’accès aux cinq moteurs se trouve
directement sous la sellerie
amovible.

La partie repose-jambes complète-
ment fermée avec repose-pieds est
réglable électriquement et offre des
normes d’hygiène plus élevées.

La position d‘entrée et de sortie est activée avec 
un bouton préprogrammé.

L‘accoudoir peut être ajusté à la position désirée et
même tourné complètement avec le levier de réglage.

Pour une relaxation optimale, le ComfortLine2 offre 
un réglage indépendant de toutes les positions.

La pédale extra-large active la position de déclive,
permettant ainsi d’agir les mains libres.

Atoll

Mint

Royal  Cyclame

Kirsche Chrom 
(Standard)

Karneol

Orchidee


