Fauteuil de soins DreamLine avec matelas monobloc pour plus de souplesse et de confort

Accessoires pour vos besoins particuliers

Les accoudoirs robuste et amovibles
sur rotules peuvent être réglés dans
toutes les positions et assurent un
parfait positionnement du bras.

Une tige à sérum peut être directement
installée à l’arrière du dossier du
fauteuil DreamLine.

Pour la sécurité de vos patients, quatre
barrières peuvent être facilement
installées sur le fauteuil DreamLine.

Une lampe à LED offre une lumière
plaisante pour la lecture ou le travail
de vos patients durant leur traitement.

Une potence pour permettre à vos
patients de se redresser et leur garantir
une meilleure autonomie.

Couleur standard
Chrom gris

Amazonas

Feuer

Atoll

Le panneau de tête et de repose-pieds
peuvent être aux couleurs ci-dessus.
Autres couleurs disponibles.
Le matelas est blanc. Contactez-nous!

Carcatéristiques techniques:

Caractéristiques électriques
Classe de protection
Indice de protection
Conforme selon
Moteurs

90 cm
230 cm
75 cm
215 cm
123 kg

2
IPX 4
EN 60601
5
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Réglages
Dossier (angle)
Inclinaison assise (angle)
Repose-james (angle)
Repose pieds (amplitude)
Réglage de la hauteur (avec matelas)

0° – 75°
0° – 25°
0° – 25°
23 cm
55 – 95 cm

Sécurité
Charge maximale admissible
Position déclive (angle)
Temps d‘activation déclive

Distribué en France par
7, rue de Rome · FR-77144 Montevrain
Téléphone: 0160-361010 ·Télécopie: 0160-361011
www.socommed.fr

250 kg
– 12°
15 sec
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Dimensions
Largeur sans accoudoirs
Longueur totale
Largeur matelas
Longueur matelas
Poids total
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Le DreamLine – offre une multitude de possibilités, de la position assise jusqu‘à une position allongée très relaxante

Une assise ultra-basse permet un accès facilité ainsi
que le transfert à partir d’un fauteuil roulant.

Le patient peut durant son traitement agir sur les mouvements
pour trouver la position la plus agréable et relaxante.

Le DreamLine possède un certain nombre
d’avantages par rapport à un fauteuil de soins
classique, notamment la sellerie monobloc très
confortable, la possibilité d’accéder à une position assise ou totalement allongée comme un lit,
ainsi que de nombreuses fonctionnalités.

est composé de plaques en PP résistantes aux
décontaminants qui sont simples à nettoyer.
L‘ensemble sommier et matelas constituent
pour le fauteuil DreamLine un atout majeur
pour le confort du patient en position assise
ou allongée.

Cinq moteurs silencieux commandés par une
télécommande simple d’utilisation permettent d’assurer une transition harmonieuse des
mouvements. Une amplitude de réglage de
la hauteur de 55 à 95 cm permet une bonne
accessibilité par le patient ainsi qu’une bonne
mise à hauteur pour le personnel soignant. Le
repose-pieds est réglable électriquement afin
d’accueillir des patients de toutes tailles .

En cas d’urgence la position de déclive peut
être activée rapidement et facilement par
le biais de deux pédales de chaque côté du
fauteuil. De plus le panneau de tête peut être
rapidement enlevé pour un meilleur accès au
patient.

Grâce à la conception de son châssis inférieur,
le DreamLine est très stable dans toutes les
positions. L’équipotentialité selon la directive
EN 60601 est un gage de sécurité supplémentaire pour votre patient.		
Le matelas s’enlève facilement, et le sommier

Des accessoires complémentaires peuvent
être ajoutés comme des repose-bras, une tige
à sérum et une potence pour augmenter la
flexibilité du DreamLine et optimiser l’espace
disponible. Si durant son traitement votre patient veut lire ou travailler, nous proposons une
lampe LED qui produit une ambiance intime et
plaisante. Et pour plus de sécurité nous proposons quatre demi-barrières à la mise en place
simplifiée.

Pour une relaxation complète, le DreamLine peut s’allonger
complètement.

La position de déclive par pédales bilatérales est rapide et
ergonomique car elle laisse les mains libres au personnel.

Les trois positions les plus importantes
sont pré-programmées sur la télécommande. Des touches supplémentaires
permettent le réglage individuel des
positions.

Grâce au panneau de repose-pieds
électrique le DreamLine peut s’adapter
facilement aux différentes tailles des
patients. En option est proposé le
repose-pieds amovible.

Le plan de couchage constitué de
plaques en plastique est un support
stable qui est facile à nettoyer et à
décontaminer.

Deux pédales pour activer la déclive
d’urgence et deux pédales pour le
freinage centralisé présentent un code
couleur et se trouvent à la base du
fauteuil.

Le panneau de tête peut être enlevé
facilement et rapidement en cas
d’urgence pour un accès total à la tête
du patient.

De plus en cas d‘urgence le dossier
peut être abaissé manuellement avec
la poignée CPR pour une réanimation
cardio-pulmonaire.

