
Hiflex5 le complément parfait pour vos équipe-
ments de soins – moderne et fonctionnel
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Hiflex5 – partout où cela est nécessaire

Caractéristiques techniques:
Dimensions  
Largeur totale 40 cm 
Longueur totale 78 cm 
Hauteur variable 74 – 97 cm

Plateaux amovibles 
Grand plateau 55 x 39 cm 
Petit plateau 15 x 39 cm

Sécurité 
Charge maximale 15 kg

Options 
Bac de rangement, H x L x P 22 x 20 x 30 cm 
Porte-revue, H x L x P 22 x 13 x 31 cm

Couleurs disponibles 
Gris clair RAL 7035

Le réglage de la hauteur est possible par une pédale 
pour s’adapter à la hauteur d’assise des patients. De 
plus, le plateau très stable peut pivoter sur son axe 
dans les deux sens selon une rotation de 30°.

Equipées de quatre roues et d’une poignée de pous-
sée, la table Hiflex5 se distingue par sa grande mobili-
té.

Sous le plateau se trouve un crochet solide en alumi-
nium permettant le stockage de sacs ou de vête-
ments. Alternativement, la table Hiflex5 peut être 
équipée d’un bac de rangement ou d’un porte journ-
aux.

Afin de s’intégrer aux fauteuils de soins Bionic, la 
table Hiflex est disponible en gris clair (RAL7035).

La table peut être réglée facilement en hauteur par un 
manœuvrable ressort pneumatique qui commande un vérin 
à gaz et le grand plateau peut s’incliner dans les deux sens.

Grâce à ses quatre roues la table Hiflex5 est facilement 
mobile. La solide structure avec le revêtement petit corre-
spond optiquement aux fauteuils des soins Bionic. 

...si vous le désirez d’un porte-revues. Deux plateaux 
amovibles offrent beaucoup d’espace pour l’équipement 
médical ou pour les effets du patient lors de ses soins. 

Un crochet en aluminium présent sous le plateau permet 
d’accrocher les vêtements ou les sacs. La table Hiflex5 peut 
être équipé d’un bac de rangement ou…


