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Personnalisation des besoins grâce aux options

Repose-pieds à réglage manuelle conçu 
pour soutenir les jambes en position 
assise confortable.

Une ou deux tiges à sérum peuvent être 
montées facilement sur les supports 
prévus à cet effet.

Poignées de poussée côté pieds.

Le support pour la télécommande 
permet une utilisation simple du 
fauteuil.

Plateau repas stable fi xé simplement  
sur les barrières.

Support rouleau de drap d’examen pour 
une meilleure hygiène.

Dimensions 
Largeur d’assise 60 cm 
Largeur hors tout avec barrières  78 cm
Longueur total 192 – 210 cm 
Poids total 106 kg

Caractéristiques électriques
Indice de protection  IPX 4
Conforme avec  EN 60601-1
Moteurs 4

Règlages 
Dossier (angle) 80 – 0°
Assise (angle) 30 – 5°
Partie jambes (angle) 50 – 0° 
Hauteur réglable 63 – 88 cm

Sécurité 
Charge maximale en sécurité 180 kg 

Caractéristiques techniques 

Couleurs: La couleur de base du matelas est toujours noir combiné avec une deuxième couleur. La version standard est noir avec côtés 
karneol. De nombreuses autres couleurs sont disponibles sur demande.

 Karneol 
couleur standard

Atoll

Kirsche

Dolphin

Cyclame

Türkis

Limonade

Limone

Safran

Perle

www.fauteuil-de-therapie.com



Le fauteuil de soins RecoLine+ est une évolution 

pour la prise en charge de votre patient après 

les opérations ambulatoires. Il est spécialement 

conçu pour les besoins des patients et le person-

nel infi rmier en offrant plus de fl exibilité et de 

confort dans les services ambulatoires.

Une télécommande simple d’emploi permet les 

réglages en hauteur, position assise ou allongée.

Les 4 grandes roues d’un diamètre de 12,5 cm 

ainsi qu’une poignée escamotable à l’arrière du 

dossier permettent un transfert rapide et 

en toute sécurité de vos patients.

La batterie à charge rapide de 24V et d’une capa-

cité de 7,2 Ah permet un fonctionnement hors 

tension pendant plusieurs jours.

En cas d’urgence, la position de déclive peut être 

activée par une pédale rouge de chaque côté du 

fauteuil. Cette fonction permet à l’équipe médicale 

de commencer les mesures d’urgences en ayant 

les mains libres.

Les barrières peuvent être pliées partiellement ou 

totalement pour faciliter l’entrée dans le fauteuil 

pour le patient.

De nombreux accessoires sont disponibles en 

option pour adapter le RecoLine+ aux exigences 

du personnel de votre établissement. 

Sont disponibles un plateau repas, poignées 

supplémentaires sur le dossier, support de tiges 

à sérum, un support de rouleau de papier et un 

support pour la télécommande.

RecoLine+ – fl exibilité et confort pour vos patients et le personnel soignant pour votre service ambulatoire

La hauteur variable électrique du RecoLine+ permet un 
transfert vers la table d’opération simple et pratique

Un certain nombre de fonctions programmées accessibles en 
appuyant seulement sur une touche

Un confort optimal est assuré par un réglage indépendant de 
tous les mouvements du fauteuil  et donc une récupération 
plus rapide pour le patient

La position assise complète permet un accès sécurisé et 
pratique, à l’entrée et à la sortie, avant et après la chirurgie 
ambulatoire

Le coussin confortable offre 
une position agréable. Il peut 
être positionné en fonction de 
la taille du patient.

Les roues de 12,5 cm sont 
équipées d’une roue direction-
nelle pour faciliter la conduite 
ainsi qu’un freinage centralisé 
pour une immobilisation sûre.

La position d’urgence peut être 
facilement actionnée par une 
double pédale rouge. Ainsi, le 
personnel infi rmier a les mains 
libres pour faciliter son inter-
vention.

Les barrières peuvent être 
repliées partiellement ou 
totalement pour faciliter 
l’entrée et le transfert du 
patient.

La batterie est facilement 
rechargeable par l’intermé-
diaire d’un chargeur et garantit 
un fonctionnement autonome 
pendant plusieurs jours.

Les trois positions les plus 
importantes sont pré-program-
mées sur la télécommande. 
Des touches supplémentaires 
permettent le réglage indivi-
duel des positions.


