
Peu encombrant, flexible et confortable - 
SlimLine pour les soins en hôpital de jour
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Accessoires pour répondre à vos besoins spécifiques

Le support de sac pratique 
peut être monté sur 
l‘accoudoir rapidement et 
facilement.

En cas de besoin, le Bionic 
SlimLine peut être équipé 
d‘une liaison équipotentielle.

Dimensions
Largeur d‘assise  54 cm
Largeur avec accoudoirs  80 cm
Hauteur (fixé, avec roues, standard) 57,5 cm 
Hauteur (fixé, avec pieds, en option)  54 cm
Longueur total  185 cm
Poids total  51 kg

Sécurité
Poids maximum autorisé  175 kg 
Position tête en bas angle  - 10°

Réglages
Dossier (angle) 37° – 90°
Inclinaison assise (angle) - 4° – 20°
Repose-jambes (angle) 0° – 90° 

Caractéristiques électriques 
Classe de protection  2 
Indice de protection  IPX 6
Indice de protection (moteurs)  IPX 4
En conformité avec  EN 60601
Moteurs 2

Caractéristiques techniques:

La lampe de lecture à LEDS 
pratique offre une source 
de lumière discrète pour le 
besoin de vos patients.

Plus de flexibilité et de 
confort pour vos patients 
propose l‘encombrant et 
facile à régler table.

Pour plus d’hygiène un 
porte-rouleau drap d’examen 
peut-être installé à l’arrière 
du dossier de relève-buste.

Dans un souci de gain 
d’espace, la tige à sérum peut 
être montée à la droite ou à 
la gauche du châssis bas.

www.fauteuil-de-therapie.com

Si nécessaire, les pieds 
stables permettent une 
hauteur d‘entrée encore plus 
faible de seulement 54 cm.

Couleurs disponibles: Accoudoirs, châssis et coussin de tête toujours en Anthracite. La couleur de sellerie standard est Atoll. 
Beaucoup d‘autres couleurs sont disponibles.  Colorations causées par jeans ou d‘autres textiles sont exclus de la garantie. 
N’hésitez pas à nous demander notre nuancier.

Atoll
(Standard)

Royal Orchidee Cyclame Kirsche Safran Limone Chrom
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SlimLine – encombrement minimal - un maximum de confort et de flexibilité pour vos patients

Le fauteuil de soins SlimLine a été développé pour 
les besoins des hôpitaux d‘oncologie ainsi que pour 
les services de médecine. Conçu pour être utilisé 
dans de petites salles, le fauteuil de soins étroit et 
léger offre avec ses deux moteurs la flexibilité né-
cessaire et le plus grand confort pour garantir à vos 
patients un traitement confortable. 

A l’aide d’une télécommande conviviale, vous 
pouvez régler la position du dossier, de l’assise et 
du relève-jambes dans la position souhaitée. Le 
repose-jambe se déplace de façon synchrone avec 
l’assise, le relève-buste peut être réglé séparé-
ment. En appuyant sur un bouton le SlimLine est 
programmé dans une position de confort décon-
tracté ou en cas d‘urgence dans une position de 
déclive. Grâce aux deux supports, la télécomman-
de est toujours accessible facilement par le pati-
ent. 

La conception particulière des accoudoirs garantit 
une stabilité maximale même pendant l‘entrée et 
la sortie par l‘avant du fauteuil. L‘accoudoir peut 
être abaissé rapidement en appuyant sur un bou-
ton, et donc s‘adapter à la morphologie du patient. 

Un confort particulier est apporté au patient par 
l’intermédiaire d’une sellerie monobloc facile à 
nettoyer. La forme ergonomique du relève-buste 
associé à une sellerie confortable monobloc as-
sure une position confortable aux patients com-
patibles avec les traitements longs. Le coussin de 
repose-tête réglable en hauteur par un contrepo-
ids peut être ajusté á la position voulu. 

Différents accessoires supplémentaires tels 
qu’une tige à sérum, un support porte rouleau 
drap d’examen ou une table peuvent être mon-
tés directement sur le SlimLine dans un encom-
brement réduit. Si votre patient souhaite lire ou 
travailler pendant son traitement, une lampe est 
adaptable en option. Si votre utilisation nécessite 
une liaison équipotentielle, cette dernière peut 
être commandée facilement. 

Pour s‘adapter à votre environnement la couleur 
de la sellerie du SlimLine peut être choisie parmi 
plus de 30 couleurs différentes. Le châssis bas, les 
accoudoirs et le coussin repose-tête en option 
sont toujours proposés en Anthracite.

La télécommande illustrée propose 
deux positions, confort et urgence, 
pré-programmées. Chaque accoudoir 
est équipé en standard d’un support de 
télécommande facile d’accès.

Le plan de couchage est composé d’un 
dossier ergonomique et d’une assise 
associés à une sellerie monobloc.

La sellerie amovible est facile à nettoyer 
et offre avec le plan de couchage un 
confort de longue durée.
 

Les accoudoirs stables sont réglables 
par un bouton afin de s’adapter aux 
besoins de vos patients. 

L’entrée et la sortie par l‘avant du fauteuil sont facilitées par une hauteur 
d’assise de seulement 57,5 cm ainsi que par la position à angle droit du relève 
jambes et à l’inclinaison du siège. 

Le fauteuil de soins SlimLine a été spécialement développé pour les traitements 
par perfusion, de ce fait deux moteurs permettent un ajustement simple et rapi-
de pour atteindre une position de confort.

En cas d‘urgence, en appuyant sur un bouton le SlimLine peut être mis en position 
de déclive pour une réanimation cardio pulmonaire. Bien que le châssis bas soit 
d’un faible encombrement, il offre une parfaite stabilité.

Le coussin de repose-tête offre un 
confort supplémentaire et peut être 
ajusté grâce à un contrepoids.

Pour plus de flexibilité, le SlimLine est 
équipé de roues (ø 7,5 cm) à freinage 
indépendant.


