Amfibi Double
HighBack
ELECTRIQUE

Dossier haut et rembourré : le dossier
haut apporte un support stable et doux.
Il se nettoie facilement et peut être
démonté si nécessaire.

Concue pour un meilleur confort !
Amfibi HB s’inscrit dans la logique et la continuité du concept Amfibi !
Elle est équipée d’un dossier haut et rembourré, d’un support nuque intégré et
d’une assise avec découpe à l’arrière.

Support nuque intégré : Le support nuque
intégré est ajustable en hauteur et existe en
taille M et L.

Le meilleur
confort
possible

Fonction inclinaison :
Amfibi Double s’incline de
5° vers l’avant et de 25°
vers l’arrière ce qui facilite
l’accès pour l’hygiène
intime et permet aux
patients de s’asseoir et de
se relever plus facilement.
La fonction inclinaison
améliore l’environnement
de travail et réduit l’effort
demandé aux soignant.

Support lombaire souple :
La partie basse du dossier
est montée avec un support
lombaire souple pour un
meilleur confort.

Siège intégré avec
découpe à l’arrière :
L’assise à la fois résistante
et lisse a été conçue
pour un meilleur confort
possible. La découpe
à l’arrière permet au
personnel soignant de
travailler d’une manière
plus hygiénique.

Appui-bras verrouillables :
Les appui-bras peuvent
être relevés et bloqués pour
faciliter les transferts au
patient.

Boitier de commande de
la hauteur et inclinaison :
La présence d’un dossier
haut a permis d’intégrer tous
les éléments électroniques
dans un boitier de protection
plastique caché à l’arrière.
Les connections électriques
sont encore mieux protégées.

Spécifications techniques

Marquage CE conformément à la norme MDD 93/42/EEC.

N° D’article.

Désignation

Largeur totale

Poids max. utilisateur

Hauteur d’assise

Largeur entre les accoudoirs

Profondeur d’assise

Inclinaison

56-275

Amfibi Double
highback

60 cm

150 kg

53-82 cm

50 cm

45 cm

5° vers l’avant
25° vers l’arrière
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Des rails sont disponibles
pour installer des bassins
en plastique ou en métal

Roues verrouillables :
Les 4 roues sont
équipées d’un freinage
individuel.

Repose-pieds amovibles, ecamotables et ajustables
vers l’extérieur : Ils sont aussi réglables en hauteur
et équipés de supports talons pour éviter aux pieds
du patient de glisser lorsque le fauteuil est incliné en
arrière. (équipement standard)

