La Tweegy est le fauteuil de transfert le plus simple jamais conçu.

COLORIS DISPONIBLES

Petite, encastrable et très simple à prendre en main, Tweegy est la solution qui vous permettra de faciliter les déplacements et fluidifier l’organisation de tous. Avec plus de 50

Regardez notre
vidéo

établissements de santé visités, Promotal s’est concentré sur la conception d’un fauteuil
de transfert adapté et adaptable aux besoins du personnel ainsi que de leurs patients.
Entièrement configurable et accessoirisable, la Tweegy évolue et évoluera au rythme de
vos besoins ! Tweegy, facilitez-vous la vie !

RÉF. 50141-01

PACK CONFORT :
SELLERIE ADHÉSIVE
+ APPUI-TÊTE

ERGONOMIE

CONSIGNEURS
Réf. 30147-01

A pièce d’1 euro
Réf. 30147-10

A jetons (10 jetons inclus)

- Plus de manutention des accessoires directement intégrés au fauteuil

Réf. 30147-20

Jeu de 10 jetons

- Plus besoin de se baisser grâce à des zones d’actions placées aux bons endroits
- Inclinaison de dossier et d’assise travaillée pour un confort patient optimal
- Poignées verticales pour convenir à toutes les morphologies
- Centre de gravité vers l’arrière pour plus de maniabilité

Réf. 50149-01

Reposes
jambes
ajustables
intégrés (x2)

réf. SP-TWEEGY

plaques
d’identification
(x2)

ÉCONOMIE
- Encastrabilité permettant un gain de place jusqu’à 48%
- Produit polyvalent grâce à une large gamme d’accessoires que vous pouvez ajouter
maintenant ou plus tard
- Chaise éco responsable qui se transporte démontée (volume divisé par 2 lors du transport)
- Développement en collaboration avec une équipe de designers pour un aspect intemporel
- Matériaux solides et durables
- Sellerie non structurelle (disponible en accessoire)

SÉCURITÉ
- Identification simple et rapide par service (par couleur ou par lettrage)
- Système de freinage intuitif
- Hygiène parfaite grâce à des surfaces planes ou tubulaires sans rétention de poussière
possible
- Repose-pieds et accoudoirs escamotables pour un accès et une sortie simplissime
- Facilité d’accès et de sortie de la chaise grâce à une assise à 52cm

Réf. 50143-01

HARNAIS

Réf. 50142-01

PORTE DOCUMENT

Réf. 50145-01

PORTE BOUTEILLE
(Ø max. 120mm)

Réf. 50148-10

TIGE PORTE
SERUM ROTATIVE

Tweegy 50140-01
Poids Brut :

48 kg

Poids net :

40 kg

Volume :

0,46 m3
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Bonbon
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Raisin
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Bleu
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Obscure
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Jaune
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