Descriptif technique
Chaise de transfert
30130-02L

Caractéristiques Générales
Marque :
Fabricant :
Dénomination commerciale du produit :
Référence commerciale du produit :
Lieu de fabrication :
Année de mise en service :
Documentation :
Langues :
Garantie :
Marquage CE :

PROMOTAL
PROMOTAL
Chaise de transfert
30130-02L
ERNÉE - FRANCE
2007
Notice de montage, d’entretien, d’utilisation fournie avec chaque produit
Français, anglais, allemand, italien…
3 ans
Oui

Caractéristiques Techniques
Dimensions (cm)
Longueur hors tout :
Largeur hors tout :
Hauteur :
Longueur x largeur dossier :
Longueur x largeur assise :
Hauteur d’assise :

118 cm
89 cm
108
60 cm x 60 cm
60 cm x 60 cm
58 cm

Châssis
Matériaux et finition de la structure :
Repose pied escamotable :
Poids maximum du patient autorisé (kg) :
Testé en statique pendant 1 h :

Structure en tôle d’acier électrozingué avec finition époxy gris nuage
Stratifié haute pression (HPL)
250 kg
600 kg

Dispositif de déplacement
Roues avant :
Roues arrières :
Freinage :

Ø 100 - roulement à billes
Ø 300 - roulement à billes, bandage polyuréthane
Par pédale centralisée sur les 2 roues arrières

Sellerie d’assise
Epaisseur et densité de la mousse (cm / kg/m3) / Classement feu :
Forme et type de la sellerie :
Type du revêtement / Classement feu :
Mode de montage du tissu (cousu, collé, agrafé, …) :
Planche support :
Sellerie amovible :

Épaisseur 5 cm, Mousse polyether 40 kg/m3 / Classée M4
Sellerie plate, forme arrondie et sans couture
Revêtement non-feu / Classé M1
Tissu collé sur la mousse et agrafé sur le mélaminé
Médium mélaminé, épaisseur 16 mm
Non

Sellerie de dossier
Epaisseur et densité de la mousse (cm / kg/m3) / Classement feu :
Forme et type de la sellerie :
Type du revêtement / Classement feu :
Mode de montage du tissu (cousu, collé, agrafé, …) :
Planche support :
Sellerie amovible :

Épaisseur 5 cm, Mousse polyether 40 kg/m3 / Classée M4
Sellerie plate, forme arrondie et sans couture
Revêtement non-feu / Classé M1
Tissu collé sur la mousse et agrafé sur le mélaminé
Médium mélaminé, épaisseur 16 mm
Non

Autres Caractéristiques Techniques
Accessoires
Appui-tête (référence 30141-01)
Ceinture de maintien (référence 30143-01)
Étaux (référence 30148-20)
Repose jambe avec ancrage (référence 30149-01)
Support bouteille oxygène (référence 30145-01)
Consigneur avec fixation murale (référence 30147-01)
Consigneur avec fixation murale (référence 30147-10)
Jeton pour consigneur (référence 30147-20)
Support poche urine (référence 30140-01)
Tablette support (référence 30142-01)
Tige porte sérum 2 crochets (référence 30148-01)
Tige porte sérum autobloquant 2 crochets (référence 2985-01)
Swing IV®, tige porte sérum rotative (référence 30148-10)

Généralités
Poids de la chaise (kg) :
Nombre de coloris disponibles :
Autoclavable :

44 kg
17
Non

Emballage
Poids (kg) / volume (m3) :
Nombre de colis :
Emballage :
Dimensions (cm) :
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50 kg / 1,35 m3
1
Carton
97 x 68 x 109

