Table de soins
MONA
..........................................................
La solution mobile idéale
pour des soins exigeants

Table de soins MONA

.........................................................................

LA SOLUTION IDÉALE POUR DES SOINS EXIGEANTS
Les nombreuses exigences des centres de santé ou des résidences pour personnes handicapées
nécessitent des appareils aux multiples fonctionnalités et de qualité supérieure. Notre table à hauteur
variable MONA dépasse ces exigences et est un outil polyvalent pour les soins modernes.
L’APPAREIL IDÉAL POUR DES SOINS DE HAUT NIVEAU
Une grande surface rembourrée, adaptée aux besoins actuels, est la
base pour permettre des soins confortables et sécuritaires aux personnes
handicapées. Les bords arrondis sont également rembourrés afin de s’assurer que même les peaux très sensibles ne seront pas irritées.
STABILITÉ ET RIGIDITÉ
Le mécanisme d’ajustement en hauteur en ciseaux offre une base extrêmement stable et rigide pour les soins professionnels. Notre système
garantit que la surface rembourrée et la table elle-même resteront 100 %
stable sans balancement. Cela permet d’offrir une sécurité et un sentiment de confiance envers le produit, même pour les patients très anxieux.
Une section tête inclinable est aussi disponible en option pour ajouter au
confort du patient.
CONFORT ET SÉCURITÉ

mentaire selon l’application désirée. Les ridelles possèdent un loquet
métallique qui garantit qu’elles ne peuvent pas se replier par accident
même sous une forte pression. La surface en cuir synthétique, douce et
résistante, est agréablement tiède au toucher et peut être nettoyée avec
la majorité des produits désinfectants sur le marché. ConfortMedic offre
également une gamme complète de produits nettoyants et désinfectants.
TRÈS GRAND AJUSTEMENT EN HAUTEUR
Le transfert sur la MONA peut être effectué à l’aide d’un lève-personne
mobile, dont les pattes peuvent aisément passer sous la structure de la
table, ou directement à partir d’une chaise roulante en abaissant la table
à sa hauteur minimum d’à peine 18,5 pouces. La base solide et résistante
est équipée de quatre roulettes pivotantes à frein afin de permettre de
déplacer la table facilement dans le local ou même d’un local à l’autre. Un
ajustement en douceur de la hauteur (électrique ou hydraulique) facilite
les transferts et permet une hauteur de travail idéale pour le personnel
de soins.

La table de soins MONA peut être équipée en option de ridelles latérales
rabattables avec coussins protecteurs afin d’offrir une sécurité supplé-

L’ajustement en hauteur de la table de soins MONA permet un transfert direct et
sans problème d’une chaise roulante. Les ridelles offertes en option, avec ou sans
coussin de protection, sont facilement rabattables sous la table.

La table de soins MONA est disponible en différentes largeurs et avec le choix de
l’ajustement en hauteur hydraulique (pédales) ou électrique (télécommande).

Bénéfices
.........................................
QUALITÉ ET CONFORT DE HAUT
NIVEAU POUR DES CONDITIONS
DE SOINS IDÉALES
ConfortMedic développe, conjointement avec
des designers de renom, des appareils de soins
de santé innovateurs améliorant les conditions de
travail de votre personnel soignant et augmentant
le bien-être et la sécurité de vos résidents.
BÉNÉFICES POUR LE PERSONNEL INFIRMIER
• Table mobile facile à déplacer
• Ajustement en douceur de la hauteur pour une
position de travail optimale
• Hauts standards de sécurité pour les patients
• Facile à utiliser et compatible avec la majorité des appareils
• Différentes largeurs et longueurs disponibles

La table solide et résistante avec ses quatre roulettes à frein
et sa structure en ciseau pour l’ajustement en hauteur offre toute
la stabilité et la rigidité requises pour des soins professionnels.

BÉNÉFICES POUR LES RÉSIDENTS
• Surface très confortable, douce et résistante
• Excellentes protections contre les chutes
• Transfert possible directement d’une chaise roulante grâce
au très grand ajustement en hauteur

BÉNÉFICES POUR LES GESTIONNAIRES
• Très bon ratio coût / performance
• Faible coût des pièces de rechange
BÉNÉFICES POUR LES SERVICES TECHNIQUES
• Utilisation de composantes de marques reconnues
• Pièces de rechange facilement disponibles
• Support technique par téléphone gratuit chez ConfortMedic

Les lève-personnes s’insèrent facilement sous la table de soins
MONA, facilitant le transfert du patient lorsque nécessaire.

DONNÉES TECHNIQUES
Longueur de la table (optionnel)
Largeur de la table (optionnel)

1 500 mm ou 1 950 mm
650 mm ou 800 mm ou 1 000 mm

Hauteur de levage (ajustement de hauteur hydraulique)

490 - 955 mm

Hauteur de levage (ajustement de hauteur électrique)

465 - 1 005 mm

Charge maximum

160 kg / 350 lbs

Alimentation électrique (version électrique)

110 V

Classe de protection

IP 66

ACCESSOIRES / OPTIONS
Choix de longueur et largeur de la table (voir ci-dessus)
Choix du système d’ajustement en hauteur (électrique ou hydraulique)
Système autonome à batteries (incluant 2 batteries et station de charge)
Ridelle de protection latérale
Coussin protecteur rembourré pour ridelles
Section tête inclinable manuellement
Système rétractable à 4 pattes (bobath)
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1 Capable de se tenir debout seul ou avec aide légère.
2 Capable de se tenir debout un certain temps avec aide.
3 Souvent en fauteuil roulant. Capable de soutenir son propre
poids partiellement pour une courte durée.
4 En fauteuil roulant. Généralement incapable de soutenir son
propre poids.
5 Au lit la plupart du temps. Mobilité très limitée, incapable de se
tenir en position assise.
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