Civière de transport multifonctions
Modèle SAM
Version électrique ou hydraulique

ConfortMédic est une entreprise canadienne offrant des solutions pour les soins aux personnes en perte d’autonomie
www.confortmedic.ca

La civière multifonctions SAM… un produit robuste, confortable et polyvalent!

La civière SAM est un appareil conçu sur la base de la table de soins MONA. Il s’agit en fait d’une
civière conçue pour le déplacement des patients, pour certains traitements ou tout autre usage
similaire. La civière SAM est mobile, polyvalente et confortable pour le patient. Le revêtement
imperméable et résistant permet une utilisation dans de nombreuses situations. Le mécanisme
de levage, électrique ou hydraulique, permet un ajustement en douceur de la hauteur. Des
ridelles facilement rabattables sous la table sont aussi intégrées à la civière avec coussins de
protection rembourrés. Quatre roues pivotantes avec frein permettent d’utiliser la civière en
toute sécurité. Enfin, une tige à soluté, des poignées de manipulation et des rouleaux de
protections aux quatre coins complètent ce produit haut de gamme.
Caractéristiques standards de la civière:
- Ajustement en douceur de la hauteur de manière
hydraulique grâce aux pédales de chaque côté.
- Coussin ultraconfortable, imperméable et résistant
- Section tête inclinable à plusieurs positions
- Ajustement en hauteur : 550 mm – 1000 mm
21 ½ po – 39 ½ po
- Capacité de 350 livres (160 kg)
- Ridelles rabattables sous la table
- Déplacement facile grâce aux 4 roues avec frein
- Tige à soluté et poignées de transport

-

Coussins de protection pour les ridelles
Longueur hors-tout : 2000 mm (79 po)
Largeur hors-tout : 650 mm (25 ½ po)
En option, une version électrique avec
batterie amovible et télécommande est
aussi disponible.
- Un mécanisme d’inclinaison du plateau dans
les deux sens est aussi offert en option.
- Garantie 1 an, pièce et main-d’œuvre

Par souci de l’environnement, ConfortMédic limite la quantité d’information
imprimée. Pour plus de détails sur ce produit ou pour obtenir les schémas
techniques, visitez notre site internet ou contactez nous sans frais.
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