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Fauteuils de prélèvement à roulettes

haut. assise dimensions allongé poids supporté réglage têtière dossier / jambière dossier jambière référence Prix HT
fauteuil à roulettes, à colonne hydraulique

600 à 750 mm 1550 x 850 x h600/750 mm 120 kg hauteur/profondeur synchronisés vérin à gaz vérin à gaz FP2104 1
fauteuils à roulettes, à colonne électrique

620 à 820 mm 1770 x 850 x h620/820 mm 220 kg hauteur indépendants vérin à gaz mécanique FP2105 2
620 à 820 mm 1550 x 850 x h620/820 mm 220 kg hauteur/profondeur synchronisés vérin à gaz vérin à gaz FP2106

► revêtement classe M1 : ininflammable
► 19 coloris au choix, nuancier sur demande (bleu 

cobalt par défaut)

Fauteuils de prélèvement à patins

► modèles : standard à 
hauteur fixe, à colonne 
hydraulique, ou à 
colonne électrique

► 20 coloris au choix 
piètement beige et 
sellerie vert foncé par 
défaut)

• sellerie en forme confortable 
sur mousse épaisseur 80 mm, 
largeur 550 mm, classe ininflam-
mable classé M1

• équipé d'une paire de gouttières prise 
de sang réglables en toutes positions 
par systèmes mécaniques sécurisés et 
indexables

• position de Trendelenburg (-7°)

hauteur assise poids supporté piétement jambière dossier commande référence Prix HT
fauteuils standard hauteur fixe 500 mm

500 mm 130 kg acier revêtement peinture époxy mécanique autobloquant vérin à gaz actionneur mécanique FP3000 1
fauteuils tournant à colonne hydraulique télescopique possibilité de bloquer la rotation, en levant la pédale au maximum

520 à 720 mm 130 kg socle chromé vérin à gaz vérin à gaz actionneur mécanique FP3100 2
fauteuils à colonne à vérin électrique

520 à 720 mm 130 kg mécano-soudé, articulations bagues bronze vérin à gaz vérin à gaz télécommande au pied FP3200 3
fauteuils à colonne électrique télescopique

520 à 720 mm 130 kg acier revêtement peinture époxy vérin à gaz vérin à gaz télécommande au pied FP3300 4

• piètement en acier revêtement peinture 
époxy, 16 coloris au choix

• réglage du dossier et de la jambière en 
toutes positions, la jambière peut être mise 
en position verticale

Fauteuil à colonne hydraulique
• piétement X époxy blanc avec 4 roulettes 

Ø 100 mm à frein
• rég lab le  en  hau teur  par  pompe 

hydraulique, de 600 à 750 mm
• mousse densité 38 kg/m3

• dossier et jambière synchronisés, 
réglables par vérin à gaz

• 2 appui-bras en revêtement PVC pivotants, 
articulés, réglables en hauteur

• têtière réglable en hauteur et en profondeur

Fauteuil à colonne électrique
• piétement 60 x 40 mm époxy blanc avec 

4 roulettes Ø 100 mm à frein
• colonne électrique avec boîtier de contrôle 

au pied
• hauteur 620 à 820 mm
• sellerie épaisseur 60 mm
• 2 modèles : têtière réglable en hauteur 

seulement, ou en hauteur et en profondeur
• gouttières réglables en hauteur, en 

inclinaison et en rotation
• dossier et jambière indépendants ou 

synchronisés, mouvements par vérin gaz 
ou autoblocage mécanique, selon modèle 1
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• nombreuses options sur demande : étriers, 
étaux, appuis-jambes, repose-tête avec 
housse, têtière 1/2 lune, poignée, plateau 
inox, synchronisation des réglages de 
dossier et jambière, roulettes


