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FAUTEUIL MULTI-SOINS A HAUTEUR VARIABLE 
ELECTRIQUE 

MULT-V2-60/70-150 

( photo du modèle avec options barrières de lit et repose pieds ) 
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CARACTERISTIQUES : 

• Fauteuil de soins à hauteur variable électrique de 56 à 96 cm

• Châssis composé de 2 colonnes télescopiques permettant d’avoir une très grande stabilité du
fauteuil

• Piètement carterisé : Hygiène optimale, coloris gris clair

• Commande: une télécommande manuelle avec fixation à droite ou a gauche du fauteuil

• Matelas très grand confort, largeur 600mm ou 700mm en option , composé d’une mousse
visco élastique , classé non feu M1, 18 coloris au choix

• Réglage du dossier et de la jambière par deux vérins électriques indépendants

• Inclinaison de l’assise électrique

• Déclive du fauteuil (position de Trendelenburg)

• Equipé de 2 rails latéraux qui permettent d’accepter de nombreux accessoires et de régler les
appuis-bras sur la longueur, d’un porte rouleau pour drap d’examen dans le dossier, d’une
têtière amovible et d’une barre de poussée dans le dossier

• Fonctionnalité : Fauteuil équipé de 4 roulettes design double galets diamètre 150mm,
directionnelles, avec un freinage centralisé avec pédale sur les deux roues à l’avant et barre de
freinage à l’arrière du divan

• Dimensions: L. 2000 x l. 600 ( ou 700 en option ) x H de 56 à 96 cm
Longueur dossier= 900 / Longueur assise= 540 /
Longueur jambière= 540 mm
Largeur hors tout = 850mm

OPTIONS : 

• ACC-125 : 4 roulettes diamètre 125

• NR : Repose-pied inclinable avec verin à gaz

• ACC-FIXE : 4 patins réglables fixes

• ACC-CAPOTMULTIK : Peinture capot MULTIKA Version 2
suivant gamme de piètement
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• ACC110POLY : Gouttière pour prise de sang
polyuréthane avec ferrure mais sans
clameau de fixation, l’unité

• ACCBATTERIE01 : Batterie pour fauteuil MULTIKA

• ACCOVALIA03: Pédale OV2 – FMV2 – MULT-V2

• ACC514-MULTIK02 : Protection plastique transparent pieds

• ACCBARRLITMUL02 : Paire de barrières de lit rétractables

• ACCCLAMEDIAM16: Clameau de fixation en aluminium pour
fixation sur rail 25x10

• ACCFEMINA02 : Paire d’étriers pour MULTIKA sans clameau

• ACCFEMINA964 : Paire de repose jambes sur rotule en
mousse poyluréthane

• SLFEMIREPOSE-UR : Housse pour repose jambes ACCFEMINA964, l’unité

• ACCMULTIK02 : Bouton position d’urgence

• ACCMULTIK05 : Tablette de lecture

Photo du produit dans différentes positions : 
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