


DESCRIPTION 

1-MOVE est une chaise de transfert permettant 
l'accueil du patient et son acheminement en 
position assise.

Maniable, robuste et esthétique, elle apportera pour 
longtemps une touche de modernité et de couleur 
au sein de votre service. 

Une large gamme d'accessoires lui permet de 
s'adapter à chaque utilisation. 

Largeur hors tout : 70 cm. 
Longueur hors tout : 105 cm. 
Hauteur hors tout : 102 cm. 
Poids : 35 kg. 
Garantie : 2 ans. 
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Dimensions assise et dossier : 46 x 46 cm 

Hauteur assise : SS cm . 

Repose pieds coulissant . 

Accoudoirs en polyuréthane escamotables . 

Charge de Fonctionnement en sécurité : 200 kg. 

Detail roue arrière 0 300 avec frein centralis 

Caractéristiques techniques 1-Move 

Châssis en acier revêtement époxy. 

Roues arrières 0 300 mm avec frein centralisé, à commande accessible en position 
debout par l'accompagnateur. 

Roues avant pivotantes 0 12 S mm. 

Sellerie en mousse épaisseur S cm. 

Revêtement sans couture vinyle. 

Coloris : fuchsia, vert anis, bleu. 

Réf. 

TSR2 

TROAA 

TROPO 

TROS02 

PSU 

TROPE 

TRORJ 

TROMO 

TROMOP 

TRESOEXT 

TRSABR 

Description 

Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette 

Arceau antivol, muni de 2 crochets porte sérum, 
incompatible avec tige porte sérum TSR2 

Panier à effets 

Porte obus 

Crochets porte sac 

Pré-équipement pour repose jambes 

Repose jambes réglable (l'unité) 

Monnayeur 

Platine de fixation murale 

Version extérieur avec traitement anti-corrosion spécifique 

Abri pour stockage extérieur 

RéfTSR2 
Tige porte sérum amovible 
2 crochets 

Réf PSU 
Crochets porte sac 

RéfTRORl 
Repose jambes réglable 

RéfTROAA - -- - - -� 
Arceau antivol 

RéfTROPO 
Panier à effets 

RéfTROPE 
Pré-équipement pour 
repose jambes 

RéfTROMO 
Monnayeur 
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