COMBI

TABLES INFIRMIÈRES
Assistants de Soins

Combi
Structure métallique peinte en époxy,
avec des options de ﬁnition pour les
plaques et les portes de
qualité durable.
Table à manger au lit avec option de
levage à ressort à gaz, avec course
de levage de 960-1200 mm.

Adapta
Structure métallique peinte en époxy,
avec plaque, parties latérales et
façades en phénolique (HPL).
Table à manger au lit avec ressort
à gaz, avec course de levage de
855-1115 mm.

Wally
Structure métallique, portes et
façades de tiroirs en mélaminé et
avec plaque en ABS.
Table à manger au lit avec élévation
par ressort à gaz, avec course de
levage de 775-1025 mm.

Harmonie Hospitalière
Les tables de chevet et tables à manger Combi ont été conçues avec un objectif
fondamental : la compatibilité avec les lits d’hôpitaux, que ce soit en service de
médecine générale, de soins intensifs ou d’autres unités de santé.
Avec plusieurs fonctionnalités conçues pour répondre aux besoins des patients
alités, l’association des tables et des lits IMO crée des environnements hospitaliers
où les patients veulent être et où les professionnels aiment soigner.

CHOIX DIVERSIFIÉ
Valeur Ajoutée

Pour Toute
Situation
Les tables d’appoint s’adaptent
à toutes les situations. De la
simple table de chevet avec un
grand espace de rangement et
un porte-bouteille, jusqu’à la
table à manger au lit pour
faciliter les activités alitées
ou la table combinée avec
rangement et tablette.
L’ensemble de la gamme a
été conçu pour répondre aux
besoins des patients et
des soignants.

Qualité Transversale
Les paramètres de qualité appliqués
aux lits IMO sont universellement
utilisés dans la construction de tous
les autres produits et composants.
C’est particulièrement visible dans les
options disponibles pour les tables. Du
phénolique (HPL) au plastique (ABS),
toutes les ﬁnitions ont un but selon les
situations dans lesquelles elles
doivent être appliquées.

Table de
Chevet

Table de Chevet
avec Tablette

Tables à
Manger au Lit

POSITIONNEMENT
Table à Manger

Rotation

Élever

Étendre

Incliner

Le plateau pivote à 360° avec
l’axe dans la colonne de support
et des arrêts à diﬀérents angles.
Utilisé par le patient pour
l’éloigner après utilisation.

Plateau avec course de levage
de 960-1200 mm et poignée
de verrouillage à la hauteur
souhaitée.
Utilisé par le soignant pour
améliorer le confort du patient.

Le plateau coulisse jusqu’à
210 mm, horizontalement.
Utilisé pour compenser la largeur
du lit et centrer le plateau par
rapport au patient.

Le plateau s’incline
bilatéralement de 20º, avec
verrouillage horizontal.
Utilisé par le patient pour faciliter
la lecture au lit ou d’autres
activités.

PROTECTION CONTINUE

Environnement Hospitalier

Mobilité Précoce
Simple et légère, le patient peut facilement adosser la table près du lit, car elle ne
possède pas de poignées. L'ouverture douce de la porte et du tiroir des deux côtés
permet d'accéder aux objets stockés et le porte-bouteille est très facile d'accès.

Contrôle des Infections
La conception minimaliste de la Combi facilite les tâches de nettoyage. Alors que
le coins arrondis empêchent l’accumulation de saleté, l’intérieur dispose d’une
étagère et d’une cuvette en plastique amovibles pour un nettoyage en profondeur.

Protection Contre
les Dommages
Roues de
Qualité
Roue doubles, 2 avec
frein local. Option en
nylon Ø50 mm ou en
ABS Ø75 mm.

Coins avec disques
en PVC souple pour
la protéger contre
les chocs légers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure

Structure métallique robuste avec ﬁnition époxy

Base

Roues doubles en ABS Ø75 mm, 2 avec frein local

Portes et tiroirs à ouverture bilatérale

Roues doubles en nylon Ø50 mm, 2 avec frein local

Portes et tiroirs métallique avec ﬁnition époxy

Coins protégés par des disques d'arrêt en PVC

Portes et tiroirs phénoliques (HPL)
Tiroir avec cuvette ABS amovible
Portes avec serrure magnétique

Finition

Aluminium blanc (portes et plateau)
Signal blanc (structure et tablettes)
Menthe turquoise

Surfaces

Plateau en mélaminé

Hêtre

Plateau en phénoliques (HPL)

Bleu gentiana

Porte-bouteille en ABS

Bleu pigeon

Tablette en mélaminé

Rouge oriental

Tablette en ABS

Orange pastel

Tablette télescopique rotative et inclinable
Tablette de levage manuel
Tablette de levage hydraulique
Tablette avec porte-gobelet ﬁxe

Conformité et Enregistrement
• Certiﬁcation EN ISO 9001 - Système de Gestion de la Qualité

Extra

Option

Standard - fonctionnalité incluse en serie.
Option - nécessite le choix entre options.
Extra - possible d'ajouter au modèle.

Standard

Extra

Option

Standard - fonctionnalité incluse en serie.
Option - nécessite le choix entre options.
Extra - possible d'ajouter au modèle.

Standard

Modèles 906.1 / 907.3

COMBI

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CHEVET
AVEC TABLETTE

À MANGER

CHEVET

* Roue Ø75mm, plateau en HPL

Dimensions

Dimensions externes

380 x 750 mm

Dimensions du tablette

375 x 595 mm

Hauteur minimale/maximale

960/1200* mm

Extension

210 mm

Inclinaison

20º

* Roue Ø75mm, tablette en plastique

Dimensions

Longueur

460 mm

Largeur

760 mm

Hauteur minimale/maximale

900/1150* mm

Inclinaison

20º

* Roue Ø75mm, plateau en HPL

Dimensions

Longueur

565 mm

Largeur

380 mm

Hauteur

730* mm

+/- 5%

+/- 5%

+/- 5%
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