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Divan de Massage

1950 x 600 x 520 mm

1950 x 600 x 750 mm

Angle maximal du dossier 80º

Divan de Pédiatrique 1800 x 550 x 750 mm

Finitons de Rembourrage
Disponibilité de finitons non standard sur demande.

Gris
6024

STANDARD

Plomb
6007

Cyan
6021

Atoll
6008

Eucalyptus
6002

Naturel
6016

Jaune
6005

Agrumes
6013

Incarnadin
6003

Conformité et Enregistrement

Certification EN ISO 9001 - Système de Gestion de la Qualité

Structure métallique robuste avec finition époxy

Lit recouvert de cuir synthétique de haute qualité

Plan de dossier articulé manuellement

Appui facial en position couchée, en option

Porte-rouleau pour drap inclus

Caractéristiques

Dimensions
+/- 5%



Qualité Durable
Le revêtement est recouvert de cuir synthétique de haute qualité ayant l’apparence 
du cuir naturel. Il est antibactérien, antifongique et imperméable à l’eau, permettant 
un nettoyage constant sans nuire à sa résistance à long terme. Pour des raisons de 
sécurité, il est doté d’un traitement ignifuge, retardant au feu.
Le mécanisme simple et l’architecture robuste offrent une énorme durabilité, 
marque de fabrique des produits IMO.

Pédiatrique

petite taille
ajustement corporelle

Massage

haute hauteur
posture ergonomique

Examen

généraliste
rendez-vous médical

Porte-Rouleau pour Drap

Désinfection Totale

Polyvalence

Pour faciliter le nettoyage de l’ensemble du divan, les composants ont été 
conçus sans angles saillants et avec des formes simples. Les matériaux sont 
100 % lavables, du revêtement à la structure en passant par le mécanisme. 
Tous les composants métalliques sont peints en époxy ou en acier inoxydable, 
empêchant la corrosion et améliorant l’hygiène.

De façon à répondre aux besoins cliniques de base, la ligne de divans IMO 
comprend des versions examen, massage et pédiatrie. La simplicité de 
construction et l’adaptabilité de ces versions en font un divan sur lequel les 
professionnels de santé peuvent se concentrer pleinement sur la pratique de leur 
activité, sans aucune distraction. Le dossier inclinable intuitif permet d’améliorer 
le confort de manière simple et sûre pour les patients assis. En option, un appui 
facial pour un positionnement en décubitus ventral peut être inclus.

SANTÉ EFFICACE

Inclus en série dans tous les modèles, le support 
pour installer des rouleaux de papier jusqu’à 55 cm 
permet de créer une barrière de protection pour 
favoriser le nettoyage et augmenter la sécurité 
contre les infections entre les utilisateurs.


