Branca

®

Station ergonomique de soin
Assise
ergonomique
Ajustable au moyen
d’un vérin à gaz

poignée
de déplacement

Repose bras/jambe
stable et sécurisé
Équipement de série : au choix,
repose bras ou repose jambe, plat ou incurvé

équipement de série

équipement de série

Panier multi-usages
Plateau de dépôt

Pour le dépôt pratique
des produits de soins

Mélamine hygiénique
rabattable et amovible

Ref. SES0013

Ref. SES0010

Porte désinfectant
Ref. SES0014

Roues bloquantes
Permet un
déplacement
assis à 180° autour du
soin sans efforts
équipement de série

Fiche technique

Qualités

• Matériau acier inoxydable/aluminium
• Repose bras/jambe mousse PU
• Siège surface d’assise en mousse PU
• 7 roulettes doubles Ø 75 mm,
dont 3 avec blocage de roues
• Mécanisme de siège aluminium
couleur noire
• Hauteur d’assise ajustable de 155 mm vérin à gaz
• Hauteur ajustable du repose bras/jambes
env. 830 - 1 100 mm
• Plage de réglage horizontal env. 190 mm
• Poids du dispositif 20 kg
Lieux d’utilisation
hôpitaux, cliniques, SSR, CRF, EHPAD
Personnel utilisateur
Infirmier(e)s, aides soignant(e)s, médecins
1.

2.

3.

ACCESSOIRES disponibles
1. Repose bras ou jambe, plat ou incurvé, au choix
2. P lateau de rangement acier inox escamotable
Ref. SES0011

3. Tablette + rail acier inox Ref. SES0012

+R
 éduit la pression sur la colonne
vertébrale grâce à une position assise
ergonomique
+A
 utorise un déplacement à 180° autour
du membre visé
+É
 vite les postures douloureuses pour
le personnel utilisateur
+D
 iminue la charge de travail
+O
 ffre une position stable et confortable
+P
 ermet de réaliser seul un pansement,
désinfection et antisepsie, pose de
bandage compressif, prise de sang, etc.
+F
 acilite la prise en soin et améliore le
confort du patient

Retrouvez toutes les infos sur nos
produits sur : www.optionomy.fr
+33 6 67 25 60 68 - contact@optionomy.fr

