
Gamme clinique et physio



GAMME DE TABLES ET DE DIVANS D’EXAMEN POUR LE POSITIONNEMENT DU PATIENT

SWL
225kgs

Tous les produits STREAMLINE™ ont une charge maximale admissible de 

225 kg.

Ce symbole indique la charge maximale admissible de la table d’examen et 

sa capacité à soulever la charge indiquée de la position la plus basse à la 

position la plus haute. La CMA (charge maximale admissible) correspond à 

la somme du poids du patient, des accessoires et de leurs CMA.

Les produits marqués CE respectent les exigences essentielles de l’annexe 

I de la directive européenne 93/42/CEE et la documentation technique s’y 

rapportant est détaillée dans le « Fichier technique ».

Le système de contrôle qualité d’ArjoHuntleigh Poznan a reçu de 

l’organisme BSI la certification de conformité aux normes ISO 9001:2008 et 

ISO 13485:2003.

Tous les produits Akron apparaissant dans ce catalogue disposent d’un 

piètement permettant le passage d’un lève-personne mobile et faciliter ainsi 

les procédures de transfert des patients.

Toutes les mesures de hauteur représentent la distance entre le sol et la 

hauteur supérieure de travail avec une tolérance de ±1,5 cm.

Toutes les mesures d’angles ont une tolérance de ±5°.

Les dimensions de revêtement indiquées pour chaque section de table 

n’incluent pas les charnières et ont une tolérance de ±1,5 cm. Les longueurs 

totales peuvent être supérieures.

Les sections de tables revêtues de sellerie sont conformes aux exigences 

des normes suivantes en matière de classement au feu : 

BS7176:1995 (risque moyen) utilisant les sources d’inflammation 0 

(cigarette), 1 (gaz) telles que définies dans la norme BS EN. 1921-1 & 2 et 5 

(crib) BS.5852:1990 

Fournisseur agréé de NHS Supply Chain

Châssis à roulettes escamotables

Les roulettes escamotables permettent de déplacer 

facilement la table. Les pieds réglables en hauteur 

permettent de stabiliser la table lorsque celle-ci est utilisée 

sur un sol irrégulier.

Châssis à grandes roues

Le châssis à grandes roues permet de diriger la table avec 

une rotation complète des roues ou avec une roue fixe en 

position directionnelle. Il est également possible de bloquer 

complètement le système de roues.

Modèles hydrauliques

Le réglage manuel de la hauteur de la table se fait par une 

action de pompage sur la pédale accessible de chaque 

côté de la table. Relever la pédale et la maintenir en 

position avec le pied pour descendre la table.

Qualité de la conception

Toutes les sections de tables sont fixées au châssis pour 

plus de sécurité. Le revêtement vinyle de haute qualité 

est résistant et facile à nettoyer. Les zones rembourrées 

permettent d’assurer un environnement sûr et confortable 

pour le patient.

Les sections électriques des tables permettent de régler en 

douceur la tête ou le dossier en actionnant le levier d’une 

seule main.

Le châssis des tables a été conçu pour pouvoir y ajouter 

une large gamme d’accessoires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DESCRIPTION DES FONCTIONNALITÉS

80˚

Hauteur variable 45 cm – 91 cm

-15˚

+15˚
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COLORIS STANDARD – Gamme Mundial

Beige (419) Light Blue (411) Dark Blue (420)

Yellow (414) Dark Grey (417) Black (400)

COLORIS PREMIUM – Gamme Diabolo
Le Diabolo Club Contract Vinyl est très résistant et convient à une large gamme  d’utilisations  en 

environnement hospitalier et  établissements  d’hébergement.   Disponible en 12 coloris.

Les recommandations complètes d’entretien et de décontamination de tous les types de vinyles 

sont indiquées dans le manuel d’utilisation. Remarque : les coloris illustrés ci-contre peuvent différer 

de la couleur réelle du vinyle livré. Cette différence provient du fait que les couleurs sont imprimées 

en quadrichromie, n’incluant ni relief, ni reflet. Cependant, tout a été fait pour les rendre aussi réelles 

que possible.

Mundial Contract Vinyl Diabolo Club Contract Vinyl

Niveau d’imperméabilité Colonne d’eau niveau 4 Colonne d’eau niveau 6

Teneur en PVC/coton 88 % PVC – 12 % coton 84 % PVC – 16 % coton

Test de résistance à 
l’abrasion Martindale 100 000 frottements sans usure 50 000 frottements sans usure

Finition surface Aspect cuir gaufré Surface douce anti-dérapante

Résistant à la moisissure 
et à la transpiration Oui - si nettoyé régulièrement Oui - si nettoyé régulièrement

Cobalt (2002) Orage (2017) Turquoise (2013)

Anthracite (2001) Roussillon (2018) Oriflamme (2021)

Tilleul (2009) Éléphant (2015) Terra Cotta (2005)

Lilas (2014) Mandarine (2012) Amande (2016)

Le Mundial Contract Vinyl convient parfaitement à une large gamme d’utilisations dans le domaine 

des soins de santé. La surface est résistante, imperméable, facile à nettoyer et disponible dans 6 

coloris.

A7EV01 Coloris premium Diabolo Vinyl

A7EW07 Largeur de 70 cm en option (coût supplémentaire par table)

A7EW08 Largeur de 80 cm en option (coût supplémentaire par table)
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ACCESSOIRES

Modèle 7309 - Supports poplités (la paire)
Modèle 7320 - Kit de fixation pour les modèles Merit 2 et 3
Modèle 7317 – Kit de fixation pour les modèles Ultra 3, GP & 
Drop End
Modèle A3295 – Etriers (la paire) 
Modèle A1066 – Étriers et glissière

Coussin de tête 
amovible

Le coussin de tête amovible 
en mousse est disponible 
dans le coloris assorti à 
votre table ou fauteuil. Le 
support s’attache ou se 
détache de la table grâce à 
des bandes Velcro.

Modèle AHC1

Dérouleur de drap 
d’examen

Permet de recouvrir 
complètement  la table 
d’examen sur toute sa 
longueur. Capacité de la 
largeur du rouleau - 60 cm.

Modèle 3294-60

Barrières latérales escamotables (la paire)

Les tables d’examen à 2 
sections nécessitent une 
barrière latérale de 89 cm. 
Les tables à 3 sections 
nécessitent une barrière 
latérale de 58 cm.

Modèle 1028 - Barrières de 
58 cm (la paire)
Modèle 1034 - Barrières de 89 cm (la paire)

Protections de 
barrières (la paire)

Les protections de barrières 
peuvent être fixées de 
manière simple et rapide sur 
les barrières en nylon.

Modèle 1038A - Protections 
de 58 cm (la paire)
Modèle 1038 - Protections 
de 65 cm (la paire)  
Modèle 1039 - Protections de 89 cm (la paire)

Tige porte-sérum

La tige porte-sérum est 
amovible et peut être 
installée des deux côtés 
de la table. Réglage 
télescopique de la hauteur. 
Kit de fixation nécessaire.

Modèle 7334 – tige porte-sérum
Modèle 7320 - Kit de fixation pour le support

Accoudoirs en forme 
d’arceau

Disponibles pour les  
gammes Ultra 3, Drop End 
et GP. Kit de fixation 
nécessaire.

Modèle 7310 – Accoudoirs en forme d’arceau
Modèle 7318 – Kit de fixation pour les gammes GP et Ultra

Repose-bras 

Pour les procédures et 
examens de l’avant bras et 
de la main (disponible pour 
les modèles indiqués. Kit de 
fixation inclus).

Modèle 3293

Cadre périphérique de commande au pied

Facilite le réglage de la 
hauteur quelle que soit la 
position du praticien autour 
de la table d’examen. Il suffit 
de lever ou d’abaisser avec 
le pied le cadre de 
commande pour régler la 
hauteur de la table.

Modèle A1047
Piètement caréné

Piétement caréné 
Streamline disponible en 
option sur certains modèles

Modèle A2007  FBS
Modèle A2007  LL
Modèle A2007 RL

Supports poplités/
étriers

Les supports poplités/étriers 
multiréglables soutiennent  
Ies jambes du patient dans 
la position gynécologique. 
Kit de fixation nécessaire. Commutateurs au pied

Double commutateur au pied disponible 
pour les modèles identifiés dans le 
catalogue.

Modèle 7329

Triple commutateur au pied disponible 
pour les modèles identifiés dans le 
catalogue.

Modèle 7330

Commutateurs manuels

Un commutateur manuel est fournie de 
série avec toutes les tables équipées 
d’un seul vérin électrique. 

Chaises & Tabourets

Tous les modèles sont réglables en hauteur.

Modèle 8500 - Tabouret standard de praticien
Modèle 8800 - Assise en forme de selle
Modèle 8600 - Chaise standard de praticien
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2222 Coloris Tilleul (Premium Diabolo Vinyl)

2222  Coloris Oriflamme 
(Premium Diabolo Vinyl)

STREAMLINE™ Merit 2
Table d’examen à 2 sections offrant des solutions de 
manipulation ergonomiques et manuelles. 

Caractéristiques

• Charge maximale admissible : 225 kg
• Extrêmement solide et résistante
• Réglage de la hauteur hydraulique ou électrique
• Roulettes escamotables de série
• Inclinaison du dossier vers l’avant ou vers l’arrière
• Choix du fonctionnement du dossier assisté par vérin à gaz ou 

électrique
• Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
• Les bagues auto-lubrifiées permettent d’améliorer la durée de 

vie de la table d’examen
• Largeur standard de 64 cm
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
• Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
• Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
• Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru 

Options (à préciser au moment de la 
commande) 
• Largeur de 70 ou 80 cm (coût supplémentaire)
• Choix d’un commutateur manuel ou au pied sur le modèle 

2222 électrique sans frais supplémentaires
• Double commutateur au pied (7329) sur le modèle 2223 (coût 

supplémentaire)
• Cadre périphérique de commande au pied pour le modèle 

2222

Accessoires en option – voir page 4
• Dérouleur de drap d’examen
• Barrières latérales escamotables (la paire)
• Protections de barrières (la paire)
• Repose-bras (kit de fixation inclus)
• Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire, réf. 7320)
• Coussin de tête amovible 124 cm 64 cm

64
 c

m

Hauteur variable de 46 cm à 91 cm

-18°

80°

SWL
225kgs

6

Modèle 2221 Hydraulique avec roulettes escamotables et dossier assisté 
par vérin à gaz

Modèle 2222 Électrique avec roulettes escamotables et dossier assisté 
par vérin à gaz

Modèle 2223 Électrique avec roulettes escamotables et dossier assisté 
par vérin électrique



STREAMLINE™ Merit 3
Table d’examen à 3 sections offrant des solutions de manipulation 
ergonomiques et manuelles. L’ajout d’une troisième section apporte 
une plus grande flexibilité durant le positionnement des patients 
pour de nombreuses procédures cliniques et thérapeutiques.

Caractéristiques 
• Charge maximale admissible : 225 kg
• Extrêmement solide et résistante
• Réglage de la hauteur hydraulique ou électrique
• Roulettes escamotables de série
• Inclinaison réglable du dossier de la position horizontale à +80°
• Inclinaison de la section pieds de +80° à -18°
• Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
• Les bagues auto-lubrifiées permettent d’améliorer la durée de vie 

de la table d’examen
• Largeur standard de 64 cm
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
• Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
• Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
• Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru 

Options (à préciser au moment de la commande) 
• Largeur de 70 ou 80 cm (coût supplémentaire)
• Choix d’un commutateur manuel ou au pied sur le modèle 2232 

sans frais supplémentaires
• Cadre périphérique de commande au pied pour le modèle 2232

Accessoires en option – voir page 4
• Dérouleur de drap d’examen
• Barrières latérales escamotables (la paire)
• Protections de barrières (la paire)
• Repose-bras (kit de fixation inclus)
• Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire, réf. 7320)
• Coussin de tête amovible

SWL
225kgs

81 cm 64 cm49 cm

64
 c

m

Hauteur variable de 46 cm à 91 cm

-18°

80° 80°

2231 Coloris Amande (Premium Diabolo 
Vinyl) avec dérouleur de de drap 

d’examen en option

Modèle 2231 Hydraulique avec roulettes escamotables et sections 
têtière/jambière assistées par vérin à gaz

Modèle 2232 Électrique avec roulettes escamotables et sections 
têtière/jambière assistées par vérin à gaz
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STREAMLINE™ Mobile 2 
Sections
Table d’examen et de traitement mobile à 2 sections équipée de 
barrières latérales escamotables et d’un châssis à grandes roues 
facile à manier.

Caractéristiques 
• Charge maximale admissible : 225 kg
• Modèle hydraulique ou électrique au choix
• Hauteur basse de 46 cm pour le transfert des patients
• Châssis à grandes roues facile à manier
• Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
• Barrières latérales escamotables (la paire)
• Dérouleur de drap d’examen
• Les bagues auto-lubrifiées permettent d’améliorer la durée de vie 

de la table d’examen
• Largeur standard de 64 cm
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
• Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
• Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru 

Options (à préciser au moment de la commande) 
• Largeur de 70 ou 80 cm (coût supplémentaire)
• Choix d’un commutateur manuel ou au pied sur le modèle 2322 

électrique sans frais supplémentaires
• Double commutateur au pied (7329) sur le modèle 2323 (coût 

supplémentaire) 

Accessoires en option – voir page 4
• Protections de barrières (la paire)
• Repose-bras (kit de fixation inclus)
• Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire, réf. 7320)

SWL
225kgs

Hauteur variable de 46 cm à 91 cm

-18°

80°

2323 Coloris Mandarine (Premium Diabolo Vinyl)

124 cm 64 cm

64
 c

m

Modèle 2321 Hydraulique avec châssis à grandes roues et dossier 
assisté par vérin à gaz

Modèle 2322 Électrique avec châssis à grandes roues et dossier 
assisté par vérin à gaz

Modèle 2323 Électrique avec châssis à grandes roues et dossier 
assisté par vérin électrique
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SWL
225kgs

81 cm 64 cm49 cm

64
 c

m

Hauteur variable de 46 cm à 91 cm

-18°

80° 80°

2332 Coloris Cobalt (Premium Diabolo 
Vinyl)

2332 hauteur basse 
de transfert

STREAMLINE™ Mobile 3 
Sections
Table d’examen et de traitement mobile à 3 sections équipée de 
barrières latérales escamotables et d’un châssis à grandes roues 
facile à manier. L’ajout d’une troisième section apporte une plus 
grande flexibilité durant le positionnement des patients pour de 
nombreuses procédures cliniques et thérapeutiques.

Caractéristiques 
• Charge maximale admissible : 225 kg
• Hauteur variable électrique
• Hauteur basse de 46 cm pour le transfert des patients
• Châssis à grandes roues facile à manier
• Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
• Barrières latérales escamotables (la paire)
• Dérouleur de drap d’examen
• Les bagues auto-lubrifiées permettent d’améliorer 

la durée de vie de la table d’examen
• Largeur standard de 64 cm
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
• Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
• Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru 

Options (à préciser au moment de la commande) 
• Largeur de 70 ou 80 cm (coût supplémentaire)
• Choix d’un commutateur manuel ou au pied sans frais 

supplémentaires 

Accessoires en option – voir page 4
• Protections de barrières (la paire)
• Repose-bras (kit de fixation inclus)
• Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire, réf. 7320)

Modèle 2332 Électrique avec châssis à grandes roues et dossier 
assisté par vérin à gaz
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Table Mobile Clinique
Cette table d’examen dispose d’un relève-buste, de la 
hauteur variable et de la proclive/déclive électriques. Elle est 
également équipée de caractéristiques particulières telles que 
la proclive/déclive électrique et une commande de remise à plat 
d’urgence (CPR). Elle est adaptée au service des urgences, des 
consultations et au service ambulatoire.

Caractéristiques 
• Charge maximale admissible : 180 kg
• Réglage par commutateur manuel de la hauteur, de 

l’inclinaison, de la position de remise à plat d’urgence et du 
dossier

• Hauteur variable de 45 cm à 91 cm
• Réglage électrique du dossier 0 – 77°
• Réglage de l’inclinaison de +15° à -15°
• Châssis à grandes roues facile à manier
• Barrières latérales escamotables
• Dérouleur de drap d’examen
• Nivellement automatique
• CPR global
• Sellerie finition confort
• Différents coloris de sellerie disponibles 
• Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
• Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
• Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru 

Options (à préciser au moment de la 
commande) 
• Largeur de 70 cm (coût supplémentaire) 

Accessoires en option – voir page 4
• Protections de barrières (la paire)
• Coussin de tête amovible
• Ouverture faciale et bouchon de fermeture
• Repose-bras (kit de fixation inclus)
• Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire modèle 7320)
• Chaise/tabouret de praticien assorti au coloris de la table

124 cm 62,5 cm

64
 c

m

Hauteur variable 45 cm – 91 cm

-15°

77°
15°

5932 fonction déclive, Coloris 
Dark Blue

5932 fonction proclive, 
Coloris Mandarine

Modèle 5932 Électrique avec châssis à grandes roues, barrières latérales 
escamotables et dérouleur de drap d’examen

SWL
180kgs
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Inclinaison 
de l’assise

Position de transfert basse

Fauteuil de soins ambulatoires
Conçue pour améliorer le confort et la répartition de la pression pour 
les procédures particulières d’examen et les périodes d’inactivité entre 
les consultations. Cette table est particulièrement adaptée pour les 
services d’oncologie, les unités de dialyse et autres procédures où le 
patient doit rester sur le divan pendant une longue période.

Caractéristiques 
• Charge maximale admissible : 180 kg
• Composée d’une mousse Bi-Flex permettant de répartir la pression 
• Réglage par commutateur manuel de la hauteur variable, de la 

proclive/déclive, de la position de remise à plat d’urgence et du 
dossier

• Réglage électrique de la hauteur variable de 50 cm à 94 cm
• Largeur standard de 70 cm
• Réglage électrique du dossier de 0 à 80°
• Inclinaison électrique vers l’avant et vers l’arrière de la section pieds
• Réglage de l’inclinaison de +15° à -15°
• CPR global
• Châssis à grandes roues facile à manier
• Poignées de direction et crochets pour le câble d’alimentation
• Barrières latérales escamotables/repose-bras
• Stabilisation automatique
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage 

Accessoires en option – voir page 4
• Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire, réf. 7320)
• Coussin de tête amovible
• Dérouleur de drap d’examen

SWL
180kgs

Hauteur variable de 50 cm à 94 cm

+15°

-15°

0° 0°

80°

-18°

75°

70
 c

m

87,5 cm 64 cm56 cm

Déclive jusqu’à 
15°

5982 avec tige porte-sérum 
en option, Coloris Cobalt 
(Premium Diabolo Vinyl)

Modèle 5982 Électrique avec grandes roues et barrières latérales 
/repose-bras



12

T
A

B
L
E

S
 D

’E
X

A
M

E
N

 -
 C

L
IN

IQ
U

E

SWL
225kgs

Largeur de 
64 cm
effilée 
aux deux 
extrémités

36 cm 56 cm
 

96,5 cm
 

2282 Coloris Turquoise 
(Premium Diabolo Vinyl)

2282 Coloris Dark Blue avec 
ouverture faciale en option

         
         

Hauteur variable de 49 cm à 95 cm

30°

-90°

85°

STREAMLINE™ Merit Drop End
La grande flexibilité dans le positionnement du patient constitue l’atout 
majeur de la table Drop End. Le dossier long et la section jambière 
courte apporte un confort en position assise pour un grand nombre de 
procédures d’examen.

Caractéristiques 
• Charge maximale admissible : 225 kg
• Extrêmement solide et résistante
• Choix de la hauteur variable hydraulique ou électrique
• Roulettes escamotables de série
• Inclinaison réglable du dossier de la position horizontale à +85°
• Inclinaison vers l’avant ou vers l’arrière de la section jambière 

de +30° à -90°
• Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
• Les bagues auto-lubrifiées permettent d’améliorer la durée 

de vie de la table d’examen
• Largeur standard de 64 cm
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
• Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
• Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
• Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru 

Options (à préciser au moment de la commande) 
• Largeur de 70 ou 80 cm (coût supplémentaire)
• Choix d’un commutateur manuel ou au pied sur le modèle 2282 

électrique sans frais supplémentaires
• Possibilité de fonctionnement par double commutateur au pied (7329) 

sur le modèle 2283 (coût supplémentaire)
• Cadre périphérique de commande au pied pour le modèle 2282 

Accessoires en option – voir page 4
• Supports poplités (kit de fixation nécessaire, réf. 7317)
• Accoudoirs en forme d’arceau 

(kit de fixation nécessaire, réf. 7318)
• Ouverture faciale et bouchon de fermeture
• Repose-bras (kit de fixation inclus)
• Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire, réf. 7320)
• Dérouleur de drap d’examen

Modèle 2281 Hydraulique avec roulettes escamotables et sections têtière 
/jambière assistées par vérin à gaz

Modèle 2282 Électrique avec roulettes escamotables et sections têtière 
/jambière assistées par vérin à gaz

Modèle 2283 Électrique avec roulettes escamotables et dossier assisté 
par vérin électrique

2282 avec supports poplités 
en option, Coloris Beige
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SWL
225kgs

2282 Coloris Lilas (Premium 
Diabolo Vinyl) présenté avec 
le piètement caréné à des 

fins d’illustration uniquement

Largeur de 
64 cm
effilée 
aux deux 
extrémités

36 cm 56 cm
 

96,5 cm
 

Largeur totale de la table : 86 cm avec les 
repose-bras

         
         

Hauteur variable de 49 cm à 95 cm

30°

-90°

85°

STREAMLINE™ Fauteuil de 
prélèvements
Conçus spécialement pour les procédures d’examens sanguins, ces 
repose-bras s’adaptent aux tables Drop End.  
Les repose-bras disposent d’une large surface inclinable.

 
Caractéristiques 
• Charge maximale admissible : 225 kg
• Extrêmement solide et résistante
• Réglage de la hauteur hydraulique ou électrique
• Roulettes escamotables de série
• Inclinaison réglable du dossier de la position horizontale à +85°
• Inclinaison vers l’avant ou vers l’arrière de la section jambière de +30° 

à -90°
• Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
• Les bagues auto-lubrifiées permettent d’améliorer la durée de vie de la 

table d’examen
• Largeur standard de 64 cm
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
• Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
• Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
• Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru 

Options (à préciser au moment de la commande) 
• Choix d’un commutateur manuel ou au pied sur le modèle 2282  

sans frais supplémentaires
• Choix de fonctionnement par double commutateur au pied (7329) sur 

le modèle 2283 (coût supplémentaire)
• Cadre périphérique de commande au pied pour le modèle 2282 

Accessoires en option - voir page 4
• Supports poplités (kit de fixation nécessaire, réf. 7317)
• Dérouleur de drap d’examen

Modèle 2281+7291S Hydraulique avec roulettes escamotables et réglage manuel de la section têtière 
/jambière et du repose-bras

Modèle 2282+7291S Électrique avec roulettes escamotables et réglage manuel de la section têtière 
/jambière et du repose-bras

Modèle 2283+7291S Électrique avec roulettes escamotables, dossier assisté par vérin électrique et 
repose-bras
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STREAMLINE™ Ultra 3
Conçu pour les échographies et autres procédures médicales, le 
modèle Ultra 3 dispose d’un réglage électrique de la hauteur, de 
l’inclinaison et du dossier. Avec une hauteur basse de 53 cm, ce 
modèle facilite le transfert des patients.

Caractéristiques 
• Charge maximale admissible : 225 kg
• Réglage de la hauteur, de l’inclinaison et du dossier par 

commutateur manuel
• Coussin de tête amovible
• Dérouleur de drap d’examen
• Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
• Les bagues auto-lubrifiées permettent d’améliorer la durée de 

vie de la table d’examen
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
• Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
• Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
• Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru 

Accessoires en option – voir page 4
• Accoudoirs en forme d’arceau (kit de fixation 

nécessaire, réf. 7318)
• Repose-bras (kit de fixation inclus)
• Supports poplités (kit de fixation nécessaire, réf. 7317)
• Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire, réf. 7318)
• Triple commutateur au pied (réf. 7330)

SWL
225kgs

Hauteur variable de 53 cm à 100 cm

30°

-12°

-90°

85°

0°

36 cm 56 cm 99 cm

63
 c

m

2265  Coloris Oriflamme 
(Premium Diabolo Vinyl) 

présenté avec une sellerie 
finition confort à des fins 
d’illustration uniquement

2265  avec supports poplités en option, 
Coloris Black

Position de transfert 
basse

Modèle 2265 Réglage électrique de la hauteur, de l’inclinaison et du 
dossier, équipé de roulettes escamotables
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Table Echo 2
Le modèle Echo 2 a été conçu pour aider le soignant 
lors de la prise en charge d’examens cliniques durant un 
échocardiogramme. La conception du dossier facilite l’accès 
et le passage de la sonde lors des procédures de monitoring. 
Il est possible d’optimiser les examens en inclinant la table en 
position proclive ou déclive.

Caractéristiques 
• Charge maximale admissible : 180 kg
• Réglage par commutateur manuel de la hauteur, de 

l’inclinaison, de la position de remise à plat d’urgence et du 
dossier

• Roulettes escamotables
• Repose-bras ajustable pour le praticien
• Repose-pieds intégral et extension d’assise latérale 

escamotable
• Barrière latérale escamotable et tablette assortie à la couleur 

de la table
• Coussin de tête amovible
• Dérouleur de drap d’examen
• Poignée pour le patient
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
• Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
• Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
• Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru

SWL
180kgs

0°

75°

15°

-15°

0°

80°

-18°

Hauteur variable 45 cm – 91 cm

73
,5

 c
m

44
 c

m

92,5 cm
 

56 cm
 

63,5 cm
 

86
 c

m

63
,5

 c
m

92,5 cm
 

56 cm
 

63,5 cm
 

73
,5

 c
m

44
 c

m

86
 c

m

63
,5

 c
m

5962
Echo 2 pour droitier

5972
Echo 2 pour gaucher

22,5 cm
 

22,5 cm
 

5962 Coloris Mandarine 
(Premium Diabolo Vinyl)

5962 Trendelenburg Coloris 
Mandarine (Premium Diabolo 

Vinyl)

5962 avec repose-bras 
réglable Coloris Mandarine 

(Premium Diabolo Vinyl)

Modèle 5962 Table d’échographie pour droitier

Modèle 5972 Table d’échographie pour gaucher
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Table d’examen pour patients 
obèses
Adaptée pour la prise en charge des patients obèses lors de 
procédures médicales. 

 

Caractéristiques 

• Charge maximale admissible : 325 kg
• Dossier assisté par vérin électrique
• Réglage de la hauteur variable et de l’inclinaison du dossier 

par commutateur manuel
• Châssis à grandes roues facile à manier
• Largeur standard – 106 cm
• Dossier réglable de la position horizontale à +83°
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
• Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
• Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru 

Options (à préciser au moment de la 
commande) 
• Double commutateur au pied (7329) (coût supplémentaire) 

Accessoires en option – voir page 4
• Modèle 4605 Barrières latérales en nylon (la paire)
• Modèle 1039 Protections de barrières (la paire)

125 cm 71 cm

10
6 

cm

Hauteur variable de 50 cm à 96 cm

83°

4632 équipé de barrières en option, 
Coloris Bright Blue (non standard)

4632 Hauteur basse 
de transfert

Modèle 4632 Électrique avec châssis à grandes roues et dossier 
assisté par vérin électrique

SWL
325kgs
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2275 Coloris Oriflamme (Premium 
Diabolo Vinyl)

SWL
225kgs

38,5 cm 56 cm 99 cm

Hauteur variable de 53 cm à 100 cm

30°

-90°
-12°

0°

75°

50
,5

 c
m

63
 c

m

13,5 cm

Repose-jambe cylindrique Réhausseur de siège

Kit pour accoudoir amovible Kit pour repose-jambe 
coulissant amovible

2275 Coloris Mandarine (Premium 
Diabolo Vinyl)

La table multi-positions (GP3) dispose d’un réglage électrique de 
la hauteur, de la proclive/déclive et du dossier. La section jambière 
dissociée peut descendre jusqu’à -90° pour faciliter les procédures 
cliniques. Ce modèle est adapté à la pose de plâtres et aux soins liés 
aux fractures, aux soins de podologie et de traitement des pieds.

Caractéristiques 
• Charge maximale admissible : 225 kg
• Réglage de la hauteur, de l’inclinaison et du dossier 

par commutateur manuel
• Roulettes escamotables
• Accoudoirs réglables escamotables
• Réglage électrique de la section jambière
• Section jambière dissociée adaptable en longueur
• Coussin de tête amovible
• Dérouleur de drap d’examen
• Largeur standard de 64 cm
• Les bagues auto-lubrifiées permettent d’améliorer la durée 

de vie de la table d’examen
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
• Sellerie finition confort
• Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
• Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
• Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru 

Options (à préciser au moment de la commande)
• Triple commutateur au pied (coût supplémentaire) 

Accessoires en option – voir page 4
• Supports poplités (kit de fixation nécessaire, réf. 7317)
• Repose-bras (kit de fixation nécessaire, réf. 7318)
• Accoudoirs en forme d’arceau (kit de fixation 

nécessaire, réf. 7318) 

Accessoires orthopédiques
• Repose-jambes cylindrique
• Réhausseur de siège
• Kit d’accoudoir amovible (kit de fixation nécessaire, réf. 7318)
• Kit pour repose-jambe amovible coulissant 

(kit de fixation inclus)

Modèle 2275 Réglage électrique de la hauteur, de l’inclinaison et 
du dossier, roulettes escamotables

STREAMLINE™ Table multi-positions – GP3
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Repose-jambe cylindrique Réhausseur de siège Kit pour accoudoir amovible Kit pour repose-jambe coulissant amovible

La table multi-positions (GP2 et GP1) dispose d’un réglage 
électrique de la hauteur et du dossier par commutateur manuel, de 
série sur le modèle GP2. Les sections jambières dissociées peuvent 
descendre jusqu’à -90° pour faciliter les procédures cliniques. 
Ce modèle est adapté à la pose de plâtres et aux soins liés aux 
fractures, aux soins de podologie et de traitement des pieds.

Caractéristiques
• Charge maximale admissible : 225 kg
•  Choix d’un commutateur manuel ou au pied sur le modèle 2272
•  Roulettes escamotables
•  Accoudoirs réglables escamotables
•  Réglage électrique de la section jambière
•  Section jambière dissociée adaptable en longueur
•  Coussin de tête amovible
•  Dérouleur de drap d’examen
•  Largeur standard de 64 cm
•  Les bagues auto-lubrifiées permettent d’améliorer la durée de vie 

de la table d’examen
•  Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
•  Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
•  Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
• Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
• Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru 

Accessoires en option – voir page 4
• Supports poplités (kit de fixation nécessaire, réf. 7317)
• Repose-bras (kit de fixation nécessaire, réf. 7318)
• Accoudoirs en forme d’arceau (kit de fixation nécessaire, réf. 

7318)
• Repose-jambes cylindrique
• Réhausseur de siège
• Kit d’accoudoir amovible (kit de fixation nécessaire, réf. 7318)
• Kit pour repose-jambe amovible coulissant (kit de fixation inclus) 

Options (à préciser au moment de la commande)
• Double commutateur au pied (réf. 7329) (Modèle 2274 

uniquement) 

2274 Coloris Dark Blue

2272 Coloris Amande 
(Premium Diabolo Vinyl)

SWL
225kgs

         
         

Hauteur variable de 49 cm à 95 cm

-90°

50
,5

 c
m

99 cm56 cm38,5 cm

63
 c

m

13,5 cm

85°

Modèle 2274 GP2– Hauteur variable électrique et dossier assisté 
par vérin électrique

Modèle 2272 GP1 – GP1 Hauteur variable électrique

STREAMLINE™ Table multi-positions (GP2 &; GP1)
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Accessoires orthopédiques
Les accessoires Akron facilitant la pose de plâtres ont été conçus avec l’aide de 
techniciens qualifiés et sont recommandés pour une utilisation sur les tables multi-positions 
particulièrement adaptées à ce genre de procédures. Le repose-jambe cylindrique et 
le réhausseur de siège s’adaptent sur la plupart des tables mais les autres accessoires 
nécessitent des supports de fixation spécifiques pour s’adapter aux tables autres que les 
modèles GP.

Modèle 1063 Repose-jambe cylindrique

Modèle 1064 Réhausseur de siège

Modèle 1065 Kit pour accoudoir amovible - Kit de fixation 
nécessaire (réf. 7318)

Modèle 1066 Kit pour repose-jambe coulissant amovible  
– Kit de fixation inclus
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STREAMLINE™ Gynae 3 Deluxe 
Les modèles Gynae 3 Deluxe disposent d’un réglage électrique 
de la hauteur, de l’inclinaison vers l’avant et vers l’arrière (position 
Trendelenburg) et du dossier. Ils sont équipés de série d’une sellerie 
finition confort, d’un piètement caréné, d’une extension d’assise et 
d’une chaise assortie à la couleur de la sellerie.

Caractéristiques 
• Charge maximale admissible : 225 kg
• Piètement caréné
• Réglage de la hauteur, de l’inclinaison et du dossier par 

commutateur manuel
• Roulettes escamotables
• Chaise de praticien assortie à la couleur de la sellerie
• Sellerie finition confort
• Bac amovible pour les déchets
• Supports poplités ou étriers
• Accoudoirs en forme d’arceau
• Coussin de tête amovible
• Dérouleur de drap d’examen
• Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
• Les bagues auto-lubrifiées permettent d’améliorer la durée de vie 

de la table d’examen
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Extension d’assise escamotable ou amovible
• Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
• Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
• Épaisseur de sellerie de 90 mm pour un confort supplémentaire 

Options (à préciser au moment de la commande) 
• Triple commutateur au pied disponible (coût supplémentaire) (réf. 

7330) 

Accessoires en option – voir page 4
• Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire, réf. 7320)

SWL
225kgs

2257 Coloris Light Blue

Chaise de 
praticien assortie 

à la table

2257  avec extension d’assise 
amovible, position déclive, 

Coloris Light Blue

Hauteur variable de 53 cm à 100 cm

15°

0°

85°

Longueur totale avec extension d’assise 186,5 cm

65
,5

 c
m

E
xt

en
si

on
 

fa
cu

lta
tiv

e 
de

 
l’a

ss
is

e
59,5 cm 99 cm

Modèle 2257 Gynae 3 Deluxe avec roulettes escamotables et extension 
d’assise amovible

Modèle 2256 Gynae 3 Deluxe avec roulettes escamotables et extension 
d’assise escamotable
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STREAMLINE™ Gynae 3  
Le modèle Gynae 3 dispose d’un réglage électrique de la 
hauteur, de l’inclinaison vers l’avant et vers l’arrière (position 
Trendelenburg) et du dossier. Une extension d’assise amovible 
ou escamotable est disponible en option.

Caractéristiques 
• Charge maximale admissible : 225 kg
• Roulettes escamotables
• Accoudoirs en forme d’arceau
• Supports poplités ou étriers
• Coussin de tête amovible
• Bac à déchets
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Dérouleur de drap d’examen
• Les bagues auto-lubrifiées permettent d’améliorer la durée de 

vie de la table d’examen
• Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
• Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
• Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
• Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru 

Options (à préciser au moment de la 
commande) 
• Triple commutateur au pied disponible (coût supplémentaire) 

(réf. 7330)

Accessoires en option – voir page 4
•  L’extension d’assise amovible (réf. 7303) doit être commandée 
 avec la table 
•  L’extension d’assise escamotable (ref. 7333) doit être
 commandée avec la table

SWL
225kgs

Hauteur variable de 53 cm à 100 cm

15°

0°

85°

Longueur totale avec extension d’assise 186,5 cm

65
,5

 c
m

E
xt

en
si

on
 

fa
cu

lta
tiv

e 
de

 
l’a
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e

59,5 cm 99 cm

2255  Coloris Dark Blue

7303 Extension d’assise amovible

Modèle 2255 Réglage de la hauteur variable, de l’inclinaison et du 
dossier par vérin électrique
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STREAMLINE™ Gynae 2
La table Gynae 2 dispose d’un réglage électrique de la hauteur 
et du dossier et offre une gamme complète d’accessoires.

Caractéristiques 
• Charge maximale admissible : 225 kg
• Roulettes escamotables
• Accoudoirs en forme d’arceau
• Supports poplités ou étriers
• Coussin de tête amovible
• Bac à déchets
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Dérouleur de drap d’examen
• Les bagues auto-lubrifiées permettent d’améliorer la durée de 

vie de la table d’examen
• Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
• Pieds réglables en hauteur pour palier les irrégularités du sol 
• Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
• Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru 

Options (à préciser au moment de la 
commande)  

• Fonctionnement par double commutateur au pied (réf. 7329) 
moyennant un coût supplémentaire (modèle 2254 uniquement) 

Accessoires en option –  voir page 4
• L’extension d’assise amovible (réf. 7303) est à commander 

avec la table
• L’extension d’assise escamotable (réf. 7333) est à commander 

avec la table

2252 avec extension d’assise 
amovible et hauteur basse pour 
faciliter le transfert Coloris Dark 

Blue

STREAMLINE™ Gynae 1
La table Gynae 1 électrique offre un positionnement confortable 
pour un grand nombre de procédures simples. Elle dispose 
du réglage électrique de la hauteur variable, d’une extension 
facultative de l’assise et de nombreux accessoires en option. 

SWL
225kgs

Hauteur variable de 49 cm à 95 cm

0°

85°

Longueur totale avec extension d’assise 186,5 cm

65
,5

 c
m

E
xt

en
si

on
 

fa
cu

lta
tiv

e 
de
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ss
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e

59,5 cm 99 cm

7303 Extension d’assise amovible 7333 Extension d’assise escamotable

Modèle 2254 Gynae 2 – Électrique avec roulettes escamotables et 
dossier assisté par vérin électrique

Modèle 2252 Gynae 1 – Électrique avec roulettes escamotables et 
dossier assisté par vérin à gaz

Modèle 2254 Coloris Terra 
Cotta (Premium Diabolo Vinyl)

L’extension d’assise amovible ou escamotable (réf. 7333) est à commander avec 
la table
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STREAMLINE™ Popular
Table à 2 sections, adaptée à une large gamme de techniques 
thérapeutiques manuelles, différentes procédures médicales, 
à l’ostéopathie, aux massages et à la médecine non 
conventionnelle.

Caractéristiques 
• Charge maximale admissible : 225 kg
• Extrêmement solide et résistante
• Réglage de la hauteur hydraulique ou électrique
• Ouverture faciale et bouchon de fermeture
• Roulettes escamotables de série
• Inclinaison de la section têtière vers l’avant et vers l’arrière
• Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
• Les bagues auto-lubrifiées permettent d’améliorer la durée de 

vie de la table d’examen
• Largeur standard de 64 cm
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
• Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol 

Options (à préciser au moment de la 
commande) 
• Largeur de 70 ou 80 cm (coût supplémentaire)
• Choix de fonctionnement par commutateur manuel ou au pied 

sur le modèle électrique sans frais supplémentaires 

Accessoires en option – voir page 4
• Cadre périphérique de commande au pied pour le réglage de 

la hauteur pour le modèle 2222A
• Barrières latérales escamotables (la paire)
• Protections de barrières (la paire)
• Repose-bras (kit de fixation inclus)
• Dérouleur de drap d’examen
• Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire, réf. 7320)

2222A Coloris Yellow

SWL
225kgs

Modèle 2221A Hydraulique avec roulettes 
escamotables

Modèle 2222A Électrique avec roulettes 
escamotables

2221A/2222A

-18°

80°
124 cm 64 cm

Hauteur variable de 46 cm à 91 cm



STREAMLINE™ Continental
Table à 3 sections, adaptée à une large gamme de techniques de 
manipulation, différentes procédures médicales, à l’ostéopathie, aux 
massages et à la médecine non conventionnelle.

 
Caractéristiques 
• Charge maximale admissible : 225 kg
• Extrêmement solide et résistante
• Réglage de la hauteur hydraulique ou électrique
• Trois configurations au choix, chacune avec une ouverture faciale 

et son bouchon de fermeture
• Roulettes escamotables de série
• Inclinaison réglable du dossier de la position horizontale à +80°
• Inclinaison de la section jambière vers l’avant et vers l’arrière de 

+80° à -18°
• Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
• Les bagues auto-lubrifiées permettent d’améliorer la durée de vie 

de la table d’examen
• Largeur standard de 64 cm
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
• Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol 

Options (à préciser au moment de la commande) 
• Largeur de 70 ou 80 cm (coût supplémentaire)
• Choix de fonctionnement par commutateur manuel ou au pied sur  

les modèles électriques sans frais supplémentaires 

Accessoires en option – voir page 4
• Cadre périphérique de commande au pied pour le réglage de la 

hauteur pour les modèles 2232A, 2232B et 2232C
• Barrières latérales escamotables (la paire)
• Protections de barrières (la paire)
• Repose-bras (kit de fixation inclus)
• Dérouleur de drap d’examen
• Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire, réf. 7320)

2231A Coloris Amande (Premium 
Diabolo Vinyl)

Hauteur variable de 46 cm à 91 cm

Hauteur variable de 46 cm à 91 cm

-18°

2231A/2232A
80°80°

80°

30°

30°

-18°

-18°

49 cm81 cm 64 cm

2232B

49 cm91 cm 48 cm

49 cm91 cm 48 cm

2231C/2232C
80°

Hauteur variable de 46 cm à 91 cm

SWL
225kgs
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Modèle 2231A Hydraulique avec roulettes escamotables, section tétière A

Modèle 2232A Électrique avec roulettes escamotables, section têtière A

Modèle 2232B Électrique avec roulettes escamotables, section têtière B

Modèle 2231C Hydraulique avec roulettes escamotables, accoudoirs réglables en 
hauteur (autobloquants, pas de vis de serrage), section têtière C

Modèle 2232C Électrique avec roulettes escamotables, accoudoirs réglables en 
hauteur (autobloquants, pas de vis de serrage), section têtière C
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Particulièrement stable et robuste, la table Europa Continental 
à 6 sections offre un grand choix de configurations afin de 
répondre aux exigences spécifiques de chaque utilisateur. 
Tous les modèles sont à hauteur variable électrique. Le 
réglage électrique de la position cyphose est disponible en 
option. Le réglage électrique de la hauteur est disponible de 
série avec le cadre périphérique de commande au pied.

Caractéristiques 
• Charge maximale admissible : 225 kg
• Réglage électrique de la hauteur par cadre périphérique de 

commande au pied
• Levier simple, pour les sections têtière et jambière
• Ouverture faciale et bouchon de fermeture
• Roulettes escamotables
• Largeur standard de 64 cm
• Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du 

sol
• Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
• Les bagues auto-lubrifiées permettent d’améliorer la durée 

de vie de la table d’examen
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
• Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
• Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru 

Options (à préciser au moment de la 
commande) 
• Largeur de 70 cm (coût supplémentaire) 

Accessoires en option – voir page 4 
• Dérouleur de drap d’examen
• Chaise/tabouret de praticien assorti au coloris de la table

2132C 2162C

2132B

Hauteur variable de 51 cm à 97 cm

Modèles B & C avec option 
cyphose électrique

95°

20° 45°

0°

-18°
93 cm 48 cm

57 cm

93 cm 48 cm

57 cm

93 cm 48 cm

57 cm

2162C Coloris 
Turquoise

Modèle 2132B Sans cyphose, section têtière B

Modèle 2132C Sans cyphose, section têtière C

Modèle 2162C Section jambière dissociée avec cyphose 
électrique, section têtière C

SWL
225kgs

STREAMLINE™ Europa Continental et Drainage
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SWL
225kgs

124 cm 71 cm

10
6 

cm

4411/4412 

124 cm 71 cm

12
4 

cm

4421/4422 

Hauteur variable de 46 cm à 91 cm

85°

4412 Coloris Dark Blue

Tables Bobath
La gamme Bobath a été spécialement conçue pour la 
rééducation des patients présentant des troubles divers. Le 
plateau robuste et large permet de réaliser des techniques 
thérapeutiques et des exercices avec un espace suffisant à la 
fois pour le patient et pour le thérapeute.

Caractéristiques
• Charge maximale admissible : 225 kg
• Réglage de la hauteur hydraulique ou électrique
• Réglage de la hauteur avec commutateur manuel ou au 

pied pour les modèles électriques
• Section têtière inclinable vers l’avant
• Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
• Conception robuste et solide
• Choix de largeurs : 106 cm ou 124 cm
• Roulettes escamotables
• Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du 

sol
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
• Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
• Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru 

Options (à préciser au moment de la 
commande) 
• Choix d’un commutateur manuel ou au pied pour les 

modèles électriques sans frais supplémentaires 

Accessoires en option – voir page 4
• Ouverture faciale et bouchon de fermeture

Modèle 4411 Réglage de la hauteur assisté par vérin à gaz 
(largeur 106 cm)

Modèle 4412 Réglage de la hauteur assisté par vérin 
électrique (largeur 106 cm)

Modèle 4421 Réglage de la hauteur assisté par vérin à gaz 
(largeur 124 cm)

Modèle 4422 Réglage de la hauteur assisté par vérin 
électrique (largeur 124 cm)
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Bobath 5
La table Bobath 5 et ses accessoires spécifiques ont été 
conçus en collaboration avec des thérapeutes de l’association 
internationale Bobath pour le traitement et la rééducation des 
patients présentant des problèmes neurologiques. De plus, sa 
charge maximale admissible renforcée permet le traitement et la 
prise en charge des patients obèses.

Caractéristiques
• Charge maximale admissible : 325 kg
• Dossier assisté par vérin électrique
• Réglage de la hauteur variable et du dossier par un double 

commutateur manuel
• Châssis à grandes roues facile à manier
• Plateau large de 106 cm
• Dossier réglable de la position horizontale à +85°
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
• Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
• Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru 

Options (à préciser au moment de la 
commande) 
• Double commutateur au pied (7329) (coût supplémentaire)

Accessoires en option 
• 4605 – Barrières latérales rabattables (la paire)
• 1039 – Protections de barrières (la paire)
• 4602 – Poignées de préhension du patient (la paire)
• 4603 – Supports bras ou accoudoirs (la paire)
• 4607 – Plateau repose-bras/reposes-jambes
• 4608 – Kit de maintien avec une sangle et un appui genoux 

4602 46074603 4608

SWL
325kgs

124 cm 71 cm

10
6 

cm

Hauteur variable de 50 cm à 96 cm

85°

4632 avec barrières latérales 
rabattables en option, Coloris Bright 

Blue (non standard)

Modèle 4632 Électrique avec châssis à grandes roues et dossier 
assisté par vérin électrique
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STREAMLINE™ Table Mat
Conçues pour pouvoir réaliser un large éventail de 
protocoles de soins neurologiques, les tables Mat sont 
disponibles dans plusieurs tailles pour répondre aux 
besoins individuels de chaque utilisateur.

Caractéristiques 
• Charge maximale admissible : 225 kg
• Hauteur variable électrique par commutateur manuel 

ou au pied
• Compatible avec la majorité des lève-personnes 

mobiles
• Conception robuste et solide
• Roulettes escamotables
• Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités 

du sol
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
• Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru 

Options (à préciser au moment de la 
commande) 
• Choix du commutateur manuel ou au pied sans frais 

supplémentaires

SWL
225kgs

4512

195 cm

10
6 

cm

Hauteur variable de 46 cm à 91 cm 195 cm

12
4 

cm

4522

4522 Coloris Light Blue

4522 Hauteur basse pour le 
transfert

Modèle 4512 Réglage de la hauteur assisté par vérin 
électrique. Largeur 106 cm

Modèle 4522 Réglage de la hauteur assisté par vérin 
électrique. Largeur 124 cm
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Table de verticalisation Deluxe
La gamme de tables de verticalisation peut être utilisée à la fois pour les protocoles d’examen et de 
traitement. Les tables de verticalisation sont largement utilisées dans le domaine de la rééducation 
fonctionnelle des patients handicapés pour lesquels la nécessité de se lever ou de se tenir debout est très 
importante. Les tables de verticalisation permettent de retrouver les fonctions gravitationnelles naturelles 
du corps, de rééduquer les mécanismes de l’équilibre affectés par de longues périodes d’alitement et de 
redonner au patient un certain degré d’indépendance.

Hauteur variable 46 cm à 84 cm 190 cm

64
 c

m

0°

90°

-2°

Tous les modèles sont équipés d’un mécanisme de 
débrayage d’urgence

8652
Coloris Lilas

(Premium Diabolo Vinyl)

8652T Coloris 
Orage (Premium 

Diabolo Vinyl) avec 
accessoires en 

option

SWL
180kgs

Modèle 8652 Table de verticalisation Deluxe

Modèle 8652T Table de verticalisation Deluxe avec 
section jambière dissociée 

Sangles individuelles pour genoux (livrées de série 
avec les modèles à section jambière dissociée)

Caractéristiques
• Charge maximale admissible : 180 kg
• Tous les modèles sont équipés d’un mécanisme de débrayage d’urgence 

(CPR)
• Réglage électrique de la hauteur et de l’inclinaison
• Choix entre une section jambière mono-plateau ou une section jambière 

dissociée
• Verticalisation totale à 90°
• Repose-pieds dissociés à inclinaison ajustable
• S’abaisse pour atteindre la hauteur du fauteuil roulant
• Grandes roues autobloquantes
• Indicateur d’angle d’inclinaison
• Poignées (amovibles)
• Table de travail (réglable et amovible)
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Sangles thoracique, pelvienne et pour genoux
• Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
• Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru
• Tous les modèles sont équipés de débrayage d’urgence (commande CPR) 

Accessoires en option 
• TT6 – Kit avec : sangles individuelles pour genoux, sangle thoracique et sangle 

pelvienne – inclus sur le modèle 8652T
• TT3 – Kit avec : sangle large pour genoux, sangle thoracique et sangle 

pelvienne - inclus sur le modèle 8652
• Coussin de tête amovible AHC1
• Le modèle 8652T avec section jambière dissociée est disponible avec de 

nombreux accessoires conçus pour accueillir des patients y compris des 
enfants nécessitant un soutien et une stabilité renforcés durant les procédures.

• 8608 Tablette repose-pieds pour enfants à hauteur ajustable pour le modèle 
8652T

• 8607 Pommeau à hauteur réglable pour le modèle 8652T
• 8610 Supports pelviens/thoraciques (la paire) pour le modèle 8652T
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STREAMLINE™ Tables de 
change
Les tables de change sont disponibles dans plusieurs tailles 
pour répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs et sont 
souvent utilisées dans les écoles, pour des besoins particuliers et 
dans les centres/foyers médicalisés.

Caractéristiques 
• Charge maximale admissible : 225 kg
• Réglage de la hauteur hydraulique ou électrique
• Choix de fonctionnement par commutateur manuel ou au pied 

sur les modèles électriques
• Roulettes escamotables
• Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
• Longueur standard 152 cm
• Largeur standard 64 cm
• Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3 
• Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités 

du sol
• Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
• Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru 

Options (à préciser au moment 
de la commande) 
• Largeur de 70 ou 80 cm (coût supplémentaire)
• Longueur de 183 cm (coût supplémentaire)
• Cadre périphérique de commande au pied pour les modèles 

2212 et 2212L 

Accessoires en option – voir page 4
• Barrières latérales escamotables (la paire)
• Protections de barrières (la paire)
• Coussin de tête amovible
• Dérouleur de drap d’examen

SWL
225kgs

Hauteur variable de 46 cm à 91 cm 152 cm/183 cm

64
 c

m

2212 avec barrières latérales  
en option Coloris Amande 
(Premium Diabolo Vinyl)

2211 avec barrières latérales en 
option Coloris Cobalt (Premium 

Diabolo Vinyl)

2212 avec barrières latérales, hauteur basse de 
transfert, Coloris Amande (Premium Diabolo Vinyl)

Modèle 2211 Réglage de la hauteur assisté par vérin hydraulique 
avec roulettes escamotables

Modèle 2212 Réglage de la hauteur assisté par vérin électrique 
avec roulettes escamotables 

Modèle 2211L Réglage de la hauteur assisté par vérin hydraulique 
avec roulettes escamotables – longueur 183 cm

Modèle 2212L Réglage de la hauteur assisté par vérin électrique 
avec roulettes escamotables  – longueur 183 cm



www.ArjoHuntleigh.fr       www.ArjoHuntleigh.be

GETINGE GROUP, leader mondial sur le marché des équipements et des 
systèmes, contribue à améliorer la qualité et la rentabilité des soins de santé et 
des sciences biologiques. Nous menons nos activités sous les trois marques 
suivantes : ArjoHuntleigh, GETINGE et MAQUET. ArjoHuntleigh se concentre 
sur des solutions pour la mobilité des patients et le traitement des plaies. 
GETINGE fournit des solutions pour la lutte contre les infections au sein des 
établissements de santé et la prévention de la contamination dans le cadre des 
sciences biologiques. MAQUET se spécialise dans les solutions, les thérapies et 
les produits pour les plateaux techniques chirurgicaux et les soins intensifs.

ArjoHuntleigh SAS
2, Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
59436 Roncq cedex, FRANCE
Tél. 03 20 28 13 13
info.france@ArjoHuntleigh.com
www.ArjoHuntleigh.fr
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