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Gamme de coloris
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Gynécologie, urologie et 
proctologie

Equipements et accessoires

GYN GYN-EX PMSG-E PMSG-EX

capacité en charge 200 kg 200 kg 180 kg 180 kg

plus grande capacité en charge (240 kg) - ME1 / /

revêtement plus épais sans couture (6 cm) - DO

revêtement épais avec coutures avec mousse à mémoire (8 cm) - STU1 / /

revêtement super épais avec coutures et mousse à mémoire (12 cm) - STSU1 / /

cavité faciale ovale - OO1 / /

bouchon pour cavité faciale ovale - COO1 / /

appui-jambes Göpel noirs, fixé au rail (la paire) - NZN / /

appui-jambes Göpel blanc, fixé au rail (la paire) - NZNW / /

appui-jambes – étriers (la paire) - NZN1 / /

appui-jambes “DUO” (la paire) / /

porte-rouleau de papier

poignées de relevage / /

roues escamotables (Ø 75 mm) / /

roues à frein (Ø 75 mm) / /

roues antistatiques - AC / /

double commande au pied /

commande au pied - NS / / /

commande manuelle - RS /

cuvette pour l’urologie - UROH / /

support de colposcope - COLH / /

couverture PVC pour l’assise - PVC-SG, PVC-GYN

couverture PVC pour le support-pieds “DUO” (set) - PVC-DUO / /

batterie de sécurité - BB / /

standard     optionnel     non disponible /

gamme de coloris 1 
(atn-07, 08) 

gamme de coloris 2 
(ferrari-stamskin® top)

gamme de coloris 3
(AKW-amalfi)

1208 antistatique
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roues escamotables
pour de petits
déplacements 
(Ø 75 mm)

appui-jambes 
Göpel noirs

roues à frein
(Ø 75 mm)

LE FAUTEUIL 
GYNECOLOGIQUE  N L’appui-jambes »DUO« constitue 

une SOLUTION IDEALE pour les 

examens gynécologiques car il 

permet d’effectuer des examens 

vaginal et abdominal jambes 

tendues sans mises au point 

supplémentaire. 

porte-rouleau 
de papier

réglage manuel 
de l’appui-tête

commande circulaire 
pour le réglage 
électrique de la 
hauteur

appui-jambes 
“DUO”

Modèle: PMSG-E // PMSG-EXModèle: GYN // GYN-EX

Le réglage du fauteuil est simple et 

rapide. Vous avez ainsi PLUS DE TEMPS 

POUR VOUS OCCUPER DE VOTRE PATIENT.

La position basse pour l’installation du 

patient et la position d’examen se font en 

UN CLIN D’ŒIL grâce à UNE COMMANDE 

UNIQUE. Le réglage de la hauteur et 

du dossier vous permet d’adapter 

parfaitement le fauteuil à vos besoins 

professionnels.

réglage manuel 
du dossier

poignées 
de 

relevage

donteneur 
extractible 

en acier 
inoxydable

réglage manuel (PMSG-E) 
ou électrique (PMSG-EX) 
du siège

TABLE D’EXAMEN 
GINECOLOGIQUE  S

La table d’examen gynécologique S 

est tripartite et convient aux examens 

gynécologiques, urologiques, 

proctologiques et de médecine générale. 

Sa SIMPLICITÉ D’UTILISATION et 

L’INTELLIGENCE DE SES FONCTIONS 

réduisent le temps de préparation du 

patient aux examens. La PERTINENCE 

DES DÉTAILS permet au gynécologue de 

travailler SANS ENTRAVES et d’ACCÉDER 

FACILEMENT au patient à partir de 

n’importe quel côté. 

Le fauteuil et la table gynécologiques 

se caractérisent par un REVÊTEMENT 

PLUS ÉPAIS SANS COUTURE qui offre 

au patient un confort parfait pendant 

l’examen. Disponible dans une vaste 

gamme de coloris, il est réalisé dans 

un cuir artificiel de qualité supérieure, 

imperméable et ignifugé. Il est facile et 

rapide à NETTOYER.

double commande au 
pied pour régler la hauteur 
et le dossier du fauteuil


