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3  GU-1062/G - Détail

Caractéristiques

Le fauteuil d'examen gynécologique AGA-PERMO 
peut être actionné de façon complètement indé-
pendante d'une source d'alimentation. Grâce à ce 
type de construction, il peut être proposé à un 
prix très abordable (voir catalogue AGA page 75).

Fauteuil d'examen gyn.
AGA-PERMO

• Réglage de l'inclinaison pelvienne de 830 mm à 1140 mm (me-
surée au bord avant du siège) par une pédale située sous le 
marchepied. 

• Réglages manuels de l'inclinaison (assisté par vérin à gaz) et 
du dossier pour obtenir une position Trendelenburg de 35°.

• Dossier réglable en continu (+ 63°) avec vérin à gaz.
• Couvercles de base et de colonne résistants aux chocs et aux 

égratignures, en restant faciles à nettoyer.
• Large base équipée de vis de nivellement pour une meilleure 

stabilité sur tout type de sol.
• Découpe pelvienne dans le siège rembourré. 
• Epaisseur sellerie 67 mm (21 coloris au choix), cadre laqué.
• Ce modèle est aussi disponible avec réglage hydraulique de la 

hauteur (Réf. GU-1056/Y), contactez-nous pour information.

Inclus dans le prix de votre fauteuil AGA-PERMO:

• une paire de rails normalisés latéraux au niveau du siège,
• un marchepied escamotable,
• deux emplacements pour support de colposcope (dr./g.),
• un rouleau pour la nuque avec sangle réglable,
• une bassine en acier inoxydable avec support,
• un support de rouleau de papier.

Les accessoires suivants se trouvent dans les photos: accoudoirs 
circulaires (Réf. RL-2060), repose-pieds avec coques en plastique 
(Réf. BH-2511) et pinces de fi xation (Réf. BKO-2522). Description 
de tous les accessoires dans le catalogue AGA (pages 80-83).

Photo Référence Largeur 
(mm)

Cadre Prix
(EUR)Chrome Couleur

ds 1 - 3 GU-1062/G 580 x

ds 1 - 2 RL-2060

ds 1 - 3 BKO-2522 x

ds 1 - 3 BH-2511 x

l

580 mm

1150 mm

800 350

Charge max.
150 kg

Poids prod.
80 kg
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830 mm
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