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1  H-XXL 1080/Y 2  H-XXL 1080/E

Tables d'examen XXL
à hauteur variable 

Notre gamme de produits bariatriques (tables 
d‘examen et chaises de prélèvement) comprend 
désormais deux modèles  de tables universelles avec 
réglage de la hauteur (hydraulique/électrique). Ces 
deux tables conçues spécialement pour les patients 
en surpoids, peuvent supporter une charge allant 
jusqu'à 300 kg. 

AGA Sanitätsartikel GmbH
Löhner Strasse 198b, D-32584 Löhne, Allemagne
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Caractéristiques

Y/E 650-850 mm

1900 mm

1400 500

L

H

l

800 mm

Charge max.
300 kg

Poids produit
110 kg

Photo Référence Largeur 
(mm)

Cadre Prix
(EUR)

Chrome Couleur

1 H-XXL 1080/Y 800 x 

2 H-XXL 1080/E 800 x 

not shown P-2080/A  x 

not shown GS-1710  

not shown EfGS  

Accessoires
• Support rouleau de papier 

P-2080/A monté à la tête ou 
au pied de la table.

• Découpe visage GS-1710 et 
insert EfGS 

• Tous les accessoires se trou-
vent en pages 60-61.

• Réglage hydraulique de la hauteur - H-XXL 1080/Y

Le réglage hydraulique de la hauteur se fait par une pompe à 
pied, sans eff ort quelque soit le poids du patient. Sur demande,  
la pédale peut être montée de l'autre côté. Un seconde pédale 
est également disponible (supplément de prix). 

• Réglage électrique de la hauteur - H-XXL 1080/E

Le réglage de la hauteur se fait par un moteur électrique sans 
entretien, silencieux, contrôlé par un boitier de commande pneu-
matique manuelle (ou une pédale, sans supplément, à préciser 
lors de la commande). Spécifi cations moteur: 230V, 50/60Hz, 3,7A, 
850W, IPX4, v=14mm/s, 7000N.

• Châssis en tube d'acier (entièrement laqué) renforcé pour une 
capacité de charge jusqu' à 300 kg.

• La base du châssis est équipé de pieds réglables pour 
compenser les irrégularités du sol et d'assurer une grande 
stabilité.  

• Profi ls double boîte rectangulaire de précision pour éviter 
les mouvements de balancement et de bascule du plateau de 
table.  Réglage de la hauteur sans décalage latéral.

• Surface en deux plans, sellerie d'épaisseur 64 mm.

• Réglage en continu du repose-tête (+40°) par mécanisme de 
serrage de tige.




