
OPTIONS

• ACC537 :
Paire d'étaux équipée de 2 molettes
de serrage (pour 625  e t  725)
Pair of clamps (for 625 and 725)

• ACC964 :
Paire d'appui-jambes
Pair of leg rests

• SL0964 :
Housse pour repose jambe ACC964
Revêtement de classe anti-feu M1,
20 coloris  au choix
Cover for leg rest, M1 class, 20 colours
available

• ACC32660 :
Têtière 1/2 lune largeur 6 0 0
biseautée
Revêtement de classe anti-feu M1,
20 coloris  au choix
Head rest, width 600, 20 colours available

• ACC54001 :
Têtière 1/2 lune largeur 6 0 0
Revêtement de classe anti-feu M1,
20 coloris  au choix
Head rest, width 600, M1 class, 
20 colours available

• ACC63:
Support co lposcope
Colposcope holder

• ACC997 :
Roulettes escamotables intégrées
(sauf pour 7 2 5 )
Built-in retractable roller system
(625 only)

• ACC62524 :
Réglage du dossier en toutes
posit ions par 1 vérin électrique
Back rest adjustment via 1 electric jack

• ACCACCOUDOIR:
Paire d’accoudoirs
Pair of arm rests

• ACCRAILINOX (625) :
Paire de rai ls  inox 25x10
Stainless steel accessory rail mount

• ACCCLAMDIAM16 (625) :
Etau adaptable sur ra i l  25x10
Pair of clamps available on stainless
steel accessory rail 25x10

• ACCFEMINA964 (625) :
Paire d'appui jambes ajustables montés
sur rotules (adaptable sur rail 25x10) 
Adjustable leg rests fitted on kneecap
available on stainless steel accessory rail 25x10

• ACCFEMINALEDN (625) :
Lampe lumière froide avec bras
flexible de 1 m et son étau de
fixation (adaptable sur rai l  25x10)
Table top lamp with 1m flexible arm and
fastening clamp (available on stainless
steel accessory rail 25x10)

• ACC990 : 
Jeu de 4 roulettes Ø 125 mm à fre i n
(uniquement pour la gamme 625)
4 castors Ø 125 mm with full brakes
(only for 625)

• ACCTETERGO:
Têtière adaptable, réglable et 
amovible pour un très bon 
maintien de la nuque 
Adaptable head rest that can be adjusted
and removed  for excellent neck support
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vous présente

•  Fauteuil à hauteur variable électrique
Gynecological table with electric height adjustment
•  Châssis composé d’une colonne télescopique
Frame comprised of 1 telescopic column
•  Qualité acier revêtement peinture époxy, 
16 coloris au choix
Steel quality, epoxy coat, 16 colours range
•  Commande : télécommande au pied 
(manuelle en option)
Control: Pedal (hand remote on option)
•  Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur
8 cm largeur 600, 700 ou 800, non feu classé M1,
20 coloris au choix : Standard ou tendue
Comfortable shaped upholstery with good density on
80 mm foam, width 600, 700 or 800, M1 class, 
20 colours available : Stretched or Luxury

•  Réglage du dossier (et de la jambière) en toutes
positions par 1 vérin à gaz ou 1 vérin électrique
(en option)
Back rest (and leg rest) adjustment via 1 gas jack or
1 electric jack (on option)
•  Equipé d'un tiroir inox amovible et d'une paire
d’étriers 
Equipped with stirrups, stainless steel drawer
•  Position de Trendelenburg
Trendelenburg position
•  Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen
Equipped with exam sheet roller
•  Capacité de charge : 130 Kg en dynamique
Load capacity: Dynamic 130kg

•  Fauteuil à hauteur variable électrique
Gynecological table with electric height adjustment
•  Piètement mécano-soudé, toutes les articulations
sont montés sur des bagues bronzes.
Are all the articulations mount on rings bronzes.
•  Châssis composé d’un vérin électrique
Frame comprised of 1 electric jack
•  Qualité acier revêtement peinture époxy,  
16 coloris au choix
Steel quality, epoxy coat, 16 colours range
•  Commande : télécommande au pied (manuelle en option)
Control: Pedal (hand remote on option)
•  Sellerie en forme confortable sur mousse épaisseur
8 cm largeur 600, non feu classé M1, 20 coloris
au choix :
- Sellerie tendue
Comfortable shaped upholstery with good density on 80 mm
foam, width 600, M1 class, 20 colours available
- Stretched upholstery

•  Réglage du dossier (et de la jambière) en toutes
positions par 1 vérin à gaz ou 1 vérin électrique
(en option)
Back rest (and leg rest) adjustment via 1 gas jack or 1 electric
jack (on option)
•  Equipé d'un tiroir inox amovible et d'une paire
d’étriers 
Equipped with stirrups, stainless steel drawer
•  Position de Trendelenburg
Trendelenburg position
•  Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen
Equipped with exam sheet roller
•  Capacité de charge : 130 Kg en dynamique
Load capacity: Dynamic 130kg

625 725

625 04T +  ACC964
625  04T +  ACC964 + SL0964
+  ACC32660 + ACC990 625  03T +  ACC 964

625  03T +  ACC990
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