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Coordonnées :

q Commande q Devis

Qualité allemande - Garantie 2 ans

Fabrication à la demande et sur mesures en Allemagne

Tables thérapeutiques à réglages électriques Référence
Prix public

TTC

q Table thérapeutique à réglage en hauteur (de 44 à 96cm) 

électrique, 65 x 200cm

 - Motorisation avec batteries de secours intégrées

 - Cadre en acier plastifié

 - Recouvrement en simili-cuir, couleur à préciser : ______

2210000000 2 590 €

q

Réglage en hauteur hydraulique au lieu d'électrique, avec 

commande par pédale accessible des 2 côtés de la table 

(hauteur 55 à 95cm)

2210000002 369 €

q Largeur au choix entre 56 et 64cm 2279400000 Gratuit

q
Largeur au choix entre 66 et 200cm,

prix par tranche de 10cm en plus :
2279400000 132 €

q Longueur au choix entre 130 et 199cm 2279500000 Gratuit

q
Longueur au choix entre 201 et 220cm,

prix par tranche de 10cm en plus :
2279500000 132 €

q 4 doubles-roulettes avec freins à la place des pieds fixes 2200200001 146 €

q Roulettes escamotables à commande manuelle 2200300000 367 €

q Roulettes avec freins centralisés 2200600000 442 €

q Commande au pied à la place de la commande filaire 2201100000 72 €

q Commande au pied en plus de la commande filaire 2201200000 141 €

q Support de commande au pied fixé au cadre 2201100005 96 €

q Commande à la main fixé au cadre sous le bord du couchage 2201000000 72 €

q
Commande au pied périphérique (manoeuvrable depuis tous 

les côtés)
2200500000 288 €

q Pied relevable électrique avec plicature des genoux 2201300000 486 €

q Pied relevable électrique droit, relevable jusqu'à 60° 2201400000 367 €

q Tête réglable en angle par vérin électrique de -40° à +50° 2201500000 455 €

q Tête réglable en angle par vérin pneumatique de -40° à +50° 2201600000 294 €
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Tables thérapeutiques à réglages électriques (suite) Référence
Prix public

TTC

q
Tête en 3 parties avec accoudoirs séparables pour décubitus 

ventral
2201800000 340 €

q Relève-buste réglable par vérin électrique de 0° à 60° 2202300000 582 €

q Positionnement en toit électrique de 0° à 45° 2202000000 655 €

q Barrières escamotables vers le bas et amovibles 2202100000 227 €

q Barrières articulées rabattables vers le bas non amovibles 2202100011 294 €

q Rembourrage intérieur pour barrières articulées rabattables 2202100012 141 €

q Contour de table anti-chute sur 3 côtés, hauteur 25cm 2202101000 823 €

q Rembourrage intérieur pour contour de table anti-chute 2202101001 426 €

q Roulettes de protection des murs aux 4 coins de la table 2202200000 126 €

q Découpe nez-bouche droite (8 x 25cm) 2202800000 88 €

q Couvercle pour découpe nez-bouche droite (8 x 25cm) 2202800001 59 €

q Découpe nez-bouche triangulaire (16 x 16 x 16cm) 2202800010 141 €

q
Couvercle pour découpe nez-bouche triangulaire (16 x 16 x 

16cm)
2202800011 59 €

q Découpe nez-bouche ronde 2202800020 220 €

q Couvercle pour découpe nez-bouche ronde 2202800021 59 €

q Coussin grand confort pour découpe nez-bouche ronde 2250020000 67 €

q Support de rouleau de papier pour table d'examen 2202991000 78 €

q
Rembourrage LUXE grand confort très épais (8cm) 

de l'ensemble de la table
2207900000 215 €

q
Couleur de revêtement simili-cuir spéciale, hors choix du 

nuancier de notre catalogue
2207600000 96 €

q
Couleur du châssis spéciale. Indiquer le code RAL de la teinte 

souhaitée.
2207500000 367 €

Table thérapeutique électrique
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