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IRM

Fauteuil/brancard amagnétique 
Modèle NMEIM520

XProtec Swiss
Specialist in Radioprotection
and Radiology accessories

Description

Référence : 

NMEIM520 - Fauteuil/brancard amagnétique

Unique au Monde !

Tout en un !

Fauteuil / brancard Amagnétique, conçu pour répondre aux besoins ambulatoires dans les 
services IRM.

Se transforme aisément du fauteuil au brancard en un rien de temps.

Peut être utilisé à tout moment du circuit emprunté par les patients : accueil, préparation, 
transfert ou attente.

Sa polyvalence en fait le matériel idéal dans l’optimisation et l’organisation du travail du 
personnel soignant.

Afin de favoriser le confort du patient, il est équipé d’un matelas en mousse recouvert 
d’une housse de protection amovible et de 2 barrières amovibles.

Les poignées de guidage à la tête du fauteuil permettent une mobilité aisée.

Bâti en aluminium recouvert d’une peinture époxy haute résistance cuite au four. 
Hauteur variable par vérin aux pieds, les relèves buste et jambes sont assistés par des 
vérins à gaz.

Equipé d’un rail porte accessoire de chaque côté (25 x 10 mm type chirurgicaux).

Pour connaître la disponibilité des accessoires et options ou pour toutes demandes 
spécifiques, contactez votre agent commercial local.

Données techniques :
Longueur totale : 195 cm.
Largeur: 60 cm.
Assise : 60 x 50 cm.
Dossier 95 x 60 cm.
Hauteur variable : de 52 à 80 cm.
Inclinaison dossier 0 à 75 °.
Roues : D. 125 mm à frein.

Options :
AIM560 - Tige porte sérum
AIM561 - Support bras pour injection
ABI006 - Clameau porte accessoire
AIM562 - Support rouleau papier
AIM563 - Panier objet patient, (sur chassis bas).
AIM564 - Repose pieds
AIM565 - Repose tête mousse
AIM566 - Couleur Matelas

Avec options

NMAIM56NMAIM562NMABI006NMAIM561NMAIM560


	Page vierge



