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REAL 9200 TWIN

MERCADO MEDIC

LE RELEVEUR BARIATRIQUE QUI SUPPORTE
JUSQU’À 275 KG !

Confortables et robustes, les REAL 9200 TWIN et
REAL 9200 TWIN EL offrent le confort et la stabilité
nécessaires pour les personnes de grande taille et
fortes corpulences souffant de troubles moteurs.
Tous deux dotés d’une assise viscoélastique,
d’accoudoirs
escamotables
pour
faciliter
les
transferts et d’un dossier réglable en hauteur et
inclinaison, leur différence réside dans le type de
vérin.
Le 9200 TWIN possède un double vérin hydraulique
pouvant supporter jusqu’à 180 kg. Quant au 9200
TWIN EL, il est équipé d’un double vérin électrique
qui supporte une charge allant jusqu’à 275 kg.

La hauteur variable par double vérin
électrique du 9200 TWIN EL supporte
une charge allant jusqu’à 275 kg.

PHOTO NON CONTRACTUELLE

Les accoudoirs s’escamotent pour faciliter Les
transferts latéraux ou l’accessibilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Largeur de dossier :

46 / 56 / 66 cm

Releveur HYDRAULIQUE :

HAUT : 45 - 65 cm | BAS :
40 - 54 cm

Hauteur de dossier :

43 cm

Releveur ÉLECTRIQUE :

HAUT : 47 - 75 cm | BAS :
40 - 60 cm

Profondeur d’assise :

40 / 45 / 50 cm

Revêtement velours :

Rouge / Gris / Marron /
Bleu / Noir

Largeur d’assise :

52 / 62 / 72 cm

Poids
max.
HYDRAULIQUE :

utilisateur 180 kg

Longueur d’accoudoirs :

25 / 30 / 35 cm

Poids
max.
ÉLECTRIQUE :

utilisateur 275 kg

