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Table de chevet hospitalière
K 941 4.0
Table de chevet Völker : le complément idéal à tout lit Völker. La table de chevet hospitalière offre de nouvelles fonctions en option et de nouveaux avantages qui améliorent
encore le confort du patient pendant sa convalescence à la clinique.
P orts USB et prises (230 V) des deux côtés
Éclairage d’ambiance en option
Éclairage sous le lit en option avec détecteur de mouvement pour une meilleure
orientation du patient et des soignants dans l’obscurité
Tablette en option

Völker. Caring for People
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Caractéristiques
Tablette
Utilisable des deux côtés
Porte avec compartiment range-bouteille simple, des deux côtés
Tiroir avec compartiment range-bouteille triple, des deux côtés
Roulettes de diamètre 6,5 cm, 2 roulettes avec frein

°
°
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Porte
Tiroir à la place de la porte
Compartiment de rangement ouvert
Dispositif de support de téléphone à deux endroits
Tiroir supérieur verrouillable
Câble d’alimentation
Éclairage d’ambiance
Ports USB des deux côtés

°
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Prises des deux côtés
Éclairage sous le lit avec détecteur de mouvement

En standard

°

En option

°

Données techniques

voelker.de

Völker se réserve le droit d’apporter des modifications au design, aux spécifications et aux
modèles sans notification préalable. Les coloris réels des produits peuvent légèrement différer de ceux présentés. Sous réserve d’erreurs d’impression. Toutes les informations sont
fournies à titre indicatif. L’ensemble des produits/options n’est pas disponible dans tous les
pays. Pour de plus amples informations sur nos produits et services, veuillez contacter votre
représentant local Völker ou consulter notre site Internet.
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Largeur x profondeur x hauteur 60 × 48 × 73 cm
Plateau de tablette 55 × 35 cm
Plage de réglage en hauteur du plateau de la tablette 64 – 98 cm
Poids 34 kg
Matériau Aluminium (RAL 9006) et stratifié haute pression (HPL)
Coloris Selon la gamme de coloris de Völker

