
         

 
 

 

 

 

  FICHE TECHNIQUE 
 

GAMME MEDICALE (Directive 93 /42 CE) 
Tabourets série « 19 » 

 

 
 

Tabourets série "19" Piétement sur patins Piétement sur roulettes

Hauteur réglable H1 réf 1921P (de 41 à 54cm) réf 1921RVP (de 43 à 56cm)

Hauteur réglable H2 réf 1922P (de 48 à 68cm) réf 1922RVP (de 50 à 70cm)

Hauteur réglable H3 réf 1923P (de 54 à 79cm) réf 1923RVP (de 56 à 81cm)

Hauteur réglable H4 réf 1924P (de 63 à 88cm)

 
Option repose-pieds ajustable en hauteur  

                                    
             Acier chromé diam. 44,5cm                     Aluminium poli diam. 46cm  
        Code RPTL à ajouter en fin de réf.          Code RP à ajouter en fin de réf.  

                                                                                       

 
 
< ASSISE - Diamètre 33cm, épaisseur 6,5cm. 
Revêtement lavable en expansé boeing (tissu 
enduit de PVC), dessous étanche et lavable 
en vinyle collé à haute pression. 
Classe anti-feu M1  
(DIN 4102 B2 / EN 1021-1-2) sur rembourrage 
haute densité. 
Coloris selon nuancier 213. 
 
 
< VERIN GAZ – En tube d’acier chromé avec 
amortisseur de confort. 
Conforme norme DIN 4550. 
 
 
< BASE - En acier, diamètre 54cm, finition 
chrome, équipée de 5 roulettes double galet, 
diamètre 5cm, à bandage élastomère anti-
bruit et anti-tâchant. 
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Caractéristiques du revêtement Boeing Diabolo : 
 
Composition : PVC 84% Coton/PES 16% 
Classement non feu : M1 (NFP 92503), B2 (DIN4102) et EN 1021-1-2. 
Résistance à l’abrasion : 50 000 cycles Martindale 
Tenue à la lumière : >6 
Absence de phtalates 
Efficacité contre les bactéries (MRSA) 

 

 

12 COLORIS AU CHOIX 
 

 

                                                           
                 MANDARINE                                GALET                                  TURQUOISE 
                   

                                                           
                     POTIRON                                 COBALT                                      EGEE 
 

                                                            
                   POLLEN                             VERT MALACHITE                             NOIR 

   

                                                                    
                    ROUGE                                      BLANC                                     FUCHSIA 

Pour faciliter le nettoyage et la 

décontamination, le dessous de 

cette assise est recouvert par une 

feuille de vinyle  noir collée à 

haute pression. 

L’assise ne comporte pas 

d’agrafe et est protégée des 

impuretés; un savon doux et une 

éponge sont les instruments les 

plus adaptés pour un entretien 

efficace.   


