
Fauteuil d’examen à hauteur fixe, jusqu’à 225Kg de capacité, sellerie large & confortable, facilité d’examen gynécologique… 
La table Kompact de chez « Promotal » vous offre une solution de consultation polyvalente et aux dimensions parfaitement 
optimisées. 
Personnalisez votre fauteuil d’examen médical Kompact grâce aux nombreuses couleurs de sellerie

LES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS DU FAUTEUIL « KOMPACT »
• Hauteur avec sellerie 84,5 cm
• Accueil jusqu’à 250 kg
• Dossier inclinable par vérin à gaz
• Étriers intégrés rétractables et réglables
• Extension de repose jambes intégrée
• Sellerie amovible
• Marchepied acier coulissant sur roulettes autobloquantes
• Assise avec tilt manuel (Examen gynécologique)
• Cuvette ABS
• 4 tiroirs monoblocs en polyester (dont 2 avec ouverture bilatérale)
• Porte rouleau papier (longueur maxi 50cm - ø 12cm)
• Bâti en acier, finition époxy

Divan « Kompact » sellerie confort sans couture 

Divan « Kompact » Block&Roll sellerie confort sans couture avec roulettes escamotables  

Possibilité en option:
Repose-jambes relevable affleurant 
2 prises secteur 220v, bilatérales, intégrées
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La qualité de nos produits et de nos services fait notre réputation depuis 1988 !

Promotal - Leader mondial du divan d’examen depuis 1954 !

Toutes les informations sont sur www.medilor.bePrix valables jusqu’au 31-12-2020

Visible dans notre show-room

KOMPACT

LE FAUTEUIL D'EXAMEN À HAUTEUR FIXE !
LA SOLUTION POLYVALENTE !

Kompact est la table d’examen qui répond parfaitement aux 
besoins des utilisateurs. 
Si vous manquez de place dans votre cabinet, si vous avez une 
activité variée, si vous souhaitez optimiser le temps passé avec 
vos patients tout en leur facilitant l’accès à votre table 
d’examen, alors la Kompact est faite pour vous. 
Elle permet grâce à sa position assise, ses rangements, ses 
étriers intégrés et ses nombreux accessoires de faire un 
examen complet sur une table d’ 1 m2.  

Facilitez-vous la vie, choisissez la Kompact !

http://www.medilor.be/

