SEMA®
Fonctionnel
et compact

SEMA®

Appuis-bras pivotants et relevables
Les appuis-bras relevables facilitent l’installation des
patients par le côté. Grâce à la fonction de pivotement
intégrée, ils offrent un bon confort en position assise et
allongée, ainsi qu’un positionnement idéal du bras lors du
traitement.

Appuis-bras
en mousse intégrale
Positionnement confortable
des bras permis par plusieurs
points de montage.
Le revêtement des appuis-bras et en mousse se caractérise par une surface souple,
une grande longévité et un
nettoyage particulièrement
aisé.

Roulettes de 7,5 cm de diamètre à blocage individuel
Une hauteur d’installation rabaissée facilite la montée et
la descente des patients et soulage le personnel de soins.
Le blocage individuel de chacune des quatre roulettes
permet d’immobiliser le fauteuil.

Matelas universel
La mousse sandwich bicouche convient à une
utilisation universelle avec un changement constant
des patients.

Entrée par l’avant
Entrée et sortie faciles et peu
encombrantes, aussi par l'avant

Flexibilité en position assise, de confort et de Trendelenburg
Le bouton manuel permet de déclencher le réglage du dossier et de la jambière.
Le fauteuil est réglable de manière simple et continue de la position assise à la position de Trendelenburg en
passant par la position de confort.

Les illustrations présentent une variante d’équipement avec coussin cervical optionnels

SEMA®
Fonctionnalité en toute autonomie
La conception compacte du fauteuil-lit SEMA offre les fonctions essentielles pour une
prise en charge au quotidien : un matelas de mousse sandwich bicouche, des appuis-bras
souples pivotants et relevables et des roulettes directrices verrouillables.
L’installation aisée par l’avant et la commande manuelle facile d’utilisation pour un réglage
en continu de la position assise à la position de Trendelenburg en passant par la position
de confort assurent confort et sécurité.
Options et accessoires

Coussin cervical
Pour le soulagement des vertèbres cervicales.

Support pour rouleau de papier
Le support pour rouleau de papier non amovible permet à tout moment
de disposer d’une bande de papier correctement positionnée.

Appuis-bras en mousse cunéiformes bas
Option idéale lorsqu’une légère inclinaison de la position du bras est requise tout en garantissant un confort élevé.

Appuis-bras en mousse cunéiformes hauts
De par l’inclinaison de base supérieure, cette variante permet un traitement
plus confortable.

Repose-pieds
Avec palette repose-pieds amovible.

Relevage du repose-pieds avec fixation
Plus de confort pour les petits patients.

Focused on design
and quality
likamed.de
Caractéristiques techniques		

Réglage manuel
Dossier avec jambière
Raccord d’équipotentialité
Câble de liaison équipotentielle
Pression atmosphérique autorisée
Température ambiante
Humidité relative de l’air
Classe de dispositif médical
Charge maximale
Coloris piètement/repose-pieds
Poids (sans option)
Garantie

30 cm x 12 cm x 4,4 cm
52,5 cm x 15,5 cm x 6,5 à 9,5 cm
52,5 cm x 16,5 cm x 7,5 à 12,5 cm
178,8 cm x 53,4 cm x 7 cm
pierre
Résistant aux UV, imperméable à l'humidité, testé en terme de biocompatibilité
et de toxicité, résistant à la flamme et particulièrement robuste.
191,0 cm x 81,0 cm x 128,4 cm
92 mm
60 cm
2° à 86°
fixe à 12°
2° à -95°
-12°
		

		





700 à 1060 hPa
10 °C à 40 °C
30 à 75 %
165 kg
gris clair - RAL 7047
60 kg
2 ans

 = série  = option

Les informations correspondent au moment de la mise sous presse. La société LiKAMED GmbH décline toute responsabilité quant aux divergences des illustrations
en termes de coloris et de forme. Sous réserve d’erreurs et de fautes typographiques. La société LiKAMED GmbH se réserve à tout moment le droit de procéder à des
modifications des publications et des produits. En cas d’utilisation de la forme masculine ou du masculin générique dans la présente brochure pour des raisons de
lisibilité, la forme féminine et d’autres identités sexuelles sont aussi sous-entendues.
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Longueur x largeur x hauteur des appuis-bras
Appuis-bras en mousse intégrale
Appuis-bras en mousse cunéiformes bas
Appuis-bras en mousse cunéiformes hauts
Sellerie
Longueur x largeur x hauteur
Coloris
Revêtement
		
Longueur totale (max.) x largeur totale (max.) x hauteur totale (max.)
avec repose-pieds
Garde au sol
Hauteur du siège
Angle d’inclinaison
Dossier (par rapport au siège)
Siège
Repose-pieds (par rapport au siège)
Position de Trendelenburg (totale)
Roulettes
blocage individuel Ø 7,5 cm

SEMA

