Dimensions de l’emballage /
Volume/
1,081m
Poids brut/
89 kg
Poids net /
73 kg

170 x 74 x 86h cm
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Emballage / Packaging details

www.fritsch-medical.fr

Accessoires sur demandes / Accessories upon request

Luxe et confort Comfort and design
Têtière Zak large
Big Zak head rest

Têtière Zak petite
Small Zak head rest

Petit couvre-lit
Bed sponge cover
Version Bi-zak
Bi-zak version

Matelas souple
Soft mattress

Matelas anatomique
Anatomic mattress

Porte rouleau
Roll holder

Pédale
Foot pedal control

Paire d'accoudoirs arrondis
Curved arm rest couple

Paire d'accoudoirs automatiques/plats
Flat arm rest couple

Paire de petites bassins manucure
Manicure bowl couple
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Luxe et confort Comfort and design
Le produit présenté sur ce document est composé
par les codes suivants:
The product n the p cture s made up of the fo ow ng codes
105-109-107
Cod.105 Équipement de base / Standard vers on

DESCRIPTION DU PRODUIT
Grâce aux réglages totalement électriques de tous les
mouvements, Lemi 4 est le choix idéal pour tous les
opérateurs qui veulent travailler dans les conditions optimales
et accueillir leurs patients avec élégance.
Parfaitement adaptable et simple d’utilisation, il est livré
en série avec 4 vérins activés par des moteurs électriques
24 V. cc., qui permettent de déplacer indépendamment
chaque secteur de positionnement et la hauteur, en fonction
des exigences de chaque opérateur , offrant aux patients
confort et détente. La centrale électronique, réalisée par le
bureau de recherche de Lemi Group, est dotée entre autre
d’une commande automatique de retour a zéro, qui ramène
le fauteuil en position basse.
Disponible en 110 ou 220 V. cc., la structure en acier électro
zingué, totalement fermée par un carter en abs, confère au
lemi 4 élégance et sécurité.
La version standard est livrée avec un matelas plat constitué
d’une matière synthétique indéformable garantie 5 ans et
recouverte d’un skaï existant en 40 coloris et ceci dans un
temps très court grâce à la grande adaptabilité de production
de Lemi Group.

PRODUCT DESCRIPTION
u y e ectr ca Lem 4 s a perfect pa tner for those operators who want
to work n opt ma cond t ons and offer the max mum comfort to the r
c ents
Lem 4 s a mu t use couch equ pped w th 4 actuators 24 V wh ch a ow
choos ng separate y the requ red work ng pos t on and he ght so that
the customer can e down and get up w thout effort
The e ectron c contro box a resu t of Lem Group s own p an s a so
prov ded w th a usefu automat c reset sw tch (aut) to get the couch
back to the n t a cha r pos t on 110 and 220 V are both ava ab e
Lem 4 ga van zed stee frame s fu y wrapped n ABS cover ng thus
prov d ng e egance as we as safety The standard vers on s supp ed
w th hand set contro and f at mattress made of a f rst rate foam w th 5
years warranty aga nst deformat on
Lem G oup upho ste y depa tment can offe a w de cho ce of 40 d ffe ent
co ours upho stery
Les carters en abs sont disponibles en couleur / he cove ng s ava ab e n the fo ow ng co ou s

TABLEAU DES DIMENSIONS [cm] / TABLE OF DIMENSIONS [cm

LEMI 4 EST PARFAIT POUR / LEMI 4 IS IDEAL FOR
Traitements visage et corps, massages doux, dépilation, presso
thérapie, manucure –pédicure, visite de diagnostic, dermatologie,
chirurgie esthétique,etc.

ace and body treatments soft massages ep at on pressotherapy
man cure and ped cure d agnost cs dermato ogy aesthet c surgery

Blanc / Wh te

Gris / Grey

Noir / B ack

