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Divan d’examen
électrique
Divan programmable 

à hauteur variable qui améliore votre 
confort et celui de vos patients. eMotio

Positions fauteuil et divan atteignables en 1 clic

Hauteur variable  
de 45cm à 96cm

2 positions Quick Exam 
entièrement paramétrables 

permettant d’atteindre
en 1 impulsion les 2 positions

d’examen favorites.

Contrôle de  
l’élévation par 

pédale

Sellerie grand confort

ACCESSOIRES DISPONIBLES OPTIONS DISPONIBLES

Poignées d’assistance 
escamotables

Appui-tête Tilt gynéco électrique Prise secteur intégrée
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EGALITÉ DE TRAITEMENT
Examinez l’ensemble de vos patients avec  
la même aisance : 

●  Accueil et examen en position fauteuil.
●  Position basse jusqu’à 45 cm.
●  Relationnel plus équilibré entre le médecin 
 et son patient.
●  Poignées d’assistance (en accessoire).
●  Sellerie grand confort.

●  Accueil des patients jusqu’à 205 kg.

EFFICACITÉ
Fluidifiez votre examen grâce : 

●  Vos positions favorites en une impulsion : 
 2 positions d’examen 100% paramétrables, 
 retour en position d’accueil, positions divan et fauteuil.
●  Accès facile et rapide tout autour du divan.
●  Lampe et étriers clippables en quelques secondes, 
 plus besoin d’étaux.
●  Position gynéco en option avec possibilité 

 de surélever le bassin jusqu’à 105 cm.

ERGONOMIE D’USAGE
Changez les positions sans aucun effort :

●  Positions d’accueil et d’examen favorites atteignables 
 en 1 click.
●  Tout électrique : hauteur, inclination du dossier et  
 du repose-jambes ajustables sans efforts.
●  Commandes ergonomiques : contrôle de l’élévation  
 et de la déclive (en option) par pédale et panneau de 
 contrôle rotatif.
●  Position basse jusqu’à 45 cm, position haute jusqu’à
 96 cm.
●  Roulettes activables électriquement par contact 
 maintenu..
●  Positions d’examen pédiatrique & gynéco.

Divan d’examen
Electrique

PROMOTAL réinvente  
la consultation médicale

autour de 3 piliers

eMotio

COLORIS DISPONIBLES

 Bleu 32

 Marine 92 

Cedrat 63

Gris souris 82

 Cottage 93

 Cottage 93

 Ciel 80

Naturel 83

Rouge 35

Raisin 64

Vert d’eau 81

Chocolat 84

Jaune 34

Lagon 67

Lilas 65

Blanc 91

Bonbon 66

Etain 96


