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EGALITÉ DE TRAITEMENT
Examinez l’ensemble de vos patients 
avec la même aisance : 
●  1 position d’accueil et sortie patient à 46 cm
●  Mouvement électriques doux et sécurisés.
●  Accueil jusqu’à 250 Kg
●  Confort optimal avec la sellerie LOUNGE (option)

EFFICACITÉ
Fluidifiez votre examen grâce : 
●  Aux mouvements 2 fois plus rapides
●  Au positionnement intuitif du patient  
 sur la sellerie LOUNGE (option)
●  Aux mouvements autonomes, 1 impulsion 
	 suffit	à	la	mise	en	position
●  A la commande intuitive et sa position  
 d’accueil patient déjà paramétrée

ERGONOMIE D’USAGE
Changez les positions sans aucun effort
●  Divan tout électrique : hauteur, dossier,  
 proclive/déclive
●  Hauteur variable de 46 à 95 cm
●  2 positions 100% paramétrables
●  Commandes intuitives, intégrées au dossier  
 du divan (modèle LOUNGE).

Position Accueil

Position examen

Position haute

46 cm

95 cm

Position déclive

Position proclive

le divan programmable à hauteur  
variable qui améliore votre confort 
et celui de vos patients.

Principaux avantages :



Remodelage du corps

Revenez rapidement à vos habitudes 
d’examen avec le divan d’examen iQuest 
Le divan d’examen iQuest vous permet d’enregistrer vos 2 positions 
préférées pour la pratique de l’acte médical.

Vous changez les positions du divan sans aucun effort avec 
les commandes intuitives, intégrées au dossier du divan de l’iQuest : 
● Une position Accueil déjà programmée.

● 1 impulsion suffit à la mise en position.

● Divan tout électrique : Hauteur, dossier, proclive/déclive.

● Une hauteur variable de 46 à 95 cm.

● 100% paramétrables.

● Des mouvements 2 fois plus rapides.

Examinez l’ensemble de vos patients  
avec la même aisance 
● La position d’accueil "patient à 46 cm", ainsi que la position 
 "dossier relevé" pour un meilleur appui, permettra à vos patients 
 de s’installer en toute sérénité.

 ● Le divan iQuest a été conçu pour pouvoir accueillir des patients 
 jusqu’à 250 Kg et assure un confort optimal avec la sellerie Lounge
 (selon modèle).
 

● Mouvements électriques doux et sécurisés.

● Une sellerie grand confort sur le modèle Lounge.

● Une sellerie plate.

● Une version hospitalière avec des roues de 125 mm 
 dont une directionnelle.
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Sellerie Dossier
électrique Roues Proclive

Déclive Prog. Vitesse x2 Capacité de 
charge

3050-40 Plate X X X X 250

3050-50 Plate X X X X X 250

3055-20 Lounge X X X X X 250

3050-60 Plate X 125 X X X 250

De nombreux accessoires pour répondre aux besoins :
Barrières - Rails - Batterie - Enroule câble - Roues antistatiques - Tige porte sérum
Coupe circuit - Poignées de poussée etc...
 

iQuest 
Standard

Réf.3050-40
Avec roues escamotables

Réf.3050-50
Sellerie largeur 65 cm

Réf.3050-65
Sellerie largeur 75 cm

Réf.3050-75

 

iQuest  
Lounge

Réf.3055-20

iQuest 
Hospitalier

Réf.3050-60

3 modèles - 3 besoins


