
VIENNA TABLE
D’HABILLAGE



VIENNA MOBILE
à hauteur variable
Hydraulique

Largeur : 820 mm 
Longueur : 1900 mm
Hauteur (réglable) : 560 - 1060
Charge max. : 150 kg
Poids produit : 60 kg

Réf. 65004025

CONFORTABLE, MOBILE ET AJUSTABLE

La table d’habillage Vienna à hauteur variable permet au personnel soignant 
d’habiller les patients plus facilement.

Sa version mobile hydraulique permet au personnel soignant de circuler librement 
autour du patient et ainsi, de lui apporter tous les soins sans contrainte.

VIENNA HYDRAULIQUE

Informations techniques



VIENNA MURALE
à hauteur variable électrique 

Réf. 65005030

Largeur : 910 mm
Hauteur (réglable) : 490 - 1090 mm
Charge max : 135 kg 
Poids produit : 75 kg

Sécurisant par sa structure robuste et ses barrières rabattables.
Dossier relevable pour une prise en charge des résidents adaptée et digne.

Accès facile pour le nettoyage et la désinfection de toute la structure.

LES      PRODUIT DES VIENNA+

VIENNA ÉLECTRIQUE

CONFORTABLE, RABATTABLE ET PRATIQUE

Sa version murale électrique est rabattable libérant 
ainsi l’espace dès les soins terminés.
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Aankleedtafel electrisch H/L muurbevestiging
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OPTIONS

Pack de batteries
suppllémentaires
Réf. : 70560004

Uniquement pour les salles de 
bains avec une hauteur minimale 
de 230cm et un mur porteur.

Confortable
l’assise est en mousse 

haute densité

Anti-feu 
Revêtement en simili 
cuir bleu et anti-feu

Ajustable 
Dossier réglable et barrière 

latérale rabattable



SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS

Tél. : 03 20 28 04 28
Fax. : 03 20 28 04 00
Email. : contact@scemed.com

Suivez nous sur :

Scemed.com

FORMATION
Transfert de notre savoir-faire pour la 
bonne utilisation des matériels SCEMED 

CONSEILS PERSONNALISÉS
Notre bureau d’études interne vous 
accompagne également dans vos 
projets d’aménagement sur mesure.

CONTRAT DE MAINTENANCE
Pour plus de sérénité et de tranquillité, 
des offres adaptées et personnalisées 
selon vos besoins.


