MADE IN GERMANY DEPUIS PLUS D’UN SIÈCLE.
POUR DES SOINS HUMAINS.

Tables de chevet et dessertes
pour cliniques et établissements de soin
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Tables de chevet et dessertes pour cliniques et établissements de soin

Tables de chevet hospitalières

Modèle
Modèle K 931

Dimensions en cm (L x P x H)
Dimensions du plateau de la table en cm (L x P)
Plage de réglage en hauteur
de la table de chevet en cm*
Poids*
Matériau
Coloris

Équipement
Table de chevet

Modèle K 940

Montage indifférent des deux côtés du lit
Porte équipée d'un compartiment
range-bouteille (des deux côtés)
Tiroir équipé de trois compartiments
range-bouteille (des deux côtés)
Roulettes Ø 6,5 cm (2 avec frein)
Porte
Tiroir en lieu et place de la porte

Modèle K 941
Modèle K 941/2

Compartiment de rangement ouvert
Support pour bassin de lit
Deux emplacements pour porte-téléphone
Rehausse type comptoir
1 porte-serviette
Tiroir supérieur verrouillable
Rail antichute 3 côtés, hauteur : 68 mm 3D

Modèle K 941 MK

Compartiment rangebouteille simple

Compartiment
range-bouteille
triple
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K 941 MK

K 931

K 940

K 941

K 941/2

48 x 48 x 73

60 x 48 x 57 (ou 73)

60 x 48 x 73

60 x 48 x 86

68 x 56 x 79

–

55 x 35

55 x 35

55 x 35

55 x 35

–

64 – 98

64 – 98

64 – 98

64 – 98

25 kg

35 kg

35 kg

38 kg

48 kg

avec réfrigérateur

Aluminium (RAL 9006) et stratifié haute pression (HPL)
Voir le nuancier

–
–
–
–

–
–
–

–

–

–

–

–

–
= équipement standard |

Support pour bassin de lit

= disponible en option | – = non disponible | X = disponible en option sans surcoût | * de l'équipement standard

Emplacement pour
porte-téléphone

Porte-serviette

Rail antichute
3 côtés
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Tables de chevet et dessertes pour cliniques et établissements de soin

Tables de chevet médicalisées

Modèle P 920

Modèle
Dimensions en cm (L x P x H)
Dimensions du plateau de la table en cm (L x P)
Plage de réglage en hauteur
de la table de chevet en cm*
Poids*
Matériau

Modèle P 930

Design
Coloris

Équipement
Table de chevet
Montage indifférent des deux côtés du lit

Modèle P 935

Porte équipée d'un compartiment
range-bouteille (des deux côtés)
Compartiment range-bouteille simple dans la porte
Compartiment range-bouteille triple dans le tiroir
Roulettes Ø 6,5 cm (2 avec frein)
Porte à la place du tiroir
Tiroir

Modèle P 941 O.T.

Compartiment de rangement ouvert
Tiroir supérieur verrouillable

Desserte
Modèle P 941

Modèle
RT-985
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P 920

P 930

P 935

P 941

P 941 O.T.

42 x 44 x 61

48 x 48 x 61

48 x 48 x 61

60 x 48 x 73

48 x 48 x 74

–

–

–

55 x 35

–

–

–

–

64 – 98

–

24 kg

24 kg

24 kg

33 kg

28 kg

Montants arrondis

Montants arrondis

Revêtement mélaminé
Montants droits

Montants arrondis

Montant plats
Voir le nuancier

–

–

–

–

–

–

–

–

–

X

X

–

–

= équipement standard |

Dimensions en cm (L x P x H), sans rail antichute

Matériau
Coloris

–

–

–

–

–

–

X

–

= disponible en option | – = non disponible | X = disponible en option sans surcoût | * de l'équipement standard

Modèle

Poids

–

RT-985
98 x 45 x 74 à 117

Équipement

20 kg

Roulettes Ø 5,0 cm *

Aluminium (RAL 9006)
et stratifié haute pression
(HPL)

Roulettes Ø 6,5 cm *

Voir le nuancier

X

Roulettes Ø 7,5 cm *
Grand plateau

X
* = 2 avec frein
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Tables de chevet et dessertes pour cliniques et établissements de soin

Tables de chevet Völker – le complément
idéal de tout lit Völker.

Modèle P 930

Modèle K 940
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Made in Germany depuis plus d'un siècle.
Pour des soins humains.
C'est d'après ce principe que Völker conçoit

de sécurité et ont remarquablement fait

et fabrique des lits médicalisés et hospi-

leurs preuves dans la pratique.

taliers, qui favorisent la guérison des patients et dans lesquels ils se sentent bien.

La fabrication de nos produits en Allemagne

Grâce à leurs fonctionnalités complètes,

garantit le respect des standards de qua-

nos lits peuvent être utilisés dans tous

lité et d'usinage les plus élevés. À travers

les établissements de soins ou hospita-

des conseils approfondis prodigués égale-

liers, et créent dans les chambres des pa-

ment après l'achat, la réactivité de nos ser-

tients une atmosphère agréable. Forts de

vices logistiques et techniques ainsi que nos

leur conception et de leurs fonctionna-

offres de formation continue, nous pro-

lités, ils répondent aux attentes des pa-

posons également à nos clients de nom-

tients et résidents, comme du personnel

breux services utiles à valeur ajoutée. Ils

soignant.

contribuent à l'optimisation du processus
de soin, à la réduction des coûts indirects,

Les accessoires d'origine Völker consti-

à la satisfaction du personnel soignant et

tuent un excellent ajout à nos lits. Ils ré-

à l'augmentation du temps consacré aux

pondent à toutes les exigences en matière

soins, qui deviennent ainsi plus humains.

Optez pour la fiabilité avec Völker Service.
Völker Service s’assure que

de connaissances appro-

En outre, Völker Service

vos lits Völker demeurent

fondies sur les dispositifs

propose une documenta-

un investissement ren-

médicaux devant être

tion détaillée et conforme

table au cours du temps. Il

contrôlés. Ils contrôlent

aux exigences légales. Il

vous décharge d’un grand

et effectuent l’entretien

vérifie également l’exhaus-

nombre de tâches et de

de vos lits hospitaliers

tivité de l’ensemble des

soins prescrits par les lois

conformément à l’en-

documents.

sur les dispositifs médicaux

semble des lois et régle-

et d’autres obligations lé-

mentations en vigueur.

gales.

Par ailleurs, nous serons
heureux de vous conseil-

Les problèmes détectés

ler afin de déterminer la

Tous nos techniciens de

sont généralement réso-

prestation Völker Service

maintenance sont des pro-

lus immédiatement et au

la mieux adaptée à vos

fessionnels qualifiés et ex-

meilleur coût.

besoins. N’hésitez pas à

périmentés qui disposent

nous contacter.

MADE IN GERMANY DEPUIS PLUS D’UN SIÈCLE.
POUR DES SOINS HUMAINS.

Völker se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux
spécifications et aux modèles de ses produits sans notification préalable correspondante. Les coloris réels des produits peuvent légèrement différer de
ceux présentés. Sous réserve d'éventuelles erreurs d'impression. Les indications fournies n'impliquent aucun engagement.
L'ensemble des produits et options ne sont pas disponibles dans tous les pays.
Des informations supplémentaires sur nos produits et nos services sont disponibles sur site auprès de votre interlocuteur Völker, ou sur notre site Web.

www.voelker.de
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