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2 fAutEuils, 4 modèlEs

Modèle Dialyse

38000-10 - Roues électriques (Appui-bras)

38000-01 - Roues mécaniques (Appui-bras)

Modèle Wsr (Accueil/Procédeure/ Récupération)

37000-10 - Roues électriques (sans barrières)

37000-01 - Roues mécaniques (sans barrières)

AutonomiE
du patient

ERgonomiE
d’usage

séRénité
d’utilisation

le fauteuil ambulatoire daysurg a été créé pour répondre à tous les scénarios d’utilisation que nous avons 

analysés  lors de nos études dans les services de chirurgie ambulatoire. Pratique et économique, daysurg est 

le fauteuil le plus polyvalent jamais conçu ; il répondra à toutes les étapes possibles du processus ambulatoire. 

Accueil du patient, préparation et anesthésie, procédure, récupération du patient ou encore dialyse… toutes les 

situations trouvent une réponse.

• Accueil facilité du patient par l’avant.

• télécommande intuitive à disposition du patient

• Dossier Smart move : le dossier accompagne le patient en descente comme en montée

Pas de repositionnement

• appui-bras combiné au dossier, accompagnant les mouvements du patient (version dialyse)

• Nombreux accessoires de confort et de sécurité

• Fauteuil stable et barrières escamotables sous le plan de couchage (fonction no-gap)

pour un transfert patient facilité

• Poignées de poussée ergonomiques côté pieds et tête pour une maniabilité extrême

• Roues à freinage électrique (selon modèle)

• Roue directionnelle activable pour plus de maniabilité.

• Fauteuil facilement personnalisable grâce à un large éventail d’accessoires

• Matelas monobloc de 10cm, confortable et amovible facilitant l’entretien

• télécommande ergonomique avec positions mémorisées

• Fauteuil au design épuré plus pratique à nettoyer

• Zéro risque : Zones de sécurité et conception anti-pincement.

• Fonction de Trendelenburg / Tilt 15°

• Commande de freinage électrique à l’arrière, côté dossier, inaccessible au patient.

(Selon modèle)

grâce à sa large gamme d’options et d’accessoires,
créez votre DaySurg selon vos besoins

Modèle
diAlysE

Modèle
WsR

ref. 38810-01
priSe USB SUr DialySe

oPtions

ACCEssoiREs

ref. 37760-01
tige porte SerUm

ref. 11679-01/056
appUi-tête

ref. 878-12
etaU rail (18mm)

ref. 2985-01
tige porte-SérUm

ref. 37710-01
BarrièreS SUr WSr*

ref. 25350
taBlette De lectUre

ref. 2536
appUi-BraS prélèvement

ref. 12878
railS aSSiSe

ref. 12845
goeppelS (18mm)

ref. 37740-01
porte roUleaU 

ref. 37770-01
railS DoSSier*

ref. 12850
etrierS enroBéS (18mm) 

réf. 37750-01
SUpport BoUteille

* incompatibilité entre les
réf. 37710-01 et 37770-01

ref. 38850-01
etaU [Unité]

réf. 37731-02
SUpport télécom-

manDe flexiBle

acceSSoireS
de procéDUre
DiSponiBleS
sur DeviS 
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Alphacomed SARL

ZI Athelia 2
145, impasse du serpolet
13704 La Ciotat Cedex
France

Tel: +33 (0) 04 42 73 10 89
Fax: +33 (0) 04 42 73 10 03
email: alpha@alphacomed.com
www.alphacomed.com

Forte de 30 ans d’expériences dans le domaine médical et doué d’un 
savoir faire unique, notre équipe de professionnels, à la pointe des 
nouvelles technologies, saura répondre à tous vos besoins: réparations, 
mise en conformité du matériel, révisions... 

Notre réseau de commerciaux formé de manière continue, est à votre 
service sur l’ensemble du térritoire national.
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