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Vive, Douce, Rapide
Equipée du Système Hill Air-Drop *, l’Air90C permet
au Chiropracteur de sélectionner d’un à quatre drops
simultanément sur le panneau de commande latéral.
Les coussins sont activés instantanément en appuyant
sur l’une des 2 barres de pied.

Modèle présenté:
Sellerie Cinder
Base noire

* Le système Hill Air-Drop,
des fonctionnalités alimentées
par air-compressé.

Barres de pied:
Activent les Drops en appuyant
avec le pied.

FONCTIONS STANDARDS
Choisissez d’un à quatre drops
simultanément sur le boitier.
Option d'un deuxième boitier de
contrôle sur côté opposé .

• Têtière inclinable, inclinaison 30° Positive et Négative (tilting)
• Air Double Drop Cervical de la Têtière
• Air Drop Thoracique, Lombaire et Pelvien
• Thoracique détachable (breakaway)
• Accoudoirs et Têtière ouverte sur 33 cm
(enrouleur de papier et cutter)
• Double pédales à bascule et 2 bandes de pied
• Support de pied rabattable
• Hauteur de 55 à 80 cm
(Hauteur de départ plus élevé disponible)
• Largeur 60 cm, longueur 193 cm
• Choix de 20 couleurs pour la sellerie
• Base choix de trois couleurs Beige, gris ou noir
• Garantie HILL d'un an pièces et main-d'œuvre (RA)
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DROPS STANDARD SUR AIR-90C

DROPS À AIR COMPRESSÉ

Drop Thoracique

En standard la table AIR-90C est équipée:

Le drop thoracique sur l’Air90C*

-Air Double Drop Cervicale de la Têtière
AIR

-Air Drop Thoracique
-Air Drop Lombaire
-Air Drop Pelvien,

Drop Pelvien

-Thoracique "Breakaway" l’ouverture du coussin thoracique

Le drop Pelvien sur l’Air90C*

assisté par vérin pneumatique pour plus de confort pour les
AIR

femmes enceintes, ...

TÊTIÈRE EN STANDARD

Drop Lombaire

Le drop Lombaire sur l’Air90C*

AIR

Ouverture Thoracique (Breakaway)

OPTIONS POUR LA TÊTIÈRE

L’Air90C est livrée en standard avec une échappée
contrôlée à par air-compressé.

AIR

*Les drops sont activés en appuyant sur une des deux
barres de pied située de chaque côté de la table.

OPTIONS FLEXION ET CBP

FLEXION TÊTIÈRE
La Flexion têtière est livrée
avec le Tilting, sangle occipitale
et barre de contrôle amovible.
La têtière se déverrouille (un
ressort à gaz se comprime
doucement et recul afin que
vous contrôliez les mouvements, flexion, latérale et axiale).

Autres options disponibles pour l’Air 90C sur le site internet
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HILL AIR90C
spécifications

- Alimentation électrique: 7 ampères. 220 Hz - 50 Hz
- Capacité de levage : 204 kg
- Largeur standard : 60 cm (option 68.5, 76 cm)
- Longueur standard : 185 cm (Pied rabattu 162 cm)
- Support de chevilles coulissant : Retiré 155 cm,
Rentré162 cm, Étendu 193 cm.
- Hauteur standard : de 55 à 80 cm
(Réglage de la hauteur électrique 15s)

- Couleur de la sellerie : 20 couleurs
- Couleur de Base : 3 couleurs,
Peinture acrylique thermoplastique résistant au feu
- Hauteur de la table : 61 à 89 cm
- Épaisseur : 6.5 cm
- Densité de la sellerie : Médium,
(sur demande: souple ou dure)
- Poids à l’expédition : de 113 à 136 kg.

Garantie 1 an pièces et main-d’œuvre en retour atelier
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couleurs disponibles
sellerie

Beige

en option sellerie finesse®
Bordeaux

Gravel

Iceberg

Hershey

Pine

Colonial Blue

Indigo

Cinder

Black

Le revêtement Boltaflex ® avec Prefixx™, scientifiquement conçu pour donner une protection supérieure contre les taches, les éraflures et est garanti anti-crevaison. Les teintes peuvent avoir une
variation entre la couleur réelle et la matière.
Le choix des couleurs peuvent changer sans préavis.
Visitez www.Forscolabs.it pour configurer votre table et faire votre devis en ligne. Appelez
un de nos collaborateurs qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.

149 avenue du Maine 75014 Paris, France
Tel: +33 183 597 160 - Fax:+33 972 447 924
Contact@Forscolabs.it • www.Forscolabs.it
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