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La table d'examen et de traitement idéale pour les 

petits budgets et les salles de traitement de pe-

tite longueur. Grâce à sa conception la ManuXe-

lect s'élève totalement droite. En conséquence, la 

ManuXelect n'occupe que 1.4 m2 de surface au 

sol! Les plateaux faciles à régler rendent cette ta-

ble simple à utiliser. Une solution ideale et rentable 

pour un thérapeute qui a peu d'espace disponi-

ble. La table de traitement ManuXelect comprend 

2 modèles à 2 parties et une variante à 3 parties.
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ManuXelect

 ● Hauteur de réglage électrique de 48 à 105 cm

 ● Réglages des plateaux par vérins à gaz

 ● Poignées ergonomiques pour réglage avec une seule main 

 ● Mouvements en ciseaux économiseurs d'espace. La table monte et   

 descend verticalement (sans déport)

 ● Plateaux capitonnés avec bords souples cousus (Sellerie luxe standard)

 ● La fente nasale (avec bouchon en option) assure le confort du patient  

 lors du décubitus ventral

0550730-45



ManuXelect 3 parties DONNÉES DE COMMANDE
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ManuXelect 2 parties tête DONNÉES DE COMMANDE
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ManuXelect 2 parties dos DONNÉES DE COMMANDE
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ManuXelect Traction DONNÉES DE COMMANDE
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CARACTÉRESTIQUES TECHNIQUES

Il s'agit d'un dispositif médical  Il est conforme à toutes les réglementations médicales applicables. Pour plus de détails, 

  veuillez consulter le mode d'emploi (téléchargeable via www.enraf-nonius.com). 

ManuXelect

Dimensions des plateaux (Lxl):   204 - 209 x 67 cm

Hauteur réglable:    environ 48-105 cm

Temps de montée (min.-max.):    environ 35 sec.

Capacité de montée: 

(Charge max dynamique):  150 kg (option 250 kg)

Charge max en statique:  450 kg

Voltage du réseau:    120/230VAC 50/60 Hz 

Consommation du courant:  1.5 A-350W max. (version standard) ou 2.0 A-470W max. (moteur lourd)

Densité de mousse:   38 Kg/m3
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Couleurs ManuXelect

Une table Enraf-Nonius assortie à chaque cabinet. Comme pour d'autres activités, une ambiance agréable est importante lors des actes de phy-

siothérapie. Les patients doivent se sentir à l'aise dans la pièce où ils sont traités. Comme chaque thérapeute a son propre décor, nous considérons 

comme important que les tables de traitement puissent s'y intégrer sans choquer. C'est la raison pour laquelle nous proposons plusieurs couleurs 

de revêtement pour nos tables. Nos revêtements en skaï ne contiennent aucun phtalate et sont biocompatibles et ignifugés (non feu)- une com-

binaison unique qui les rendent parfaitement appropriés à un usage médical!

199 lavande

204 sirius bleu

169 bleu barbeau

170 bleu ciel

012 noir

213 gris

OPTIONS(1)

(1) = Note: A commander avec la table

E X E C U T I V E 
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199 lavande

204 sirius bleu

169 bleu barbeau

170 bleu ciel

012 noir

213 gris
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67 cm

67 cm

A B C

OPTIONS(1)

(1) = Note: A commander avec la table

Capitonnage
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ManuXelect

Réglage de la hauteur

A. Électrique Commande périphérique (option)

B. Électrique Commande au pied (option)

C. Électrique  Commande manuelle (option)
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<150 kg
>150 

kg
<250 kg

(1) = Note: A commander avec la table
(2) = Ne convient pas à la variante à traction

Divers

A. Mise sur roulettes centralisée

B. 1550809 Interrupteur de sécurité universel

C. 1550804 Barrière de sécurité (jeu de 2 pc.)(2)

Capacité de montée

A. Électrique - max. 150 kg (standard)

C. Électrique - max 250 kg (option)

ManuXelect OPTIONS(1)
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ACCESSOIRES

Porte rouleau et papier

1550800 Porte rouleau pour la ManuXelect pour rouleaux 50 cm, sous l'extrémité distale

3445280 Distributeur sur pied (indépendant) pour rouleaux 50 & 60 cm

3445278 Rouleau papier, largeur 50 cm, longueur 150 m, par 5

ManuXelect
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Accessoires de fixation

1550815 Support d’épaules, noir(1) (ensemble de 2)

1550806 Rail de fixation pour supports d’épaules, d’aisselles (et pour supports gynécologiques)

1550807 Rail de fixation pour supports d’aisselles (et supports gynécologiques)

1550808 Rails de fixation pour supports d’épaules.

(1) = Nécessite rail de fixation 1550806, 1550807 ou 1550808

ACCESSOIRESManuXelect
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Sangles de fixation

3445023 Sangle de fixation avec attache velcro longueur 120 cm

3445014 Sangle de fixation avec attache velcro longueur 160 cm

3445015 Sangle de fixation avec attache velcro longueur 240 cm

3445475 Sangle de fixation avec fermoir plastique longueur 250 cm

3445474 Sangle de fixation avec fermoir plastique longueur 350 cm

ACCESSOIRESManuXelect

05
00

73
0_

45
 E

S 

0550730-45

3445023 3445014 / 3445015 3445474 / 3445475



1550806 Rail de fixation pour supports gynécologiques (et pour supports d’épaules et d’aisselles)

1550807 Rail de fixation pour supports gynécologiques (et pour supports d’aisselles) 

1550810 Supports gynécologiques confortables(1)

1550805 Supports gynécologiques(1)

Accessoires gynecologiques 

(1) = Nécessite rail de fixation 1550806 ou 1550807

ACCESSOIRES

05
00

73
0_

45
 E

S

0550730-45

1550810 15508051550806 1550807



Enraf-Nonius B.V.   |   Vareseweg 127   |   3047 AT Rotterdam   |   Les Pays-Bas

www.enraf-nonius.com     |     info@enraf-nonius.nl     |     + 31 - ( 0 ) 10 20 30 600

ManuXelect

La table économique qui fait 

gagner de la place

0550730-45


