
Fauteuil - Anatome 
Facilite les déplacements, améliore le confort et la sécurité

Caractéristiques et avantages
 • S'adapte à la morphologie de chaque patient/résident pour améliorer le confort, notamment lors des 
transferts

 • La conception ergonomique améliore le confort du patient et facilite la maniabilité pour le soignant

 • Les coussins détachables de l'assise et du dossier facilitent le nettoyage du fauteuil

 • Les accoudoirs à hauteur ajustable et le repose-tête rétractable améliorent le confort et la sécurité du 
patient/résident

 • Le repose-pieds rétractables améliorent le confort d'assise

 • Les multiples supports et crochets pour accessoires offrent de la flexibilité lors de l'utilisation d'accessoires



Tablette

Fauteuil - Anatome

Modèle SM647B

Hauteur 1 500 mm

Hauteur de l'assise (hydraulique) 495 - 715 mm

Largeur (avec accoudoirs) 680 mm

Profondeur (avec repose-pieds) 1 090 mm

Poids 58 kg

Charge maximale 135 kg

Matériaux 
Châssis Métal soudé   
  recouvert de résine  
  époxyde 
Accoudoirs Polyuréthane 
Revêtement Mélange polyester- 
  coton enduit

Roulettes  
standard 4 x 125 mm 
  simple-galet avec 
  frein central 
en option 4 x 125 mm 
  double-galets avec 
  frein central

Revêtements 
voir la fiche des coloris de tissu enduit

Accessoires 
· appui-tête 
· coussin confort 
· tablette 
· tige porte-sérum télescopique (4 crochets)

Coussin confortAppui-tête

Hill-Rom est l'entreprise de technologie médicale mondiale leader sur le marché, 
présente dans plus de 100 pays et employant plus de 10 000 salariés. Travaillant en 
étroite collaboration avec les professionnels de la santé, nous nous focalisons sur 
les solutions de soins aux patients qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats 
cliniques et économiques dans cinq domaines clés : Amélioration de la mobilité, 
Traitement et prévention des plaies, Flux d'informations cliniques, Sécurité 
et efficacité chirurgicales et Traitement et prévention des complications 
respiratoires. Les salariés, les programmes et les marques de produits de  
Hill-Rom convergent vers une mission : Chaque jour, partout dans le monde, 
nous améliorons les résultats pour nos patients et leur personnel soignant.

Tige porte-sérum

Caractéristiques techniques

Tous les produits/choix ne sont pas disponibles dans tous les pays. 
Pour plus d'informations sur ce produit ou sur nos services, veuillez 
contacter votre représentant Hill-Rom local, ou consultez notre 
site Web à l'adresse suivante :

www.hill‑rom.com

Le fauteuil Anatome pour patients adultes est destiné aux unités de soins généraux et aux services de 
chirurgie, de chirurgie ambulatoire et de soins de long séjour médicalisés. Il permet de transporter le 
patient ou de le transférer du fauteuil vers le lit, et vice-versa.
Classe: I
Fabricant: Hill-Rom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët  - 56330 PLUVIGNER - France

Pour plus d’information, Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées 
relatives à l’utilisation adéquate et en toute sécurité des produits qui se trouvent dans les documents 
accompagnant les dispositifs médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du 
bon usage et de l’entretien de ces appareils médicaux.
 
Hill-Rom se réserve le droit d’apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et 
auxmodèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur 
la vente ou la location de ses produits.
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