
Chevet avec table à manger intégrée – 
Conception bilatérale
Chevets contemporains, à la fois polyvalents et fiables, adaptés aux 
environnements de soins actuels.

Caractéristiques et avantages
• Un large choix de configurations de tiroirs et de portes, pour tous les budgets

• Des tiroirs qui coulissent facilement et absorbent les chocs avec le système de fermeture « soft close »

• Une conception robuste et durable utilisant des matériaux faciles à nettoyer et à entretenir

• Une structure aux dimensions intelligentes adaptées aux besoins des environnements de soins actuels
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Chevet avec table à manger intégrée - Conception bilatérale

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.

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

www.hill-rom.com

Ce document est destiné uniquement aux professionnels de santé. Les appareils médicaux 
présentés dans cette brochure sont prévus pour une utilisation avec des patients dans les services 
des établissements de soins de santé. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions 
détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les 
documents accompagnant ces derniers. Le personnel des établissements de soins est responsable du 
bon usage et de l'entretien de ces appareils.

Fabricant du mobilier :
Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët - 56330 Pluvigner - France (également représentant en Europe)

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux 
modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la 
vente ou la location de ses produits.
©2016 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Doc. N° : 5FR150320-03, 27 septembre 2016
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Spécifications techniques   Modèle SER - CH770A

Hauteur avec galeries 870 mm

Largeur 605 mm

Profondeur 450 mm

Poids ~ 33 kg

Table à manger  
Réglage de la hauteur 610 – 950 mm 
Angle d’inclinaison max. 60°  
Dimensions de la surface 
Standard 547 x 349 mm 
En option 617 x 349 mm

Matériaux 
Structure / Plateau supérieur Stratifiés haute  
  pression (HPL),  
  Mélamine 
Montants Aluminium 
Table à manger Stratifiés haute 
  pression (HPL)

Roulettes 5 x 65 mm avec  
  2 freins

Coloris des butées antichocs  Gris 

Poignées/Coloris 
Voir la fiche sur les modèles et les coloris

Options supplémentaires 
· Bac tiroir en plastique 
·  Porte-serviette 
·  2 porte-bouteilles 
·  Coloris différent pour  
 -  la structure / le plateau supérieur et / ou la table à manger 
   -  la façade (tiroirs et portes) et / ou la table à manger 
   -  la table à manger

En option : bac tiroir en plastique En option : porte-serviette 
(du côté opposé à la table à 

manger)

En option : 2 porte-bouteilles 
pour modèle B03

En option : 2 porte-bouteilles 
pour modèle B04

En option : coloris différent sur la 
façade (tiroirs et portes)

En option : coloris différent sur la 
façade et pour la table à manger

En option : coloris différent 
sur la façade (tiroirs et portes)

En option : coloris différent sur la façade 
et pour la table à manger


