
 

Gamme Catoni

Poignées et coloris stratifiés
Pour mobiliers

Matériau :
* Acier chromé
** Zinc chromé
*** Aluminium anodisé
****Acier bruni
***** Caoutchouc - recommandé pour les patients agités

model
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H22 ***
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H03*****

Classic Style Select

Poignées
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Gamme CatoniPoignées et coloris stratifiés

STEAMED BEECH  M47SYCAMORE M94 BLOOMED CHERRY M88

CRYSTAL WHITE  M32 LIGHT GREY  M40

HILL-ROM BLUE M91SCANDIC BEECH M89

LIGHT BEIGE  M95

Coloris stratifiés

En raison de variations au moment de l’impression, les coloris imprimés sur ce support peuvent 
apparaître légèrement différent sur nos produits
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.

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.

©2018 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Doc. N° : 5FR150362-04, 27 mars 2018

Certains produits/options 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

Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale, leader sur son marché, qui 
emploie environ 10 000 salariés à l’échelle mondiale et travaillant pour aider les 
gens à bénéficier de meilleurs soins, au sein et en dehors de l’hôpital. Nous nous 
focalisons sur cinq domaines clés : Amélioration de la mobilité, Traitement et 
prévention des plaies, Flux d’informations et diagnostics cliniques, Sécurité 
et efficacité chirurgicales et Traitement et prévention des complications 
respiratoires. Notre but est d’améliorer les résultats cliniques et économiques 
et de garantir, dans plus de 100 pays, que le personnel soignant dispose des 
produits dont ils a besoin pour protéger le patient, accélérer son rétablissement 
et optimiser son bien-être :  Chaque jour, partout dans le monde, nous 
améliorons l’efficacité des soins pour les patients et leurs soignants. 
Plus d’informations sur hill-rom.com


