
Série

SAINTONGE

Une technologie reconnue
Un design unique



La série Saintonge vous offre une extraordinaire 
aisance de travail ainsi qu’un confort exceptionnel
pour vos patients.

Ses pieds en arcs de cercle lui donnent
un style unique et moderne. 
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CARACTÉRISTIQUES
des formes de plateaux

SPÉCIFICATIONS
techniques de série

Modèle présenté : Saintonge 2 avec plateau ostéo

Hauteur d’élévation minimum 41 cm

Hauteur d’élévation maximum 91 cm

Puissance vérin 6 000 N

Poids total 85 kg

Poids supporté 150 kg

Longueur totale 187 cm

Largeur 50 ou 60 cm

Commande basse tension 24V par pédale douce
Télécommande
Têtière relevable par ressort à gaz
Roulettes pivotantes escamotables
Têtière écartable
Sellerie simili cuir cousue main
Colori revêtement au choix
4 coloris de chassis au choix Deux épaisseurs

de mousse au choix
Médium 4 cm

Dure 4 + 1 cm



OPTIONS
Série Saintonge

Options disponibles

Plateau forme ostéo

Repose-pieds

Accoudoirs réglables et escamotables

Accoudoirs escamotables

Télécommande sans fil ou pédale sans fil

Largeur 70 ou 80 cm

Cadre périphérique de commande

Tétière électrique

38, cours Jean Jaurès
17800 Pons
France

05 46 96 11 47

contact@tkm-france.com

www.tkm-france.com

Facebook TKMFrance

ACCESSOIRES
Completez l’équipement de votre cabinet
avec ces éléments indispensables !

TABOURETS
En sellerie tendue ou cousue

avec hauteur variable, ils sont
tellement pratiques et confortables !

COUSSINS
Différentes formes,
différentes couleurs,
il n’y a qu’à choisir !

PRODUIT 
D’ENTRETIEN 
CYCLONE 
Formule exclusive et
unique prête à l’emploi
pour l’entretien de
vos selleries !

Scannez ce code pour 
accéder à toutes les infos 
concernant la série Saintonge 
(couleurs sellerie/châssis, 

fiche technique, demande de devis…).

D’autres modèles Saintonge 
à découvrir sur notre site : 
www.tkm-france.com/cat/
serie-saintonge.
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