Les tables Modul : personnalisables à souhait
Les tables Modul by FIRN au design épuré privilégient la qualité des matériaux
et l'adaptabilité aux souhaits de chacun en proposant la personnalisation de sa
table Modul : choix très large du nombre de plateaux, largeur de sellerie, densité
de la mousse, surpiqûre de la sellerie, choix du modèle d'ouverture faciale, sellerie chauffante, mémorisation des positions des plateaux, reposes jambes uro,
choix du panneau cache vérin...
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Table 2 plans dossier proclive
Modul Duo D2 proclive
• hauteur réglable de 48 à 103 cm par vérin électrique (8000 N)
• dossier proclive assisté par double vérin à gaz
• cadre de commande périphérique 360° livré de série
• pieds tube rond diam 80 mm offrant une excellente stabilité
• pieds réglables pour sols irréguliers
• roulettes diam 75 mm (à double galet) multidirectionnelles
escamotables à commande centralisée de série
• châssis en acier laqué époxy blanc papyrus et plaque anthracite
• mousse bi densité de série pour un confort optimum :
3 cm (ferme:80km/m3) + 1 cm (souple:38km/m3)
• ouverture faciale et coussinet amovible de série
• 16 coloris de sellerie au choix voir nuancier • poids 108 kg
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• 219453 : sellerie surpiquée luxe bi densité
• 219427 : ouverture faciale luxe avec coussin de visage et bouchon
• 219390 : sellerie chauffante et mémoire de position
• 219432 : sellerie sur mesure
• 219433 : mousse ostéo 4 cm
• 219434 : mousse confrort souple 6 cm
• 219430 : porte rouleau
• 219391 : mémoire de position
• 219439 : repose jambes uro amovible
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