
DIVAN D’EXAMEN élEctrIquE



eMotio, L’INNOVATION AU 
SERVICE DE LA PRATIQUE

Le divan tout électrique eMotio est le divan d’examen le plus performant 

jamais conçu et se veut le nouvel assistant du médecin généraliste et du 

spécialiste. Promotal a en effet mené la plus large étude jamais construite 

dans le domaine du mobilier d’examen médical auprès de 200 médecins 

issus de 6 pays européens.

 

Le produit final, fruit de trois années de développement, offre au médecin 

l’opportunité de se concentrer pleinement sur le diagnostic tout en gagnant 

du temps et de l’espace. Le patient bénéficie quant à lui de davantage de 

confort et moins de stress pour un échange plus équilibré. 

Positions fauteuil et divan

atteignables en 1 clic

Accès facile tout

autour du divan      

AVEC eMotio, Promotal réinvente la consultation médicale

AUTOUR DE 3 PILIERS : 

l’eGalité de traitement :

Accueil et examen en position fauteuil

Position basse jusqu’à 45 cm

Mouvements électriques doux et sécurisés

Relationnel plus équilibré entre le médecin

et son patient

Poignées d’assistance (en accessoire)

Sellerie grand confort

Accueil des patients jusqu’à 205 kg 

Vos positions favorites en une impulsion :

2 positions d’examen 100% paramétrables, 

Retour en position d’accueil, Positions divan et fauteuil

Accès facile et rapide tout autour du divan

Position gynéco en option avec possibilité

de surélever le bassin jusqu’à 105 cm

Positions d’accueil et d’examen favorites atteignables en 1 click

tout électrique : hauteur, inclinaison du dossier et

du repose-jambes ajustables sans efforts

commandes ergonomiques : contrôle de l’élévation et

de la déclive (en option) par pédale et panneau de contrôle rotatif

Position basse jusqu’à 45cm, position haute jusqu’à 96cm

Roulettes activables électriquement par contact maintenu 

Positions d’examen pédiatrique & gynéco

Hauteur variable de

45cm à 96cm

Contrôle de l’élévation

par pédale

Poignées d’assistance escamotables

Paire d’étriers

Appui-tête

Support de fixation lampe

Tilt gynéco électrique

Prise secteur intégrée 

réf. 40922 

réf. 40850

réf. 11679-01

réf. 40950

réf. 40300

EUROPE, UK, US - réf. 40400-1 
DK, IT, AUS, SW – réf. 40400-2

Sellerie grand confort

2 positions Quick Exam entière-

ment paramétrables permettant 

d’atteindre en 1 impulsion les 2 

positions d’examen favorites

l’eFFicacité : l’erGonomie d’usaGe :

accessoires
DISPONIBLES

oPtions
DISPONIBLES



coloris
DIspoNIblEs
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