
DIVAN D’EXAMEN MIXTE À HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE
VARIABLE HEIGHT COMBINED EXAMINATION TABLE

Le confort du patient et du praticien
The comfort of the patient and the practitioner

Accessibility • Comfort • Safety

Accessibilité • Confort • Sécurité



Confort & accessibilté – Comfort & accessibilty

Le divan Duolys® a été conçu pour favoriser un grand confort de la pratique médicale par un meilleur contact du praticien et du
patient. Les ajustements faciles des dossiers, la hauteur minimum de 49 cm et la hauteur maximum de 96 cm assurent une
position de travail idéale et optimisent l’accessibilité pour le patient. 3 raccordements de commandes sont possibles pour faci-
liter le positionnement du patient.

The Duolys® table was designed to offer maximum comfort to patients and accessibility to physicians. The easy adjustments of
the backrests, the 49cm low height and 96cm maximum height ensure an ideal working position and provide maximum acces-
sibility for the patient. 3 control connections are possible to facilitate patient positioning.
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CARACTÉRISTIQUES STANDARD
STANDARD FEATURES

Hauteur variable électrique de 49 à 95 cm
Electric variable height from 49 to 95cm
Structure acier avec finition époxy gris nuage
Steel frame with light grey epoxy finish
Proclive / Déclive
Trendelenburg / Reverse Trendelenburg
Dossier extérieur réglable par double vérin à gaz
Gas-spring assisted external backrest
Dossier central électrique
Electric central backrest
Sellerie largeur 73 cm avec renforts latéraux mousse ferme
73cm upholstery width with reinforecd sides
Sellerie d’assise amovible sans couture
Removable seamless seat upholstery
Commande manuelle
Hand control
Patins de réglage sous piètement
Adjustable levellers under base
Bac amovible en plastique sur rail (capacité 6 litres)
Removable sliding plastic pan (6 litre capacity)
2 supports rouleau papier (longueur maxi 60 cm - ø 15 cm)
2 paper roll holders (max length 60cm - ø 15cm)
12 cm de dégagement au sol compatible avec le passage
d’un lève malade
Mobile hoist compatibility – clearance of 12cm
Connexion de 2 commandes supplémentaires possible
Possibility of 2 extra control connections

Poids maximum du patient autorisé 200 kg
(testé en dynamique à 250 kg et en statique à 800 kg)
200kg patient weight capacity (tested at a dynamic weight
of 250kg and a static weight of 800kg)

Polyvalence – Versatility

Duolys®, un divan universel, divan d’examen général et de gynécologie, existe en plu-
sieurs configurations pour convenir à tous les types de pratiques. Des étriers intégrés
aux appui-jambes sur étaux ou sur rails, Duolys® peut également recevoir de nom-
breux accessoires utiles pour divers examens et procédures. L’ajustement individuel
des dossiers ainsi que la fonction proclive/déclive (standard) permettent d’utiliser
Duolys® dans de très nombreuses positions de travail.

Duolys®, a multipurpose, gynaecology and general examination table, exists in seve-
ral configurations to suit different all needs. From integrated stirrups to legrests on
clamps or on rails, Duolys® accepts an array of accessories, useful for many exami-
nations and procedures. The individual adjustment of the upholstered sections and
the Trendelenburg function (standard) ensuring ideal positioning of patients and ideal
working positions.

Qualité & Stabilité – Quality & Stability

Une capacité de charge de 200 kg et une cinématique à 2 bras garantissent une stabilité
optimale du divan sur toute la longueur. Tous les organes moteurs du divan sont protégés
sous un carter amovible : ils restent accessibles et ne gêne pas le praticien pendant son
examen. L’assise sans couture et amovible est facile à nettoyer. Les versions avec Block’n
Roll® permettent de déplacer le divan pour un nettoyage facile.

A patient weight capacity of 200kg and a 2-arm kinematics ensure optimal stability on the
total length of the table. All motorised parts are enclosed in an ABS casing : they remain
accessible and do not hinder the practitioner during examinations. A removable seamless
seat facilitates cleaning. The models with Block’n Roll® allows to move the table to facili-
tate cleaning.

MODÈLES - MODELS

Référence
Reference

Patins
Levellers Block’n Roll® Étriers intégrés

Integrated stirrups
Étriers sur étaux

Stirrups with clamps
Appui-jambes sur étaux

Legrests with clamps

2065-10 ● ●

2065-30 ● ●

2060-10 ● ●

2060-30 ● ●

2064-30 ● ●

2064-10 ● ●



Etau coulissant pour rail
30 x 8 ou 25 x 10

Sliding clamp
for 25 x 10 rail - ø 16/18 mm

878-10

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES aux modèles 2065-10 et 2065-30
SPECIFIC ACCESSORIES for models 2065-10 and 2065-30

Paire d’étriers
Pair of stirrups

850

Paire d’étriers avec enrobage
Pair of stirrups with coating

Paire d'appui-jambes (sans housse)
Pair of legrests (without covers)

Paire de goeppels (avec housses)
Pair of goeppels (with covers)

Paire de rails avec étaux
ø 16 mm & 18 mm

Pair of rails with clamps
ø 16mm & 18mm

OPTIONS SPÉCIFIQUES
aux modèles 2064-10 et 2064-30
SPECIFIC OPTIONS
for models 2064-10 and 2064-30

Paire de rails avec étaux ø 16 mm
& 18 mm (à la place des étaux)

Pair of rails with clamps ø 16mm
& 18mm (instead of clamps)

Paire de goeppels
(à la place des appui-jambes)

Pair of goeppels
(instead of legrests)

OPTIONS SPÉCIFIQUES
aux modèles 2060-10 et 2060-30

SPECIFIC OPTIONS
for models 2060-10 and 2060-30

Paire de rails avec étaux ø 16 mm
& 18 mm (à la place des étaux)

Pair of rails with clamps ø 16mm
& 18mm (instead of clamps)

Paire d'étriers avec enrobage
(à la place des étriers simples)

Pair of stirrups with coating
(instead of standard stirrups)

ACCESSOIRES COMMUNS (tous modèles) - COMMON ACCESSORIES (all models)

Paire d’étaux ø 16 mm
Pair of clamps ø16 mm

Paire de poignées
Pair of hand grips

Paire de housses pour appui-jambes
Pair of legrests covers

Appui-bras
Armrest

Housse pour appui-bras
Armrest cover

Commande par pédale
Pedal control

Paire d’étaux vissés ø 16 & 18 mm
(incompatible avec réf. 2061-78)

Pair of screwed clamps ø 16 & 18mm
(incompatible with ref. 2061-78)

Appui-tête
Headrest

Lampe LED noire
avec fixation ø 16 mm

Black LED lamp with ø16 mm
fixation

Bac plastique avec tuyau
d’écoulement

Plastic pan with evacuation system

Lampe LED blanche
avec fixation ø 16 mm

White LED lamp with ø16 mm
fixation

Grille anti-éclaboussure
Splash guard cover

Paire de barrières
Pair of barriers

Porte sérum autobloquant
2 crochets

Auto-locking 2 hook IV pole

12850 840 12845 2065-78

2061-78 2061-45 2061-78 2061-50

166 856 861 2536 2537

2051-30

1102-102061-20 12677-01

25351

999-81 999-85

85114-012985-01

OPTIONS COMMUNES (tous modèles)
COMMON OPTIONS (all models)

Trou pour visage
Face slit in head cushion

4 roues à frein double galets ø 50 mm
(réf. 2065-10, 2064-10, 2060-10)

Set of 4 double castors with brakes ø 50mm
(ref. 2065-10, 2064-10, 2060-10)

2230 81036



2064-30

Accueil
Welcome

Position haute
High position

Gynécologie
Gynecology

Proclive
Reverse trendelenburg

Déclive
Trendelenburg

2060-30



Classic

92 - MARINE / MARINE 93 - COTTAGE / COTTAGE 94 - MUSCADE / NUTMEG 95 - NÉVÉ / FIRN 96 - ÉTAIN / TIN
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PROMOTAL - FRANCE  I  www.promotal.com

CHOIX DES COULEURS DE SELLERIES - CHOICE OF UPHOLSTERY COLORS

REVÊTEMENT NON-FEU M1 / M1 UPHOLSTERY

REVÊTEMENT RITTER**
RITTER UPHOLSTERY**

Trendy

62 - AZUR / AZURE 63 - CEDRAT / CEDRAT 64 - RAISIN / GRAPE 65 - LILAS / LILAC 66 - BONBON / SWEET

Basic

32 - BLEU / BLUE 33 - VERT / GREEN 34 - JAUNE / YELLOW 35 - ROUGE / RED 36 - ORANGE / ORANGE

Noirs

56 - OBSCURE / DARKNESS 57 - ANTISTATIC*/ANTISTATIC*

C2 - DUSTY BLUEC1 - NAVY

C3 - MOSS

** Uniquement pour certains
produits de la gamme
Promotal.
Only for some products from
Promotal range.

* Non classé M1
Not classified M1

A011/FE-06/09

DIMENSIONS (mm)

Poids net / Net weight .......................................133 kg Poids brut / Gross weight...............................177 kg Volume .........................................................................1,472 m3
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