
Work
happily!



Addicted to Swop.

Voici Swop, la table la plus 
révolutionnaire jamais 
construite !
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Work happily!
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Panneaux interchangeables et 
éclairage LED
La table change de couleur en 
fonction de votre humeur ! Échangez 
les panneaux frontaux en quelques 
secondes et vous aurez une nouvelle 
table. Faites briller votre cabinet en 
couleurs. 
Car une table professionnelle n’est pas 
forcement ennuyeuse !

Cadre périphérique Space Ball 
Il semble de la fiction, n’est-ce pas? 
Mais c’est réel ! C’est le nouveau 
système de cadre périphérique qui 
assure le réglage de la hauteur tout 
autour de la table avec les mains li-
bres. Tirez les cercles aux bouts de 
la table pour monter et descendre 
votre Swop tout simplement ! 
Devenez accro au cercle Naggura!

Bamboo Sound System
Vous n’aviez jamais pensé pouvoir 
amener la musique à votre table de 
traitement ? Choisissez l’option Bam-
boo Sound System avec Bluetooth 
et placez le haut-parleur dans son 
logement sur la base de la table ou 
emportez-le où vous voulez. 
Bien-être et musique sont le duo 
parfait !
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Swop 3

Table de traitement électrique à 2 
plans équipée d’une petite têtière 
réglable en déclive et proclive pour 
des manipulations cervicales. 
1 moteur règle la hauteur par le 
nouveau cadre périphérique breveté, 
accessible depuis les 4 côtés de la 
table. Équipée d’un système de roues 
escamotables.

Table de traitement électrique à 
2 plans pour des pratiques avec 
le patient allongé ou en position 
semi-redressé. Les dimensions du 
dossier sont idéales pour l’examen et 
les traitements basiques. 1 moteur 
règle la hauteur par le nouveau cadre 
périphérique breveté, accessible 
depuis les 4 côtés de la table. Sys-
tème de roues escamotables.

Table de traitement électrique à 5 plans 
avec 2 moteurs qui règlent la hauteur 
de la table par le cadre périphérique 
Space Ball et la section centrale (position 
Trendelenburg et cyphose). Équipée du 
TwinLift : les accoudoirs peuvent être 
réglés par le même patient pour réduire 
la tension et bien positionner la ceinture 
scapulaire lorsqu’il est allongé sur le 
ventre. Équipée d’un système de roues 
escamotables qui se cachent. 

Table de traitement électrique à 3 
plans qui permet plusieurs positions 
pour un confort optimale, avec 2 
moteurs qui règlent la hauteur par 
le cadre périphérique Space Ball et 
la section centrale (position Trende-
lenburg et cyphose). Équipée d’un 
système de roues escamotables.
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Rappelez-vous du nom Swop!
La nouvelle génération de tables créée par 
Naggura avec le seul but de vous rendre 
heureux. Let’s work happily!

Naggura réalise son rêve en regardant 
les choses habituelles avec des yeux 
inhabituels.


