ME).

00g.
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Seca 675* plateforme de pesée électronique
avec module d’affichage détachable (III)
La plateforme 675 pour fauteuils roulants avec module
d’affichage séparé.
Fonctions : tare, pré-tare, hold, BMI (IMC), auto changement
de sensibilité, amortissement. Alimentation secteur.
Capacité 300 kg, grad. 100g<200kg>200g.
Options : statif pour modules d’affichage seca 472,
deuxième rampe d’accès seca 470.
Garantie : 2 ans
Réf : 675 7021 193

Statif 472 : support idéal pour les modules d’affichage
détachables des balances seca 635 / 657 / 675.
Dim. L 46 x H 103,5 x P 46 cm.
Garantie : 2 ans.

Seca 665* plateforme de pesée

électronique avec affichage sur colonne (III)
Facilite l’accès en fauteuil roulant grâce à sa plateforme basse
et sa rampe d’accès qui s’abaisse automatiquement.
Les butées latérales renforcent la sécurité.
Se replie facilement et ses roulettes de transport lui permettent
d’être mobile.
Fonctions : tare, pré-tare, hold, auto-hold, BMI (IMC), auto-clear,
auto changement de sensibilité, amortissement, send/print.
Compatible intégration EMR (DME).
Alimentation batterie / secteur.
Capacité : 300 kg, grad. 100g<200kg>200g.
Garantie : 2 ans.
Réf : 665 7021 193

Réf : 472 0000 004

Seca 677* plateforme de pesée avec
main courante et roulettes de transport
pour fauteuils roulants (III)

Seca 657* plateforme de pesée électronique
à fonction mémoire novatrice (III)

Pour fauteuil roulant ou sur chaise.
Pliable, munie de main courante et roulettes.
Fonctions : tare, pré-tare, hold, auto-hold, BMI (IMC), auto-clear,
auto changement de sensibilité, amortissement, send/print.
Compatible intégration EMR (DME). Alimentation secteur.
Capacité 300 kg, grad. 100g<200kg>200g.
Options : interface module seca 452 / 456.
Garantie : 2 ans.

Pour fauteuil ou chariot brancard avec 2 rampes d’accès
intégrées.
Fonctions : tare, pré-tare, hold, auto-hold, BMI (IMC), auto-clear,
auto changement de sensibilité, amortissement, send/print.
Compatible intégration EMR (DME). Alimentation secteur.
Capacité 300 kg, grad. 100g<200kg>200g.
Options : interface module seca 452 / 456, statif pour modules
d’affichage seca 472.
Garantie : 2 ans.

Réf : 677 7021 198

Réf : 657 7021 193

Pour les appareils compatibles wireless : compatible avec tous les systèmes DME et les produits seca compatibles intégration EMR (DME) - installation sur site et assistance par seca.
*Livré avec carnet métrologique et vignette de conformité.
Les balances qui portent les sigles III et IIII sont étalonnées conformément à la législation en vigueur pour un usage de diagnostic médical.
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Eclairage médical

Lampe LED Carla 4,2 W (25°)
Tête compacte produisant un éclairage diffus (25°)
et homogène à une température de couleur de
4500°K (blanc neutre), pour un rendu fidèle des
couleurs lors de l’examen.
Idéal en médecine générale et pour toutes les
spécialités médicales.
IRC 95/100, 420 lumens, 20 000 lux à 30 cm,
Ø éclairé 15 cm.
Longévité des LED 50 000 heures (circuit LED,
pas d’ampoule à remplacer).
Dispositif médical classe I (isolation classe II).
Longueur flexible : 65 cm, 1 m, 1m23.
Coloris blanc ou noir.
Options : interrupteur sans contact.
Fixations : à choisir parmi la sélection en bas de
page.
Garantie : 3 ans.
Réf : LEDB0650B

La lampe blanche 65 cm.

Lampe LED Carla Focus 4,2 W
(10°)
Éclairage localisé (10°) et précis pour un
«impact lumière» important, sans aucun
dégagement de chaleur, sur un petit diamètre.
Idéal en gynécologie pour l’examen de la vulve,
la paroi vaginale ou le col de l’utérus.
IRC 95/100, 4500°K, 420 lumens, 90 000 lux à
30 cm, Ø éclairé 10 cm.
Longévité des LED 50 000 heures (circuit LED,
pas d’ampoule à remplacer).
Dispositif médical classe I (isolation classe II).
Longueur flexible : 65 cm, 1 m, 1m23.
Coloris blanc ou noir.
Options : interrupteur sans contact.
Fixations : à choisir parmi la sélection en bas
de page.
Garantie : 3 ans.
Réf : LEDS0650B

La lampe blanche 65 cm.

Lampe LED Hepta 7 W (10°)
Polyvalente, elle diffuse une puissante lumière
de 980 lumens sans aucun dégagement de
chaleur.
Sa poignet ergonomique et son flexible
résistant offrent un confort d’utilisation optimal
et personnalisé.
IRC 95/100, 4500°K, 980 lumens, 130 000 lux
à 30 cm, Ø éclairé 10 cm.
Longévité des LED 50 000 heures (circuit LED,
pas d’ampoule à remplacer).
Dispositif médical classe I (isolation classe II).
Longueur flexible : 65 cm, 1m14.
Coloris blanc ou noir.
Lampe vendue sans support.
Options : variateur, interrupteur sans contact.
Fixations : à choisir parmi la sélection en bas
de page.
Garantie : 3 ans.
Réf : LED07651B

La lampe blanche 65 cm.

Lampe LED Bella 17 W (10°)
Lampe type mini scialytique très puissante.
Conçue pour la petite chirurgie, la dermatologie, les
soins intensifs ou tout autre examen nécessitant un
éclairage homogène et précis.
IRC 95/100, 4500°K, 1680 lumens, 210 000 lux à
30 cm, Ø éclairé 10 cm.
Longévité des LED 50 000 heures (circuit LED, pas
d’ampoule à remplacer).
Dispositif médical classe I (isolation classe II).
Longueur du flexible 70 cm.
Coloris blanc.
Lampe vendue sans support.
Options : interrupteur sans contact, double intensité
(50% ou 100%).
Fixations : à choisir parmi la sélection en bas de
page.
Garantie : 3 ans.
Réf : LED17650

Lampe halogène Tina 20 W
Maniable et esthétique, cette lampe représente
un très bon compromis qualité-puissance-prix.
IRC 100, teinte chaude 3000°K, 400 lumens,
50000 lux à 30 cm, Ø éclairé 5 cm.
Dispositif médical classe I (isolation classe II).
Longueur flexible : 65 cm, 1 m.
Coloris blanc ou noir.
Lampe vendue sans support.
Options : interrupteur sans contact, fixation,
pied roulant, étaux, mural.
Garantie : 3 ans.
La lampe blanche 65 cm.
Réf : HTI00651B

L’ampoule de rechange.
Réf : 620169

Fixations pour lampe LID
Le pied roulant télescopique de 60 à
100 cm (Carla et Tina).
Réf : PIR00666

Le pied roulant télescopique lesté de
60 à 100 cm (Hepta, Bella et Thera).
Réf : PIR00666L

mière
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Lampe loupe à LED
Vera 4 W
Loupe en verre minéral Ø 12 cm .
Très appréciée en dermatologie et
pour les examens minutieux (4 W),
grossissement x2,25 (5 Dioptries).
IRC 95, 6000°K, 300 lumens.
Dispositif médical classe I (isolation
classe II).
Pince étau fournie.
Options : pied roulant lesté, équerre
murale.
Garantie : 3 ans.

Lampe infrarouge Thera 250 W
Lampe chauffante 250 W (longueur d’onde 1220
nm), idéale kinésithérapie, massages, ostéopathie,
acupuncture : améliore la récupération après l’effort par
un procédé naturel et sans danger.
Maniabilité optimale avec positionnement précis et
fiable.
Dispositif médical classe I (isolation classe I).
Longueur de flexible 86 cm, Ø coupole 26 cm.
Lampe vendue sans support.
Options : fixation, interrupteur/minuterie
(0 à 60 minutes), pied roulant, étaux, mural.
Garantie : 3 ans.

Haute performance avec excellent rendement
lumineux.
Sa lumière blanche permet de ne pas
dénaturer les couleurs.
Ergonomique grâce à son bandeau adapté et
son utilisation à une main.
Fabriqué en Allemagne.
Livré avec piles.
Garantie : 5 ans.
Réf : 6090

Réf : IRT250860

L’ampoule de rechange (Longévité 5 000 h minimum).

Le pied roulant lesté.
Réf : PIR00912

Lampe frontale Ri-focus LED

La lampe avec interrupteur on/off.

La lampe.
Réf : LED00912
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Réf : 87115005

Lampe d’examen MS LED

Lampe loupe LED
Sans pied, avec étau.
Grossissement 5 dioptries pour la loupe
Ø 12,7 cm.
80 LED de 6 W, 230 V /50 Hz
Longueur totale du bras 90 cm.
Garantie : 5 ans.
Réf : OL0280

Réglage de position précis.
Excellente distinction des tissus.
Longueur du bras 90 cm.
Etau de fixation pour table.
Options : supports (mural, rail, bras d’extension
mural), pied à roulettes de 8,8 kg.
Garantie : 5 ans.
La lampe MS LED, 8 W, 25.000 lux à 50 cm.

Lampe d’examen halogène
ou LED
Avec piétement nylon à 5 branches de roues
doubles sans frein.
La lampe d’examen halogène 12 V, 35 W.
Garantie : 1 an.

Réf : OMLAMP01

Réf : OSA00900B

La lampe MS LED plus, 12 W, 45.000 lux
à 50 cm. Réglage de l’intensité lumineuse.

La lampe d’examen LED.
Garantie : 2 ans.

Réf : OMLAMP02

Réf : OSA00920A
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Négatoscope standard

Négatoscope standard avec variateur

Structure en alliage d’aluminium haute résistance.
Angles protégés par une plaque d’acier recouverte d’ABS.
Intérieur et extérieur recouverts de poudre antistatique.
Ecran en polymère méthacrylique.
Intensité lumineuse : 2000 cd/m².
Système de fixation facile des radios.
A poser ou à fixer sur un mur.
Existe en 1, 2 ou 3 plages.
Garantie : 1 an.

Structure en tôle d’acier vernis.
Corps divisé en plages utilisable aussi séparément.
Diffuseur monochrome blanc.
Illumination homogène à lumière fluorescente 230 V - 60/60 Hz.
Variateur pour luminosité réglable, interrupteur ON/OFF et cordon
d’alimentation indépendant.
Fixation murale.
Existe en 1, 2 ou 3 plages.
Garantie : 1 an.

Réf : OTA1001

Réf : OTNEGAV01

1 plage 45 W dim. L 56 x l 44 x P 10 cm.

Négatoscope extra-plat
Structure en alliage d’aluminium haute résistance.
Angles protégés par une plaque d’acier recouverte d’ABS.
Intérieur et extérieur recouverts de poudre antistatique.
Ecran en polymère méthacrylique.
Intensité lumineuse : 4000 cd/m².
Système de fixation facile des radios.
Existe en 1, 2 ou 4 plages.
Garantie : 1 an.
Réf : OTA1101

1 plage 22 W dim. L 54,5 x l 47 x P 2,4 cm.

1 plage dim. L 40 x l 43 cm, avec variateur.
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Négatoscope extra plat LED Weiko
Ecran acrylique, opalin diffusant, haute densité lumineuse parfaitement
homogène, orientable, inclinable et ajustable en hauteur.
Avec interrupteur : allumage auto. par plage au contact du film pour
les négatoscopes à poser et par commande d’allumage pour les
négatoscopes muraux, variation d’intensité de 30 à 100%.
Existe en 1, 2 ou 3 plages, sur pied ou à fixation murale.
Garantie : 1 an.
Réf : NSL1V AP

1 écran dim. 36 x 43 cm, sur pied.

Négatoscope Bas’X et Med’X
Négatoscope 2 plages horizontales dim. 72 x 43 cm.
Coffre blanc en ABS/PVC, fixation murale, tubes
fluorescents de type «lumière du jour».
Existe en 1, 2, 3 ou 4 plages horizontales.
Garantie : 1 an.
Le négatoscope Bas’X : tubes fluorescents circulaires,
plages étendues uniquement, interrupteur.
Réf : NBX2 I

Le négatoscope Med’X : tubes fluorescents droits, surface
utile délimitée, fil nylon réglable, variateur électron.
Réf : NM2 V

Négatoscope de mammographie Sen’X
Fixation murale, tubes fluorescents droits de 6500 °K de type «lumière du jour», écran acrylique, opalin diffusant,
jeu de 4 rideaux obscurcissants, avec variateur, intensité lumineuse de 1500 à 7000 cd/m² selon les modèles.
SEN’X 8 : 1 plage dim. 73 x 43 cm.
8 films 18 x 24 cm ou 2 films 24 x 30 cm.
Réf : SX 8

SEN’X 12 : 2 plages dim. 108 x 28 cm.
12 films 18 x 24 cm ou 8 films 24 x 30 cm.
Avec fixe film central de série.
Réf : SX 12
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Gel de contact bleu
Pour échographie, ECG, doppler, ultrasons.
Le flacon de 250 ml.
Réf : 67 310 25

Le cubitainer de 5 litres.
Réf : 67 310 05

Gel de contact transparent
Pour échographie, ECG, doppler, ultrasons.
Le flacon de 250 ml.
Réf : 67 320 25

Le cubitainer de 5 litres.
Réf : 67 320 05

Gel Parker Aquasonic 100
Gel de contact pour échographie, ECG,
doppler, ultrasons.
Existe aussi en dose stérile de 20 ml.
Le flacon de 250 ml.
Réf : 67 300 25

Le cubitainer de 5 litres.
Réf : 67 300 05

Gel pour ECG et défibrillateurs
Gel à haute conductivité : hypoallergénique,
hydrosoluble, non irritant, non corrosif, non
abrasif, transparent. DM classe I.
Le flacon de 250 ml.
Réf : 250979

Gelecho transparent stérile
Gel de contact de transmission pour
échographie, ECG, doppler et ultrasons.
Soluble dans l’eau sans huile, sans sel,
sans parabène, non irritant et non oxydant,
sans dommage pour les électrodes.
La dose stérile de 20 ml.

Spray ECG
Spray de contact liquide transparent
pour ECG.
Transmission adéquate pour l’utilisation
d’électrode (ECG, électrothérapie, etc.).
Flacon de 250 ml.
Réf : 67 350 00

Réf : 67 320 20

3M, Red
les inform

DIAGNOSTIC 103

Electrodes, adaptateurs et pinces

Electrodes 3M™ Red Dot™*
Surveillance cardiaque.
Repositionnables, adhésif conducteur sur la
surface complète, spécialement adaptées
pour la surveillance ECG.
La boîte de 1 000 pièces.
Rectangulaires à languette pour pinces
crocodiles, dim. 2,2 x 3,2 cm.
Réf : 2330

Rectangulaires, dim. 4 x 3,5 cm.
Réf : 2560

Electrodes prégélifiées mousse
contact
Ø 45 mm, gel solide.
Indications : surveillance ECG, moniteur,
épreuve d’effort, etc.
Carbone à bouton-pression, pour
une utilisation longue durée.
Le sachet de 60 rondes.
Réf : 26 100 45

Métal à bouton-pression pour une
utilisation courte durée.
Le sachet de 60 rondes.

Electrodes prégélifiées
support textile
Gel solide, métal à bouton-pression.
Support aéré qui laisse respirer la peau.
Pour une utilisation longue durée.
Hypoallergénique.
Indications : surveillance ECG, moniteur,
épreuve d’effort, etc.
Le sachet de 30 rondes, Ø 55 mm.
Réf : 26 050 48

Réf : 26 200 45

Carbone à pontet, pour une utilisation
courte durée.
Ne nécessite pas d’adaptateur.
Le sachet de 30 rondes.
Réf : 26 300 45

Adaptateurs et pinces
Electrodes prégélifiées
support mousse
Gel solide. Pour utilisation courte durée.
Indications : surveillance ECG, moniteur,
épreuve d’effort, etc.
La boîte de 1 200 rondes à pression, Ø 5 cm.
Réf : 250961

La boîte de 900 rectangulaires à pontet,
dim. 4,4 x 2,8 cm.
Réf : 250965

Electrodes prégélifiées
textile contact
Gel solide, à bouton-pression.
Pour utilisation longue durée.
Indications : réanimation.
La boîte de 1 200 électrodes rondes.
Ø 4,5 cm enfant.
Réf : 250968

Ø 5 cm.
Réf : 250967

Les 10 pinces crocodiles pour électrodes à
languette.
Réf : 26 600 10

Le jeu de 4 pinces membres plastique couleur.
Réf : 26 600 04

Les 10 adaptateurs pour électrodes à pression.
Réf : 26 700 24

La poire précordiale, Ø 2,4 cm base métallique.
Réf : 26 500 24

3M, Red Dot sont des marques déposées de 3M. Dispositifs médicaux de classe I selon la directive 93/42 CEE. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice et
les informations figurant sur l’emballage avant toute utilisation. Distribuées par 3M France, 1 Parvis de l’Innovation, 95006 Cergy-Pontoise cedex.
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Electrocardiographes

ECG 3 pistes Cardi-Touch
Electrocardiographe portable ultra compact
avec clavier et écran tactile.
Enregistrement de tracés ECG 1, 2 et 3
pistes (4 vitesses). Enregistrement auto. ou
manuel.
Calcul des paramètres et aide à
l’interprétation. Visualisation du signal ECG
pendant l’enregistrement.
Port USB pour connexion PC. 100
mémoires avec carte SD (non fournie).
Livré avec trousse de transport, câble
patient, 4 électrodes périphériques, 6
électrodes à ventouse, rouleau de papier,
adaptateur secteur.
Garantie : 1 an.

ECG 3 pistes Cardi-3
ECG multipiste simple et intuitif, calcul
des paramètres et aide à l’interprétation.
Ecran LCD couleurs HD : visualisation 3,
6 et 12 dérivations.
Enregistrement auto. et manuel.
Imprimante thermique, impression en 2,
3 ou 4 pistes avec date et heure.
Filtres parasites (musculaires et secteur).
Livré complet avec accessoires et
sacoche de transport.
Garantie : 3 ans.
Réf : CC6383000

Réf : CC6386000

ECG SE-301 - 3 Pistes
Ecran tactile
Grande connectivité et analyses pédiatriques
précises. Génère des rapports PDF directement
sur clé USB ou carte mémoire.
Mémoire 500 ECG.
Enregistrement auto. ou manuel avec
interprétation testée CSE/AHA/MIT des 12
dérivations simultanément avec convertisseur
24 bits.
Imprimante thermique haute résolution intégrée
avec possibilité d’impression A4 sur imprimante
externe.
Livré avec câble patient 10 fils à fiche banane,
6 électrodes précordiales, 4 sangles avec
électrodes intégrées, 1 liasse de papier,
1 fusible (rechange).
Garantie : 3 ans.
Réf : EDA141

ECG 6 pistes Cardi-6
ECG multipiste, jusqu’à 6 pistes sur papier,
12 dérivations standards, avec calcul des
paramètres et aide à l’interprétation.
Utilisation simple et intuitive.
Grand écran tactile couleur 15 x 9 cm,
visualisation 3, 6, 12 dérivations.
Mémoire jusqu’à 1000 enregistrements.
Double alimentation, secteur et batteries
rechargeables (avec indicateur de niveau de
charge).
Livré complet avec accessoires et sacoche
de transport.
Garantie : 3 ans.
Réf : CC6384000

ECG 12 pistes Cardi-12
ECG multipiste, jusqu’à 12 pistes sur papier, avec
paramètres et aide à l’interprétation.
Grand écran LCD tactile couleurs HD, 16 x 12 cm,
visualisation multiformat.
Impression format A4.
Mémoire jusqu’à 1000 enregistrements.
Grande autonomie, double alimentation, secteur
et batteries rechargeables (avec indicateur de
niveau de charge).
Livré complet avec accessoires.
Garantie : 3 ans.
Réf : CC6385000

Moniteur fœtal gémellaire F3
Compact et léger. Pour les services
maternités ou les infirmières libérales.
Ecran LCD. Batterie Lithium.
Affichage des tracés et des chiffres.
Doppler pulsé à ultrasons avec
autocorrélation, 50-240 bpm.
ECG fœtal (DECG) détection peak-to-peak,
30-240 bpm.
Imprimante thermique intégrée,
1/2/3 cm/min en temps réel, 12 h de
mémoire interne.
Technologie SOV pour éviter les signaux
croisés des jumeaux, indicateur de qualité
du signal.
Surveillance centralisée avec le réseau
MFM-CNS.
Réf : EDA142

ak,
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Electrocardiographe, bladder scanner, papiers imagerie

ECG numérique SE-1010
ECG informatisé se connectant à un PC en USB. Multilingue.
Enregistrement auto. ou manuel avec interprétation testée
CSE/AHA/MIT des 12 dérivations simultanément avec
convertisseur 24 bits.
Livré avec câble patient 10 fils à fiche banane, 6 électrodes
précordiales, 4 pinces membres, 1 sacoche de transport.
Également disponible en version sans fil.
Garantie : 3 ans.
Réf : EDA044

Bladder Scanner Vitascan DP portable
Examen non invasif : mesure par ultrasons le volume de la
vessie à +/- 10%.
Evite les sondages inutiles, réduit les risques d’infections
des voies urinaires associées aux cathéters et les coûts des
opérations de sondage.
Pour enfant, adulte et adulte fort.
Sonde 3D de 2,6 Mhz, mesure jusqu’à 1 L.
Imprimante thermique intégrée.
Fonctionne sur batterie rechargeable.
Garantie : 2 ans.
Réf : BLA012

Papier vidéo pour imprimantes SONY
Papier vidéo SONY UPP-210HD : pour imprimantes UP-991AD, UP-990AD, 980AD, 971AD, 970AD, 960AD, 930AD, 910AD.
Impression thermique noir et blanc haute densité.
5 rouleaux 210 mm x 25 m.

Ref.
747959

Papier vidéo SONY UPP-110HD : pour imprimantes UP-X898MD, D898MD, D898DC, 897MD, D897MD, D897, 895, D895, 890,
D890, 860, D860.
Impression haute densité noir et blanc.
5 rouleaux 110 mm x 20 m format A6 (type II).

67 110 00HD

Papier vidéo SONY UPP-110HG : pour imprimantes UP-X898MD, D898MD, D898DC, 897MD, D897MD, D897, 895, D895, 890,
D890, 860, D860.
Impression aspect glacé noir et blanc.
5 rouleaux 110 mm x 18 m format A6 (type V).

67 110 00HG

Papier vidéo pour imprimantes SONY / MITSUBISHI
Papier vidéo MITSUBISHI K61 : pour imprimantes P61, P66, P68, P90.
Papier vidéo SONY UPP-110S : pour imprimantes UP-X898MD, D898MD, D898DC, 897MD, D897, 895, D895, 890, D890, 860, D860.
Impression standard noir et blanc.
5 rouleaux 110 mm x 20 m.

67 110 00S

Papier vidéo pour imprimantes MITSUBISHI
Papier vidéo MITSUBISHI K61B / KP61B : pour imprimantes P-40U, P-50U, P-63UM, P-65U, P-67UA, P-68U, P-90U, P-91DW,
P-91W, P93W, P-95DW.
Impression thermique haute densité noir et blanc mat.
4 rouleaux 110 mm x 20 m format A6.

747850

Papier vidéo MITSUBISHI K65HM / KP65HM : pour imprimantes P-40U, P-50U, P-63UM, P-65U, P-67UA, P-68U, P-90U, P-91DW,
P-91W, P93W, P-95DW.
Impression thermique haute densité noir et blanc.
4 rouleaux 110 mm x 20 m format A6.

747855

Pour tout autre modèle de papiers vidéo, se rapprocher du revendeur.
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Echelles de Parinaud à main
Modèle enfant, pour illettrés (R/V).
Réf : 32 820 10

Modèle adulte, pour illettrés (R/V).
Réf : 32 820 00

Echelles murales
Le test d’acuité visuelle.
Modèle enfant. Lecture à 5 m.
Réf : 32 816 05

Echelle d’Armaignac - adulte.
Lecture à 5 m.

Echelles optométriques
lumineuses
Eclairage global avec interrupteur :
2 tubes fluorescents.
1 test au choix parmi 6 : composé 5 m,
Monoyer, Armaignac, Landolt, enfant,
chiffres.
Réf : ETFL

Réf : 32 815 05

Echelle Monoyer - adulte.
Lecture à 3 m.
Réf : 32 810 03

Echelle Monoyer - adulte.
Lecture à 5 m.
Réf : 32 810 05

Cache-œil
Le cache-œil cuillère.
Réf : 32 830 00

Le cache-œil face à main.
Réf : 32 831 00

Album test d’Ishihara

Test de la mouche

Utilisé par les ophtalmologues dans
les identifications précises des types
de dyschromatopsie (Daltonisme).
Les 38 planches.

Le test stéréo pour la vision des reliefs.
S’utilise avec une paire de lunettes à filtre
polarisant.

Réf : 32 800 00

Réf : T26

Le test.
La paire de lunettes.
Réf : 84500123604
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Divans d’examen fixes

Divan Ecomax
Hauteur fixe, têtière réglable, porte-rouleau pour draps d’examen.
Sellerie plate à revêtement anti-feu M2.
Piétement tube laqué époxy argent.
Coloris vert, bleu, jaune, noir ou blanc.
Dim. L 183 x l 60 x H 80 cm.
Capacité de charge : 150 kg.
Plusieurs options disponibles.
Garantie : 5 ans.
Réf : ECOMAX

Divan Economique 1810
En kit, idéal comme table d’appoint dans les cabinets médicaux,
infirmeries ou dispensaires.
Sellerie plate. Têtière et dossier réglables par crémaillère.
4 pieds tube rond dont 2 avec vérins de réglage au sol.
Finition époxy polyester gris nuage.
Dim. L 188,7 x l 65 ou 75 x H 75 cm.
Capacité de charge : 135 kg.
Plusieurs coloris disponibles.
Garantie : 2 ans.
Le divan largeur 65 cm.
Réf : 1810

Le divan largeur 75 cm.
Réf : 1811

Le porte-rouleau.
Réf : 167-10

Divan Fidji
Sellerie lavable en mousse haute densité 5 cm, revêtement anti-feu
M1 (plusieurs selleries au choix).
Dossier réglable par vérin à gaz en pro/déclive.
Support porte-rouleau côté tête.
Structure acier avec finition époxy gris nuage.
2 colonnes soudées pour la stabilité.
Dim. L 191 x l 65 ou 75 x H 80 cm.
Capacité de charge : 200 kg.
Options : paire d’étaux, paire d’appui-jambes, paire d’étriers, housse
pour appui-jambes.
Garantie : 2 ans.
Sellerie plate largeur 65 cm.
Réf : 10110-10600150-65

Sellerie à bourrelets largeur 65 cm.
Réf : 10110-10600151-65
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Divan CAIX électrique 2 plans
Hauteur variable électrique, moteur classe II.
Dossier réglable par vérin à gaz, 4 patins noirs réglables en
polyamide, porte-rouleau, commande au pied.
Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
Sellerie cousue 4 cm, mousse assise et dossier densité 28 kg/m³.
Carter de protection au niveau du piétement.
Dim. hors tout L 200 x l 67 ou 80 x H 51-91 cm.
Plusieurs options disponibles.
Garantie : 3 ans, hors sellerie.
Le divan largeur 67 cm.
Réf : 1111/0

Le divan largeur 80 cm.
Réf : 1111/80

Divan iQuest Lounge
Divan tout électrique : hauteur, dossier, proclive/déclive.
Design épuré et deux fois plus rapide qu’un divan traditionnel.
Position d’accueil et sortie patient programmée à 46 cm, position la
plus basse du marché permettant de réduire les efforts des patients à
mobilité réduite.
2 positions entièrement programmables. Fonction «one click».
Hauteur variable de 46 à 95 cm.
Sellerie anti-feu M1.
Capacité de charge : 250 kg.
Garantie 2 ans.
Le divan avec patins (sellerie à rajouter).
Réf : 3050-40

Le divan avec roues escamotables (sellerie à rajouter).
Réf : 3050-50

Le divan avec roues escamotables et sellerie lounge.
Réf : 3055-20

Divan Quest électrique
Hauteur variable électrique. Sellerie plate.
Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique.
Télécommande manuelle.
Structure acier avec finition époxy gris.
12 cm de dégagement au sol. Patins de réglage sous piétement.
Support rouleau côté tête (max. 50 cm, Ø 20 cm).
Dim. L 200 x l 65 ou 75 x H 54-64 cm.
Capacité de charge : 200 kg.
Garantie : 2 ans.
Le divan largeur 75 cm avec patins.
Réf : Base205010Sellerie60015075

Le divan largeur 65 cm avec roues escamotables.
Réf : Base205015Sellerie60015065

Divans fauteuils eMotio et eMotio+ électriques
Divan tout électrique pour médecin généraliste et spécialiste.
Encombrement réduit permettant un examen facile et rapide.
Sellerie anatomique grand confort.
Dossier avec porte-rouleau intégré et roulettes activables électriquement.
Dim. L 194,6 x l 70 x H 45-96 cm (105 cm avec tilt gynéco).
Capacité de charge : 205 kg.
Options et accessoires disponibles sur l’eMotio, d’origine sur l’eMotio+.
Visuel avec options paire d’étriers, support de fixation lampe, poignées
d’assistance escamotables, appui-tête réglable.
Garantie 5 ans pour l’électrique et 10 ans pour la structure.
Le divan fauteuil eMotio.
Réf : 4050-20

Le divan fauteuil eMotio+.
Réf : 4055-20

Le divan fauteuil eMotio+ expert avec moniteur de signes vitaux
RVS100 sans imprimante, à droite du divan.
Réf : 4050-20/2
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Divan Simplex électrique
Hauteur variable électrique, réglable par pédale.
Piétement époxy argent.
Équipé d’un porte-rouleau.
Dim. l 60 x H 56-86 cm.
Capacité de charge : 180 kg en dynamique.
Garantie : 2 ans.
Réf : SIMPLEX-2.0

Divan Ovalia V2 électrique
Hauteur variable électrique, 2 parties, position pro/déclive en standard,
têtière réglable par vérin à gaz.
Pied cartérisé gris pour une hygiène optimale, équipé de patins et d’un
porte-rouleau.
Sellerie plate anti-feu M1 (différents coloris), gamme classique ou urban
en option.
Dim. L 200 x l 70 ou 80 x H 49-89 cm.
Capacité de charge : 200 kg en dynamique.
Plusieurs options disponibles. Visuel présenté avec 4 roulettes (en option).
Garantie : 5 ans.
Le divan largeur 70 cm, télécommande manuelle.
Réf : OV2-05

Le divan largeur 70 cm, à pédale.
Réf : OV2-06

La têtière ergonomique.
Réf : ACC TETERGO

Divan Vimeu électrique
Hauteur variable électrique, 3 plans, moteur classe II.
Réglages : dossier par vérin à gaz (proclive/déclive +65°/-25°)
à commande bilatérale, partie centrale par vérin à gaz avec
commande par câble à gauche ou droite, assise relevable
manuellement.
Proclive/déclive sur l’ensemble du divan +15°/-15°.
Capot ABS blanc sous l’assise et dossier.
4 patins noirs réglables en polyamide, cuvette inox 2 L, paire de
douilles coulissantes pour étriers, porte-rouleau (dossier et partie
centrale).
Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
Sellerie plate 4 cm, mousse assise et dossier densité 38 kg/m³.
Dim. hors tout L 200 x l 67 ou 80 x H 56-86 cm.
Plusieurs options disponibles.
Garantie : 3 ans, hors sellerie.
Réf : 2512/0

Le divan largeur 67 cm.

Divan Ovalia V2 hydraulique
Hauteur variable hydraulique, commande par pédale.
Pied cartérisé gris pour une hygiène optimale.
Têtière réglable par vérin à gaz.
Porte-rouleau pour drap d’examen.
Sellerie plate anti-feu M1 (différents coloris), gamme classique
ou urban en option.
Dim. L 200 x l 70 ou 80 x H 48-85 cm.
Capacité de charge : 150 kg en dynamique.
Plusieurs options disponibles.
Visuel présenté avec 4 roulettes (en option).
Garantie : 5 ans.
Le divan largeur 70 cm.
Réf : OV2-HY-700

Le divan largeur 80 cm.
Réf : OV2-HY-800
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Divan iDuolys mixte électrique

Divan Duolys mixte électrique
Hauteur variable électrique pour examen généraliste et gynécologique.
Pro/déclive standard, dossier extérieur réglable par double vérins à gaz
et dossier central électrique, patins réglables intégrés, bac amovible
avec deux supports pour rouleau papier.
Télécommande manuelle.
Dim. L 200 x l 73 x H 56-96 cm.
Capacité de charge : 200 kg. Testé à 800 kg en statique, conformément
à la norme CE.
Accessoires en option.
Visuel présenté : modèle avec étriers sur étaux et patins.
Garantie : 2 ans.
Le divan avec étriers escamotables et patins.
Réf : 2065-10

Le divan avec étriers sur étaux et Block’n Roll.

Hauteur variable électrique pour examen généraliste et
gynécologique.
Pro/déclive standard, dossier extérieur réglable par vérin à gaz.
Fonction double clics sur la pédale pour atteindre vos positions
sans la télécommande.
Télécommande manuelle intuitive avec position d’accueil déjà
paramétrée à 53 cm de hauteur.
Sellerie d’assise amovible et sans couture.
Étriers intégrés sur étaux ou escamotables selon modèle.
Dim. L 200,5 x l 73 x H 53-99 cm.
Capacité de charge : 250 kg.
Nombreux accessoires, options et coloris disponibles.
Garantie : 2 ans.
Le divan avec étriers sur étaux et patins.
Réf : 3060-40

Le divan avec étriers escamotables et patins.
Réf : 3065-40

Le divan avec étriers sur étaux et roues escamotables.
Réf : 3060-50

Réf : 2060-30

Divan Gmotio électrique
Divan Elansa électrique
Hauteur variable électrique, dossier et assise amovibles, dossier
réglable par vérin à gaz. Patins de réglage sous le piétement et
commande par pédale.
Support rouleau intégré Ø 12,5 cm, bac plastique sur rails de 6 L.
Revêtement sans couture anti-feu M1 (20 coloris au choix).
Structure acier avec finition époxy gris.
Dim. L 178 x l 60 x H 46-106 cm.
Capacité de charge : 170 kg.
Garantie : 2 ans.
Le divan avec étriers.
Réf : 11610-01

Le divan avec goeppels.
Réf : 11614-01

Le divan avec repose-pieds inclinables.
Réf : 11615-01

Hauteur variable électrique (dossier, basculement d’assise et
repose-pieds selon modèle).
3 positions programmables atteignables en 1 clic.
Commandes au pied sans fil et intégrée au dossier.
Travail de l’assise pour un positionnement efficace et plus de confort
patient.
Accès latéral simple pour les poses d’implants.
Dim. L 120,8 x l 62,2 x H 54-105 cm.
Capacité de charge : 205 kg.
Existe en modèle ILight avec éclairage intégré à la table.
Option : tablette repose-jambes pour une position allongée.
Garantie : 2 ans.
Le divan Gmotio 3 vérins avec étriers.
Réf : 15620-01

Le divan Gmotio 3 vérins avec repose-pieds électriques.
Réf : 15630-01

Le divan Gmotio Ilight 3 vérins avec repose-pieds électriques et
lampes intégrées.
Réf : 15640-01
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Divan Ecomax double mixte
Divan d’examen mixte 3 parties, réglage des dossiers par système de
crémaillères mécaniques.
Paire d’étriers, bac inox et porte-rouleau.
Bâti en tube acier époxy argent.
Sellerie sur mousse anti-feu M2 bleu, vert, jaune, blanc ou noir.
Dim. L 185 x l 60 x H 80 cm.
Capacité de charge : 150 kg.
Plusieurs options disponibles.
Garantie : 5 ans.
Réf : ECOMAXDBLEMIX

Divan 3 plans
Dossier réglable par vérin à gaz, jambières à 2 positions permettant
l’accès au colposcope, tiroir inox amovible, paire d’étriers, porte-rouleau.
Piétement tube rond laqué. Sellerie plate anti-feu M1 (différents coloris),
gamme classique ou urban en option.
Dim. L 175 x l 60 x H 83 cm.
Capacité de charge : 130 kg.
Garantie : 5 ans.
Le divan assise fixe.
Réf : 524

Le divan assise relevable.
Réf : 526

Divan Roye électrique
Hauteur variable électrique, 3 plans, moteur classe II.
Réglages : dossier par vérin à gaz, assise relevable
manuellement, partie centrale par vérin à gaz.
Bâti en tube rectangulaire époxy blanc, 4 patins noirs réglables,
cuvette inox, porte-rouleau (dossier et partie centrale), douilles
coulissantes pour étriers.
Sellerie cousue 40 mm, densité 28 kg/m³.
Dim. L 200 x l 67 ou 80 x H 56-96 cm.
Capacité de charge : 220 kg.
Existe aussi en hauteur variable électrique 2 plans, largeur 67 ou
80 cm.
Accessoires en option.
Garantie : 3 ans, hors sellerie.
Le divan 3 plans largeur 67 cm.
Réf : 4710/0

Le divan 3 plans largeur 80 cm.
Réf : 4710/80

113

Divan fauteuil Femina V2 électrique
Hauteur variable électrique, 2 parties, inclinaison de l’assise
électrique, réglage du dossier par vérin électrique.
Pied cartérisé gris pour une hygiène optimale.
Commande : pédale avec sélectionneur électronique et
télécommande manuelle avec fixation droite ou gauche.
4 roulettes à frein, 1 porte-rouleau pour drap d’examen.
Sellerie grand confort anti-feu M1 (différents coloris), gamme
classique ou urban.
Dim. l 60 ou 70 x H 49-89 cm. Dossier L 90 cm, assise L 48 cm.
Accessoires en options dont la jambière amovible L 43 cm.
Capacité de charge : 200 kg en dynamique.
Le divan fauteuil largeur 60 cm.
Réf : FMV2-60-125

Le divan fauteuil largeur 70 cm.
Réf : FMV2-70-125
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Fauteuil ORL hydraulique
Très bon maintien lombaire. Hauteur variable hydraulique, 2 accoudoirs
escamotables, têtière réglable en hauteur et inclinaison, réglage du dossier
en toutes positions par vérin à gaz synchronisé avec la jambière qui peut
être mise en position verticale.
Sellerie ergonomique anti-feu M1 (différents coloris), gamme classique ou
urban en option.
Dim. L 173 x l 55 x H assise 52-72 cm. Longueur totale : 180 cm.
Capacité de charge : 130 kg en dynamique.
Garantie : 2 ans.
Réf : 51266T-ORL

Divan Ovalia V2 Cardiologie électrique
Hauteur variable électrique, 2 parties, têtière réglable par vérin
électrique.
Partie cardio amovible pour faciliter les examens thoraciques.
Sellerie anti-feu M1 sans couture apparente (différents coloris),
gamme classique ou urban en option.
Dim. L 200 x l 70 ou 80 x H 49-89 cm.
Capacité de charge : 200 kg en dynamique.
Visuel présenté avec 4 roulettes (en option).
Garantie : 5 ans.
Le divan largeur 70 cm à télécommande manuelle.
Réf : OV2-95

Le divan largeur 70 cm à pédale.
Réf : OV2-96

Divan Ovalia V2 Dermatologie électrique
Hauteur variable électrique, 2 parties.
Dossier réglable par vérin électrique, têtière réglable en hauteur
et en inclinaison.
Sellerie anti-feu M1 sans couture apparente (différents coloris),
gamme classique ou urban en option.
Dim. L 202 x l 70 x H 49-89 cm.
Capacité de charge : 200 kg en dynamique.
Visuel présenté avec 4 roulettes (en option).
Garantie : 5 ans.
Le divan à télécommande manuelle.
Réf : OV2-85

Le divan à pédale.
Réf : OV2-86

Divan Ovalia Max électrique
Hauteur variable électrique bariatrique.
Porte-rouleau, 4 roulettes escamotables.
Sellerie anti-feu M1 sans couture apparente, confortable mousse
épaisse de 10 cm.
Dim. L 201 x l 90 x H 50-90 cm
Capacité de charge : 380 kg en dynamique.
Garantie : 5 ans.
Réf : OVALIA MAX
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Table de pédiatrie Vog Médical
Pieds rectangulaires époxy blanc.
Sellerie tendue avec bourrelets latéraux sur 3 côtés,
épaisseur 5 cm et densité 38 kg/m³.
Capot ABS sous l’assise.
Plateau avec revêtement PVC.
Dim. hors tout L 100 x l 67 x H 80 cm.
Capacité de charge : 120 kg.
Options : porte-rouleau, tiroir coulissant, jeu de 4 roulettes.
Garantie : 3 ans, hors sellerie.
Réf : 2110/0

La table avec plateau.

Divan Ecomax de pédiatrie
Dossier réglable par système mécanique autobloquant, porte-rouleau.
Acier époxy argent. Sellerie en mousse de 6 cm, classe anti-feu M2.
Différents coloris au choix gamme classique ou urban en option.
Dim. L 139 x l 60 x H 80 cm.
Capacité de charge : 150 kg en dynamique.
Plusieurs options disponibles.
Garantie : 2 ans.
Réf : PEDIADIVAN01

Le divan à têtière réglable par système mécanique.

Table de pédiatrie Promotal
Pieds en acier époxy gris nuage.
Sellerie confortable avec coussins relevant 3 côtés de la table, classe
anti-feu M1.
Dim. L 120 x l 70 x H 93 cm.
Visuel présenté avec les options tiroir inox et plateau acier inoxydable.
Garantie : 2 ans.
La table.
Réf : 4365

Le plateau inférieur en acier inoxydable.
Réf : 4366

Divan 188 de pédiatrie
En 3 parties avec dossier réglable par crémaillère et
porte-rouleau papier.
Pieds emboîtables époxy gris nuage.
Sellerie en mousse moyenne densité.
Dim. L 183,4 x l 60 x H 85 cm.
Capacité de charge : 135 kg.
Garantie : 2 ans.
Réf : 188
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Fauteuil Roisel
Structure bâti époxy noir mât, assise et
dossier avec carter thermoformé noir.
2 gouttières de prélèvement en PVC réglables
en hauteur, en profondeur et inclinables.
Hauteur d’assise 50 cm.
Capacité de charge : 150 kg.
Dim. hors tout L 49 x l 54 cm.
Option : système de rotules pour les
accoudoirs en PVC.
Garantie : 3 ans, hors sellerie.
Réf : 1971/PREL

Fauteuil Cayeux
Dossier et jambière indépendants réglables par
vérin à gaz. Position totale horizontale.
2 gouttières de prélèvement en mousse de
polyuréthane noir réglables en hauteur et en
inclinaison, capot ABS fixé derrière le dossier et
la jambière, crochet porte urine, paires de douilles
pour porte-sérum, 4 roulettes Ø 10 cm à frein.
Structure bâti rond époxy blanc.
Sellerie 12 cm tendue.
Capacité de charge : 180 kg.
Dim. L 151 x l 52 x H 48 cm.
Accessoires en option.
Garantie : 3 ans, hors sellerie.

Fauteuil Deneo
Hauteur fixe et rotation SIT&GO.
Poignées PU noir coulissantes intégrées,
2 repose-bras de prélèvement réglables
sur rotule.
Base époxy, ossature inox poli.
Ossature d’assise bois cintré multipli.
Dim. L 145,5 x l 55 x H 51-71 cm.
Capacité de charge : 200 kg.
Plusieurs coloris disponibles.
Garantie : 2 ans.
Réf : 80000-02R

Réf : 3140/PREL

Fauteuil 70132
Fauteuil 51266T
Hauteur variable hydraulique, commande
actionneur mécanique, pivotant avec blocage
de la rotation, réglage dossier et jambière par
vérins à gaz, paire de gouttières prise de sang.
Position de Trendelenburg.
Sellerie ergonomique anti-feu M1 sans couture
apparente (différents coloris), gamme classique
ou urban en option.
Dim. L 173 x l 55 x H 52-72 cm.
Capacité de charge : 130 kg en dynamique.
Options : protection plastique, coussin têtière
amovible.
Garantie : 2 ans.
Réf : 51266T

Hauteur variable électrique, dossier inclinable
par vérin à gaz, commande bilatérale.
Repose-jambes indépendant, 2 gouttières en
mousse polyuréthane noire, 2 accoudoirs, 4
étaux et 1 porte-rouleau papier.
Sellerie tendue anatomique anti-feu M1
(différents coloris).
Dim. L 160,9 x l 65 x H 50-78 cm.
Capacité de charge : 135 kg.
Garantie : 2 ans.
Le fauteuil.
Réf : 70132

La paire d’appui-jambes plastique.
Réf : 840

Fauteuil 94001T
Hauteur variable électrique, commande au
pied, réglage dossier et jambière par vérins
à gaz, paire de gouttières prise de sang.
Position de Trendelenburg.
Piétement mécano-soudé époxy.
Sellerie tendue anti-feu M1 sans couture
apparente (différents coloris), gamme
classique ou urban en option.
Dim. L 170 x l 55 x H 55-90 cm.
Capacité de charge : 130 kg en dynamique.
Réf : 94001T

MOBILIER
Paravents

Paravents inox
Châssis tube acier inoxydable.
Rideaux tendus lavables en plastique anti-feu M3.
Roulettes doubles sans frein non dissociables Ø 6 cm.
Dim. panneau H 155 x l 61 cm. Hauteur totale : 175 cm.
Garantie : 1 an.
Inox, 2 panneaux.
Réf : OS0062

Inox, 3 panneaux.

Paravents acier
Toiles en plastique blanc anti-feu M1, repliable.
Châssis peint époxy, argent ou blanc.
Roulettes Ø 5 cm, patins en option.
Disponible en 3, 4 ou 5 panneaux.
Garantie : 1 an.
Réf : 119 03-PB

Le paravent 3 panneaux à roulettes.

Réf : OS0063

Inox, 4 panneaux.
Réf : OS0064

Paravents Paravit
Avec tige télescopique de 2 m, sur roulettes ou avec platine murale pour
murs creux ou pleins (à choisir au moment de la commande).
Rideau avec œillets et anneaux, au choix :
- Sure Check M2 : dim. H 1,60 x L 2 m (beige, blanc, bleu, rose ou vert).
- Trévira Bioactive M1 antibactérien/antimicrobien : dim. H 1,30 x L 2 m
(anis, blanc, bleu, mandarine ou safran).
Le paravent mural avec rideau Sure Check.
Réf : PAR0001

Le paravent mobile sur roulettes avec rideau Sure Check.
Réf : PAR001/SC/PIED

Le rideau Sure Check.
Réf : PAR0040/S

Le rideau Trévira Bioactive.
Réf : PAR0040/BIO

Paravents sur roulettes
Châssis époxy 17 coloris au choix.
Rideau en toile PVC blanc M1 ou en toile plastifiée Sure
Check (différents coloris).
Dim. panneau : H 160 x l 60 cm.
Disponible en version 2, 3 ou 4 panneaux.
Le paravent 3 panneaux rideau PVC blanc.
Réf : 880/3E/P

Le paravent 3 panneaux rideau Sure Check.
Réf : 880/3E/S
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Guéridon bois 243
Guéridon plastique 2 ou 3 plateaux
Léger, maniable et robuste.
Montant aluminium, plateau en PP.
4 roues PVC Ø 7,5 cm pivotantes.
Capacité de charge : 100 kg (60 kg / plateau).
Garantie : 1 an.
2 plateaux, dim. L 48,5 x l 36,5 x H 72 cm.
Réf : OM483601

Laqué bois, sans galerie.
Plateaux dim. L 60 x l 40 cm.
Hauteur 80 cm.
Garantie : 2 ans.
Le guéridon 2 plateaux.
Réf : 243 01

Le guéridon 3 plateaux.
Réf : 243 06

3 plateaux, dim. L 48,5 x l 36,5 x H 77 cm.
Réf : OM483602

Guéridon inox 2 ou 3 plateaux
Structure en tube rond d’acier inoxydable.
Plateaux inox à galeries amovibles.
Roues caoutchouc Ø 7,5 cm silencieuses avec freins.
Capacité de charge : 20 kg / plateau.
Garantie : 1 an.
2 plateaux, dim. L 60 x l 40 x H 80 cm.
Réf : OSA6040

2 plateaux, dim. L 70 x l 50 x H 80 cm.
Réf : OSA7050

3 plateaux, dim. L 60 x l 40 x H 80 cm.
Réf : OSA6041

Guéridon polyéthylène 5060/5061
Assistant en polyéthylène avec porte bouteilles.
4 roulettes Ø 5 cm, 2 à freins.
Dim. L 42 x P 49 x H 81 cm.
Existe en 6 coloris.
Garantie : 2 ans.
Le guéridon 2 tiroirs.
Réf : 5060

Le guéridon 3 tiroirs.
Réf : 5061
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Guéridon aménageable
Agily® 400 x 400 Tablettes
à rebords

Guéridon aménageable Agily®
600 x 400 Tablettes à rebords

Guéridon totalement personnalisable,
résistant aux produits de désinfection.
Structure alu anodisé inoxydable,
tablette thermoplastique.
4 roues Ø 12,5 cm, dont 1 à frein.
Bandages et butoirs non tachants.
Coloris bleu pop, vert pomme, orange,
fuchsia ou gris perle.
Dim. H 98 x l 56,7 x P 54 cm.
Livré nu : tiroirs, tablettes
supplémentaires, portique supérieur et
accessoires périphériques en option.
Réf : 87300OR
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Guéridon aménageable Agily®
600 x 400 Tablette à poignée intégrée

Guéridon totalement personnalisable,
résistant aux produits de désinfection.
Structure alu anodisé inoxydable, tablette
thermoplastique.
4 roues Ø 12,5 cm, dont 1 à frein. Bandages
et butoirs non tachants.
Coloris bleu pop, vert pomme, orange,
fuchsia ou gris perle.
Dim. H 98 x l 74,9 x P 54 cm.
Livré nu : tiroirs, tablettes supplémentaires,
portique supérieur et accessoires
périphériques en option.

Guéridon totalement personnalisable, résistant aux
produits de désinfection.
Structure alu anodisé inoxydable, tablette compact
avec poignée intégrée.
4 roues Ø 12,5 cm, dont 1 à frein. Bandages et butoirs
non tachants.
Coloris bleu pop, vert pomme, orange, fuchsia ou gris
perle.
Dim. H 98,7 x l 81,2 x P 54 cm.
Livré nu : tiroirs, tablettes supplémentaires, portique
supérieur et accessoires périphériques en option.

Réf : 87191FU

Le guéridon vert pomme.

Le guéridon fuchsia.

Réf : 87121VP

Le guéridon orange.

Guéridon standard Résine®
400 x 400 3 plateaux
Guéridon de soins ergonomique et ultra léger.
Structure aluminium anodisé, plateaux et
façades PVC.
4 roues Ø 10 cm, dont 1 à frein. Bandage non
tachant.
Livré nu : accessoires en option.
Dim. H 98,5 x l 50 x P 50 cm.
Autres modèles disponibles, consultez votre
revendeur.
Réf : FA44300.71

Le guéridon 3 plateaux.

Guéridon standard Résine®
600 x 400 2 plateaux + 1 tiroir
Guéridon de soins ergonomique et ultraléger.
Structure aluminium anodisé, plateaux et
façades PVC.
4 roues Ø 10 cm, dont 1 à frein. Bandage non
tachant.
Coloris bleu pop, vert pomme ou fuchsia.
Dim. H 98,5 x l 70 x P 50 cm.
Visuel présenté : modèle 3 plateaux avec tiroir
à fermeture à clé.
Disponible en version 2 ou 3 tiroirs.
Accessoires latéraux et kits de cloisonnement
de tiroir en options.
Réf : FA64201.12

Le guéridon bleu pop.

Guéridon standard Résine®
600 x 400 3 plateaux + 1 tiroir
Guéridon de soins ergonomique et ultraléger.
Structure aluminium anodisé, plateaux et
façades PVC.
4 roues Ø 10 cm, dont 1 à frein. Bandage non
tachant.
Coloris bleu pop, vert pomme ou fuchsia.
Dim. H 98,5 x l 70 x P 50 cm.
Livré nu : accessoires latéraux et kits de
cloisonnement de tiroir en option.
Visuel présenté : modèle 3 plateaux avec tiroir
à fermeture à clé et option kit galerie.
Réf : FA64301.23

Le guéridon vert pomme.
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Fichiers et armoires

Fiches médicales Stern-org
Fiches 3 volets.
Emballées par 250 fiches.

Fichiers
Superposables, avec serrure.
Capacité de 1 500 fiches format A5 par tiroir.
Gris métal.
Dim. l 25 x P 40 x H 21,3 cm.

Dim. 15,1 x 21 cm.
Réf : 45 002 50

Le fichier 1 tiroir.

Dim. 12,5 x 20 cm.

Réf : 45 000 11

Réf : 45 002 60

Suite de fiches 4500250 14,9 x 21 cm.

Le fichier 2 tiroirs.
Réf : 45 000 12

Réf : 45 002 51

Suite de fiches 4500260 12,4 x 19,7 cm.

Le piétement pour fichier 2 tiroirs.
Réf : 45 000 13

Réf : 45 002 61

Armoire à pharmacie
Corps en tôle époxy blanc.
4 étagères réglables en verre.
Dim. H 195 x P 42,2 cm.
Garantie : 3 ans.
1 porte vitrée battante avec serrure
2 points de fixation.
Largeur 50 cm, poids : 54 kg.
Réf : SML101

2 portes vitrées battantes, 1 serrure
2 points de fixation.
Largeur 92,5 cm, poids : 75 kg.
Réf : SML102

Assistant pivotant Carrousel
Coffre stratifié blanc à hauteur variable par
colonne à gaz.
Piétement pivotant chromé 5 branches,
roue Ø 7,5 cm.
Plateau supérieur 55 x 55 cm (4 galeries).
Plateau arrière intermédiaire 33 x 8 cm (3 galeries).
Plateau arrière inférieur 49,5 x 14,5 cm (3 galeries).
6 tiroirs : l 20 x P 30 x H 6,5 cm.
Garantie : 2 ans.
Réf : 20200-50

Assistant guéridon Fidji
Structure acier époxy gris nuage.
Dessus du plateau ABS gris clair.
2 tiroirs sur glissières à galets.
Roues Ø 8 cm à axe lisse.
Plusieurs coloris disponibles.
Garantie : 2 ans.
Réf : 10401

MOBILIER
Mobilier médical

Fauteuil Confluence
Banquette au confort maximal pour salle
d’attente, avec 4 pieds peints en acier.
Plusieurs coloris disponibles.
Possibilité de création sur-mesure.
Garantie : 2 ans.
Dim. H 50 x L 50 cm.
Réf : CONFLUENCE-01

Dim. H 50 x L 100 cm.
Réf : CONFLUENCE-02

Dim. H 50 x L 150 cm.

Fauteuil Bellecour
Chaise ergonomique au confort optimal
pour salle d’attente.
Plusieurs coloris disponibles.
Options : 4 pieds peints en acier pour
rehausser la hauteur.
Garantie : 2 ans.
Dim. L 45 x H 40 cm.
Réf : BELLECOUR-01

Dim. L 45 x H 50 cm.
Réf : BELLECOUR-02

Réf : CONFLUENCE-03

Dim. H 50 x L 200 cm.

Module Select
Composition du visuel présenté : 4 modules
dont 1 avec placard activable au genou, 1 module
4 tiroirs, 1 module 5 tiroirs, 1 module 4 tiroirs sur
roulettes, plan de travail, robinet infrarouge.
Dim. totale : L 207 x l 52 cm
Disponible :
Avec meubles hauts 2 portes, dim. 207 x 60 cm.
Avec module de stérilisation, dim. 267 x 60 cm.
Avec évier Hi-Macs à gauche / à droite.
Garantie : 5 ans.
Réf : Modèle SELECT

Réf : CONFLUENCE-04

Module Eco
Mobilier médical libéral et hospitalier pour concevoir
un espace de travail sur-mesure : modules, plans de
travail, poignées, accessoires, 20 coloris.
Visuel présenté : 3 modules simples avec placard et
plan de travail en bois laminé.
Disponible avec évier inox à gauche / à droite.
Dim. totale : L 151 x P 48 cm.
Garantie : 5 ans.
Réf : Modèle ECO
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Salle de soins fixe ou mobile
Accompagnement projet : optimisation de l’espace, aménagement
sur-mesure, pose du mobilier.
Compatible avec les éléments 600 x 400, 400 x 400 ou 400 x 600.
Solution fixe : panneaux de particules mélaminés de 1,9 cm.
Solution mobile : caissons monoblocs en acier traité anticorrosion
à tiroirs ou à rideau.
Plan de travail : résine acrylique ou stratifié d’épaisseur 1,9 cm.
Plusieurs coloris disponibles.
Réf : SDS
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Tabourets

Tabouret Prisca
5 branches ABS avec roulettes.
Coloris noir, jaune, bleu, vert ou blanc.
Garantie : 2 ans.
Epaisseur sellerie 5 cm.
Réf : PRISCA/ONE

Epaisseur sellerie 8 cm.
Réf : PRISCA/TWO

Tabouret télescopique
Système de vérin à gaz. Assise Ø 35 cm.
Sellerie plate (différents coloris), gamme
classique ou urban en option.
Garantie : 2 ans.
Le tabouret pied chromé avec dossier.
Réf : 12001CHR+ACC10

Le tabouret pied laqué.
Réf : 12002

Tabouret selle à cheval
Piétement aluminium brossé équipé de 5
roulettes pivotantes Ø 5 cm.
Réglage en hauteur de 48 à 68 cm par un
système à gaz.
Assise selle à cheval en mousse
recouverte d’un revêtement anti-feu M1.
20 coloris au choix.
Plusieurs options disponibles.
Garantie : 2 ans.
Réf : 6506+ACC13B

Le dossier.
Réf : ACC10

Le repose-pieds.
Réf : ACC15

Tabouret Pony
Hauteur variable de 62-78 cm par vérin à
gaz.
Assise selle de cheval, densité 40-45 kg/m³
avec revêtement en skaï gris anthracite et
piétement inox.
Capacité de charge : 120 kg.
Réf : PONY

Tabouret commande manuelle
Hauteur variable colonne à gaz 48-67 cm
(autres tailles disponibles).
Piétement alu poli 5 branches avec roulettes
doubles galets Ø 5 cm.
Assise 40 cm, sellerie antibactérienne et
anti-feu M1 de différents coloris.
Piétement 50 cm avec commande manuelle
au pied en option.
Garantie : 2 ans.
Réf : 923-10

Tabouret commande au pied
Hauteur variable de 52-72 cm par vérin à gaz avec
commande au pied et manuelle sous l’assise.
Assise cousue d’épaisseur 4 cm, Ø 40 cm avec
dessous PVC de protection.
Piétement chromé à roulettes ou patins (au choix).
Capacité de charge : 120 kg.
Garantie : 3 ans, hors sellerie.
Assise tendue, sans dossier.
Réf : 1064/5

Assise tendue, avec dossier réglable en
hauteur/profondeur et roulettes.
Réf : 1063/5
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Marchepieds

Marchepied époxy 1 ou 2 marches
Structure tube rond acier laqué époxy.
Marches recouvertes de matière plastique antidérapante.
Dim. l 40 x P 24,5 x H 22 cm.
Capacité de charge : 150 kg.
Existe en inox en 1 ou 2 marches (1ère marche H 16,50 cm,
2ème marche H 34 cm).
Garantie : 1 an.
Le marchepied époxy 1 marche.

Marchepied époxy 1 marche
Structure tube carré mécano-soudé revêtement époxy
argent.
Marche antidérapante en ABS noir.
Dim. l 39 x P 20 x H 24 cm.
Existe avec marche ABS blanc, marche en revêtement
anti-feu M1, revêtement époxy blanc.
Garantie : 2 ans.
Réf : ECOMAX/MAR1

Réf : OS0051E

Le marchepied époxy 2 marches.
Réf : OS0052E

Marchepied inox 1 ou 2 marches
Structure tube rond et piétement inox.
Marches alu.
1 marche : l 36 x P 25 x H 21 cm.
2 marches : l 36 x P 20 x H 18 puis 36 cm.
Le marchepied 1 marche.
Réf : 901-10

Le marchepied 2 marches.
Réf : 900-10

Marchepied inox 2 marches avec rampe
Structure tube rond acier inoxydable.
Marches recouvertes de matière plastique antidérapante.
Hauteur 1ère marche : 24 cm.
Hauteur 2ème marche : 47 cm.
Hauteur totale rampe incluse : 107 cm.
Capacité de charge : 150 kg.
Garantie : 1 an.
Réf : OSA0053
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Porte-sérums

Porte-sérum Carina
Base ABS, tige inox, fût époxy
(différents coloris).
2 crochets sécurité polyamide.
Garantie : 1 an.

Base ABS Ø 55 cm, hauteur réglable
de 1 à 2 m.
4 crochets chromés.
Garantie : 1 an.

Base alu brossé Ø 60 cm, fût et tige
inox.
4 crochets inox.
Garantie : 1 an.

Réf : 32001

Réf : 32006INO

Réf : 32006INOALU

Porte-sérum laqué/plastique
Pied à sérum tube laqué blanc.
Base plastique Ø 5,4 cm.
2 ou 4 crochets en plastique.
Le pied 2 crochets.
Réf : 45 420 02B

Le pied 4 crochets.
Réf : 45 420 04B

Porte-sérum Comed
Pied à sérum base plastique 5,4 cm.
2 ou 4 crochets plastique ou inox.
Le pied 2 crochets plastique.
Réf : 45 400 05

Le pied 2 crochets inox.
Réf : 45 410 05

Porte-sérum Days
Aluminium inoxydable avec 4 crochets.
Hauteur réglable de 1,17 à 2,03 m.
Centre de gravité bas.
Charge max. 10 kg.
Réf : 091439017

