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Divan d’examen

Système de montage rapide. 
Structure en tube carré en acier. 
Porte-rouleau amovible positionnable à la tête 
ou aux pieds. 
Têtière (réglable) et siège rembourrés en 
mousse HD 30 kg/m³. 
Capacité de charge : 150 kg. 
Garantie : 1 an.

Structure inox, tissu plastifié ignifugé anti-feu 
M1 et lavable, coloris gris, noir ou lavande. 
Modèle noir présenté. 
Dim. L 187 x l 63 x H 68 cm.
Réf : OSA003_N                                             

Structure laquée époxy blanc. Matelas simili 
cuir, coloris noir ou lavande. 
Dim. L 190 x l 62 x H 70 cm.
Réf : OSA003E_N                                           

Marchepied inox

Structure tube d’acier inoxydable. 
Marches recouvertes de matière 
plastique noire antidérapante.  
Capacité de charge : 150 kg. 
Garantie : 1 an.

Le marchepied 1 marche.
Réf : OS0051                     

Le marchepied 2 marches.

Réf : OS0050                     

Cabinet médical

Tabouret similicuir

Réglable en hauteur. 
Assise similicuir. 
Pied nylon noir 5 branches ABS. 
Coloris gris, noir ou lavande. 
Garantie : 1 an.

Réf : OS007_N      

Le tabouret noir.

Guéridon inox

Structure en tube rond d’acier inoxydable. 
Plateaux inox à galeries amovibles et 
démontables. 
Roues caoutchouc Ø 7,5 cm silencieuses 
avec freins. 
Capacité de charge : 20 kg / plateau. 
Garantie : 1 an.
Réf : Guéridons 2 ou 3 plateaux        

Voir en page 118.

Kit cabinet inox complet

Ensemble de mobilier, composé de : 
- 1 divan d‘examen 
- 1 marchepied une marche 
- 1 tabouret. 
Coloris noir. 
Livré en un seul carton. 
Garantie : 1 an.

Réf : OSKIT001                      

Paravent mobile

Panneaux, dim. H 155 x l 61 cm. 
Châssis tube acier inoxydable. 
Rideaux tendus lavables en plastique 
anti-feu M3. 
Roulettes doubles sans frein non 
dissociables Ø 6 cm. 
Hauteur totale : 175 cm 
Garantie : 1 an.
Réf : Paravents 2, 3 ou 4 panneaux  

Voir en page 117.
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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                                                         

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                                                                                  
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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                                                                  

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                      

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 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                                                            

Divans électriques
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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 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                   

Encombrement réduit permettant un examen facile et rapide.
Sellerie anatomique grand confort.

Visuel avec options paire d’étriers, support de fixation lampe, poignées 

Le divan fauteuil eMotio.

Le divan fauteuil eMotio+.

Le divan fauteuil eMotio+ expert

Structure acier avec finition époxy gris.

Divans électriques et hydrauliques

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 Gmotio électrique

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                                                                            

Divan iDuolys mixte électrique

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                                                        

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.
Réf : 2060-30                                                                                      

Divans d’examen gynécologiques

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                                                                            
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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 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 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                                                       

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                                              

Divans d’examen gynécologiques
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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                                                      

Divans d’examen spécialisés

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 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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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 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. 

Tables et divans pédiatriques

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                                                              

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                                                                                             

Sellerie anti-feu M1 sans couture apparente, confortable mousse 
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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 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                      

Fauteuils de prélèvements

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                             

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.

Réf : 3140/PREL                         

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          

Fauteuil 70132

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                                                 
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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                                                           

Sellerie tendue anti-feu M1 sans couture 
apparente (différents coloris), gamme 

Paravents

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 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.
Réf : OS0063                                                          

Inox, 4 panneaux.
Réf : OS0064                                                             

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.
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Guéridon bois 243

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          

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                                               

Guéridons

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 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                                        

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

Guéridons

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 74,9 x P 54 cm. 
Livré nu : tiroirs, tablettes supplémentaires, 
portique supérieur et accessoires 
périphériques en option.

Réf : 87191FU                      
Le guéridon fuchsia.

Guéridon aménageable Agily® 
600 x 400 Tablette à poignée intégrée

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 : 87121VP                                        
Le guéridon vert pomme.

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.

Guéridon aménageable 
Agily® 400 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            
Le guéridon orange.
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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                       

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                                             

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                               

Fichiers et armoires

Fiches médicales Stern-org

Fiches 3 volets. 
Emballées par 250 fiches.

Dim. 15,1 x 21 cm.
Réf : 45 002 50                                         

Dim. 12,5 x 20 cm.
Réf : 45 002 60                                         

Suite de fiches 4500250 14,9 x 21 cm.
Réf : 45 002 51                                         

Suite de fiches 4500260 12,4 x 19,7 cm.
Réf : 45 002 61                                         

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.

Le fichier 1 tiroir.
Réf : 45 000 11                                      

Le fichier 2 tiroirs.
Réf : 45 000 12                                      

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

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                

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.
Réf : CONFLUENCE-03                        

Dim. H 50 x L 200 cm.
Réf : CONFLUENCE-04                    

Mobilier médical

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                                                                         

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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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       

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                             

Le dossier.
Réf : ACC10                            

Le repose-pieds.
Réf : ACC15                            

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                                                     

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 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                                         
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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 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                                               

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                                                            

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.
Réf : OS0051E                                                                

Le marchepied époxy 2 marches.
Réf : OS0052E                                                                

Marchepieds
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Porte-sérum Carina

Base ABS, tige inox, fût époxy 
(différents coloris). 
2 crochets sécurité polyamide. 
Garantie : 1 an.
Réf : 32001                            

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-sérums

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                             

Base ABS Ø 55 cm, hauteur réglable 
de 1 à 2 m. 
4 crochets chromés. 
Garantie : 1 an.
Réf : 32006INO                              

Base alu brossé Ø 60 cm, fût et tige 
inox. 
4 crochets inox. 
Garantie : 1 an.
Réf : 32006INOALU                      


