arco – La nouvelle génération
de fauteuils d‘examen gynécologiques
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arco
Utilisation optimisée,
confort accru,
design exceptionnel
Le nouvel arco allie design remarquable, technologie des plus modernes et rapport qualité/prix
imbattable.
Ergonomique
Les coussins du repose-tête, du dossier et de
l’assise présentent une forme particulièrement
bombée. Associés au coussin de tête à fixation
aimantée adaptable à la patiente, ils lui garantissent une sensation de confort. Grâce à sa
faible hauteur d’accès de seulement 550 mm, il
permet également aux patientes plus âgées ou
à mobilité réduite d’y prendre place facilement.
L’assise reste toujours bien à l’horizontale, même
dans la position la plus basse.
Résistant
Prévu pour résister à une charge d’utilisation
de 250 kg, le fauteuil permet de soigner les
patientes souffrant d’une surcharge pondérale
en toute sécurité.
Rapide
Une vitesse de réglage optimisée ainsi que
la possibilité de choisir jusqu’à quatre positions
mémorisées (en fonction du modèle) permettent
au praticien de régler rapidement le dispositif
dans la position souhaitée.
Fonctionnel
La profonde découpe gynécologique de 155 mm
garantit un meilleur accès au champ d’examen.
La cuvette reste en position horizontale, même en
cas de surélévation du bassin.
Mobile
Le fauteuil d’examen peut être rendu mobile
grâce à des roulettes cachées (en option), vous
permettant ainsi d’utiliser l’espace de traitement
et d’organiser la pièce à votre convenance.
Un dispositif de blocage centralisé permet de
positionner le dispositif rapidement et en toute
sécurité.
Hygiénique
Les surfaces planes et fermées ainsi que
l’absence de coins ou d’arêtes assurent une
hygiène optimale et un nettoyage aisé. Rendre
l’arco mobile (fonctionnalité en option) permet
aussi de nettoyer l’espace situé dessous.

Design : Rainer Schindhelm
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Décliné dans de nombreuses couleurs et
affichant un design primé, le fauteuil
d’examen arco satisfera à toutes vos
attentes et s’intégrera parfaitement dans
votre salle d’examen d’un point de vue
esthétique.

Illustration montre :
114.8700.0 avec supports de pieds 101.0456.0,
housses 101.0473.0, cuvette avec support de confort
101.0495.0, éclairage d‘ambiance LED 101.0487.0 et
cache coloré 101.0488.0.
Couleurs arco :
rembourrage rouge framboise 103
revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006
éléments en matière plastique gris argenté
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arco avec Orbit
Un concept évident pour les cabinets
de gynécologie

Que ce soit de par sa faible hauteur d’accès, pratique pour les patientes, la fonction
de mémoire qui permet un réglage rapide
dans la position souhaitée ou la profonde
découpe gynécologique qui facilite l’examen, le fauteuil d’examen arco est adapté
aux besoins spécifiques quotidiens de votre
cabinet médical.
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Le concept modulaire de soins et de
collecte pour poste de travail gynécologique Orbit, s’adaptant à tous les
environnements de travail, complète
à merveille le fauteuil d’examen arco,
qui s’intègre ainsi parfaitement au sein
d’un équipement fonctionnel, décliné
dans de nombreuses couleurs attrayantes.

Veuillez consulter notre catalogue no. 75
ou bien notre site Web pour des détails sur
notre gamme Orbit.

Couleurs illustrées
arco :
Rembourrage rouge framboise 103
Revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006
Éléments en matière plastique gris argenté
Tabouret pivotant :
Rembourrage rouge framboise 103
Orbit :
Corps aluminium blanc RAL 9006
Façades violet bruyère RAL 4003
Poignées semicirculaires aluminium blanc RAL 9006
Éléments en matière plastique gris argenté
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arco
pour la gynécologie
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Description

arco 100 114.8500.0
Fauteuil d’examen et de traitement, réglage électrique de la surélévation du bassin,
angle d’inclinaison fixe (50°) entre le dossier et le siège, hauteur d’assise réglable de
550 mm à 1 000 mm via la surélévation du bassin. Activation des fonctions de réglage
par commande au pied.

114.8500.0

arco 100 M 114.8600.0
Fauteuil d’examen et de traitement, même version que le 114.8500.0, mais avec fonction
mémoire 2 positions supplémentaire. Activation des fonctions de réglage ainsi que des
fonctions mémoire par commande à la main et au pied.
arco 200 M 114.8700.0
Fauteuil d’examen et de traitement avec fonction mémoire 4 positions, réglage
électrique de la surélévation du bassin et des supports de pieds (accessoire),
angle d’inclinaison fixe (50°) entre le dossier et le siège, hauteur d’assise réglable de 550
mm à 1 000 mm via la surélévation du bassin. Activation des fonctions de réglage ainsi
que des fonctions mémoire par commande à la main et au pied.

114.8600.0 et 114.8700.0

Attention !
Les versions de base ne comprennent pas de système de soutien
des jambes, veuillez en choisir un parmi les 3 proposés ! (pages 8/9)
Commande au pied et commande manuelle
● Positionnement flexible de la commande au pied amovible
pour un travail détendu et confortable ;
● Enregistrement et demande de jusqu’à 4 positions mémorisées ;
● Mise en mouvement en douceur du fauteuil ;
● Commande de tous les mouvements par la commande au pied
et la commande manuelle.

Couleurs de l‘illustration :
arco :
Rembourrage limette 99
Revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006
Éléments en matière plastique gris argenté
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Équipement standard :
Coussins du siège, du dossier et du
repose-tête ergonomiques rembourrés,
cuvette en acier inox, placée dans une
structure en plastique, montage suspendu
permettant de maintenir une même
position (parallélogramme), amovible,
325 x 175 x 65 mm (l x L x h), 2,5 litres.
Magasin pour rouleau de papier 400 ou
500 mm de largeur, diamètre max 140
mm. Avec commande au pied, plaque
de base avec 4 vis de réglage, revêtement plastique gris argenté, cadre avec
revêtement thermolaqué selon notre
nuancier, revêtement des coussins selon
notre nuancier. Avec support pour les
jambes permettant de retirer rapidement
les supports de pieds ou appui-jambes de
Göpel avec poignée intégrée ou de les
faire pivoter horizontalement individuellement (non disponible sur les équipements
avec rails latéraux).

Réglage,
Dimensions :

550 mm (0°)*

Profil de siège droit pour une position d’examen
détendue et adaptée.
Réglage des supports
de pieds 38°

1.000 mm (29°)*

Câble de raccordement de 3 m avec fiche
de secteur, raccordement : 100 - 240 V,
50/60 Hz, max. 0,94 kW.
Versions spécifiques à un pays sur
demande.
Poids net : env. 96 kg
(114.85000.0 et 114.8600.0)
Poids net : env. 100 kg
(114.8700.0)
Charge maximale d’utilisation : 250 kg
Laquage :
Revêtement thermolaqué de grande
qualité. Surface brillante, extrêmement
résistante aussi bien aux chocs qu’aux
rayures. Facile à nettoyer, résistant aux
désinfectants, insensible aux influences
climatiques.

190 mm*

Cuvette en acier au nickel-chrome, placée dans une
structure en plastique, montage suspendu permettant
de maintenir une même position (parallélogramme)

Plaque de base 1.134 x 605 mm
Largeur du matelas 595 mm (siège)
jusqu‘à 650 mm (dossier),
50 mm d’épaisseur
* avec la mobilité 101.0466.0 : hauteur augmentée de 11 mm.
Tous droits de modifications de conception et de dimensions réservés.

Rembourrage :
Mousse sur plaque de support avec
revêtement en similicuir résistant, de
première qualité. Couleurs disponibles
selon le nuancier SCHMITZ sans
supplément de prix (classic et comfort).
Renseignements
pour la commande :
Lors de la commande d’un fauteuil de
la série arco, il vous est demandé de nous
fournir les informations suivantes : coloris
des coussins/matelas, voir nuancier ;
coloris du revêtement thermolaqué pour
le cadre, voir nuancier.

Surélévation du bassin
114.8500.0 à 114.8700.0

Réglage électrique des supports de pieds
114.8700.0
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arco
Système de positionnement des jambes

1
Supports de pieds (paire) 101.0456.0
avec poignées intégrées, revêtement thermolaqué
selon nuancier. Peuvent pivoter et être bloqués.
Housses plastiques pour la protection des supports
de pieds.
2
Appui-jambes selon Göpel avec poignée
intégrée (paire) 101.0457.0
avec poignées intégrées, revêtement thermolaqué
selon nuancier. Mousse intégrale en gris argent
pour les appuis-jambes, avec courroie de fixation,
tige en acier inox 18/10.
3
Appui-jambe de Göpel (pièce) 101.0459.0
Mousse intégrale en gris argent, avec courroie de
fixation, tige en acier inoxydable 18/10, sans étau.
(SVP, prévoir des rails latéraux 101.0461.0 et des
étaux 101.1670.0)
Etau (pièce) 101.1670.0
orientable, en acier inoxydable 18/10,
pour montage sur les rails latéraux.
4
Rails latéraux (paire) 101.0461.0
pour le siège, en acier inox 25 x 10 mm,
290 mm de longueur.

1

8

101.0456.0

101.0457.0

2

3

101.0461.0, 101.0459.0 et 101.1670.0

4

101.0461.0

9

arco
Accessoires

1
Housse en similicuir (paire) 101.0473.0
pour les poignées intégrées des supports de pieds,
selon nuancier, avec fermeture-éclaire.
2
Housse en similicuir (paire) 101.0474.0
pour les poignées intégrées des appuis-jambes de
Göpel, selon nuancier, avec fermeture-éclaire.
3
Coussin pour la tête 101.0472.0
avec fixation magnétique, revêtement en similicuir
selon nuancier.

1

101.0473.0

2

101.0474.0

4
Housse protecteur (paire) 101.0475.0
en matière plastique transparente,
pour les supports de pieds.
Housse protecteur 101.0476.0
pour le rembourrage du siège.
(sans ill.)
5
Rouleau de papier 101.0489.0
largeur de 500 mm, pour le magasin intégré.
6
Cuvette avec support confort 101.0495.0
assurant une position horizontale du bassin, bassin
en acier au nickel-chrome avec cadre plastique,
dimensions : 325 x 175 x 65 mm (l x L x h), volume :
2,5 litres.
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3

101.0472.0

5

100.0489.0

6

101.0495.0

4

101.0475.0

6
Rail latéral (pièce) 101.0462.0
pour le siège, en acier inox 25 x 10 mm,
150 mm de longueur.
7
2 Prises de courant 101.0482.0
selon EN 60601-1. (pas de montage ultérieur)
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2 Prises de courant 101.0483.0
modèle identique au 101.0482.0,
mais version spéciale pour la Suisse.
(pas de montage ultérieur)
(sans ill.)

101.0462.0

Prise de compensation de potentiel
101.0481.0
8
Support de colposcope 101.0467.0
pour les systèmes Leisegang, Leica, Kaps et Zeiss,
peut être monté à droite ou à gauche. Pour
les systèmes Kaps et Zeiss, svp, commander le tube
de raccordement avec la porte-plaquette chez
votre fournisseur du colposcope!
(sans colposcope)
7

101.0482.0 et 101.0481.0

8

101.0467.0

9
Éclairage d’ambiance LED 101.0487.0
Éclairage LED bidirectionnel situé juste au-dessus du
cache coloré, choix parmi 13 couleurs différentes,
changement de couleur au moyen de l’interrupteur
placé sous le cache coloré, couleur par défaut
préréglée en fonction de la couleur des coussins.
(LED blanche pour les coussins marron, noirs et gris.)
Cache coloré 101.0488.0
Cache coloré, teinte identique à la couleur des
coussins.
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101.0487.0 et 101.0488.0

10

101.0469.0

10
Support pour les pieds du médecin
101.0469.0
montage à gauche (PDV de la patiente).
Support pour les pieds du médecin
101.0468.0
montage à droite (PDV de la patiente).
(sans ill.)
11
Mobilité 101.0466.0
2 roulettes doubles pivotantes Ø 75 mm,
4 roulettes de direction fixe Ø 50 mm, antistatiques,
avec blocage central. (montage ultérieur possible)

Blocage central
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Note :
Ce dispositif n‘est pas conçu pour
le transport de patients!

101.0466.0
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Modèle de planification

Couleurs arco :
Rembourrage limette 99
Revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006
Éléments en matière plastique gris argenté
Couleur siège d‘examen :
Rembourrage limette 99
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Couleurs Orbit :
Corps aluminium blanc RAL 9006
Façades vert feuillage RAL 1206050
Poignées semicirculaires vert citron RAL 1008060
Éléments en matière plastique gris argenté
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Configurateur de couleurs en ligne:
Optez pour la couleur de votre choix

Couche de laque

Similicuir comfort

Couleurs sélectionnées :
Couche de laque :
aluminium blanc RAL 9006
Rembourrage :
rouge framboise 103
Éléments en matière plastique :
gris argenté

Similicuir classic

S‘il vous plaît noter : Selon votre moniteur et son niveau de résolution et type de carte vidéo, les couleurs représentées
par le configurateur de couleurs peuvent s‘écarter des couleurs véritables. Nous ne pouvons donc pas assumer la
responsabilité quant à leur exactitude.
Modèle illustré : 114.8700.0 avec les supports de pieds 101.0456.0, les housses en similicuir 101.0473.0,
la cuvette avec support de confort 101.0495.0 et le cache coloré 101.0488.0.

Voyez le monde en couleurs
Grâce au configurateur de couleurs
en ligne de SCHMITZ, testez les différentes
combinaisons de couleurs et prenez
le temps d’y réfléchir.
Associez à votre guise les 22 teintes de
coussin et de peinture pour créer différentes
ambiances dans vos salles d’examen.

Froide ou vive, classique ou moderne,
élégante ou extravagante, chez nous,
vous trouverez rapidement la couleur
qui vous convient.
Laissez-vous inspirer :
www.schmitz-soehne.com
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Couleurs pour la couche
de laque, revêtements en
similicuir et matières plastiques
Couche de laque

blanc gris RAL 9002

jaune colza RAL 1009050*

vert clair RAL 6027

blanc pur RAL 9010

jaune de sécurité RAL 1003

vert citron RAL 1008060*

gris albâtre RAL 0007500*

orangé pastel RAL 2003

vert feuillage RAL 1206050*

gris clair RAL 7035

ivoire clair RAL 1015

bleu blanc RAL 2408015*

gris anthracite RAL 7016

beige sahara RAL 0607030*

bleu clair RAL 2606030*

noir foncé RAL 9005

vieux rose RAL 3014

bleu saphir RAL 5003

aluminium blanc RAL 9006

violet bruyère RAL 4003

aluminium gris RAL 9007

orangé sang RAL 2002

14

* Nuances RAL

Similicuir comfort

Similicuir classic

Matière plastique

gris argenté

blanc fleurs 84

vert pomme 94

blanc 53

jaune or 86

limette 99

gris argenté 55

mandarine 98

café au lait 102

océan 52

carmin 92

marron naturel 93

noir 57

rouge framboise 103

noisette 104

bleu caraïbes 82

beige sable 101

bleu atlantique 83

gris pierre 96
Nous vous recommandons :
Produit de nettoyage spécial
pour similicuir
Référence 2019878
Vaporisateur de 500 ml (vendus par 3)

topaze 105

vert opaline 100

gris ardoise 97

gris titane 91

Set de nettoyage pour similicuir
Référence 2026973
1 x vaporisateur de 500 ml et 1 brosse
Vous trouverez toutes les informations
concernant le nettoyage et la désinfection des rembourrages dans le mode
d‘emploi spécifique.
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SCHMITZ u. Söhne
GmbH & Co. KG
B. P. 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Allemagne
tél. +49 (0)2377 84 0
téléc. +49 (0)2377 84 135
www.schmitz-soehne.com
export@schmitz-soehne.de
Pour ces produits et leurs
accessoires, qui sont caractérisés
par le marquage « CE », les
prescriptions de la loi MPG
(sur les dispositifs médicaux)
et les directives CE,
no. 93/42/CEE ont été
prises en considération.

Les produits doivent uniquement
être utilisés pour l‘usage prévu.
SVP, reportez-vous également
à notre mode d‘emploi!

SCHMITZ en France :
SCHMITZ SAS
Espace 23
23, rue des Granges Galand
37550 Saint Avertin, France
tél. +33 (0) 247 20 96 01
cell +33 (0)6 25 33 19 09
www.schmitz-soehne.com
info@schmitz-soehne.fr

Visitez notre site internet
pour plus d‘informations
concernant nos agences
à l’étranger.

Gynécologie, Urologie et
Proctologie
Notre réponse aux exigences
d’un équipement parfait
et confortable

SCHMITZ en Suisse :
SCHMITZ AG
Caroline Meynis de Paulin
Bahnhofplatz 2
3284 Fräschels, Schweiz
tél. +41 (0)31 75565 88
téléc. +41 (0)31 75565 89
cell +41 (0)79 1376590
info@schmitz-suisse.ch

Le vidéocolposcope Full HD

varimed®
Mobilier d’examen
et de traitement

/schmitz.soehne
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Partura®
Le lit d’accouchement SCHMITZ
solution confortable et sûre –
pour une obstétrique
préventive

Nos prestations s‘entendent départ usine. Toutes livraisons sont effectuées moyennant nos partenaires autorisées ou par nos succursales. Tous droits de modifications
de construction et dimensions réservés, de minimes variations techniques sont possibles. Pour des raisons matérielles des différences de couleur sont possibles.
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