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varimed®
Divans d’examen, chariots médi-net,
tabourets d’examen –
irremplaçables au quotidien

Revêtement en
similicuir, résistant.
Matelas à
tous coins arrondis
et renforcés –
sans couture.

Tous les divans sont équipés
de pièces d’écartement qui se trouvent
entre le rembourrage et le châssis –
sans risque de coincer les doigts!

Pieds de mise
à niveau.
Hauteur réglable
facilement et
rapidement par le
vérin à gaz comprimé
’anatomic-Lift’

Roulettes de freinage
doubles en matière
plastique qui n‘encrassent pas le sol.
Couleurs :
rembourrage mandarine 98
châssis thermolaqué aluminium gris RAL 9007
2

2 crémaillères en acier –
une exécution robuste pour
une longue durée de vie.

Châssis en tube
d’acier de
construction stable,
40 x 20 mm,
pieds 30 x 30 mm.

Chariot médi-net avec guidage
de tiroir par roulements à billes,
rails de précision silencieux;
capacité de charge élevée
Châssis en tube d’acier,
stable, 20 x 20 mm.

Revêtement thermolaqué de
haute qualité, résistant bien
aux chocs et aux rayures.
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Roulettes doubles en
matière plastique qui
n’encrassent pas le sol.
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varimed®
Divans

Divans d‘examen 211.1180.0 et 211.1190.0

Divan d’examen 211.1080.0

Couleurs :
rembourrage mandarine 98
châssis thermolaqué aluminium gris RAL 9007
Divan d’examen, pour ECG 211.1310.0

Couleurs :
211.1180.0
rembourrage topaze 105, châssis thermolaqué blanc gris RAL 9002
211.1190.0
rembourrage limette 99, châssis chromé
Divan pour patient obèse 211.1330.0

Couleurs :
rembourrage bleu caraïbes 82
châssis chromé
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Couleurs :
rembourrage vert opaline 100
châssis thermolaqué aluminium blanc RAL 9006

Tous les divans sont équipés de pièces
d’écartement qui se trouvent entre le matelas et le châssis.
Modèle no.
211.1080.0

Désignation
650

500

1950
1450
680

211.1180.0

650

500

1950
1450
680

211.1190.0

Divan d’examen
châssis en tube d’acier de section carrée, revêtement thermolaqué RAL 9002,
RAL 9006 ou RAL 9007, matelas de 50 mm, en deux parties, vis de niveau,
appui-tête réglable jusqu’à +40°
Charge maximale d‘utilisation : 225 kg
Divan d’examen
châssis en tube d’acier de section carrée, revêtement thermolaqué RAL 9002,
RAL 9006 ou RAL 9007, matelas de 70 mm, en deux parties, vis de niveau,
appui-tête réglable jusqu’à +40°
Charge maximale d‘utilisation : 225 kg
Divan d’examen
pieds chromés, pour le reste, comme 211.1180.0
Accessoires :
Porte-rouleau de papier pour rouleaux de 500 mm de large
Rouleau de papier, 500 mm de large
Revêtement différent pour châssis
selon notre nuancier, pour 211.1080.0 et 211.1180.0
Supplément pour appui-tête avec fente nasale (pour les modèles 211.1180.0 et 211.1190.0)
Bouchon pour la fente nasale

200.0970.0
200.1030.0
200.6500.0
200.4380.0
200.4390.0
211.1310.0
800

500

1950
1450

680

211.1320.0

Divan d’examen, pour ECG
largeur 800 mm, châssis en tube d’acier de section carrée, avec entretoise transversale,
revêtement thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007, matelas de 70 mm, en deux pièces,
vis de niveau, appui-tête réglable jusqu’à +40°. Charge maximale d‘utilisation : 225 kg
Divan d’examen, pour ECG
châssis en tube d’acier chromé de section carrée, pour le reste, comme 211.1310.0
Accessoires :
Porte-rouleau de papier pour divans de 800 mm de large
Rouleau de papier, 500 mm de large
Entretoise longitudinale, additionnelle, revêtement thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007 pour 211.1310.0
Entretoise longitudinale, additionnelle, chromée, pour 211.1320.0
Entretoise longitudinale, additionnelle, revêtement thermolaqué selon notre nuancier
Revêtement différent pour châssis selon notre nuancier, pour 211.1310.0

200.0940.0
200.1030.0
200.5100.0
200.5110.0
200.5120.0
200.6500.0
211.1330.0
800

500

1950
1450

680

200.0940.0
200.1030.0
200.0000.0
200.0010.0
200.0020.0
200.0030.0

Divan pour patient obèse
largeur 800 mm, châssis en tube d‘acier chromé, avec entretoise transversale et longitudinale,
vis de niveau, matelas de 70 mm, en deux parties, appui-tête réglable jusqu‘à +40°
Charge maximale d‘utilisation : 300 kg. Mobilité et dimensions spéciales non disponibles!
Accessoires :
Porte-rouleau de papier pour divans 800 mm de large
Rouleau de papier, 500 mm de large
Majoration de prix pour divans spéciaux, modèles 211.1180.0 – 211.1320.0
Hauteur spéciale jusqu’à max. 830 mm (à partir de 700 mm avec entretoise transversale et longitudinale)
Mobilité, 4 roulettes, 125 mm de diam., dont 2 avec blocage total, antistatiques, et 1 roulette directionnelle,
avec disques de protection de mur, 150 mm de diam., entretoise pour la stabilité. Toutes les roulettes n’encrassent
pas le sol. SVP, nous préciser la hauteur totale désirée du divan à la commande.
Largeur spéciale, +/– 150 mm (largeur max. 900 mm)
Longueur spéciale, +/– 150 mm
Pour les divans d’une largeur ET longueur spéciale, le supplément ne s‘applique qu‘une fois!

Note :
Nous recommandons d’utiliser les
divans avec entretoise transversale
et longitudinale pour l’orthopédie et
pour les massages.

4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).
18 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément 200.8510.0/200.8520.0).
SVP, voir les pages 18/19.
Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007.
SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.
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varimed®
Divans d’examen mobiles
Divans de réveil mobiles

Divan d’examen et de massages 211.9351.0

Couleurs :
rembourrage blanc fleurs 84
châssis chromé
Divan de réveil 211.9501.0
1 Panier de réception 200.5500.0

Couleurs :
rembourrage bleu caraïbes 82
châssis chromé
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Tous les divans sont équipés de pièces
d’écartement qui se trouvent entre le matelas et le châssis.
Modèle no.
211.9301.0

Désignation
650

500

1950
1450
680

211.9351.0

650

500

Divan d’examen et de massages
châssis en tube d’acier de section carrée, revêtement thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007,
avec entretoise transversale et longitudinale, mais avec 4 roulettes 125 mm de diam.,
dont 2 avec blocage total, antistatiques, et 1 roulette directionnelle, avec disques de protection
de mur 150 mm de diam., hauteur du divan 680 mm.
Matelas de 70 mm, en deux parties, appui-tête réglable jusqu’à +40°,
Charge maximale d‘utilisation : 225 kg
Divan d’examen et de massages
châssis chromé, pour le reste, comme 211.9301.0.

1950
1450
680

211.9501.0

650

500

1950
1450
830

211.9511.0

650

500

Divan de réveil
châssis en tube d’acier chromé de section carrée, avec entretoise transversale et longitudinale.
Mobile sur 4 roulettes, 125 mm de diam., dont 2 avec blocage total, antistatiques,
1 roulette directionnelle, avec disques de protection de mur, 150 mm de diam.
Matelas de 70 mm, en deux parties, appui-tête réglable jusqu’à +40°.
Avec 2 barres latérales et pièces de fixation, chromées, à déplacement vers le bas du matelas.
Charge maximale d‘utilisation : 225 kg
Divan de réveil
châssis chromé, hauteur du divan 680 mm, pour le reste, comme 211.9501.0.

1950
1450
680

Accessoires
pour divans 211.9301.0 – 211.9511.0
200.0970.0
200.1030.0

Porte-rouleau de papier
pour rouleaux de 500 mm de large.
Rouleau de papier
500 mm de large.

800
210

200.4900.0
800

200.4950.0

210

1 barre latérale et 1 rail latéral
chromés, avec étau, pour divans en tube d’acier de section carrée,
peut être abaissée jusqu‘au niveau du rembourrage et déplacée horizontalement sur le rail.
1 barre latérale avec clameau de fixation
chromés, pour divans en tube d’acier de section carrée, peut être abaissée
jusqu‘au niveau du rembourrage, clameaux fixés en permanence au châssis du divan d’examen.

200.0020.0

Largeur spéciale de 800 mm (pour 211.9301.0 à 211.9511.0)

200.5500.0

Panier de réception
à accrocher aux entretoises transversales ou longitudinales, panier : 520 x 490 x 140 mm, en acier inox.

200.6500.0

Revêtement du châssis selon nuancier
pour 211.9301.0, supplément.
Toutes les roulettes ne n‘encrassent pas le sol.
4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).
18 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément 200.8520.0).
SVP, voir les pages 18/19.
Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007.
SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.

Ce produit est disponible et décrit dans le catalogue no. 81 à la page 4.
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Divans d‘examen
et de traitement à hauteur réglable

920

500

Couleurs :
rembourrage carmin 92
châssis thermolaqué aluminium blanc RAL 9006

Couleurs :
rembourrage bleu atlantique 83
châssis thermolaqué aluminium gris RAL 9007

Couleurs :
rembourrage vert pomme 94
châssis thermolaqué aluminium gris RAL 9007

l Travail ergonomique grâce à l‘étendue de réglage en hauteur
l Pas de déport du plateau lors du réglage en hauteur
l Le châssis moulé laisse suffisamment d‘espace pour les jambes

8

Désignation

650/800
500

1950
1450

Divan d‘examen et de traitement 211.4100.0
réglage hydraulique en hauteur de 500 à 920 mm par pédale. Réglage du repose-tête par vérin à gaz
de -20° à +40°. Matelas de 70 mm, en deux parties, revêtement en similicuir selon le nuancier SCHMITZ.
Revêtement du cadre thermolaqué en aluminium blanc RAL 9006, aluminium gris RAL 9007 ou blanc gris
RAL 9002. Revêtement du châssis en matière plastique, gris argenté. Avec 4 pieds de niveau.
Charge maximale d‘utilisation : 225 kg
Divan d‘examen et de traitement
comme 211.4100.0, mais largeur 800 mm.

211.4110.0

211.4100.0/211.4110.0

650/800
500

1950
1450

Divan d‘examen et de traitement 211.4200.0
réglage électrique en hauteur de 500 à 920 mm par commande au pied, interrupteur de coupure pour
l‘activation/désactivation de l‘élément de commande, câble d‘alimentation de 2.40 m avec prise, pour le reste,
comme 211.4100.0. Sur demande, avec commande manuelle au lieu de la commande au pied.
Divan d‘examen et de traitement
comme 211.4200.0, mais largeur 800 mm.

211.4200.0/211.4210.0 avec 200.0250.0

211.4210.0

1
Interrupteur de coupure
pour l‘activation/désactivation de l‘élément de commande.
Accessoires :
2
Mobilité 200.0250.0 4 roulettes fermées doubles Ø 100 mm, dont 2 antistatiques, blocage central par axe,
1 roulette avec blocage directionnel. (La plage de réglage de la hauteur demeure identique.)
Mobilité pour équipement ultérieur 211.9940.0
pour installation au divan existant de 650 mm de large. (sans ill.)

UVE

AU

UVE

AU

NO

Mobilité pour équipement ultérieur 211.9940.1
pour installation au divan existant de 800 mm de large. (sans ill.)
NO

1

2

3
Paire de barrières latérales 200.0400.0 longueur : 990 mm, peuvent être rabattues sous le niveau
du matelas, revêtement thermolaqué RAL 9006 aluminium blanc.
4
Support pour la commande au pied 200.0350.0 pour les divans d‘examen et de traitement 211.4200.0
et 211.4210.0, en acier, revêtement thermolaqué RAL 9006 aluminium blanc, montage du côté long du divan
(réalisable a posteriori).
Support de rouleau de papier 200.0930.0 pour rouleau de papier de 590 mm de large.
Rouleau de papier 200.1030.0 500 mm de large.
Protection des bords 200.0410.0 de matière plastique, gris, montée des quatre coins du matelas (sans ill.)
Têtière avec fente nasale, supplément 200.0500.0 (sans ill.)
Coussin amovible pour la fente nasale 200.0510.0 (sans ill.)

3

Rail latéral (pièce) 200.4402.0 pour les divans 211.4100.0, 211.4110.0, 211.4200.0 et 211.4210.0,
montage du côté gauche ou droit, 25 x 10 x 750 mm, charge max. 30 kg, pas de montage en combinaison
avec les barrières latérales 200.0400.0. (sans ill.)
Blindage électrocardiogramme 200.0251.0 avec fiche de compensation de potentiel
à gauche et à droite ainsi que plaque de blindage destinée à réduire les perturbations,
compatible avec les divans de 650 mm de largeur. (sans ill.)
Blindage électrocardiogramme 200.0252.0 pour divans de 800 mm de largeur,
pour le reste, comme 200.0251.0. (sans ill.)

UVE

NO

UVE

NO

AU

AU

Supplément 200.6530.0 pour un coloris du châssis au choix selon notre nuancier.
4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).
18 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément 200.8520.0).
SVP, voir les pages 18/19.
4

Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007.
SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.
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varimed®
Divans universels d’examen et
de traitement

211.4300.0

650

900

350

650

500 - 920

Désignation

1

211.4300.0
Divan d‘examen universel
réglage électrique en hauteur de 500 à 920 mm par commande au pied, interrupteur de coupure pour
l‘activation/désactivation de l‘élément de commande. Partie médiane utilisable comme dossier, appui-tête et
siège réglables manuellement jusqu’à 35°, cuvette en acier inox, clameaux de fixation pour appui-jambes.
Matelas de 70 mm avec rembourrage en similicuir selon nuancier SCHMITZ. Châssis thermolaqué en
aluminium blanc RAL 9006, aluminium gris RAL 9007 ou blanc gris RAL 9002.
Revêtement du châssis en matière plastique, gris argenté. Avec 4 pieds de niveau, non antistatiques.
Câble de raccordement de 2.40 m avec fiche secteur. Sur demande, avec commande manuelle au lieu
de la commande au pied. Charge maximale d‘utilisation :
en position horizontale pour examens généraux : 225 kg
en position gynécologique : 135 kg
Sur demande, le divan est disponible avec roulettes, référence 200.0250.0.
Des dimensions spéciales ne sont pas disponibles.
1 Interrupteur de coupure pour l`activation/désactivation de l`élément de commande.
2
Support de rouleau de papier 200.0930.0
pour rouleau de papier de 590 mm de large.
Rouleau de papier 200.1030.0
500 mm de large. (sans ill.)
3
Rail latéral (pièce) 200.4401.0
pour montage du côté tête, 25 x 10 x 480 mm.

2

3
10

Désignation
4
Statif à perfusion 200.4600.0
en acier inox, 4 crochets, dispositif de fixation aux glissières et réglage à l’articulation sphérique,
portée de réglage 410 mm, pour un montage au rail latéral 200.4401.0.
Charge maximale d‘utilisation par crochet : 2 kg
5
Mobilité 200.0250.0
4 roulettes fermées doubles Ø 100 mm, dont 2 antistatiques, blocage central par axe,
1 roulette avec blocage directionnel. (La plage de réglage de la hauteur demeure identique.)
4

5

Mobilité pour équipement ultérieur 211.9940.0
pour installation au divan existant de 650 mm de large. (sans ill.)
6
Appui-jambe (pièce) 202.2270.0
de Goepel, en mousse intégrale, gris argenté, avec courroie de fixation, tige en acier inox 18/10.
7
Appui-bras 202.1070.0
plateau en matière plastique, rembourrage de mousse intégrale, antistatique, avec sangle de serrage,
avec fixation à glissière en acier inoxydable, peut pivoter sur 180° par commande à un seul levier
et réglable horizontalement et verticalement, largeur 150 mm, longueur 600 mm.
À poser sur le rail latéral 200.4401.0 (non inclus).

6

8
Support pour la commande au pied 200.0350.0
en acier, revêtement thermolaqué RAL 9006 aluminium blanc,
montage du côté long du divan (réalisable a posteriori).
Supplément 200.6540.0
pour un coloris du châssis au choix selon notre nuancier.

7

8

4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).
18 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément 200.8520.0).
SVP, voir les pages 18/19.
Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007.
SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.
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Tabourets pivotants,
Sièges pour examen, mobilier médical

Couleurs :
222.2760.0 rembourrage café au lait 102
222.2810.0 rembourrage rouge framboise 103

222.2810.0

222.1570.0
222.1550.0
222.2760.0
Modèle no.

Couleurs :
rembourrage bleu caraïbes 82

Désignation

222.2810.0

Tabouret pivotant
pied à 5 branches en matière plastique noir, colonne chromée,
avec roulettes doubles pour sols lisses/durs, avec frein de sécurité, réglable en hauteur par
pompe à gaz ANATOMIC-LIFT, commande à main, siège rembourré avec similicuir.
Sur demande : roulettes doubles pour sols recouverts de moquette.
Charge maximale d‘utilisation : 135 kg

350
60
500-690

200.8000.0

600

222.2760.0

350

Supplément
pour couleurs spéciales du châssis selon notre nuancier, colonne chromée.
Tabouret pivotant
siège rembourré, pied à 5 branches en aluminium poli, avec roulettes doubles pour sols lisses/durs,
avec frein de sécurité, réglable en hauteur par pompe à gaz ANATOMIC-LIFT, commande à main.
Sur demande : roulettes doubles pour sols recouverts de moquette.
Charge maximale d‘utilisation : 135 kg

60
500-690

600

222.1550.0

360

490-690

80

460

222.1570.0

360

490-690

80

Siège pour examens
siège spécial rembourré recouvert de similicuir selon notre nuancier,
réglable en hauteur par vérin à gaz comprimé de 490 à 690 mm, commande au pied.
Pied à 5 branches, revêtement thermolaqué RAL 9007 aluminium gris,
avec roulettes doubles Ø 50 mm pour sols lisses/durs, pare-choc noir périphérique.
Charge maximale d‘utilisation : 135 kg
Siège pour examens
siège spécial et dossier rembourrés recouverts de similicuir selon notre nuancier,
réglable en hauteur par vérin à gaz comprimé de 490 à 690 mm, commande au pied.
Pied à 5 branches, revêtement thermolaqué RAL 9007 aluminium gris,
avec roulettes doubles Ø 50 mm pour sols lisses/durs, pare-choc noir périphérique.
Charge maximale d`utilisation : 135 kg

460

200.0011.0

Supplément de prix
pour roulettes freinées, freinées en charge, sinon déplacement libre
pour sièges pour examen 222.1550.0 et 222.1570.0.
4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).
18 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément 200.8530.0 pour
tabourets 222.2810.0 et 222.2760.0/200.8540.0 pour siège pour examens
222.1550.0/200.8550.0 pour siège pour examens 222.1570.0).
SVP, voir les pages 18/19.
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221.1860.0

242.2350.0

Rembourrage classic gris argenté 55
Modèle no.

Désignation

221.1860.0

Chaise d’examen et de prise de sang
châssis en tube d’acier de section carrée, thermolaqué en blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006
ou en aluminium gris RAL 9007. Siège, dossier et accoudoirs rembourrés avec similicuir „classic“ noir 57.
Charge maximale d‘utilisation : 225 kg

645

465

865

200.6610.0

avant
465
arrière
445
725

455

Supplément
pour un revêtement différent du châssis selon notre nuancier.
3 autres coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (moyennant supplément
200.8500.0). 18 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément 200.8560.0).
SVP, voir les pages 18/19.
Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007.
SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.

1300 -2120

242.2350.0

Tige à perfusion /93/42/CEE
châssis en acier inox 18/10, désassemblé, pied à 5 branches, avec roulettes doubles
en matière plastique de 50 mm de diam., antistatiques, inoxydables, partie supérieure avec 4 crochets,
cylindre en verre, réglable en hauteur d’une seule main de 1300 à 2120 mm.
Charge maximale d‘utilisation par crochet : 2 kg.
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Chariots médi-net multi-usages
Chariots médi-net pour appareils

Chariot médi-net pour appareils 233.6060.0,
châssis en aluminium gris RAL 9007

Chariot multi-usages médi-net 233.6010.0
Chariot multi-usages médi-net 233.7010.0,
châssis en blanc gris RAL 9002

Désignation
Chariot médi-net pour appareils
châssis en tube d’acier de section carrée, démontable, thermolaqué en couleur
blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou en aluminium gris RAL 9007,
tiroir sur rails de précision zingués (noir) préassemblés avec roulements à billes,
plateaux et façade de tiroir plastifiés par laminage, blanc perle 60.
Poignée de tiroir en couleur blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou
en aluminium gris RAL 9007, 4 doubles roulettes de 75 mm de diamètre
L’équipement de tiroirs supplémentaires n’est pas possible
pour le modèle 233.6060.0.
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Modèle no.
233.6060.0

580

450

750

Châssis thermolaqué,
1 tiroir, hauteur 750 mm

Désignation

Modèle no.

Chariot multi-usages médi-net
châssis en tube d‘acier de section carrée, démontable, chromé ou thermolaqué en
couleur blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou en aluminium gris RAL 9007,
tiroir sur rails de précision zingués (noir) préassemblés avec roulements à billes,
plateaux et façade de tiroir plastifiés par laminage, blanc perle 60.
Poignée de tiroir en couleur blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou
en aluminium gris RAL 9007, 4 doubles roulettes de 75 mm de diamètre.

233.6010.0

Les médi-nets 233.6010.0/233.7010.0 peuvent être
équipés de 2 tiroirs supplémentaires au maximum!

233.6110.0

Les médi-nets 233.6110.0/233.7110.0 peuvent être
équipés de 3 tiroirs supplémentaires au maximum!

233.7110.0

580

233.7010.0

201.3000.0
Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007.
SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.

Supplément :
200.6600.0

Charge maximale d‘utilisation
pour les médi-nets :
au total : jusqu’à 50 kg
tiroir : jusqu’à 10 kg
plateaux (supérieur/inférieur) : jusqu’à 20 kg

200.6650.0

450

750

580

450

850

Châssis chromé,
1 tiroir, hauteur 750 mm
Châssis thermolaqué,
1 tiroir, hauteur 750 mm

Châssis chromé,
1 tiroir, hauteur 850 mm
Châssis thermolaqué,
1 tiroir, hauteur 850 mm

1 Tiroir supplémentaire,
avec poignée
pour châssis thermolaqué d’une autre couleur
selon notre nuancier (à l’exception de no. 233.6060.0)
pour poignée thermolaqué d’une autre couleur
selon notre nuancier (à l’exception de no. 233.6060.0)
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varimed®
Accessoires pour chariots médi-net
multi-usage et porte-appareils

Chariot médi-net 233.6010.0
avec accessoires pour injections
201.1170.0, 201.1610.0, 201.1700.0, 201.2600.0

Chariot médi-net 233.6010.0
avec accessoires pour postes de
mesure ergométrique 201.1300.0
(sans appareils)

Chariot médi-net 233.7010.0 + 201.0050.0 avec
accessoires pour la dialyse à domicile 201.1800.0,
201.1250.0 (sans appareil)

Distributeur pour matériel d’injection 201.1610.0

Console en acier inox 201.1800.0

Statif à perfusion
avec 4 crochets
201.1250.0

Distributeur pour matériel d’injection 201.1650.0

Ouvre-ampoules CUPFIX
201.2600.0

Set «Médi-Müll» 201.2700.0

Porte-sac à déchets 201.2800.0

Cuvette ronde en acier inox 201.1170.0

508

398

Jeu de séparations pour
tiroirs 201.2110.0 en plastique

508

398
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Jeu de séparations pour
tiroirs 201.2100.0 en plastique

Modèle no.

Désignation

Modèle no.

Désignation

Modèle no.

Désignation

201.3000.0 1 Tiroir
avec poignée, rail de roulement,
pour le montage postérieur
aux chariots de 580 mm de large
(dimensions int. :
510 x 413 x 90 mm, L x P x H)

201.0050.0 2 Roulettes
75 mm diam., avec frein

201.1300.0 Support articulé
porte-câble
avec clameau de fixation 201.1910.0,
16 mm de diam.

201.1170.0 1 Cuvette ronde
en acier inox
Ø 320
320 mm de diam.,
130
avec clameau de
fixation 201.1900.0,
10 mm de diam.

201.1250.0 Statif à perfusion
avec 4 crochets,
avec clameau de fixation
201.1920.0, 18 mm de diam.,
en 2 parties, charge maximale
d‘utilisation par crochet : 2 kg

201.1610.0 Distributeur pour
730
matériel d’injection
gris, système du premier entré/
410 premier sorti, avec set universel
à droite, (prière de prévoir
des pièces de fixation 201.1700.0)
240

201.1640.0 Distributeur pour
600
matériel d’injection
gris, système du premier entré/
premier sorti, sans set universel
410
(prière de prévoir des pièces
de fixation 201.1700.0)

201.1650.0 Distributeur pour
730
matériel d’injection
gris, système dernier entré/
410 premier sorti, avec set universel
à droite, (prière de prévoir
des pièces de fixation 201.1700.0)
240

200

201.1700.0 1 Paire de pièces de fixation
pour distributeurs
201.1610.0, 201.1640.0,
145
201.1650.0 et 201.1660.0

201.1660.0 Distributeur pour
600
matériel d’injection
gris, système dernier entré/
premier sorti, sans set universel
410
(prière de prévoir des pièces
de fixation 201.1700.0)
200

201.1800.0 Console
en acier inox,
600
300
avec pièces de fixation,
240
pour médi-nets de 580 mm
de large

Pièces de fixation
201.1900.0 10 mm de diam.
201.1910.0 16 mm de diam.
201.1920.0 18 mm de diam.

201.2100.0 Jeu de séparations
508
pour tiroirs
pour médi-nets de 580 mm
de large

201.2110.0 Jeu de séparations
508
pour tiroirs
pour médi-nets de 580 mm
de large

201.2600.0 Ouvre-ampoule
CUPFIX
avec fixation

201.2700.0 Set «Médi-Müll» 1,5 litres
20 boîtes en polypropylène
avec couvercle rouge,
avec support

201.2710.0 Médi-Müll
carton de 100 boîtes à 1,5 litres,
sans support

201.2720.0 Support
comme modèle 201.2700.0,
cependant sans boîtes.
(Supports pour différents systèmes
disponibles sur demande)

201.2800.0 Porte-sac à déchets
avec rouleau de sacs
en plastique, avec couvercle,
410
châssis en blanc gris

201.2850.0 Rouleau de sacs
de rechange
pour 201.2800.0

398

110

398

280
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Couleurs pour la couche de laque
et le rembourrage en similicuir
Description du matériau
Couche de laque

Similicuir comfort

blanc gris RAL 9002

ivoire clair RAL 1015

blanc fleurs 84

blanc pur RAL 9010

beige sahara RAL 0607030*

jaune or 86

gris albâtre RAL 0007500*

vieux rose RAL 3014

mandarine 98

gris clair RAL 7035

violet bruyère RAL 4003

carmin 92

gris anthracite RAL 7016

orangé sang RAL 2002

rouge framboise 103

noir foncé RAL 9005

vert clair RAL 6027

bleu caraïbes 82

aluminium blanc RAL 9006

vert citron RAL 1008060*

bleu atlantique 83

aluminium gris RAL 9007

vert feuillage RAL 1206050*

topaze 105

jaune colza RAL 1009050*

bleu blanc RAL 2408015*

vert opaline 100

jaune de sécurité RAL 1003

bleu clair RAL 2606030*

vert pomme 94

orangé pastel RAL 2003

bleu saphir RAL 5003

limette 99
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* Nuances RAL

Similicuir classic

café au lait 102

gris pierre 96

blanc 53

marron naturel 93

gris ardoise 97

gris argenté 55

noisette 104

gris titane 91

océan 52

beige sable 101

Matériau
Les corps d’armoires, portes, faces et
socles sont en tôle d’acier. Châssis en tube
d’acier de section ronde ou carrée.
Roulettes
Toutes les roulettes n’encrassent pas le sol.
Poignées
ergonomiques, distance de trous : 192 mm.
La surface est facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux produits chimiques.
Laquage
Revêtement thermolaqué de haute qualité,
surface de grande brillance, résistant bien
aux chocs et aux rayures, facile à nettoyer,
résistant aux désinfectants, insensible aux
influences climatiques.
Les châssis des divans etc. sont recouverts
en série d’une couche de laque blanc gris
RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006,
aluminium gris RAL 9007 ou bien chromés.
Svp. faire attention aux descriptions des
modèles individuelles.
D’autres revêtements selon notre nuancier
pour les châssis des divans, des chariots
médi-net, des tabourets sur demande
moyennant supplément.
Les corps d’armoires et les portes battantes
sont recouverts en série d’une couche de
laque blanc gris RAL 9002, les socles ont

noir 57

un revêtement en noir foncé RAL 9005;
les poignées en blanc gris RAL 9002.
Les couleurs des laques selon notre
nuancier sont aussi disponibles sans
supplément pour les poignées.
D’autres revêtements selon notre nuancier
pour les corps, les portes et les socles sur
demande moyennant supplément.
D’autres revêtements dans les peintures
RAL sur demande!
Rembourrage
Mousse sur plaque support, avec
revêtement similicuir résistant de premier
choix, en deux qualités différentes.

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

Modèle comfort :
Similicuir en 18 coloris.
Matériel résistant à l’usure de haute
élasticité et souplesse garantissant
un confort élevé en position assise
ou allongée.
Surface grenée.
Disponible moyennant
supplément. Voir notre tarif!
Modèle classic :
Similicuir en 4 coloris.
Matériel résistant à l’usure et élastique.
Surface lisse.
Disponible sans supplément.
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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.

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

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

Le vidéocolposcope Full HD
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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.
Les articles de ce catalogue ne sont pas autorisés à la vente aux États-Unis. Catalogue SCHMITZ No. 70, 01.2018 FR
Prix forfaitaire 3,00 Euro

