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Modèle no.

Désignation

222.1650.0

Siège opératoire
avec rembourrage antistatique, noir, réglable en hauteur
par vérin à gaz comprimé de 560 à 790 mm, commande au pied.
Pied à 5 branches en revêtement thermolaqué RAL 9007,
avec roulettes doubles en matière plastique, 50 mm de diam,
roulement libre sous charge, antistatiques, pare-choc en noir.
Charge maximale d‘utilisation: 135 kg

360

560 - 790

80

460

200.0011.0

Supplément de prix
pour roulettes freinées, freinées en charge,
déplacement libre hors charge.

222.1670.0
222.1650.0

222.1670.0

360

560 - 790

80

460

200.0011.0

Siège opératoire
avec rembourrage antistatique, noir, réglable en hauteur
par vérin à gaz comprimé, de 560 à 790 mm,
avec commande au pied et dossier rembourré.
Pied à 5 branches en revêtement thermolaqué RAL 9007,
avec roulettes doubles en matière plastique, 50 mm de diam,
roulement libre sous charge, antistatiques, pare-choc en noir.
Charge maximale d‘utilisation: 135 kg
Supplément de prix
pour roulettes freinées, freinées en charge,
déplacement libre hors charge.

222.1660.0

400

80
560 - 790

Siège opératoire
rembourrage de siège en forme de selle, antistatique,
noir, réglable en hauteur par vérin à gaz comprimé
de 560 à 790 mm, commande au pied. Pied à 5 branches
en revêtement thermolaqué RAL 9007, avec roulettes
doubles en matière plastique, 50 mm de diam,
roulement libre sous charge antistatiques, pare-choc en noir.
Charge maximale d‘utilisation: 135 kg

460

222.1680.0
222.1660.0

200.0011.0

Supplément de prix
pour roulettes freinées, freinées en charge,
sinon déplacement libre hors charge.

222.1680.0
400

80
560 - 790

200.0011.0
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460

Siège opératoire
rembourrage de siège en forme de selle, antistatique,
noir, réglable en hauteur par vérin à gaz comprimé
de 560 à 790 mm, commande au pied, dossier avec revêtement
antistatique. Pied à 5 branches en revêtement thermolaqué RAL 9007,
avec roulettes doubles en matière plastique, 50 mm de diam,
roulement libre sous charge antistatiques, pare-choc en noir.
Charge maximale d‘utilisation: 135 kg

Supplément de prix
pour roulettes freinées, freinées en charge,
sinon déplacement libre hors charge.
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Modèle no.

Désignation

222.1530.0

350
60

485 - 655

Siège opératoire
pied en acier inox 18/10, à 5 branches, avec doubles roulettes
antistatiques, 50 mm de diam., en matière plastique, inoxydables,
siège avec rembourrage antistatique, noir, réglable en hauteur
par tige filetée en acier inox, avec arrêt en fin de course,
diam. du siège 350 mm, hauteur réglable de 485 à 655 mm.
Charge maximale d‘utilisation: 135 kg

600
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Modèle no.
700

500

950 -1350

232.4170.0

Désignation
Table à instrumenter /93/42/CEE
réglable en hauteur par pompe hydraulique, commande
par pédale de 950 à 1350 mm, plateau en acier inox 18/10
de 700 x 500 mm, avec rebord, amovible, pivotant à 360°,
peut être fixé en chaque position, arrondi des bords/coins.
Châssis et revêtement en acier inox 18/10, avec roulettes doubles
en matière plastique à roulement à billes, 75 mm de diam.,
antistatiques et inoxydables.
Charge maximale d‘utilisation avec le plateau dans n‘importe
quelle position: 30 kg

232.4180.0

Table à instrumenter /93/42/CEE
comme 232.4170.0, mais avec plateau de 600 x 400 mm.

200.0012.0

Supplément de prix pour 2 roulettes avec frein.

232.4190.0

700

800 -1200

232.4200.0

500

200.0012.0

Table à instrumenter /93/42/CEE
comme 232.4170.0, mais réglage en hauteur de 800 à 1200 mm.
Table à instrumenter /93/42/CEE
comme 232.4170.0, mais avec plateau de 600 x 400 mm et
réglage en hauteur de 800 à 1200 mm.
Supplément de prix pour 2 roulettes avec frein.

l meilleure nettoyage et désinfection grâce aux surfaces électropolies
l plateau pivotant à 360° même sous une charge de 30 kg
l pompe hydraulique de haute qualité, satisfait aux tests d‘endurance les plus sévères
l 25 actions de réglage suffisent pour atteindre la grande plage de réglage de 400 mm
l aucun risque de blessures pour le personnel grâce aux coins arrondis
232.4170.0
232.4260.0

600

900 -1320

400

232.4260.0
4

Table à instrumenter
châssis en acier inox 18/10, plateau en acier inox 18/10
de 600 x 400 mm, non-orientable, réglable en hauteur
de 900 à 1320 mm, roulettes doubles en matière plastique
de 50 mm de diamètre, antistatiques, inoxydables.
Charge maximale d‘utilisation: 12 kg
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Modèle no.
420

620

800 -1200

232.4270.0

Désignation
Table à instrumenter
réglable en hauteur, commande manuelle de 800 – 1200 mm.
Pied mobile à 4 branches en acier inox 18/10, plateau en acier
inox à couche antireflet, résistant aux désinfectants.
4 roulettes orientables de 75 mm de diamètre qui n’encrassent
pas le sol, dont 2 avec blocage, antistatiques, avec palier lisse.
Charge maximale d‘utilisation: 30 kg

232.4270.0

450

450

650 - 950

232.4460.0

200.4110.0

Table d’opération de la main et du bras /93/42/CEE
châssis en acier inox 18/10, plateau radiotransparent,
peut être incliné dans toutes les directions par joint à bille,
fixation par levier de blocage, réglable en hauteur,
commande manuelle de 650 – 950 mm. 4 roulettes orientables
de 75 mm de diamètre qui n’encrassent pas le sol, antistatiques,
avec palier lisse; quatre roulettes avec blocage.
Charge maximale d‘utilisation: 40 kg
Accessoires:
Rembourrage
antistatique, radiotransparent, 450 x 450 x 30 mm.

232.4460.0
200.4110.0
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Modèle no.

Désignation

232.5210.0
500

232.5220.0

232.5210.0
232.5410.0

Table à instruments, identique au modèle 232.5210.0, mais hauteur 900 mm.

232.5310.0
500

Table à instruments
châssis en tube d’acier inox 18/10 de section carrée, avec plateau supérieur plat qui couvre le châssis en
acier inox 18/10 de 650 x 500 mm, plateau inférieur en acier inox 18/10 de 600 x 450 mm est inséré,
détachables, hauteur de la table 800 mm, roulettes en matière plastique, 75 mm diam., antistatiques,
inoxydables et qui n’encrassent pas le sol, 2 sont avec blocage, avec 4 disques de protection pare-chocs.
Charge maximale d‘utilisation par plateau: 50 kg

650

800
900

232.5320.0

Table à instruments, identique au modèle 232.5310.0, mais hauteur 900 mm.

232.5410.0
650

750

800
900

232.5420.0

Table à instruments
châssis en tube d’acier inox 18/10 de section carrée, cadre en tube conçu comme une galerie
de protection, plateaux 700 x 600 mm en acier inox 18/10, détachables, hauteur de la table 800 mm,
roulettes doubles en matière plastique, 75 mm diam., antistatiques, inoxydables et qui n’encrassent pas le sol,
2 sont avec blocage, avec 4 disques de protection pare-chocs.
Charge maximale d‘utilisation par plateau: 50 kg
Table à instruments, identique au modèle 232.5410.0, mais hauteur 900 mm.

232.5510.0
650

750

800
900

232.5520.0

Table à instruments
châssis en tube d’acier inox 18/10 de section carrée, avec plateau supérieur plat qui couvre le châssis en
acier inox 18/10 de 750 x 650 mm, plateau inférieur en acier inox 18/10 de 700 x 600 mm est inséré,
détachables, hauteur de la table 800 mm, roulettes doubles en matière plastique, 75 mm diam. antistatiques,
inoxydables et qui n’encrassent pas le sol, 2 sont avec blocage, avec 4 disques de protection pare-chocs.
Charge maximale d‘utilisation par plateau: 50 kg
Table à instruments, identique au modèle 232.5510.0, mais hauteur 900 mm.

232.5610.0
650

950

800
900

232.5620.0

Table à instruments
châssis en tube d’acier inox 18/10 de section carrée, cadre en tube conçu comme une galerie
de protection, plateaux 900 x 600 mm en acier inox 18/10, détachables, hauteur de la table 800 mm,
roulettes doubles en matière plastique, 75 mm diam., antistatiques, inoxydables et qui n’encrassent pas le sol,
2 sont avec blocage, avec 4 disques de protection pare-chocs.
Charge maximale d‘utilisation par plateau: 50 kg
Table à instruments, identique au modèle 232.5610.0, mais hauteur 900 mm.

232.5710.0
650
800
900
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232.5610.0

Table à instruments
châssis en tube d’acier inox 18/10 de section carrée, cadre en tube conçu comme une galerie
de protection, plateaux 600 x 450 mm en acier inox 18/10, détachables, hauteur de la table 800 mm,
roulettes doubles en matière plastique, 75 mm diam., antistatiques, inoxydables et qui n’encrassent pas le sol,
2 sont avec blocage, avec 4 disques de protection pare-chocs.
Charge maximale d‘utilisation par plateau: 50 kg

650

800
900

232.5720.0
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950

Table à instruments
châssis en tube d’acier inox 18/10 de section carrée, avec plateau supérieur plat qui couvre le châssis en
acier inox 18/10 de 950 x 650 mm, plateau inférieur en acier inox 18/10 de 900 x 600 mm est inséré,
détachables, hauteur de la table 800 mm, roulettes doubles en matière plastique, 75 mm diam., antistatiques,
inoxydables et qui n’encrassent pas le sol, 2 sont avec blocage, avec 4 disques de protection pare-chocs.
Charge maximale d‘utilisation par plateau: 50 kg
Table à instruments, identique au modèle 232.5710.0, mais hauteur 900 mm.
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Thermostat de sécurité

242.1250.0

242.1250.0

242.1350.0

Porte-cuvette
châssis en acier inox 18/10, désassemblé, 1 cuvette en acier inox 18/10 de 6 litres,
roulettes doubles en matière plast., 50 mm de diam., antistatiques, inoxydables, hauteur: 815 mm.

Ø 320

815

200.3070.0
242.1350.0

242.1310.0

615
730

815

Accessoires:
Cuvette, seule en acier inox.
Porte-cuvette double
châssis en acier inox 18/10, désassemblé, 2 cuvettes en acier inox 18/10, chacune de 6 litres,
roulettes doubles en matière plast., 50 mm de diam., antistatiques, inoxydables, hauteur: 815 mm.
Accessoires:
Cuvette, seule en acier inox.

200.3070.0
615

242.1310.0

320

1020-1310

200.5600.0
200.5610.0

560

Porte-cuvette /93/42/CEE
pour le chauffage d’une solution de sel physiologique, la température est réglable de 30° C – 60° C au
max. par bouton, thermostat de sécurité et lecture de la température. Plaque chauffante recouverte de téflon
pour un nettoyage facile. Pied à 5 branches, en acier inox, réglable en hauteur par vérin à gaz, roulettes en
matière plastique, 75 mm de diam., inoxydables, avec blocage, dont 3 antistatiques.
Cuvette de 5 litres avec échelle graduée en litres. Prise d’équipotentialité.
Tension de service 230 V, 50 Hz, 400 W, câble de raccordement de 5 m de qualité EPR avec fiche d’alimentation.
Accessoires:
Cuvette de 5 l, en acier inox 18/10, avec échelle graduée en litres (additionnelle).
Anneau de fixation, pour revêtement aseptique.

Important: pour des raisons de sécurité, il ne faut utiliser que
les cuvettes de la gamme SCHMITZ.
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251.1020.0

251.1040.0

251.1010.0

251.1030.0

242.2350.0
252.1190.0

252.1180.0
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Désignation

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.

1300 -2120

Modèle no.

251.1010.0

Escabeau
châssis en acier inox 18/10, marche «anti-glisse» en acier inox, strié,
pieds caoutchouc antistatiques, hauteur 240 mm.
Escabeau, hauteur 120 mm, pour le reste comme 251.1010.0.
Escabeau, hauteur 300 mm, pour le reste comme 251.1010.0.
Charge maximale d‘utilisation: 185 kg.

350
600

251.1030.0
251.1040.0

251.1020.0

300
240
120

600
255

435

Escabeau
comme 251.1010.0, mais avec 2 marches.
Charge maximale d‘utilisation: 185 kg.

680

252.1180.0

Seau à déchets
seau en acier inox 18/10 de 12 l, amovible, châssis en acier inox 18/10 avec cercle
de protection enrobée de matière plastique, roulettes doubles en matière plastique
de 50 mm de diamètre, antistatiques, antirouilles, hauteur total 230 mm.

Ø 310
780
370

252.1190.0
Ø 450

200.1370.0
200.1350.0

Seau à déchets
avec poignée en acier inox, pour le reste comme 252.1180.0.
Accessoires:
Couvercle pour seau en acier inox 18/10.
Seau en acier inox 18/10 de 12 l (additionnelle).
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Accessoires
Description du matériel
Modèle no.

Désignation

Modèle no.

Désignation

Modèle no.

Désignation

200.3070.0 Cuvette seule en
acier inox
Ø 320
pour porte-cuvette 242.1250.0 et
242.1350.0, en acier inox 18/10,
130
320 mm Ø, 130 mm de profondeur.

200.1350.0 Seau
de 12 l, en acier inox 18/10
Ø 310
pour seaux à déchets
252.1180.0 et 252.1190.0.

200.1370.0 Couvercle
pour seau de 12 litres,
en acier inox 18/10.

200.5610.0 Anneau de fixation
pour revêtement aseptique,
pour 242.1310.0.

200.4110.0 Matelas
antistatique, perméable aux
450
450
rayons X, pour table d’opération
de la main et du bras 232.4460.0.

200.5600.0 Cuvette
en acier inox 18/10,
avec échelle du litre,
pour 242.1310.0.

30

10

310

270

Description du matériel
Châssis en acier inox 18/10 en tube
de section ronde ou carrée, surface
polie électriquement.
Plans de travail et revêtements en acier
inox polis, grain 180, brossés.
Toutes les roulettes n’encrassent pas le sol.
Rembourrages pour les sièges avec
revêtement antistatique, noir.
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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.

DIAMOND
Les tables d‘opération,
une classe à part

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!

Tables d‘opération OPX mobilis®
pour les urgences et
salles d‘opération
Flexibilité et fiabilité uniques

/schmitz.soehne
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Accessories
pour tables d‘opération
DIAMOND et OPX mobilis®

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. 80, 01.2018 FR
Prix forfaitaire 3,00 Euro

