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Perfection et ergonomie

0302

Design moderne et ergonomique

Construction en tubes d‘acier robuste 
(charge admissible: 225 kg)

Sûreté des appuis par vis de 
compensation

Revêtement à l‘épreuve des chocs et 
des rayures / revêtement chromé

Grille de réglage métallique 
résistante et galvanisée

Avec porte-rouleau de papier, à 
l‘extrémité côté tête ou côté pieds

Dimensions personnalis ables

Possibilités optimales de nettoyage 
et de désinfection

Multiples choix de couleur

Confort et élégance

Rembourrage
• Forme ergonomique des parties

rembourrées
• Bords et angles arrondis
• Revêtement en cuir synthétique

haute qualité
• Fabrication sans couture
• Possibilités optimales de

nettoyage et de désinfection
• Diff érents coloris disponibles

sans supplément

Blanc Beige CitronLimonade Agave

Apricot Perle

Atoll

Stone

Dauphin Royal

Gris graphite Noir Noir, antistatique

Bleu

Cornaline Cerise

Violette

-56 -67 -75

-73 -53 -58

-55

-63

-74 -80

-107 -83 -96

-50

-62

-61 -65

-81

Blanc-aluminium 
(RAL 9006)

Chromé

Blanc (RAL 9010)

Couleurs du cadre:Couleurs du rembourrage:



Divan d‘examen, de traitement et     de massage

0504

111419
Divan d‘examen, appui-tête 
réglable en proclive (+35°), 
châssis blanc (RAL 9010), 
épaisseur du rembourrage 
50 mm, avec tringle 
porte-rouleau de papier, 
dimensions (L x l x H): 
1950 x 650 x 650 mm

121419
identique au modèle 
111419, mais châssis 
aluminium blanc (RAL 
9006)

131419
identique au modèle 
111419, mais châssis 
chromé

111421
Divan d‘examen, appui-tête 
réglable en proclive (+35°), 
avec entretoises transversales 
et longitudinale, châssis 
blanc (RAL 9010), epaisseur 
du rembourrage  50 mm, 
avec tringle porte-rouleau de 
papier, dimensions (L x l x H): 
1950 x 650 x 800 mm

121421
identique au modèle 
111421, mais châssis 
aluminium blanc (RAL 
9006)

131421
identique au modèle 
111421, mais châssis 
chromé

111519
Divan d‘examen, appui-tête 
réglable en proclive (+35°), 
châssis blanc (RAL 9010), 
épaisseur du rembourrage 
70 mm, avec tringle 
porte-rouleau de papier, 
dimensions (L x l x H): 
1950 x 650 x 650 mm

121519
identique au modèle 
111519, mais châssis 
aluminium blanc (RAL 
9006) 

131519
identique au modèle 
11519, mais châssis 
chromé

111521
Divan d‘examen, appui-tête 
réglable en proclive (+35°), 
avec entretoises transversales 
et longitudinale, châssis 
blanc (RAL 9010), épaisseur 
du rembourrage 70 mm, avec 
tringle porte-rouleau de 
papier, dimensions (L x l x H): 
1950 x 650 x 800 mm

121521
identique au modèle 
111521, mais châssis 
aluminium blanc (RAL 
9006)

131521
identique au modèle 
111521, mais châssis 
chromé

111522
Divan d‘examen, appui-
tête réglable en proclive 
(+35°), avec entretoises 
transversales, châssis blanc 
(RAL 9010), épaisseur du 
rembourrage 70 mm, avec 
tringle porte-rouleau de 
papier, dimensions (L x l x H): 
1950 x 800 x 650 mm

121522
identique au modèle 
111522, mais châssis 
aluminium blanc (RAL 
9006)

131522
identique au modèle 
11522, mais châssis 
chromé

121525
Divan d‘examen et de 
massage, appui-tête 
réglable aussi en déclive 
(-23° / +35°), avec 
entretoises transversales 
et longitudinale, châssis 
aluminium blanc (RAL 
9006), épaisseur du 
rembourrage 70 mm, 
dimensions (L x l x H): 
1950 x 650 x 650 mm

121527
identique au modèle 
111525, mais aux 
dimensions (L x l x H): 
1950 x 650 x 800 mm
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111519F
Divan, identique au modèle 
111519, mais mobile, 
comprenant: réglage 
longitudinal et transversal, 
2 roulettes avec blocage, 
1 roulette directionnelle 
réglable,1 roulette libre, avec 
disque de protection mur

121519F
identique au modèle 
111519F, mais châssis 
aluminium blanc (RAL 
9006)

131519F
identique au modèle 
111519F, mais châssis 
chromé

111522F
Divan, identique au 
modèle 111522, mais 
mobile, comprenant: 
réglage longitudinal et 
transversal, 2 roulettes 
avec blocage, 1 roulette 
directionnelle réglable, 1 
roulette libre, avec disque 
de protection mur

121522F
identique au modèle 
111522F, mais châssis 
aluminium blanc (RAL 
9006)

131522F
identique au modèle 
111522F, mais châssis 
chromé

121535
Divan d‘examen enfants, appui-tête et 
repose-jambes réglables en proclive et 
en déclive (+35°/ -90°), avec entretoises 
transversales et longitudinale, châssis 
aluminium blanc (RAL 9006), épaisseur 
du rembourrage = 70 mm, dimensions 
(L x l x H): 1950 x 650 x 800 mm

111521F
Divan, identique au modèle 
111521, mais mobile, 
comprenant: réglage 
longitudinal et transversal, 
2 roulettes avec blocage, 
1 roulette directionnelle 
réglable,1 roulette libre, avec 
disque de protection mur

121521F
identique au modèle 
111521F, mais châssis 
aluminium blanc (RAL 
9006)

131521F
identique au modèle 
111521F, mais châssis 
chromé 

Divan d‘examen, de traitement et     de massage



Accessoires pour divans d‘examen
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81001
Support pour accrocher une tringle 
porte-rouleau de papier à monter sur le 
châssis, ou sous la partie rembourrée, par 
exemple pour divans d‘examen enfants

81520
Tringle porte-rouleau de papier à 
accrocher entre deux pieds du divan, 
pour divans d‘examen de 650 mm de 
large,L = 590 mm, Ø = 9 mm

81521
Tringle porte-rouleau de papier à 
accrocher entre deux pieds du divan, 
pour divans d‘examen de 800 mm de 
large, L = 720 mm, Ø = 9 mm

81526
Tringle porte-rouleau de papier pour 
support réf. 81001, L = 500 mm, 
Ø = 15 mm

83201
Appui-tête avec fente nasale, avec 
bouchon

85200
Rails latéraux (25x10 mm),
L = 600 mm, paire 

85210
identique au modèle 85200, mais 
L = 320 mm

81400
Étau fi xe, à monter sur des pieds de 
divans pour montage d‘accessoires 
(appui-jambes), paire

81550
Étau fi xe, pour fi xer des accessoires sur 
les rails (25x10 mm), paire
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82500
Appui-bras, réglable en hauteur, 
inclinable, avec étau

81700
Appui-jambes de Goepel, sans étau, 
paire

81710
Supplément pour revêtement de 
la coquille d‘appui-jambes en cuir 
synthétique dans la couleur du 
rembourrage

81601
Appui-jambes avec coquille en 
plastique, sans étau, paire

82550
Poignées en mousse de polyuréthane, 
avec fi xation

93500
Barres latérales en inox, peuvent être 
abaissées à la hauteur du rembourrage, 
avec étau



Tabourets à roulettes
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Accessoires pour divans d‘examen

93600
Panier de rangement inox, avec 
fermeture velcro, à monter sur 
les entretoises transversales et 
longitudinales, pièce

81800
Potence à perfusion, extensible, avec 4 
crochets à perfusion, avec collecteur de 
gouttes et étau

365010
Potence à perfusion, mobile, inox, 
roulettes antistatiques, 2 roulettes 
avec blocage, hauteur réglable de 1200 
à 2080 mm, avec 4 crochets perfusion 
et collecteur de gouttes incassable
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Accessoires pour divans d‘examen

81800
Potence à perfusion, extensible, avec 4 
crochets à perfusion, avec collecteur de 
gouttes et étau

365010
Potence à perfusion, mobile, inox, 
roulettes antistatiques, 2 roulettes 
avec blocage, hauteur réglable de 1200 
à 2080 mm, avec 4 crochets perfusion 
et collecteur de gouttes incassable

fermeture velcro, à monter sur 
les entretoises transversales et 
longitudinales, pièce

Panier de rangement inox, avec 
93600
Panier de rangement inox, avec 
fermeture velcro, à monter sur 

205920
Tabouret à roulettes standard, 
base à 5 branches en plastique,

hauteur réglable de 390 à 510 mm 
par vérin pneumatique, à l‘aide d‘un 
levier situé sous le coussin de siège, 
dimensions:
Ø coussin de siège = 340 mm,
épaisseur du rembourrage = 50 mm, 
Ø encombrement = 600 mm

206020
Tabouret à roulettes de cabinet, base 
à 5 branches en aluminium, polie, 
hauteur réglable de 450 à 580 mm
par vérin pneumatique, à l‘aide d‘un 
levier situé sous le coussin de siège,
dimensions: 
Ø coussin de siège = 400 mm,
épaisseur du rembourrage = 70 mm,
Ø encombrement = 600 mm

206030
identique au modèle 206020, mais 
avec réglage en hauteur de 530 - 
730 mm

Tabouret à roulettes standard, 
base à 5 branches en plastique,

206020
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Tabourets à roulettes

206024
Tabouret à roulettes de cabinet, base 
à 5 branches en aluminium, polie, 
hauteur réglable de 450 à 580 mm par 
vérin pneumatique, à l‘aide d‘un levier 
situé sous le coussin de siège, avec 
dossier / accoudoir mince (réglable en
hauteur), dimensions:
Ø coussin de siège = 400 mm,
épaisseur du rembourrage = 70 mm,
Ø encombrement = 600 mm

206035
Tabouret à roulettes de cabinet, base 
à 5 branches en aluminium, polie, 
hauteur réglable de 530 à 730 mm par 
vérin pneumatique, à l‘aide d‘un levier 
situé sous le coussin de siège, avec 
dossier / accoudoir mince (réglable 
en hauteur) et anneau repose-pieds, 
dimensions:
Ø coussin de siège = 400 mm,
épaisseur du rembourrage = 70 mm,
Ø encombrement = 600 mm

206034
identique au modèle 206024, mais 
avec réglage en hauteur de 530 - 
730 mm

206024 206035206060
Tabouret à roulettes de cabinet, base 
à 5 branches en aluminium, polie, 
hauteur réglable de 450 à 580 mm
par vérin pneumatique, par commande 
au pied, dimensions: 
Ø coussin de siège = 400 mm,
épaisseur du rembourrage = 70 mm,
Ø encombrement = 600 mm

206070
identique au modèle 206060, mais 
avec réglage en hauteur de 530 - 
730 mm

206040
Tabouret à roulettes de cabinet, avec 
siège concave, base à 5 branches en
aluminium, polie, hauteur réglable de 
450 à 580 mm par vérin pneumatique, 
à l‘aide d‘un levier situé sous le coussin 
de siège, dimensions:
Ø siège concave = 400 mm,
épaisseur du rembourrage = 70 mm,
Ø encombrement = 600 mm

206050
identique au modèle 206040, mais 
avec réglage en hauteur de 530 à 
730 mm

206012
Supplément pour roulettes 
antistatiques et revêtements pour les 
modèles de tabouret 206020, 206030, 
206060 & 206070

206013
Supplément pour roulettes 
antistatiques et revêtements pour les 
modèles de tabouret 206024, 206034 
& 206035

206014
Supplément pour roulettes 
antistatiques et revêtements pour les 
modèles de tabouret 206040 & 206050
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Mobilier de base supplémentaire

15

Notre gamme complète:

5940III
Tabouret pour la prise de sang, 
revêtement châssis plastique, blanc 
(RAL 9010), dimensions (L x l x H):
430 x 440 x 480 / 820 mm, appui-bras 
inclinable en 3 positions

84420
Marchepied, blanc (RAL 9010), à deux 
marches, dimensions (l x P x H):
470 x 550 x 230 / 425 mm

84400
Marchepied, blanc (RAL 9010), à une 
marche, dimensions (l x P x H):
470 x 275 x 230 mm

84420



Divans d´examen 
universels

MUL2800 III
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Perfection et Ergonomie
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Design moderne et ergonomique

Liberté des pieds grâce à la 
construction spéciale du pied en Y 

Possibilités optimales de nettoyage et 
de désinfection

Concept de commande au pied 
convivial pour l‘utilisateur

Partie tête reglable electriquement de 
serie

Moteurs avec fonction de sécurité pour 
la protection contre anti-pincement et 
anti écrasement

Colonnes d‘élévation réglables 
individuellement ou en parallèle

Réglage possible en proclive / en 
déclive

Hauteur variable adaptée pour les 
personnes âgées et/ou handicapées 

Multiples choix de couleur
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Fonctionnalité et Design

04
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Altura regulable de 
580 a 980 mm

Réglages en proclive / en déclive
de -22° à +22°

Réglage appui-tête de
-27° à +40°

Réglage dossier de
0° à +46°



Modèles
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Accessoires représentés:
85200
Rails latéraux
83201
Appui-tête avec fente nasale, avec 
coussin amovible

112802
Divan d‘examen, de massage et de traitement réglable électriquement
• Châssis en blanc (RAL 9010)
• Réglage électrique réalisé par commande au pied facile à utiliser
• Réglage électrique de la hauteur de 580 à 980 mm
• Réglage électrique de l‘inclinaison de l‘appui-tête (+ 40° / - 27°)
• Réglage électrique en proclive / en déclive (+22° / -22°)
• Épaisseur du rembourrage: 70 mm
• Charge admissible jusqu‘à 225 kg
• Surface divan: 1960 x 650 mm
• Encombrement: 1750 x 620 mm
• Raccordement au réseau: 230 V / 50-60 Hz

Illustrations avec accessoires

Modèle alternatif:

122802
Identique au modèle 112802, mais 
châssis aluminium blanc (RAL 9006)
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Illustrations avec accessoires

122805
Divan d‘examen, de massage et de traitement réglable électriquement
• Châssis en aluminium blanc (RAL 9006)
• Réglage électrique réalisé par commande au pied facile à utiliser
• Réglage électrique de la hauteur de 580 à 980 mm
• Réglage électrique de l‘inclinaison de l‘appui-tête (+ 40° / - 27°)
• Réglage électrique en proclive / en déclive (+22° / -22°)
• Réglage dossier de 0° à +46°
• Épaisseur du rembourrage: 70 mm
• Charge admissible jusqu‘à 225 kg
• Surface divan: 1960 x 650 mm
• Encombrement: 1750 x 620 mm
• Raccordement au réseau: 230 V / 50-60 Hz

Accessoires représentés:
122898
Mobile, aluminium blanc RAL 9006
85200
Rails latéraux
81700
Appui-jambes de Goepel Classic, paire
81710
Revêtement de la coquille d‘appui-
jambes en cuir synthétique 
1228530
Poignées, blanches aluminium 
RAL 9006

Modèle alternatif:

112805
Identique au modèle 122805,
mais châssis blanc (RAL 9010)



Modèles
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Plage de réglage 112802 / 122802 112805 / 122805

Réglage de la hauteur 580 - 980 mm  

Réglage en proclive/déclive -22° / +22°  

Réglage appui-tête -27° / +40°  

Réglage dossier 0° / 46° 

Mobilité u u

Charge admissible 225 Kg 225 Kg 

Caractéristiques techniques
Classe MPG: I

Classe de protection: I

Type de protection: IP 44

Raccordement en 230 V

Couleurs du cadre

Revêtement èpoxydique,
blanc RAL 9010

Revêtement èpoxydique,
blanc-aluminium RAL 9006

 Électrique u En option
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Confort et Élégance 

Rembourrage
• Forme ergonomique des parties

rembourrées
• Bords et angles arrondis
• Couverture en cuir synthétique

haute qualité
• Fabrication sans couture
• Possibilités optimales de nettoyage

et de désinfection
• Différents coloris disponibles sans

supplément
• Aucun risque d‘accrochage grâce aux

entretoises rembourrées

Blanc Beige LimonadeCitron Agave

Abricot Perle

Atoll

Stone

Dauphin Royal

Gris graphite Noir Noir, antistatique

Bleu

Cornaline Cerise

Violette

-56 -67 -75

-73 -53 -58

-55

-63

-74 -80

-107 -83 -96

-50

-62

-61 -65

-81
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Modèles 112802 / 122802

Caractéristiques techniques
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Modèles 112805 / 122805
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Accessoires

28013
Traversin

83201
Appui-tête avec fente nasale, avec 
coussin amovible

81001
Support pour accrocher une 
tringle porte-rouleau de papier (en 
combinaison avec la réf. 81524) 

81524
Tringle porte-rouleau de papier, 
L = 650 mm

81800
Potence à perfusion extensible, avec 4 
crochets et collecteur de gouttes, avec 
étau
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85200
Rails latéraux pour monter des 
accessoires (paire) L = 600 mm

112898
Mobile blanc (RAL 9010)

122898
Mobile aluminium blanc (RAL 9006)

1128530
Poignées blanches RAL 9010, paire

1228530
Poignées, blanches aluminium RAL 
9006, paire

28531
Revêtement des poignées en cuir 
synthétique dans la couleur du 
rembourrage, paire

112899_P
Liaison équipotentielle au 
niveau du socle

112899_S
Verrouillage su socle
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81700
Appui-jambes de Goepel Classic, paire

81710
Revêtement de la coquille d‘appui-
jambes en cuir synthétique dans la
couleur du rembourrage, paire

81705
Appui-jambes de Goepel Comfort, 
paire

61211
Appui-bras, pivotant et basculant par 
joint à rotule, réglable en hauteur 
et à l’horizontale, rembourrage 
antistatique, incluant fixation au rail 
et sangle de fixation, dimensions 
(rembourrage): L x l x h = 400 x 115 x 
40 mm

Accessoires
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Notre gamme complète:
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Chariots universels
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372511
Chariot universel standard, blanc (RAL 
9010), un tiroir avec espace utile 
(L x l x H): 500 x 395 x 70 mm, 
dimensions du chariot (L x l x H): 600 x 
450 x 740 mm (plateaux à 
140/ 645 mm de hauteur)

372512
identique au modèle 372511, mais 
châssis chromé

372513
identique au modèle 372511, mais 
châssis thermolaqué aluminium blanc 
(RAL 9006)

375711
Chariot universel, chromé, un tiroir 
avec espace utile (L x l x H): 500 x 395 x 
70 mm, disponible avec max. 3 tiroirs, 
dimensions du chariot (L x l x H):
600 x 450 x 740 mm (plateaux à 
140/645 mm de hauteur)

375712
identique au modèle 375711, mais 
châssis thermolaqué aluminium blanc 
(RAL 9006)

375713
identique au modèle 375711, mais 
châssis thermolaqué blanc (RAL 9010)

385711
Chariot universel, chromé, un tiroir 
avec espace utile (L x l x H): 500 x 395 x 
70 mm, disponible avec max. 4 tiroirs,
dimensions du chariot (L x l x H): 
600 x 450 x 840 mm (plateaux à 140 / 
745 mm de hauteur)

385712
identique au modèle 385711, mais 
châssis thermolaqué aluminium blanc 
(RAL 9006)

385713
identique au modèle 385711, mais 
châssis thermolaqué blanc (RAL 9010)

352511
Chariot bas, chromé, un tiroir avec 
espace utile (L x l x H) 500 x 395 x 
70 mm, disponible avec max. 2 tiroirs,
dimensions (L x l x H): 
600 x 450 x 540 mm (plateaux à 140 / 
430 mm de hauteur)

352512
identique au modèle 352511, mais
châssis thermo laqué aluminium
blanc (RAL 9006)

352513
identique au modèle 352511, mais
châssis thermo laqué blanc (RAL 9010)

371010
Tiroir pour développer les chariots 
mentionnés ci-dessus (sauf 372511 - 
372513)
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Exemples de configuration

372000
Chariot de traitement gynécologique, comprenant:
372512 - Chariot universel, standard, chromé
382011 - Plaque de préchauff age spéculums intégrée dans le tiroir (avec
transformateur)
371050 - Cuvette de récupération instruments
371048 - Cuvette en plastique
371072 - Kit de traitement gynécologique sur le dessus, extensible, accessoires
supplémentaires:
1 plateau en acier inoxydable, 
3 bols en verre avec couvercle,
3 bouteilles en verre avec couvercle, 
4 porte-instruments,
1 porte-objets 

Dimensions (L x l xH): 600 x 460 x 800 mm
avec accessoires

374000
Chariot de traitement comprenant:
372512 - Chariot universel standard, chrome
371058 - Support de fi xation
371054 - Distributeur de pansements, blanc
371052 - Appui-bras
371048 - Cuvette en plastique

Dimensions (L x l x H): 750 x 590 x 1335 mm 
avec accessoires

376000
Chariot pour matériel d’injection, comprenant:
372512 - Chariot universel standard
371058 - Support de fi xation
371056 - Distributeur pour matériel d’injection, blanc
371052 - Appui-bras
371048 - Cuvette en plastique
371100 - Récipients à déchetsavec support, 20 récipients de rechange

Dimensions (L x l x H): 750 x 590 x 1335 mm
avec accessoires



Accessoires
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381100
Récipient à déchets, avec 20 récipients 
de rechange et étau

371052
Appui-bras, coussin en mousse (noir), 
inclinable, hauteur réglable, avec étau

371051
Table d‘opération main inox, avec étau, 
dimensions (L x l): 300 x 250 mm

371072
Kit de traitement gynécologique sur le 
dessus, extensible, comprenant: 
1 plateau à instruments inox, 
3 bols en verre avec couvercle,
3 bouteilles en verre avec couvercle, 
4 porte-instruments,
1 x porte-objets

371043
Cuvette de dépôt inox, dimensions
(L x l x H): 235 x 190 x 40 mm, avec 
étau

371048
Cuvette en plastique, ø = 260 mm, 
avec étau

371044
Cuvette inox, ø = 180 mm, avec étau

371046
Cuvette inox,ø = 270 mm, avec étau

371050
Cuvette de récupération des 
instruments, avec couvercle à fente, 
avec étau, dimensions (L x l x H): 
300 x 230 x 130 mm



Accessoires
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371030
Casier à instruments 6 compartiments

371031
Bac de subdivision de tiroir, max.4 bacs 
par tiroir

371032
Séparateur pour bacs de subdivision de 
tiroir réf. 371031 (max. 5 par bac)

371033
Bac supérieur, max. 3 pièces partiroir, 
coulissant sur le bord du tiroir

371040
Potence à perfusion avec 4 crochets, 
réglable en hauteur, avec collecteur de 
gouttes, avec étau

371062
Bras articulé pour ECG, avec support 
câble, avec étau

371036
Support sac poubelle (15 L) à 
suspendre, avec couvercle en plastique

371037
Sacs à ordures pour collecteurs de 
déchets 371036 (48 pièces)

371034
Multiprises pour 5 fi ches, interrupteur 
avec voyant lumineux, câble 
d‘alimentation de 2 m avec équerre de 
fi xation

371058
Support de fi xation, pour distributeur 
pour matériel d’injection et de panse-
ments réf. 371054 & 371056

371060
Console, inox, dimensions (L x l):
600 x 220 mm
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Accessoires

371054
Distributeur de pansements, blanc, 
5 boîtes pour les pansements, 
2 distributeurs d‘adhésif, 5 
compartiments de remplissage, 
2 compartiments de stockage, 
(principe premier entré, premier sorti), 
dimensions (l x P x H): 600 x 220 x 450 
mm (Matériel requis réf. 371058)

321054
identique au modèle 371054, mais 
montage au mur

371056
Distributeur pour matériel d’injection, 
blanc, 5 boîtes pour les canules, 
3 boîtes pour les seringues, 1 
compartiment de remplissage 
(principe premier entré, premier sorti), 
dimensions (l x P x H): 600 x 220 x 
450 mm (Matériel requis réf. 371058)

321056
identique au modèle 371056, mais 
montage au mur

Notre gamme complète:
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361041
Table à instrument
• Inox
• Mobile
• Réglable en hauteur par vérin pneumatique à l‘aide d‘un déclencheur à main de

900 à 1300 mm
• Acier inoxidable
• Èpaisseur de plateau 1.5 mm
• Roulettes doubles antistatiques, Ø = 65 mm, un roulette avec frein
• Charge admissible nominale: env. 15 kg
• Plateau: L x I = 640 x 450 mm
• Sockel: L x I = 625 x 480 mm

361061
Table à instrument
• Inox
• Mobile
• Réglable en hauteur par pompe à pied de 900 à 1300 mm
• Acier inoxidable
• Plateau pivotant à 360°, épaisseur 1.5 mm
• Roulettes doubles antistatiques, Ø = 65 mm, un roulette avec frein
• Charge admissible nominale: env. 30 kg
• Plateau: L x I = 740 x 540 mm
• Sockel: L x I = 700 x 480 mm

Tables à instruments

366011
Chaise d‘opération mobile pivotant 
avec dossier
• Roulettes doubles ø 65 mm

(antistatiques) à frein à intevalle
• Frein central commandé au pied
• Réglable en hauteur par vérin

pneumatique commandé au pied
de 600 à 860 mm

• Siège: ø = 400 mm
• Épaisseur du rembourrage = 70 mm

366016
Identique au modèle 366021, mais 
sans dossier

366021
Chaise d‘opération mobile pivotant 
avec dossier et coussin concave
• Roulettes doubles ø 65 mm

(antistatiques) à frein à intevalle
• Frein central commandé au pied
• Réglable en hauteur par vérin

pneumatique commandé au pied
de 600 à 860 mm

• Siège: ø = 420 mm
• Épaisseur du rembourrage = 70 mm

366026
Identique au modèle 366021,
mais sans dossier

366080
Tabouret d‘opération à roulettes
• Base inox à 5 branches
• Roulettes doubles ø 65 mm

(antistatiques) à frein à intervalle
• Réglage de la hauteur de l‘axe de 510

à 710 mm
• Rembourrage: Antistatiques,

ø = 375 mm, H = 70 mm

366050
Tabouret d‘opération fixe
• Base inox à 5 branches
• Socle antistatique
• Réglage de la hauteur de l‘axe de

520 à 720 mm
• Rembourrage: Antistatiques,

ø = 375 mm, H = 70 mm

Tabourets d‘opération



Chariots à instruments

0504

Nr.1
391075
Chariot à instruments inox avec 2 
plateaux inox (hauteur = 230/800 
mm), mobile, avec roulettes doubles 
antistatiques ø 75 mm, dimensions  
(L x l x H): 650 x 500 x 800 mm

Nr.2
391275
Identique au modèle 391075, mais en 
dimensions (L x l x H): 750 x 650 x 800 mm

Nr.3 
391475
Identique au modèle 391075, mais en 
dimensions (L x l x H): 950 x 650 x 800 mm

391625
Chariot grande taille inox avec 2 
plateaux inox (hauteur = 300/857 
mm), mobile, roulettes antistatiques 
ø 125 mm avec disque de protection 
mur, dimensions (L x l x H):  
750 x 650 x 875 mm

391825
Identique au modèle 391625, mais en 
dimensions (L x l x H ): 950 x 650 x 875 mm

Accessoires

Nr.1
391043 
Cuvette de dépôt inox avec étau, 
L x l = 235 x 195 mm

Nr.2
391044 
Cuvette inox avec étau, ø = 180 mm

391046 
Identique au modèle 391044, mais ø 
270 mm

Nr.3
391050 
Cuvette de récupération des
instruments avec couvercle à fente
avec étau, L x l x H = 300 x 230 x  
130 mm

Nr.4
391100 
Récipient à déchets avec étau et 10 
récipients de rechange

391110 
Récipients à déchets de rechange pour 
n° 391100 (20 pièces)

1 21

3

2

3 4
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Mobilier fonctionnel

364010
Porte-sac à déchets avec seau 
(15L) inox, 4 roulettes pivotantes 
antistatiques Ø 65 mm, protection 
circulaire des bords en caoutchouc, 
dimensions (ø x H): 420 x 400 mm

364020
Identique au modèle 364010, 
mais avec poignée de manoeuvre, 
dimensions: (ø x H) 420 x 400 mm 
(poignée de manoeuvre H= 860 mm)

364030
Couvercle pour seau inox (15 L)

363010
Support cuvette de lavage inox avec 
cuvette (6L), base à 5 branches avec 
roulettes doubles antistatiques ø 65 
mm, dimensions (L x l x H): 600 x 600 x 
800 mm

363020
Identique au modèle 363010, mais avec 
deux cuvettes

363030
Cuvette de lavage supplémentaire
(6L) pour support 363010 & 363020, 
dimensions: ø = 340 mm

365510
Marchepied pour salle d‘opération 
en inox, une marche, plate-forme 
amovible avec surface antidérapante, 
supportant jusqu‘à 135 Kg, dimensions 
(L x P x H): 600 x 350 x 130 mm

365520
Identique au modèle 365510, mais
dans les dimensions (L x P x H): 
600 x 350 x 220 mm

365530
identique au modèle 365510, mais 
dans les dimensions (L x P x H):  
600 x 350 x 300 mm

365540
Identique au modèle 365510, mais 
avec deux marches, dimensions  
(L x P x H): 600 x 650 x 230/ 440 mm

Notre gamme complète:
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