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Divans d'examen - Médecine générale

134 cm 63 cm

65 ou
75 cm

6 cm de mousse

 DIVAN QUEST® 
La référence des divans à hauteur variable. Assure un accueil et un 
examen médical optimum en s’adaptant sans effort à chaque patient.
• Hauteur variable électrique de 54 à 94 cm • Largeur selon sellerie • 
Dossier réglable par vérin à gaz ou vérin électrique • Pied en H très stable 
• Gain de place grâce à la montée sans déport • Télécommande manuelle 
• Piètement patins ou sur roulettes Block'n Roll escamotables • 12 cm de 
dégagement au sol pour le passage d'un lève-personnes • Structure acier 
avec finition époxy • Sellerie de classe non-feu M1 • Équipé d'un porte-
rouleau côté tête • Norme CE.
En option : • Télécommande au pied.
Charge maxi : 200 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

Accessibility • Comfort • Safety

®

FABRICATION
FRANÇAISE

 DIVAN IQUEST STANDARD 
Modèle entièrement électrique, pour plus de confort lors de l'examen.
• Hauteur variable électrique de 46 à 95 cm • Divan programmable 100 % électrique : 
hauteur, inclinaison de dossier, proclive 20° / déclive 20° • Mouvement 2 fois plus 
rapide et sécurisé • 2 positions d’examen 100 % paramétrables • Sur patins ou roues 
escamotables • Équipé d'un porte-rouleau côté tête.
Charge maxi : 250 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

134 cm 62 cm

65 ou
75 cm7 cm de mousse

Disponible en version 
Lounge et Hospitalier

SELLERIE PLATE
MODÈLE RÉF.
Dossier gaz, largeur 65 cm - Sur patins  0415019000

Dossier gaz, largeur 75 cm - Sur patins  0415018000

Dossier gaz, largeur 65 cm - Sur Block'n Roll  0415081000

Dossier gaz, largeur 75 cm - Sur Block'n Roll  0415082000

Dossier électrique proclive / déclive, largeur 65 cm - Sur Block'n Roll  0415085000

SELLERIE ANATOMIQUE
MODÈLE RÉF.
Dossier gaz, largeur 73 cm - Sur Block'n Roll  0415169000

Dossier gaz proclive / déclive, largeur 73 cm - Sur Block'n Roll  0415170000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Paire d'étriers  0414534001

Paire d'appui-jambes  0414720001

Paire de housses pour appui-jambes  0414723001

Paire d'étaux  0414532001

MODÈLE RÉF.
Largeur 65 cm - Sur patins  0415330000

Largeur 75 cm - Sur patins  0415331000

Largeur 65 cm - Sur roues escamotables  0415332000

Largeur 75 cm - Sur roues escamotables  0415333000
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Divans d'examen - Médecine générale

Offre au médecin l’opportunité 
de se concentrer pleinement sur 
le diagnostic tout en gagnant du 

temps et de l’espace

 DIVAN EMOTIO® 
Doté d'une très grande amplitude de mouvement. Offre au médecin l’opportunité de se 
concentrer pleinement sur le diagnostic tout en gagnant du temps et de l’espace. Le patient 
bénéficie de plus de confort et moins de stress pour un échange plus équilibré.
• Hauteur variable électrique de 45 à 96 cm • Tout électrique : hauteur, inclinaison de dossier et 
repose-jambes ajustables sans effort • Accès facile autour du divan • 2 positions d’examen 100 % 
paramétrables • Positions fauteuil et divan atteignables en 1 clic • Contrôle de l’élévation par pédale • 
Commandes ergonomiques, intuitives et accessibles • Sellerie anatomique grand confort • Roulettes 
activables électriquement.
Accessoires inclus avec l'eMotio + : 
• Appui-bras • Appui-jambes convertibles • Appui-tête réglable.
Charge maxi : 205 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

26 à 42 cm 96 cm

55 à
70 cm

6 cm de 
mousse

46 cm

Accessibility • Comfort • Safety

®

FABRICATION
FRANÇAISE

A

B

C

D

MODÈLE RÉF.
A eMotio  0415270000

B eMotio +  0415274000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
C Support de fixation lampe  0415273000

D Appui-tête réglable  0413498000

Visuel eMotio avec 
option appui-tête
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Divans d'examen - Médecine générale

 DIVAN 2 PLANS OVALIA 05® V2 
Confortable grâce à sa sellerie plate de bonne densité.
• Hauteur variable électrique de 49 à 89 cm • Sellerie sans couture apparente, classée non-feu M1 • Châssis composé de 2 colonnes télescopiques 
permettant une très grande stabilité • Position proclive / déclive en standard • Capotage pied pour une hygiène optimale, coloris gris clair • Sur patins 
ou roulettes design double galets Ø 12,5 cm à freins • Peinture époxy • Réglage du dossier par vérin à gaz • Télécommande manuelle avec point de 
fixation à droite ou à gauche • Équipé d'un porte-rouleau côté tête.
Charge maxi : 200 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

 DIVAN 2 PLANS 777 
Pour plus d'aisance et de facilité lors de l'installation du patient. Forme ergonomique.
• Hauteur variable électrique de 50 à 99 cm • Châssis en acier peint époxy • Sellerie plate sans couture apparente de bonne densité • Revêtement de 
classe non-feu M1 • Équipé de 4 roulettes escamotables Ø 7,5 cm avec commande centralisée côté pieds • Réglage de la hauteur par vérin électrique 
6000 N (commandé par un cadre périphérique tout autour du pied) • Réglage du dossier par vérin à gaz • Équipé d'un porte-rouleau côté tête.
Charge maxi : 150 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

MODÈLE RÉF.
Sur patins  0415280500

Sur roulettes  0415280000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Paire d'étaux  0414610001

Paire d'étriers  0415246001

Paire d'appui-jambes  0414607001

RÉF.
 0415260000

125 cm 76 cm

60 cm7 cm de mousse

FABRICATION
FRANÇAISE

129 cm 71 cm

70 cm5 cm de mousse

FABRICATION
FRANÇAISE



MOBILIER MÉDICAL MOBILIER MÉDICAL

011

Divans d'examen - Médecine générale

 DIVAN 2 PARTIES SIMPLEX 2.0 
Affiche un piètement de forme design, tout en offrant un excellent confort d'utilisation.
• Hauteur variable électrique de 56 à 86 cm • Sellerie plate sans couture apparente de bonne densité • Revêtement non-feu de classe M2 • Pied 
peint époxy, coloris argent • Pédale au pied • Réglage du dossier par vérin à gaz • Équipé d’un porte-rouleau côté pieds.
Charge maxi : 150 kg 
Coloris disponible(s) : 5 coloris au choix
Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

 DIVAN 2 PLANS 99906 
Conçu pour le confort du patient et du professionnel de santé.
• Hauteur variable électrique de 48 à 95 cm • Largeur 60 cm • Commande par cadre périphérique • Réglage du dossier par vérin à gaz • 4 roulettes 
escamotables Ø 3,5 cm • Sellerie sans couture apparente • Pied peint époxy, coloris argent • Équipé d'un porte-rouleau côté pieds.
Charge maxi : 150 kg 
Coloris disponible(s) : 5 coloris au choix
Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

COLORIS RÉF.
Bleu Tahiti  0414618060

Jaune Bahamas  0414618080

Noir Galapagos  0414618050

Vert Malouines  0414618070

124 cm 62 cm

60 cm6 cm de mousse

FABRICATION
FRANÇAISE

119 cm 76 cm

60 cm7 cm de mousse

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 0414232000
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Divans d'examen - Médecine générale

46 cm 86 cm

60 cm8 cm de 
mousse

55 cm

 DIVAN 3 PLANS ÉLECTRIQUE 
Polyvalent, s'adapte aux activités de diagnostic, de gynécologie (option étriers) ou encore lors de prélèvements sanguins (option gouttière).
• Hauteur variable électrique de 57 à 87 cm • Sellerie confortable, sans couture apparente, biseautée dans les angles • Revêtement non-feu 
de classe M1 • Piètement central mécano-soudé et capoté, peinture époxy • Réglage indépendant du dossier et de la jambière par vérins à gaz • 
Commande à pédale • Équipé d'un porte-rouleau dans le dossier.
Charge maxi : 150 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

Visuel avec paire 
d'étriers en option

42 cm 97 cm

72 cm5 cm de 
mousse

56 cm

 TABLE KOMPACT 
Table polyvalente qui répond parfaitement aux besoins des professionnels.
• Permet, grâce à sa position assise, ses rangements, ses étriers intégrés escamotables et ses nombreux accessoires de 
faire un examen complet sur une table d’1 m³ • Marchepied intégré escamotable de 23 cm de haut • Hauteur de 61 cm 
entre la marche et l’assise • Passage de la position examen assise à allongée sans aucun effort grâce à l’extension de 
repose-jambes intégrée • Largeur de sellerie à 72 cm • 4 tiroirs pour avoir les indispensables à portée de main : 2 latéraux 
coulissants, 2 frontaux • Inclinaison d’assise 7°.
Charge maxi : 250 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

41,8 cm 97,4 cm

72 cm5 cm de 
mousse

55,5 cm

 TABLE EKOMPACT 
Sa position assise, ses rangements et ses étriers escamotables en font la table la plus adaptée aux besoins des 
professionnels de santé.
• Hauteur variable électrique de 48 à 99,5 cm • Extension de repose-jambes et étriers intégrés escamotables • Équipée 
d'un tiroir latéral et d'un tiroir frontal • Réduction des efforts pour le patient à mobilité réduite : position assise d'accueil à 
48 cm • Mouvements électriques doux et sécurisés • Sellerie confort • Enregistrement de 3 position 100 % paramétrables.
Charge maxi : 205 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris

FABRICATION
FRANÇAISE

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Paire d'appui-jambes  0414607001

Paire d'étaux  0414610001

Paire d'étriers  0414603001

Porte-rouleau  0414613000

Gouttière prise de sang sans étau  0414604000

RÉF.
 0415230000

MODÈLE RÉF.
Sur patins  0415118000

Sur Block’n Roll  0415119000

FABRICATION
FRANÇAISE

Adaptée à la médecine générale, 
la gynécologie et la pédiatrie

RÉF.
 0415276000
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Divans d'examen - Médecine générale

 FAUTEUIL MULTI-SOINS MULTIKA V2 
Modèle convertible en table d'examen : spécialement conçu pour être ultra-polyvalent.
• Hauteur variable électrique de 56 à 96 cm • Matelas très grand confort, composé d'une mousse viscoélastique • Revêtement non-feu de classe 
M1 • Châssis composé de 2 colonnes télescopiques pour une très grande stabilité • Réglage du dossier et de la jambière par 2 vérins électriques 
indépendants, inclinaison électrique de l'assise et déclive • Capotage pied pour une hygiène optimale, coloris gris clair • 4 roulettes double galets 
Ø 15 cm, directionnelles, avec un freinage centralisé (pédale à l'avant et barre de freinage à l'arrière du fauteuil) • Télécommande manuelle 
avec fixation à droite ou à gauche • Équipé de barres de poussée, d'un porte-rouleau dans le dossier et d'une têtière ergonomique • Position de 
Trendelenburg.
Charge maxi : 200 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

Visuels présentés avec différents 
équipements en option

 DIVAN SPÉCIAL FORTES CHARGES OVALIA MAX 
Conçu spécialement pour le confort des patients souffrant d'obésité.
• Hauteur variable électrique de 50 à 90 cm • Sellerie grand confort, sans couture apparente, non-feu de classe M1 • Dossier réglable par vérin 
électrique • Télécommande manuelle • Équipé de 4 roulettes escamotables (déplacement de la table à vide) et d'un porte-rouleau côté tête • 
Position de Trendelenburg.
En option : • Commande par pédale.
Charge maxi : 380 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

131,5 cm 70 cm

90 cm10 cm de mousse

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 0415257000

MODÈLE RÉF.
Largeur 60 cm  0420250000

Largeur 70 cm  0420251000

Largeur 60 cm avec repose-pieds réglable par vérin à gaz  0420252000

Largeur 70 cm avec repose-pieds réglable par vérin à gaz  0420253000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Bouton position d'urgence  0420255000

Tige porte-sérum 2 crochets plastiques avec un clameau 
de fixation pour rail 25 x 10 cm  0420256000

Tablette de lecture  0420257000

Batterie  0420258000

Lampe LED lumière froide avec étau  0415242000

Paire de barrières de lit rétractables  0420259000

Protection plastique transparent pieds  0420029000

54 cm 90 cm

60/70 cm10 cm de 
mousse

54 cm

FABRICATION
FRANÇAISE



014

MOBILIER MÉDICAL MOBILIER MÉDICAL
Divans d'examen fixes - Médecine générale

 DIVAN 2 PLANS ÉCOMAX 
Excellent rapport qualité / prix.
• Hauteur fixe de 80 cm • Sellerie sans couture apparente, non-feu 
de classe M2 • Dossier réglable par 2 crémaillères indexables • Livré 
démonté, montage simple et très rapide • Pied peint époxy, coloris 
argent • Équipé d’un porte-rouleau côté pieds ou tête (au choix).
Charge maxi : 150 kg 
Garantie sur le châssis : 5 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

123 cm 60 cm

60 cm6 cm de mousse

FABRICATION
FRANÇAISE

COLORIS RÉF.
Bleu Tahiti  0414227000

Noir Galapagos  0414227030

 DIVAN D'EXAMEN 
Confortable et pratique.
• Hauteur fixe de 80 cm • Sellerie sans couture apparente, non-feu 
de classe M2 • Dossier réglable par 2 crémaillères indexables • 
Piètement en acier inoxydable (très résistant dans le temps) • Équipé 
d’un porte-rouleau côté pieds ou tête.
Charge maxi : 150 kg 
Garantie sur le châssis : 5 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

123 cm 60 cm

60 cm5 cm de mousse

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 0414104000

48 cm 60 cm

60 cm5 cm de 
mousse

72 cm

 DIVAN ECOMAX DOUBLE MIXTE 
Parfaitement adapté pour un examen médical couché ou assis, ainsi que pour un examen gynécologique.
• Hauteur fixe de 80 cm • 3 parties • Équipé pour la gynécologie : 1 paire d'étriers, 1 bac inox et porte-rouleau 
côté pieds ou tête (au choix) • Sellerie confortable, sans couture apparente • Revêtement de classe non-feu M2 
• Réglage des 2 dossiers par crémaillères indexables • Pied peint époxy, coloris argent.
Charge maxi : 150 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis : 5 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 0414230000

MODÈLE RÉF.
Hauteur 65 cm  0414525000

Hauteur 82 cm  0414521000

 DIVAN 118 
Armature discrète entièrement en inox, assurant une excellente 
solidité et un accès facile pour le nettoyage.
• 2 hauteurs fixes disponibles : 65 et 82 cm • Sellerie plate • 
Dossier réglable par vérin à gaz • Structure inox soudé 18/10, avec 
finition poli brillant ou époxy gris nuage • Châssis monobloc • Équipé 
d'un porte-rouleau, longueur maxi 50 cm - Ø 20 cm (côté tête).
Charge maxi : 200 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

134 cm 65 cm

65 cm6 cm de mousse

FABRICATION
FRANÇAISE

Disponible en largeur 75 cm

Accessibility • Comfort • Safety

®

MODÈLE RÉF.
Largeur 65 cm  0413566000

Largeur 75 cm  0413567000

 DIVAN 2 PLANS FIDJI 
Offre une bonne circulation autour du patient et une excellente 
stabilité.
• Hauteur fixe de 80 cm • 2 largeurs disponibles • Sellerie plate • 
Revêtement de classe non-feu M1 • Dossier réglable par vérin à gaz • 
Structure acier, revêtement époxy polyester gris nuage • Équipé d'un 
porte-rouleau, longueur maxi 50 cm - Ø 20 cm (côté tête).
Charge maxi : 200 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

134 cm 65 cm

65 ou
75 cm6 cm de mousse

FABRICATION
FRANÇAISE
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Divans d'examen mixtes - Gynécologie

 DIVAN 3 PARTIES DUOLYS® 
Solution idéale pour les gynécologues polyvalents. Grâce à ses mouvements électriques doux, il accueille avec simplicité et dignité les 
patientes, quelle que soit leur pathologie.
• Hauteur variable électrique de 49 à 96 cm • Structure acier avec finition peinture époxy gris nuage • 12 cm de dégagement au sol compatible 
avec le passage d'un lève-personnes • Pieds en H, très stable • Sellerie d'assise amovible avec renforts latéraux, mousse ferme, sans couture 
apparente • Position proclive / déclive • Dossier central électrique • Commande manuelle • Patins de réglage sous piètement • Bac amovible en 
plastique sur rail (capacité 6 L) • Dossier extérieur réglable par double vérin à gaz • Connexion possible de 2 commandes supplémentaires • Équipé 
de 2 porte-rouleaux, longueur maxi 60 cm - Ø 15 cm.
Charge maxi : 200 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

 DIVAN 3 PARTIES IDUOLYS 
Modèle révolutionnaire, au design épuré et aérien qui améliore le confort du patient.
• Hauteur variable électrique de 53 à 99 cm • Divan programmable 100 % électrique • 5 positions possibles : accueil, position haute, proclive / 
déclive, gynécologie • Position d’accueil patient à 53 cm • Mouvements électriques doux et sécurisés • Compatible avec un lève-personnes • Passage 
de la position d’accueil à gynécologique sans aucun effort • Fonction double clic sur la pédale pour atteindre les positions sans télécommande • 
Mouvements 2 fois plus rapides • Sellerie d’assise amovible et sans couture • Dossier extérieur réglable par vérin à gaz.
Charge maxi : 250 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

37 cm 77 cm

73 cm6 cm de 
mousse

77 cm

Accessibility • Comfort • Safety

®

FABRICATION
FRANÇAISE

37,5 cm 77,4 cm

73 cm6,8 cm de 
mousse

77,4 cm

Un divan 2 en 1 : gynéco et généraliste

Accessibility • Comfort • Safety

®

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE RÉF.
Sur patins - Étriers sur étaux  0415334000

Sur roulettes escamotables - Étriers sur étaux  0415336000

Sur patins - Étriers escamotables  0415335000

Sur roulettes escamotables - Étriers escamotables  0415337000

Sur roues escamotables - Étriers sur étaux  0415338000

Sur roues escamotables - Étriers escamotables  0415339000

RÉF.
 0415070000
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Divans d'examen mixtes - Gynécologie

 DIVAN 3 PARTIES OVALIA V2 
D'une grande polyvalence, s'adapte aussi bien pour un examen en position couchée ou assise, que pour un examen gynécologique.
• Hauteur variable électrique de 49 à 89 cm • Sellerie plate de bonne densité sans couture apparente • Revêtement non-feu de classe M1 • 
Châssis composé de 2 colonnes électriques procurant une grande stabilité • Position de Trendelenburg en standard • Réglage du dossier par 
1 vérin à gaz • Télécommande manuelle ou commande à pédale • Avec jambière, réglable par vérin à gaz, pliable à 90° • Piètement cartérisé, pour 
une hygiène optimale, coloris gris clair • Sur patins ou sur roulettes design double galets Ø 12,5 cm à freins • Équipé d'un porte-rouleau côté tête et 
d'un bac inox sous l'assise.
En option : • Coussin de tête • Étriers.
Charge maxi : 200 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur châssis et motorisation : 5 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

 DIVAN 3 PARTIES OVALIA 13® V2 
D'une grande polyvalence, aussi bien adapté pour un examen en position couchée ou assise, que pour un examen gynécologique.
• Hauteur variable électrique de 49 à 89 cm • Sellerie plate de bonne densité sans couture apparente • Revêtement non-feu de classe 
M1 • Châssis composé de 2 colonnes télescopiques pour une très grande stabilité • Position déclive / proclive en standard • Commande : 
pédale multifonctions • Capotage pied, pour une hygiène optimale, coloris gris clair • Sur patins ou sur roulettes design double galets Ø 12,5 cm à 
freins • Peinture époxy • Réglage de la têtière par vérin à gaz • Réglage du dossier gynéco par vérin électrique • Équipé d'une paire d'étaux, d'une 
paire d'étriers et d'un bac inox sous l'assise • Équipé de 2 porte-rouleaux côté tête et sous le dossier gynéco.
Charge maxi : 200 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

Visuel présenté avec un coussin 
de tête et des étriers en option

MODÈLE RÉF.
Avec télécommande manuelle - Sur patins  0415296500

Avec télécommande manuelle - Sur roulettes  0415296000

Avec commande à pédale - Sur patins  0415297500

Avec commande à pédale - Sur roulettes  0415297000

28 cm 90 cm

70 cm8 cm de 
mousse

53 cm

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE RÉF.
Sur patins  0415285500

Sur roulettes  0415285000

40 cm 71 cm

70 cm6 cm de 
mousse

89 cm

FABRICATION
FRANÇAISE
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Fauteuils de gynécologie

80 cm

60 cm8 cm de 
mousse

50 cm

 FAUTEUIL DE GYNÉCOLOGIE 2 PLANS 
Un examen rendu confortable grâce à sa hauteur variable et à sa commande au pied.
• Hauteur variable électrique de 62 à 92 cm • Sellerie tendue confortable, sans couture apparente, biseautée dans les 
angles • Revêtement non-feu de classe M1 • Piètement central mécano-soudé et capoté, peinture époxy • Commande à 
pédale • Réglage du dossier par vérin à gaz • Position de Trendelenburg • Équipé d'un tiroir inox amovible et d'une paire 
d'étaux et d'étriers • Équipé d'un porte-rouleau côté dossier.
Charge maxi : 150 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

45 cm 80 cm

60 cm8 cm de 
mousse

50 cm

 FAUTEUIL DE GYNÉCOLOGIE 3 PLANS FIXE 
Confortable pour les patients, ce fauteuil permet aussi la position de Trendelenburg.
• Hauteur fixe de 82 cm • Sellerie tendue confortable, sans couture apparente, biseautée dans les angles • Revêtement 
non-feu de classe M1 • Piètement central mécano-soudé, peinture époxy • Réglage du dossier et de la jambière par 
vérins à gaz • Équipé d'un tiroir inox amovible et d'une paire d'étriers • Équipé d'un porte-rouleau côté dossier.
Charge maxi : 130 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis : 5 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

38 cm 80 cm

60 cm8 cm de 
mousse

50 cm

 FAUTEUIL DE GYNÉCOLOGIE 3 PLANS 
Offre un excellent accueil et un examen optimal pour les patientes.
• Hauteur variable électrique de 62 à 88 cm • Sellerie très confortable, arrondie, sans couture apparente • Revêtement 
non-feu de classe M1 • Piètement mécano-soudé, peinture époxy • Articulations montées sur des bagues bronze • 
Commande à pédale • Réglage du dossier et de la jambière par vérins à gaz • Position de Trendelenburg • Équipé d’un 
tiroir inox amovible et d’une paire d’étriers • Équipé d’un porte-rouleau côté dossier.
Charge maxi : 130 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

FABRICATION
FRANÇAISE

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF.
Paire d'appui-jambes  0414607001

RÉF.
 0415211030

RÉF.
 0413103000

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF.
Paire d'appui-jambes  0414607001

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 0413105000

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF.
Paire d'appui-jambes  0414607001

FABRICATION
FRANÇAISE
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Fauteuils de gynécologie

84 cm

60 ou
70 cm

42 cm

 FAUTEUIL DE GYNÉCOLOGIE 2 PLANS FÉMINA V2 
Sellerie de forme anatomique pour un très grand confort.
• Hauteur variable électrique de 50 à 90 cm • Revêtement non-feu de classe M1 • Sellerie sans couture apparente, à mémoire de forme 
• Châssis composé de 2 colonnes télescopiques permettant une très grande stabilité du fauteuil • Inclinaison de l’assise 
électrique • Capotage pied : hygiène optimale • Pied gris clair, équipé de 4 roulettes design double galets Ø 12,5 cm à frein 
• Peinture époxy • Réglage du dossier par vérin électrique • Pédale multifonctions avec sélectionneur électronique et une 
télécommande manuelle avec fixation à gauche ou à droite du fauteuil • Équipé d'un porte-rouleau côté dossier • Équipé 
d'un tiroir inox amovible, d'une paire d'étriers, d'une têtière amovible (non sérigraphiée) et d'une paire 
de rails inox sur les côtés pour permettre la fixation d'accessoires • Position de Trendelenburg.
En option : • Repose-jambes.
Charge maxi : 200 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

89 cm

60 cm6 cm de 
mousse

36 cm

 TABLE DE GYNÉCOLOGIE ELANSA 
Assure une grande accessibilité grâce à sa position d’accueil descendant jusqu’à 46 cm, pour ensuite atteindre une position maximale de 106 cm.
• Hauteur variable électrique de 46 à 106 cm • Sellerie anatomique amovible sans couture apparente • Mouvements combinés de l'élévation 
et du dossier (1 moteur) • Inclinaison du dossier par vérin à gaz • Commande par pédale programmable (enregistrement des 
positions favorites) • 4 roulettes • Structure supérieure inox (AISI 304) avec finition époxy gris nuage • Carter ABS gris clair • 
Patins de réglage sous piètement • Bac en plastique sur rail (capacité 6 L) • Ancrage bilatéral pour option support colposcope 
• Position d'urgence 11° • Équipée de 2 porte-rouleaux (longueur maxi 50 cm - Ø 12,5 cm).
Charge maxi : 170 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

96 cm

55 à
70 cm

6 cm de 
mousse

46 cm

 TABLE DE GYNÉCOLOGIE GMOTIO 
Modèle accueillant et fonctionnel.
• Hauteur variable électrique de 54 à 105 cm • Position d’accueil à 54 cm du sol • Ensemble des mouvements électriques : hauteur, 
inclinaison dossier, basculement d’assise et repose-pieds • 2 commandes : au pied sans fil et intégrée au dossier • 3 positions 
programmables et atteignables en 1 clic • Accès latéral simple pour les poses d’implants.
En option : • Coussin de tête • Éclairage intégré à la table (modèle iLight) • Tablette repose-jambes intégrée pour une 
position allongée.
Charge maxi : 205 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis et la motorisation : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

Visuel présenté avec 
coussin de tête en option

Visuel présenté avec 
repose-jambes en option

Nombreuses options disponibles

MODÈLE RÉF.
Largeur 60 cm  0415294000

Largeur 70 cm  0415295000

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE RÉF.
Avec étriers  0413565000

Avec repose-jambes  0413524000

Avec repose-pieds  0413522000

Accessibility • Comfort • Safety

®

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE RÉF.
gMotio avec étriers  0415115000

gMotio avec repose-pieds électrique  0415116000

gMotio ilight avec repose-pieds électrique + lampes  0415117000

Accessibility • Comfort • Safety

®

FABRICATION
FRANÇAISE
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Fauteuils de podologie - Fauteuils ORL

 FAUTEUIL ORL HYDRAULIQUE ET PIVOTANT 
Spécialement adapté pour les consultations ORL. Excellent maintien lombaire pour un confort optimal du patient.
• Hauteur variable hydraulique de 52 à 72 cm • Fauteuil pivotant à 360° avec possibilité de bloquer la rotation • Sellerie de 
forme anatomique, sans couture apparente • Revêtement non-feu de classe M1 • Têtière réglable en hauteur et en inclinaison 
• Commande : actionneur mécanique • Réglage du dossier par vérin à gaz synchronisé avec la jambière (qui peut être mise 
en position verticale) • Pied-socle chromé • Équipé de 2 accoudoirs escamotables • Équipé d'un repose-pieds • Position de 
Trendelenburg.
Charge maxi : 130 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

 FAUTEUIL ORL HYDRAULIQUE 
Étudié pour simplifier les examens du nez, de la gorge et de l’oreille grâce à un appui-tête ergonomique et réglable.
• Hauteur variable hydraulique de 58 à 78 cm • Mouvements du dossier et repose-jambes combinés (commande bilatérale) 
• Appui-tête réglable en hauteur et en inclinaison avec blocage manuel • Rotation 360° avec blocage par pédale • Repose-bras 
relevables • Revêtement non-feu de classe M1 • Socle corolle chromé.
Charge maxi : 170 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

32 cm 64 cm

50 cm6 cm de 
mousse

46 cm

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 0420230000

RÉF.
 0427053000

36,5 cm 64 cm

55 cm8 cm de 
mousse

50 cm

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE RÉF.
Hydraulique - Pied sur socle chromé  0415277000

Hydraulique - Pied en H  0415278000

Électrique - Pied en H  0415279000

80 cm

55 cm8 cm de 
mousse

49,5 cm

 FAUTEUIL DE PODOLOGIE LUVIA 
Spécialement développé pour un confort optimum du patient. Système de double jambières permettant un positionnement 
du pied idéal : véritable atout pour le praticien.
• Hauteur variable de 55 à 74 cm • Fauteuil pivotant à 360° avec possibilité de bloquer la rotation • Sellerie de forme 
ergonomique de bonne densité 35 kg/cm² • Revêtement non-feu de classe M1 • Dossier et jambière réglables par 3 vérins 
à gaz indépendants • Réglage des repose-pieds en longueur très simple à l’aide de boutons indexables • Équipé d’accoudoirs 
escamotables • Protection plastique sur assise • Position de Trendelenburg.
Charge maxi : 130 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

Peut être mis en position allongéeFABRICATION
FRANÇAISE
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Divans spécialisés

128 cm 70 cm

70 cm8 cm de mousse

 DIVAN OVALIA CARDIO V2 
Possède une partie cardiologie amovible, afin de faciliter les échographies cardiaques et tout autre examen de la cage thoracique.
• Hauteur variable électrique de 48 à 88 cm • Sellerie confortable, sans couture apparente • Revêtement non-feu de classe M1 • Fonction 
déclive / proclive de la table • Télécommande manuelle ou commande à pédale • Réglage du dossier en toutes positions par vérin 
électrique • Capotage pied : hygiène optimale, coloris gris clair • Équipé de 4 roulettes design double galets Ø 12,5 cm à freins • 
Équipé d'une partie cardio amovible • Position de Trendelenburg.
Charge maxi : 200 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

Disponible en 
largeur 80 cm

128 cm 46 cm

70 cm8 cm de mousse

 DIVAN OVALIA DERMATO V2 
Spécialement adapté pour les soins du visage. Idéal également pour les soins du dos, grâce à sa têtière réglable en hauteur et en inclinaison.
• Hauteur variable électrique de 48 à 88 cm • Sellerie confortable, sans couture apparente • Revêtement non-feu de classe M1 • Fonction 
déclive / proclive de la table • Télécommande manuelle ou commande à pédale • Réglage du dossier en toutes positions par vérin électrique • 
Capotage pied : hygiène optimale, coloris gris clair • Sur patins ou roulettes design double galets Ø 12,5 cm à freins • Équipé d'une têtière 
réglable en hauteur et inclinable • Position de Trendelenburg.
Charge maxi : 200 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

106 cm 78 cm

58,5 cm6 cm de mousse

 FAUTEUIL ESTHÉTIQUE INJEXIA 
Spécial médecine dermatologique et esthétique.
• Hauteur variable électrique de 48 à 88 cm • 2 roulettes côté tête et 2 patins réglables côté pieds • Commande par pédale multifonctions • 
Dossier réglable par vérin électrique • Équipé d’une paire d’accoudoirs escamotables synchronisés avec le dossier et d’un coussin de tête réglable • 
Vitesse graduelle et progressive • Fonction proclive 10° / déclive 15° • Traitement antisalissures, fongicide et antimicrobien • Pied peint époxy.
Charge maxi : 200 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis et la motorisation : 5 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

MODÈLE RÉF.
Largeur 70 cm avec télécommande manuelle - Sur patins  0415290500

Largeur 70 cm avec télécommande manuelle - Sur roulettes  0415290000

Largeur 70 cm avec commande à pédale - Sur patins  0415291500

Largeur 70 cm avec commande à pédale - Sur roulettes  0415291000

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE RÉF.
Largeur 70 cm avec télécommande manuelle  - Sur patins  0415288500

Largeur 70 cm avec télécommande manuelle - Sur roulettes  0415288000

Largeur 70 cm avec commande à pédale - Sur patins  0415289500

Largeur 70 cm avec commande à pédale - Sur roulettes  0415289000

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE RÉF.
Avec dossier électrique à télécommande manuelle  0420223000

Avec dossier électrique à pédale  0420224000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Mât support plateau + plateau  0420225000

Coussin jambes pour transformation table  0420227000

FABRICATION
FRANÇAISE
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RÉF.
 0415453000

RÉF.
 0415454000

RÉF.
 0415455000

 DIVAN LEMI 2 
Modèle hydraulique de la gamme, pour ce divan conçu pour tout type d'examens.
• Hauteur variable hydraulique de 65 à 85 cm • Réglage manuel du dossier et du repose-jambes • 
Position de Trendelenburg • Rotation du fauteuil à 360° • Matelas plat standard • Revêtement non-feu 
de classe M1 • Revêtement antibactérien et antifongique • Boîtier ABS entièrement fermé.
Charge maxi : 150 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis : 10 ans
Garantie sur la motorisation : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 5 ans

 DIVAN LEMI SYNCRO BI-ZAK 
Divan électrique avec dossier et repose-jambes synchronisés.
• Hauteur variable électrique de 63 à 90 cm • Commande à pied avec fonction mémoire M1-M2, AUT et END • Fonction AUT : 
retour automatique à la position d'origine (fauteuil) • Fonction END : retour automatique en position horizontale • Réglage 
électrique du dossier et du repose-jambes • Position de Trendelenburg • Dossier et repose-jambes synchronisés • Têtière 
et repose-pieds réglables manuellement • Matelas plat standard • Revêtement non-feu de classe M1 • Revêtement 
antibactérien et antifongique • Boîtier ABS entièrement fermé.
Charge maxi : 200 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis : 10 ans
Garantie sur la motorisation : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 5 ans

 DIVAN LEMI 4 
Modèle 4 moteurs électriques, adapté à toutes les spécialités.
• Hauteur variable électrique de 63 à 90 cm • Commande à main avec fonction mémoire M1, AUT et synchro • Fonction AUT : retour 
automatique à la position d'origine (fauteuil) • Fonction SYNCHRO : mouvement synchronisé du dossier et du repose-jambes 
(uniquement par télécommande manuelle) • Réglage électrique du dossier et du repose-jambes • Position de Trendelenburg 
• Matelas plat standard • Revêtement non-feu de classe M1 • Revêtement antibactérien et antifongique • Boîtier ABS 
entièrement fermé.
Charge maxi : 200 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis : 10 ans
Garantie sur la motorisation : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 5 ans

Visuel présenté avec sellerie anatomique, 
accoudoirs et porte-rouleau en option

Sellerie anatomique 
disponible en option

Sellerie anatomique 
disponible en option

Sellerie anatomique 
disponible en option

Visuel présenté avec sellerie anatomique, 
accoudoirs et porte-rouleau en option

Visuel présenté avec sellerie sans 
couture apparente en option

Divans multi-spécialités
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Divans multi-spécialités

 DIVAN LEMI 3 BI-ZAK 
Le divan qui convient à de nombreuses spécialités médicales : médecins généralistes, dermatologues, chirurgiens 
esthétiques, etc.
• Hauteur variable électrique de 63 à 90 cm • Commande à pied • Réglage manuel du dossier, du repose-jambes et pour 
la position de Trendelenburg • Têtière et repose-pieds amovibles, réglables manuellement • Matelas plat standard • 
Revêtement non-feu de classe M1 • Revêtement antibactérien et antifongique • Boîtier ABS entièrement fermé.
Charge maxi : 200 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis : 10 ans
Garantie sur la motorisation : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 5 ans

RÉF.
 0415450000

RÉF.
 0415451000

 DIVAN LEMI 4 BI-ZAK 
4 moteurs électriques pour ce modèle adapté à toutes les spécialités. Têtière interchangeable et repose-pieds amovibles.
• Hauteur variable électrique de 63 à 90 cm • Commande à main avec fonction mémoire M1, AUT et synchro • Fonction AUT : 
retour automatique à la position d'origine (fauteuil) • Fonction SYNCHRO : mouvement synchronisé du dossier/repose-
jambes (uniquement par télécommande) • Réglage électrique du dossier et du repose-jambes • Position de Trendelenburg 
• Têtière et repose-pieds amovibles,  réglables manuellement • Matelas plat standard • Revêtement non-feu 
de classe M1 • Revêtement antibactérien et antifongique • Boîtier ABS entièrement fermé.
En option : • Différentes têtières.
Charge maxi : 200 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis : 10 ans
Garantie sur la motorisation : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 5 ans

 DIVAN HAIR-TECH 
Divan 4 moteurs, ultra confortable, adapté aux soins longue durée, avec 2 têtières.
• Hauteur variable électrique de 63 à 90 cm • Commande à main avec fonction mémoire M1, AUT et synchro • 
Fonction AUT : retour automatique à la position d'origine (fauteuil) • Fonction SYNCHRO : mouvement synchronisé 
du dossier et du repose-jambes (uniquement par télécommande) • Têtière et repose-pieds réglables manuellement 
• Accoudoirs plats • Matelas Extra Soft sans coutures à mémoire de forme • Revêtement non-feu de classe M1 • 
Revêtement antibactérien et antifongique • Boîtier ABS entièrement fermé • Têtière Anto et Strip incluses.
Charge maxi : 200 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis : 10 ans
Garantie sur la motorisation : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 5 ans

RÉF.
 0415452000

Visuel présenté avec sellerie anatomique, 
accoudoirs et porte-rouleau en option

Sellerie anatomique 
disponible en option

Sellerie anatomique 
disponible en option

Visuel présenté avec sellerie anatomique, 
accoudoirs et porte-rouleau en option

Têtière Strip
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Fauteuils de prélèvement

50 cm

145 cm

3 cm de mousse

 FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT DENEO® 
Réel gain de place grâce à son design élaboré.
• Hauteur variable hydraulique de 51 à 71 cm • Structure et base circulaires en acier, finition époxy gris nuage • 2 poignées polyuréthane 
intégrées au niveau de l'assise • Sellerie monobloc sans couture apparente, revêtement non-feu de classe M1 • Mousse densité 40 kg/m³ 
• 2 appuis-bras amovibles, incurvés sur rotules avec mousse et revêtement thermoformé.
Concept Sit&Go : • Le fauteuil se met automatiquement en position d'accueil à 50 cm du sol lorsque le patient s'appuie 
sur les 2 poignées latérales, puis reprend sa position sans aucune intervention du professionnel de santé • Modèle sans 
concept Sit&Go disponible.
Charge maxi : 200 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

41 cm 81 cm

55 cm8 cm de 
mousse

51 cm

 FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT TOURNANT 
Pratique grâce à sa fonction pivotante.
• Hauteur variable hydraulique de 52 à 72 cm • Pivotant à 360° avec possibilité de bloquer la rotation • Sellerie tendue 
très confortable, sans couture apparente • Revêtement non-feu de classe M1 • Piètement sur socle chromé • Commande : 
actionneur mécanique • Réglage du dossier et de la jambière par vérins à gaz indépendants • Équipé d'une paire 
de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques sécurisés et indexables • 
Position de Trendelenburg.
Charge maxi : 130 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

35 cm 80 cm

7 cm de 
mousse

49,5 cm

 FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT TOURNANT LUVIA® 
Allie design et confort optimal pour le patient.
• Hauteur variable hydraulique de 54 à 73 cm • Pivotant à 360° avec possibilité de bloquer la rotation • Sellerie tendue très 
confortable, sans couture apparente, non-feu de classe M1 • Piètement sur socle chromé • Commande : actionneur mécanique 
• Réglage du dossier et de la jambière en toutes positions par vérin à gaz (la jambière peut être mise en position verticale) 
• Dossier et jambière synchronisés • Équipé d'une paire de gouttières prise de sang réglables en toutes positions par 
systèmes mécaniques sécurisés et indexables • Équipé en standard avec la protection plastique pour l'assise et la jambière • 
Position de Trendelenburg.
Charge maxi : 130 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 0420229000

RÉF.
 0420037000

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE RÉF.
Fixe avec rotation et Sit&Go  0420245000

Hydraulique avec rotation et Sit&Go  0420244000

Accessibility • Comfort • Safety

®

FABRICATION
FRANÇAISE

Peut être mis en position allongée
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Fauteuils de prélèvement

MODÈLE RÉF.
A Dossier fixe  0420248000

B Dossier inclinable  0420249000

 CHAISE DE PRÉLÈVEMENT 
Simple et confortable. Excellent rapport qualité / prix.
• Bâti tube acier • Revêtement époxy polyester gris nuage • 2 appuis-
bras fixes, mousse polyuréthane noire.
Charge maxi : 200 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

FABRICATION
FRANÇAISE

A

B

 FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT INFIRMIER 
Modèle pratique, moderne et polyvalent.
• Hauteur fixe de 50 cm • Sellerie confortable épaisseur 8 cm avec 
revêtement non-feu de classe M1 • Position déclive et allongée • 
Dossier et coussin de pieds inclinables • 2 appuis-bras sur rotule • 
Revêtement époxy polyester gris nuage • Équipé d'un porte-rouleau 
côté pieds.
Charge maxi : 200 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 0420246000

MODÈLE RÉF.
A Sur patins fixes  0420207000

B Sur roulettes  0420208000

PRODUIT ASSOCIÉ
MODÈLE RÉF.
Porte-rouleau  0414613000

 FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT 522 
Équipé d'une sellerie ergonomique grand confort avec un 
excellent maintien lombaire, pour un accueil optimal du patient.
• Hauteur fixe de 50 cm • Réglage du dossier et de la jambière 
en toutes positions par vérin à gaz (simultané) • La jambière peut 
être mise en position verticale • Sellerie épaisseur 8 cm, largeur 
55 cm • Revêtement non-feu de classe M1 • Sur roulettes ou sur 
patins • Équipé d'une paire de gouttières polyuréthane pour prise 
de sang, réglables en toutes positions par systèmes mécaniques 
sécurisés et indexables • Équipé d'un support porte-sérum et d'une 
paire d'étaux pour fixation d'étriers • Position de Trendelenburg.
En option : • Porte-sérum • Paire d'étriers.
Charge maxi : 180 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

FABRICATION
FRANÇAISE

B

A

 FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT 94001T 
Grande facilité d'utilisation. Sellerie très confortable en mousse 
d'une épaisseur de 8 cm.
• Hauteur variable électrique de 55 à 90 cm • Revêtement de 
classe non-feu M1 • Sellerie sans couture apparente • Commande : 
pédale • Piètement peint époxy • Réglage indépendant du dossier 
et de la jambière par vérins à gaz • Équipé d'une paire de gouttières 
prise de sang réglables en toutes positions par systèmes mécaniques 
sécurisés et indexables • Position de Trendelenburg.
Charge maxi : 130 kg 
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie sur le châssis : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 0420034000
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Tabourets

 TABOURET CONFORT ERGO 
Conçu pour le confort quotidien du professionnel de santé.
• Hauteur variable de 51 à 71 cm par vérin à gaz avec amortisseur 
de confort • Assise Ø 33 cm, épaisseur 6 cm • 5 roulettes double galet 
Ø 5 cm • Revêtement intégral (dessous d’assise compris) en vinyle 
soudé haute fréquence, de classe non-feu M2 • Piètement Ø 54 cm 
en nylon renforcé.

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 0405271030

 TABOURET PRISCA ONE 
Excellent rapport qualité / prix pour ce modèle simple d'utilisation.
• Hauteur variable de 50 à 70 cm par colonne à gaz • Pied en ABS 
noir • 5 roulettes pivotantes Ø 5 cm • Assise Ø 35 cm, épaisseur 6 cm 
• Sellerie non-feu de classe M2.
Garantie sur la structure : 2 ans
Garantie sur la sellerie : 1 an

FABRICATION
FRANÇAISE

COLORIS RÉF.
Bleu Tahiti  0405221000

Noir Galapagos  0405221030

 TABOURET ASSIS DEBOUT 
Position adaptée au travail en atelier ou laboratoire. Pour un 
confort optimal, tout en limitant la fatigue de la station debout.
• Hauteur variable de 53 à 78 cm par vérin à gaz avec amortisseur 
de confort • 5 patins stabilisateurs • Assise L. 34 x l. 27, épaisseur 
3 cm • Appui avec galbe avant • Revêtement intégral (dessous de 
l’appui compris) en vinyle soudé haute fréquence, non-feu de classe 
M2 • Piètement Ø 54 cm en nylon renforcé.

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 0405272030

 TABOURET SELLE POLYURÉTHANE 
Assise ergonomique en forme de selle de cheval, pour une 
position de détente qui permet de rester assis plus longtemps.
• Hauteur variable de 50 à 70 cm par vérin à gaz • 5 roulettes 
double galet Ø 5 cm • Revêtement en polyuréthane (mousse 
homogène), résistant aux chocs et aux coupures • Selle ajustable 
en inclinaison • Piètement Ø 54 cm.

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 0405270030

MODÈLE RÉF.
A Standard  0405258000

B Avec repose-pieds  0405232000

C Avec dossier  0405257000

 TABOURET 
Modèle polyvalent et fonctionnel.
• Hauteur variable de 48 à 68 cm par colonne 
à gaz • 5 roulettes pivotantes Ø 5 cm • Colonne 
chromée • Assise Ø 35 cm, épaisseur 6 cm • 
Revêtement non-feu de classe M1 • Piètement 
chromé Ø 55 cm.
En option : • Commande au pied.
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris au 
choix en standard (gamme Classique) ou en 
option (gamme Urban)

A

B

C

MODÈLE RÉF.
A Standard  0436022000

B Avec dossier  0436024000

 TABOURET SELLE CHEVAL 
Muni d'une commande manuelle sous l'assise.
• Hauteur variable de 50 à 70 cm par colonne à gaz • 
5 roulettes Ø 5 cm • Sellerie non feu classée M1, épaisseur 
6 cm • Piètement aluminium  Ø 50 cm, 5 branches.
Charge maxi : 180 kg 
Coloris disponible(s) : 
Nombreux coloris

A B
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Guéridons de soins

DIMENSIONS RÉF.
L. 65 x l. 45 x H. 90 cm  0403765000

L. 75 x l. 55 x H. 90 cm  0403766000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Support sac simple  0403583000

Support sac double  0403584000

Support boîte à gants  0403585000

Support container  0403582000

 GUÉRIDON OVOÏDE 2 PLATEAUX 
• Plateaux dessus lisse en résine composite couleur • Structure tube 
ovale acier époxy • Roues Ø 10 cm en ABS avec galets pare-chocs • 
Couleur des montants : blanc, gris ou noir au choix.
En option : • Poignée de guidage • Roues à freins • Galeries 
complémentaires.
Coloris disponible(s) :  Blanc

 Bleu batik  Bleu pétrole
 Cerisier  Chêne Alaska
 Chêne massif  Griotte
 Gris  Jaune  Orange
 Rouge  Vert paradis

Disponible en 
version 3 plateaux

DIMENSIONS RÉF.
L. 65 x l. 45 x H. 90 cm  0403767000

L. 75 x l. 55 x H. 90 cm  0403768000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Support sac simple  0403583000

Support sac double  0403584000

Support boîte à gants  0403585000

Support container  0403582000

 GUÉRIDON COMPACT 2 PLATEAUX 
• Plateaux dessus lisse en résine composite couleur et tube Ø 3 cm 
inox 18/10 • Roues Ø 10 cm en ABS avec galets pare-chocs • Équipé 
de 2 tiroirs H. 7 cm.
En option : • Poignée de guidage • Roues à freins • Galeries 
complémentaires.
Coloris disponible(s) :  Blanc

 Bleu batik  Bleu pétrole
 Cerisier  Chêne Alaska
 Chêne massif  Griotte
 Gris  Jaune  Orange
 Rouge  Vert paradis

Disponible en 
version 3 plateaux

DIMENSIONS RÉF.
L. 60 x l. 40 x H. 86 cm  0403769000

L. 75 x l. 50 x H. 86 cm  0403770000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Support sac simple  0403583000

Support sac double  0403584000

Support boîte à gants  0403585000

Support container  0403582000

 GUÉRIDON INOX COULEUR 2 PLATEAUX 
• Structure inox 18/10 entièrement soudée sous argon • Plateaux en 
résine composite couleur • Roues Ø 10 cm en ABS avec galets pare-
chocs • Équipé d'un tiroir H. 8 cm et d'un tiroir H. 18 cm • Galeries 
3 côtés sur plateau supérieur.
En option : • Roues à freins • Galeries complémentaires.
Coloris disponible(s) :  Blanc

 Bleu batik  Bleu pétrole
 Cerisier  Chêne Alaska
 Chêne massif  Griotte
 Gris  Jaune  Orange
 Rouge  Vert paradis

DIMENSIONS RÉF.
L. 60 x l. 40 x H. 86 cm  0403771000

L. 75 x l. 50 x H. 86 cm  0403772000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE RÉF.
Support sac simple  0403583000

Support sac double  0403584000

Support boîte à gants  0403585000

Support container  0403582000

 GUÉRIDON INOX COULEUR 3 PLATEAUX 
• Structure inox 18/10 entièrement soudée sous argon • Plateaux 
en résine composite couleur • Roues Ø 10 cm en ABS avec galets 
pare-chocs • Équipé de 2 tiroirs H. 8 cm côte à côte et de poignées • 
Galerie sur le plateau supérieur.
En option : • Roues à freins • Galeries complémentaires.
Coloris disponible(s) :  Blanc

 Bleu batik  Bleu pétrole
 Cerisier  Chêne Alaska
 Chêne massif  Griotte
 Gris  Jaune  Orange
 Rouge  Vert paradis
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Guéridons de soins - Chariots

Chariot présenté avec des cadres coloris bleu 
en option et d'autres accessoires

Petit ou grand tiroir en option

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
Sans galerie L. 60 x P. 40 x H. 82 cm  0403136000

Sans galerie L. 75 x P. 50 x H. 82 cm  0403137000

Sans galerie L. 90 x P. 60 x H. 82 cm  0403138000

Avec galerie L. 60 x P. 40 x H. 82 cm  0403139000

Avec galerie L. 75 x P. 50 x H. 82 cm  0403140000

Avec galerie L. 90 x P. 60 x H. 82 cm  0403141000

 GUÉRIDON 2 PLATEAUX EMBOUTIS 
D'un excellent rapport qualité / prix et doté d'une belle finition poli brillant.
• Entièrement réalisé en acier inoxydable 18/10 • Grande stabilité • Entretien aisé • 2 poignées 
de poussée en tube Ø 2,5 cm • Roues Ø 7,5 cm avec galets pare-chocs.
Charge maxi : 60 kg 

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
2 plateaux L. 40 x P. 40 x H. 84 cm  0403142000

2 plateaux L. 60 x P. 40 x H. 84 cm  0403143000

2 plateaux L. 75 x P. 50 x H. 84 cm  0403144000

3 plateaux L. 40 x P. 40 x H. 84 cm  0403145000

3 plateaux L. 60 x P. 40 x H. 84 cm  0403146000

3 plateaux L. 75 x P. 50 x H. 84 cm  0403147000

PRODUITS ASSOCIÉS
MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
Petit tiroir pour L. 40/60 cm L. 37 x P. 24 x H. 8,5 cm  0403148000

Petit tiroir pour L. 75 cm L. 37 x P. 24 x H. 8,5 cm  0403149000

Grand tiroir pour L. 40/60 cm L. 37 x P. 53,5 x H. 8,5 cm  0403150000

Grand tiroir pour L. 75 cm L. 37 x P. 53,5 x H. 8,5 cm  0403151000

 CHARIOT MÉDICAL 2 OU 3 PLATEAUX 
Spécialement conçu pour faciliter les soins en cabinet médical ou dans le milieu hospitalier.
• Piètement en tube d'acier inoxydable 18/10 carré 2,5 x 2,5 cm • Cadres supports plateaux en aluminium anodisé • Plateau en acier inoxydable 
18/10, réversible (bords tombés ou relevés) • 2 poignées de poussée intégrées au piètement • Roues Ø 10 cm avec galets pare-chocs.
En option : • 4 coloris pour les cadres • Petit ou grand tiroir.
Charge maxi : 60 kg 

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 0403133000

 PORTE-SAC 
À DÉCHETS 
• Fixation incluse.
Contenance : 10 L

RÉF.
 0403132000

 PLATEAU INOX 
• Support et fixation inclus.
Dimensions : L. 26 x l. 18 cm 

 SUPPORT BAC 
À DÉCHETS 
• Avec fixation et sangle 
• Vendu sans bac.

RÉF.
 0403134000

RÉF.
 0403131000

 CUVETTE INOX 
• Support et fixation inclus.
Dimensions : Ø 20 cm 
Contenance : 2 L
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Guéridons de soins - Dessertes

COLORIS RÉF.
Bleu  0403018060

Bordeaux  0403018120

Ivoire  0403018280

 GUÉRIDON COULEUR 
• Sur roulettes Ø 8 cm • 2 plateaux en stratifié • 2 galeries sur la 
longueur • Piètement en tube acier, peinture époxy.
Dimensions : L. 60 x l. 40 x H. 84 cm
Charge maxi : 20 kg 

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS RÉF.
L. 40 x P. 40 x H. 80 cm  0403006000

L. 60 x P. 40 x H. 80 cm  0403213010

 GUÉRIDON 2 PLATEAUX 
• Châssis tube carré • Revêtement peinture époxy, possibilité de 
choisir le coloris • Plateaux en bois stratifiés blanc • 4 roulettes 
pivotantes Ø 5 cm • Livré démonté avec clé et notice de montage.
En option : • Galeries sur les plateaux inférieurs et/ou supérieurs.
Charge maxi : 20 kg / plateau 
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE RÉF.
Standard  0403199000

Avec 4 galeries  0403198000

 GUÉRIDON 2 PLATEAUX INOX 
• 4 roulettes Ø 8 cm, dont 2 à freins • Piètement tubes ronds tout 
inox • Livré démonté.
En option : • Galeries.
Dimensions : L. 60 x l. 40 x H. 80 cm 
Charge maxi : 30 kg 

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS RÉF.
L. 60 x P. 40 x H. 89,5 cm  0403247000

 GUÉRIDON 3 PLATEAUX AVEC GALERIES 
• Châssis tube rond • 
Revêtement peinture époxy 
• Plateaux en bois stratifié 
blanc • Galeries arrière sur 
les 3 plateaux • 4 roulettes 
Ø 5 cm.
Charge maxi : 50 kg
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS RÉF.
L. 56 x P. 40 x H. 90 cm  0403210010

 DESSERTE 3 TIROIRS 
• Équipée de 3 tiroirs 
coulissants sur glissières 
métalliques • Caisson et 
tiroirs en bois stratifié blanc 
• Piètement oblique en tube 
acier rectangulaire mécano-
soudé peinture époxy • Équipée 
d'une galerie sur le plateau 
supérieur • 4 roulettes Ø 5 cm 
pivotantes.
Charge maxi : 50 kg
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE RÉF.
Modèle 2 tiroirs  0404060000

Modèle 3 tiroirs  0404061000

 MEUBLE ASSISTANT 2 PLATEAUX À TIROIRS 
• Meuble compact en polyéthylène • 
4 roulettes Ø 5 cm dont 2 à freins • 
2 plateaux  • Tiroir supérieur 
spécialement étudié pour le petit 
équipement (poids supportable 3 kg) 
• Tiroir inférieur grosse capacité 
(poids maxi supportable 7 kg).
Dimensions : L. 45 x P. 53 x H. 86 cm 
Charge maxi : 30 kg
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE



029

MOBILIER MÉDICAL MOBILIER MÉDICAL
Mobilier modulaire

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
Standard 151 x 48 cm  0412003000

 FORMULE ECO 
La simplicité au meilleur prix.
Comprenant : 
• 3 modules simples avec placard 
• 1 plan de travail en bois laminé.

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
Standard 151 x 48 cm  0412004000

Avec meuble haut 2 portes 151 x 60 cm  0412009000

 FORMULE SMART 
Compact et utile.
Comprenant : 
• 3 modules dont 2 avec placard 
et 1 avec 5 tiroirs • 1 plan de 
travail en bois laminé.

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
Standard 201 x 52 cm  0412005000

 FORMULE EXAM 
Un espace fonctionnel et optimisé.
Comprenant : 
• 4 modules dont 2 avec placard 
• 1 avec 4 tiroirs • 1 avec 5 tiroirs 
• 1 plan de travail en bois laminé.

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
Standard 207 x 52 cm  0412006000

 FORMULE MOBILE 
L’ergonomie et la mobilité.
Comprenant : 
• 4 modules dont 2 avec 
placard  • 1 module 4 tiroirs 
sur roulettes • 1 module 
5 tiroirs • 1 plan de travail 
en bois laminé.

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
Standard 207 x 52 cm  0412007000

 FORMULE HANDFREE 
L’hygiène optimale.
Comprenant : 
• 4 modules dont 1 avec 
placard activable au genou 
• 1 module avec placard 
• 1 module 4 tiroirs sur 
roulettes • 1 module 5 tiroirs 
• 1 plan de travail en bois 
laminé • Robinet infrarouge.

MODÈLE DIMENSIONS RÉF.
Standard 207 x 52 cm  0412008000

Avec meuble haut 2 portes 207 x 60 cm  0412010000

 FORMULE SELECT 
La sélection complète.
Comprenant : 
• 4 modules dont 1 avec 
placard activable au genou 
• 1 module 4 tiroirs • 1 module 
5 tiroirs • 1 module 4 tiroirs 
sur roulettes • 1 plan de 
travail et évier en HI-MACS 
• Robinet infrarouge.

 MOBILIER MODULAIRE PROMOTAL BY SARATOGA
Spécialiste du mobilier médical depuis 1963, Promotal s’associe au designer italien 
Saratoga pour vous proposer une gamme de mobilier modulaire adaptée à vos besoins.
Les modules fabriqués à partir de matériaux nobles maximisent l’hygiène sur votre lieu 
d’exercice et sont étudiés afin d’optimiser votre volume de rangement et de stockage. 
Ainsi, vos accessoires et consommables sont toujours à portée de main !

Toutes les formules sont disponibles avec évier inox 
(HI-MACS pour la formule Select) à gauche ou à droite

FABRICATION
ITALIENNE

Coloris disponible(s) :
                   

Concerne la couleur des façades et des poignées.
Le plan de travail et la structure des modules sont blancs.
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Paravents

MODÈLE DIMENSIONS POIDS RÉF.
2 panneaux l. 95 x H. 172 cm 7 kg  0406003010

3 panneaux l. 144 x H. 172 cm 10 kg  0406001010

4 panneaux l. 192 x H. 172 cm 13 kg  0406004010

 PARAVENT CHROMÉ SUR ROULETTES 
Modèle économique disponible en 2, 3 ou 4 panneaux.
• Tubes chromés • Rideau plastique blanc lavable • Garniture non-feu de classe M1 
• Se plie facilement • Largeur d’un panneau : 44 cm.

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE DIMENSIONS POIDS RÉF.
3 panneaux l. 219 x H. 180 cm 25 kg  0406046000

 PARAVENT 3 PANNEAUX 
Panneaux reliés par des charnières, repliables les uns sur les autres.
• Largeurs : 2 panneaux latéraux de 70 cm + 1 panneau central de 60 cm • 
Hauteur totale (pied compris) : 180 cm • Roulettes Ø 5 cm • Toile en plastique 
blanc • Revêtement non-feu de classe M1 • Armature en tube acier blanc 
carré, coloris argent ou blanc.

FABRICATION
FRANÇAISE

MODÈLE DIMENSIONS POIDS RÉF.
3 panneaux L. 145 x H. 165 cm 8,9 kg  0406155000

3 panneaux L. 200 x H. 165 cm 9,4 kg  0406155820

 PARAVENT BUTTERFLY 3 PANNEAUX 
Paravent léger et très stable. Rideau plastifié tendu en Staph Chek : antibactérien, 
antistatique et non-feu de classe M1.
• Désinfection de surface facile • Piètement central en H • Roulettes à freins doubles galets 
Ø 6,5 cm : grande stabilité et mobilité facile • Charnières pleines brevetées à 360° : pliage 
et stockage faciles.
Coloris disponible(s) :  Beige  Blanc  Bleu  Jaune  Mint
Garantie sur les charnières : 10 ans

Aucun champ visuel 
entre les battantsTissu tendu antimicrobien 330 g/m², facilitant le nettoyage.
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Marchepieds

COLORIS DIMENSIONS RÉF.
Blanc L. 39 x l. 20 x H. 24 cm  0401056010

Noir L. 39 x l. 20 x H. 24 cm  0401056030

 MARCHEPIED ÉCOMAX 1 MARCHE 
• Tube carré peint coloris argent • Marche antidérapante en ABS, 
hauteur : 24,5 cm • Dimensions d'une marche : 39 x 20 cm.
Charge maxi : 130 kg 
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS RÉF.
L. 39 x P. 49 x H. 35 cm  0401018000

 MARCHEPIED 2 MARCHES 
• Marches en polyéthylène ultra-résistantes • Structure 
tubulaire métal soudé • Peinture époxy blanc • Embouts de pieds 
enveloppants de type "pied de canne".
Charge maxi : 150 kg 
Poids : 3,5 kg 
Garantie : 2 ans

DIMENSIONS RÉF.
L. 39 x P. 50 x H. 40 cm  0401013030

 MARCHEPIED 2 MARCHES CHROMÉ 
• Tube rond chromé • Revêtement antidérapant • Dimensions 
d'une marche : 39 x 20 cm • Hauteur 1re marche : 24,5 cm • Hauteur 
2e marche : 44,5 cm.
Charge maxi : 130 kg 
Poids : 4,4 kg 

FABRICATION
FRANÇAISE

 MARCHEPIED 3 MARCHES 
• Châssis tube rond peint époxy • Marches en ABS noir • Dimensions 
d'une marche : 39,5 x 20 cm • Hauteur 1re marche : 23 cm • Hauteur 
2e marche : 44 cm • Hauteur 3e marche : 63 cm.
Charge maxi : 130 kg 
Coloris disponible(s) : 16 coloris au choix
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

RÉF.
 0401057030

RÉF.
 0401053000

 MARCHEPIED DE PHLÉBOLOGIE 2 MARCHES 
AVEC BARRE D'APPUI 
Permet au patient d'accéder facilement à une table ou à un 
fauteuil d'examen.
• Tube rond peint époxy coloris argent • Marches antidérapantes 
recouvertes de caoutchouc noir • Dimensions 47 x 32 cm et 
47 x 20 cm • Hauteur 1re marche : 25,5 cm • Hauteur 2e marche : 
48,5 cm.
En option : • Seconde barre d'appui.
Charge maxi : 130 kg 
Garantie : 2 ans

Barre d'appui adaptable 
indifféremment à droite 
ou à gauche

FABRICATION
FRANÇAISE
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Poubelles

COLORIS DIMENSIONS CONTENANCE RÉF.
A Inox Ø 25 x H. 39,5 cm 12 L  0409081020

B Époxy blanc Ø 29,3 x H. 44,7 cm 20 L  0409082010

C Inox Ø 29,3 x H. 44,7 cm 20 L  0409082020

D Époxy blanc Ø 29,3 x H. 64,8 cm 30 L  0409083010

E Inox Ø 29,3 x H. 64,8 cm 30 L  0409083020

 POUBELLE CYLINDRIQUE 
Solide et hygiénique.
• Corps et couvercle en inox ou acier avec revêtement organique (intérieur et extérieur) • Inox : neutre, antibactérien, ne représentant aucun 
danger pour la santé • Acier organique : lisse, endurant et résistant aux chocs • Charnière en plastique vissée • Seau intérieur en PP avec anse • 
Poignée arrière en métal • Pédale en métal avec patin en caoutchouc antidérapant.

COLORIS DIMENSIONS CONTENANCE RÉF.
Blanc L. 40 x l. 33 x H. 68 cm 50 L  0409024010

Gris L. 40 x l. 33 x H. 68 cm 50 L  0409024020

 POUBELLE BASIC COUVERCLE BASCULANT 
95 % recyclée (PIR), 100 % recyclable.
• Robuste et facile d'entretien • Plastique polypropylène blanc • Grande contenance 
• Couvercle basculant • Système de maintien du clapet en position ouverte.

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS CONTENANCE RÉF.
L. 60 x l. 45 x H. 96 cm 110 L  0409052020

 SUPPORT SAC-POUBELLE À PÉDALE CLAPET CLAPPY 
Large pédale en inox avec patin en caoutchouc antidérapant.
• Structure tubulaire en inox • Clapet constitué de lames à 
ressort garnies de caoutchouc pour une fermeture hermétique • 
Plateau en inox pour le soutien du sac en partie basse • 2 roulettes à 
freins • Maintien du sac par une ceinture élastique.
Poids : 5,6 kg 

DIMENSIONS CONTENANCE RÉF.
L. 55 x l. 85 x H. 97 cm 110 L  0409013020

 SUPPORT SAC À PÉDALE BAGONE 
Très résistant grâce aux renforts présents et facilement déplaçable.
• Structure en acier poudré, couvercle et poteau en inox • 
Accessibilité totale grâce à l’ouverture du couvercle à plus de 80° • 
Maintien du sac par une ceinture • Poignée intégrée à l'arrière pour 
une excellente manœuvrabilité • Couvercle Ø 41 cm 
• Porte-sac Ø 37 cm • 2 roues Ø 17 cm.
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COLORIS RÉF.
Céladon  1601024070

Terracotta  1601024180

 CHAISE NELLY 
Modèle ultra-confortable au design moderne.
• Hauteur d'assise : 44 cm • En polypropylène avec pieds en métal 
imitation bois.
Dimensions : L. 57 x l. 57 x H. 60 cm 
Poids : 5 kg 

COLORIS RÉF.
Céladon  1601025070

Terracotta  1601025180

 FAUTEUIL OLLY 
Look scandinave pour un confort total.
• Hauteur d'assise : 46,5 cm • En polypropylène avec pieds en métal 
imitation bois.
Dimensions : L. 60 x l. 60 x H. 62 cm 
Poids : 6 kg 

COLORIS RÉF.
Bleu cobalt  1601023060

Noir  1601023030

Vert tilleul  1601023070

 CHAISE GABBY 
Design épuré et minimaliste.
• Hauteur d'assise : 44 cm • En polypropylène avec 
pieds en métal peint • Non empilable • Usage 
intérieur ou extérieur abrité • Ne pas exposer aux 
intempéries.
Dimensions : L. 56 x l. 56 x H. 58 cm 
Poids : 5 kg 

DIMENSIONS RÉF.
L. 40 x l. 40 x H. 40 cm  0436302000

 POUF MERMOZ 
Modernité, originalité et confort.
• En mousse • Revêtement non-feu de classe M1.
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS RÉF.
L. 45 x l. 40 cm  0436300000

L. 50 x l. 40 cm  0436301000

 FAUTEUIL BELLECOUR 
Forme ergonomique pour un confort optimal.
• Hauteur d'assise : 40 cm • Revêtement non-feu de classe M1.
Coloris disponible(s) : Nombreux coloris
Garantie : 2 ans

FABRICATION
FRANÇAISE

DIMENSIONS RÉF.
L. 12 x l. 5,5 x H. 4 cm  1803089020

 BUTÉE DE PORTE ET FENÊTRE 
Accessoire indispensable pour les zones de 
passages exposées à des courants d'air. S'adapte 
à de nombreuses portes et fenêtres.

 TABLES BASSES HOXTON 
Ensemble de 2 tables gigognes tendance art déco.
• Plateau effet marbre blanc et reflet nacré • Pieds en métal doré mat 
• Première table : H. 40 x Ø 80 cm • Seconde table : H. 30 x Ø 60 cm..
Poids : 11,28 kg 

RÉF.
 0413014001
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