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Notre principale mission est de s’adapter à toutes les exigences du milieu médical 
sans oublier le bien-être du patient et du praticien.
Our main mission is to adapt to all requirements of the medical environnement, 
without forgetting the well-being of th patient and practitioner.

La satisfaction du client est notre priorité. Nous vous conseillons sur nos 
différents produits afin de répondre au mieux à vos attentes.
The customer's satisfaction is our priority. We are advising you on our different 
products to fullfill completely to your needs

Une équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner et vous offrir
un soutien technique réactif (assistance et matériel).
A team is available for you, and can offer you a reactive technic support              
(assistance and spare parts).

Nos produits sont conçus, fabriqués et assemblés au sein de nos ateliers situés
à GUÉREINS (01).
Our products are designed, manufactured and assembled in our factory in GUÉREINS 
(FRANCE).

Nous sommes certifiés ISO 9001 et ISO 13485, gage de qualité, où l’orientation
client et l’amélioration continue sont au centre de nos préoccupations.
We are ISO 9001 and 13485 certified, proof of quality, which show how the customers
and the continuous improvment are our main concerns.

Nous vous proposons des délais de livraison rapides (15 jours à réception de vos
commandes), ainsi qu’un service livraison et installation adapté à vos besoins.
We are offering quick delivery time (15 days from the date of your order), with a delivery 
service and installation if necessary.

Notre service bureau d’études intégré est en veille permanente du marché.
Il reste à votre écoute pour tout développement de nouvelles solutions.
Our integrated design office is always on watch of the market and is available for all 
development of new projects and products.

Nos produits sont distribués à travers le monde entier. Notre service export ne
cesse de se développer et collabore avec les cinq continents.
Our products are distribued all over the world, our export service is developing every 
year and we are proud to say that we are working with all continents.

Edito

L’entreprise CARINA MEDICAL est une entreprise familiale créée en 1972, par 
la famille DESPLACE. Elle s'est attachée depuis toujours à fabriquer et 

développer ses produits en FRANCE.

Initialement connue sous le nom des « Etablissements DESPLACE », l’entreprise est 
spécialisée dans l’industrie du tube. Porté par les valeurs du compagnonnage, Monsieur 
DESPLACE  souhaite  mettre  à  profit  l’ensemble  des  compétences  qui  lui  ont  été trans-
mises.

C’est en 1978, que les « Etablissements DESPLACE » deviennent la SARL CARINA.
À force de travail et d’innovation, l’entreprise a grandi et crée ses premiers produits pour le 
domaine esthétique et médical, en complément de la fabrication d’articles tubulaires. Deux 
ans plus tard, est créé le tout premier divan médical CARINA : le 224. Avec une particularité : 
le choix de la couleur de sellerie et de piètement. Il s’agit là, d’une grande innovation dans le 
domaine médical où la couleur noire était la référence.

Vingt ans après la création de l’entreprise, Fabien DESPLACE rejoint l’entreprise familiale, 
pour lancer une nouvelle dynamique. C’est à ce moment-là que, la société basée initialement 
à  VILLEURBANNE  (69),  déménage  dans  de  nouveaux locaux  situés  à  GUEREINS  (01),  où 
sont   regroupés   la   production   et   l’ensemble   des   bureaux.   Cette   nouvelle   situation 
géographique proche des grands axes (autoroutes, TGV, aéroports) est un atout important. 
L’intégration  d’une  chaîne  de  peinture  poudre  Epoxy  nouvelle  génération,  optimise  la 
réactivité de l’entreprise. En 2004, CARINA obtient les certifications ISO 9001 et ISO 13485, ces 
dernières reconnaissent la qualité des produits et du service de l’entreprise.

Depuis toutes ces années, l’entreprise CARINA MEDICAL conçoit, fabrique et commercia-
lise des produits destinés au milieu médical pour les cabinets privés, laboratoires d’analyses     
médicales, hôpitaux publics, cliniques privées et particuliers.

Family Business, that’s how we can describe the history of Carina...

Created in 1972 by Mr and Mrs DESPLACE, the company, which has evolved and growed up 
over the years has been transferred to their son, Fabien DESPLACE, after a move up from the center 
of LYON, FRANCE, to a smaller village with larger space, giving CARINA bigger manufacturing capa-
cities.

This has allow the company to have an integrated painting chain and has improved the quality and 
the reactivity of the company, especially regarding delivery time.
The ISO 9001 and 13485 certification that arrives in 2004 are the result of all the efforts done for pro-
duct’s quality and company’s service.

For all this years, Carina is designing, manufacturing and selling products for all the medical field : 
Private cabinets, Laboratories, Public and Private hospitals…
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• 3 sections examination couch, width 700mm
• Hand remote control
• Adjustable backrest and legrest with independant gas jacks
• Equipped with stainless steel drawer
• 4 wheels diam. 125mm with one brake on each wheel (option)
• Load capacity : 200kg in dynamic

Gamme OVALIA Version 2
OV2-25-125 (option roulettes)

Réf. OV2-26-125 : Idem OV2-25-125 mais commande par pédale
Same as OV2-25-125 but with pedal 

Zoom Gamme OVALIA V2- Standard
Zoom OVALIA range V2- Standard 

• Divan 2 parties
• Largeur 70cm
• Commande par télécommande manuelle 
• Têtière réglable par vérin à gaz
• 4 roulettes diam. 125mm à frein (option)
• Capacité de charge : 200kg en dynamique

• Divan 3 parties
• Largeur 70cm
• Commande par télécommande manuelle 
• Dossier et jambière réglables par vérins à gaz
• Equipé bac inox
• 4 roulettes diam. 125mm avec frein (option)
• Capacité de charge : 200kg en dynamique

• Divan double mixte 3 parties
• Largeur 70cm
• Commande par télécommande manuelle 
• Têtière réglable par vérin à gaz
• Dossier central électrique
• Equipé bac inox et étriers
• 4 roulettes diam. 125mm à frein (option)
• Capacité de charge : 200kg en dynamique

• 2 sections examination couch, width 700mm
• Hand remote control and adjustable backrest with gas jack
• 4 wheels diam. 125mm with one brake on each wheel (option)
• Load capacity : 200kg in dynamic

• 3 sections examination couch, width 700mm
• Hand remote control and adjustable backrest with gas jack
• Middle backrest adjustable with electric jack
• Equipped with stainless steel drawer and stirrups 
• 4 wheels diam. 125mm with one brake on each wheel (option)
• Load capacity : 200kg in dynamic

Divans
Électriques

Electric examination couches

Gamme OVALIA Version 2

Gamme OVALIA Version 2

OV2-05-125 (option roulettes)

OV2-12-125 (option roulettes)

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Réf. OV2-14-125 : Idem OV2-12-125 mais largeur 80cm
Same as OV2-12-125 but width 800mm
Réf. OV2-13-125 : Idem OV2-12-125 mais commande par pédale
Same as OV2-12-125 but with pedal 
Réf. OV2-15-125 : Idem OV2-12-125 mais largeur 80cm et commande par pédale 
Same as OV2-12-125 but width 800mm and pedal 

Têtière ergonomique 
en option

Optional head rest

4 pieds fixes dont 1 avec patin 
réglable

4 skids, one of those is adjustable

Toute la gamme OVALIA 
est équipée d’un pied capoté 

gris clair (7035)
All the OVALIA’s range is supply 

with a light grey base colour 

Sellerie tendue, épaisseur 5cm
Non-feu classée M1

Position proclive-déclive en standard
Trendelenburg and Anti-trendelenburg position as standard

Hauteur variable 
de 48cm à 88cm
Adjustable height 
from 48 to 88cm

Stretched upholstery, thickness 50mm 
M1 fire retardant class

Réf. OV2-08-125 : Idem OV2-05-125 mais largeur 80cm
Same as OV2-05-125 width 800mm
Réf. OV2-06-125 : Idem OV2-05-125 mais commande par pédale 
Same as OV2-05-125 but with pedal
Réf. OV2-09-125 : Idem OV2-05-125 mais largeur 80cm et commande par pédale
Same as OV2-05-125 but width 800mm and pedal
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• Divan mixte 3 parties
• Largeur 60cm
• Hauteur variable de 57 à 87cm 
• Commande par pédale 
• Têtière et jambière réglables par vérins à gaz
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 150kg en dynamique        

• Divan 2 parties
• Largeur 60cm
• Hauteur variable de 57 à 87cm 
• Commande par pédale 
• Têtière réglable par vérin à gaz
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 150kg en dynamique

• 3 sections examination couch, width 60mm
• Adjustable height from 57 to 87cm
• Pedal control and adjustable backrest and legrest with gas jacks
• Upholstery without visible seam, thickness 80mm 
• Epoxy covering
• Load capacity : 150kg in dynamic

• 2 sections examination couch, width 600mm
• Adjustable height from 57 to 87cm
• Pedal control and adjustable backrest with gas jack
• Upholstery without visible seam, thickness 80mm 
• Epoxy covering
• Load capacity : 150kg in dynamic

Gamme 326

Gamme 326

326 08T

326 04T

Réf. 326-09T : Idem 326 08T mais largeur 70cm
Same as 326 08T but width 700mm

• Divan 2 parties
• Largeur 60cm
• Hauteur variable de 56 à 86cm
• Commande par pédale
• Têtière réglable par vérin à gaz
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 6cm
• Pied peint époxy, coloris argent
• Capacité de charge : 150kg en dynamique

• Divan 2 parties
• Largeur 60cm
• Hauteur variable de 50 à 99cm
• Commande par cadre périphérique
• Têtière réglable par vérin à gaz
• Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 75mm
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 150kg en dynamique

• 2 sections examination couch, width 600mm
• Adjustable height from 56 to 86cm
• Pedal control and adjustable backrest with gas jack
• Upholstery without visible seam, thickness 60mm 
• Epoxy covering, silver coulour
• Load capacity : 150kg in dynamic

• 2 sections examination couch, width 600mm
• Adjustable height from 50 to 99cm
• All around controller and adjustable backrest with gas jack
• Equipped with 4 removable wheels diam. 75mm
• Upholstery without visible seam, thickness 70mm 
• Epoxy covering
• Load capacity : 150kg in dynamic

Gamme SIMPLEX

Gamme 777 

SIMPLEX-2.0

777 77

Réf. SIMPLEX-2.0-700 : Idem SIMPLEX-2.0 mais largeur 70cm
Same as SIMPLEX-2.0 but width 700

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 
Vous aimerez aussi-You may also like : 

Réf. 326-05T : Idem 326 04T mais largeur 70cm 
Same as 326 04T but width 700mm
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• Divan 2 parties
• Largeur 60cm, hauteur 80cm
• Têtière réglable par système mécanique
• Sellerie avec couture apparente, épaisseur 8cm
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 150kg
• 2 sections examination couch
• Width 600mm, height 800mm
• Adjustable backrest with mechanical system
• Upholstery with visible seam, thickness 80mm 
• Epoxy covering
• Load capacity : 150kg 

Divans
Fixes

Examination couches 
	 	 	 with	fixed	height

Gamme 124
124 19

Réf. 124 19HB : Idem 124 19 mais hauteur 65cm
Same as 124 19 but height 650mm
Réf. 124 20 : Idem 124 19 mais largeur 70cm
Same as 124 19 but width 700mm
Réf. 124 20HB : Idem 124 19 mais largeur 70cm, hauteur 65cm
Same as 124 19 but width 700mm, height 650mm
Réf. 124 21 : Idem 124 19 mais largeur 80cm
Same as 124 19 but width 800mm
Réf. 124 21HB : Idem 124 19 mais largeur 80cm, hauteur 65cm
Same as 124 19 but width 800mm, height 650mm
Réf. 124 25 : Idem 124 19 mais largeur 70cm et capacité de charge 200kg
Same as 124 19 but width 700mm and load capacity 200kg
Réf. 124 25HB : Idem 124 19 mais largeur 70cm, hauteur 65cm et capacité de charge 200kg
Same as 124 19 but width 700mm, height 650mm and load capacity 200kg

Vous aimerez aussi-You may also like : 

• Divan 2 parties
• Largeur 60cm
• Hauteur variable de 48 à 95cm 
• Commande par cadre périphérique
• Têtière réglable par vérin à gaz
• Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 35mm
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 150kg en dynamique
• 2 sections examination couch, width 600mm
• Adjustable height from 48 to 95cm
• All around controller and adjustable backrest with gas jack
• Equipped with 4 removable wheels diam. 35mm
• Upholstery without visible seam, thickness 70mm 
• Epoxy covering
• Load capacity : 150kg in dynamic

Gamme 999 
999 06

Réf. 99901 : Idem 99906 mais sans roulettes, télécommande manuelle
Same as 99906 but without wheels, hand remote control
Réf. 99902 : Idem 99906 mais sans roulettes, commande par pédale
Same as 99906 but without wheels, pedal 
Réf. 99903 : Idem 99906 mais sans roulettes
Same as 99906 but without wheels
Réf. 99904 : Idem 99906 mais télécommande manuelle
Same as 99906 but hand remote control
Réf. 99905 : Idem 99906 mais commande par pédale 
Same as 99906 but pedal

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Visuel avec piètement RAL ARGENT
Picture with base colour RAL SILVER

Tous nos divans d’examen médical sont équipés 
d’un porte-rouleau pour drap d’examen

All our examination couches are equipped with exam sheet roller

Le saviez-vous ? 
Did you know ?  

Le saviez-vous ?
Did you know ?  
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• Divan 2 parties
• Largeur 60cm, hauteur 80cm
• Têtière réglable par 2 crémaillères indexables
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 6cm
• Pied peint époxy, coloris argent
• Capacité de charge : 150kg

• Divan 2 parties
• Largeur 60cm, hauteur 80cm
• Têtière réglable par vérin à gaz
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 130kg

• Divan mixte 3 parties
• Largeur 60cm, hauteur 80cm
• Têtière et jambière réglables par vérins à gaz
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 130kg

• Divan 2 parties
• Largeur 60cm, hauteur 80cm
• Têtière réglable par 2 crémaillères indexables
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 6cm
• Châssis inox (Très résistant dans le temps)
• Capacité de charge : 150kg

• 2 sections examination couch
• Width 600mm, height 800mm 
• Adjustable backrest with two indexable racks 
• Upholstery without visible seam, thickness 60mm
• Epoxy covering, silver colour
• Load capacity : 150kg 

• 2 sections examination couch
• Width 600mm, height 800mm 
• Adjustable backrest with gas jack
• Upholstery without visible seam, thickness 80mm
• Epoxy covering
• Load capacity : 130kg

• 3 sections examination couch
• Width 600mm, height 800mm 
• Adjustable backrest and legrest with gas jacks
• Upholstery without visible seam, thickness 80mm
• Epoxy covering
• Load capacity : 130kg

• 2 sections examination couch
• Width 600mm, height 800mm 
• Adjustable backrest with two indexable racks
• Upholstery without visible seam, thickness 60mm 
• Stainless steel structure (Very resistant over time)
• Load capacity : 150kg

Gamme ECOMAXGamme 326

Gamme 326 Gamme ECOMAX

ECOMAX326 01T

326 06T ECOMAX-INO

Réf. ECOMAX700 : Idem ECOMAX mais largeur 70cm
Same as ECOMAX but width 700

Réf. 326 01TB : Idem 326 01T mais hauteur 65cm
Same as 326 01T but height 650mm
Réf. 326 03T : Idem 326 01T mais largeur 70cm
Same as 326 01T but width 700mm
Réf. 326 03TB : Idem 326 01T mais largeur 70cm et hauteur 65cm
Same as 326 01T but width 700mm and height 650mm

Coloris TAHITI
TAHITI colour

Vous aimerez aussi-You may also like : Vous aimerez aussi-You may also like : 

Coloris GALAPAGOS 
GALAPAGOS colour

Réf. 326 06TB : Idem 326 06T mais hauteur 65cm
Same as 326 06T but height 650mm
Réf. 326 07T : Idem 326 06T mais largeur 70cm
Same as 326 06T but width 700mm
Réf. 326 07TB : Idem 326 06T mais largeur 70cm et hauteur 65cm
Same as 326 06T but width 700mm and height 650mm

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Visuel avec piètement RAL ARGENT
Picture with base colour RAL SILVER
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1x ECOMAX : Divan d’examen fixe
• Divan 2 parties
• Largeur 60cm, hauteur 80cm
• Têtière réglable par 2 crémaillères indexables
• Sellerie sans couture apparente, épais. 6cm
• Pied peint époxy, coloris argent
• Capacité de charge : 150kg

1x 24301 : Guéridon 2 plateaux 60x40cm
• Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc
• Largeur 40cm, hauteur 80cm
• Sur 4 roulettes diam. 50mm
• Pied peint époxy
• Poids max supportable : 50kg

1x ECOMAXMAR1 : Marchepied
• Marchepied 1 marche
• Dimensions de la marche : 39x20cm 
• Hauteur de la marche : 24,5cm
• Tube acier carré
• Revêtement en ABS noir
• Pied peint époxy, coloris argent

1x PRISCA/ONE : Tabouret 
• Tabouret réglable par colonne à gaz
• Assise ronde diam. 35cm, épais. 6cm
• Hauteur réglable de 50 à 70cm
• Sur 5 roulettes diam. 50mm
• Capacité de charge : 130kg

• 2 sections examination couch
• Width 600mm, height 800mm 
• Adjustable backrest with two indexable racks
• Upholstery without visible seam, thickness 60mm 
• Epoxy covering, silver colour
• Load capacity : 150kg

• Step tool, one step
• Step dimensions : 39x200mm
• Height of the first step : 245mm
• Square steel tube structure
• Step in black ABS
• Epoxy covering, silver colour

• Adjustable stool with gas jack 
• Round seat diam. 350mm, thickness 60mm
• Adjustable height from 50 to 70cm
• On 5 wheels diam. 50mm
• Load capacity : 130kg

• 2 white laminated trays trolley 600x400mm
• Width 400mm, height 800mm
• On 4 wheels diam. 50mm
• Epoxy covering
• Maximum load capacity : 50kg

Pack ECOMAX
ENSECOMAX

Réf. ENSECOMAX-01 : Divan ECOMAX, marchepied ECOMAXMAR1, tabouret PRISCA/ONE
ECOMAX couch, ECOMAXMAR1 step tool, PRISCA/ONE stool
Réf. ENSECOMAX-700 : Divan ECOMAX-largeur 70cm, marchepied ECOMAXMAR1, tabouret PRISCA/ONE, guéridon 24301
ECOMAX width 700 couch, ECOMAXMAR1 step tool, PRISCA/ONE stool, 24301 trolley 

• Divan brancard 2 parties
• Largeur 60cm, hauteur 84cm
• Têtière réglable par 2 crémaillères indexables
• Equipé de poignées de poussée
• Paire de barrières
• 4 roulettes diam. 125mm freinage indépendant
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 6cm
• Capacité de charge : 150kg

• Divan 3 parties gynéco
• Largeur 60cm, hauteur 80cm
• Têtières réglables par 2 crémaillères indexables
• Avec étaux et étriers
• Equipé bac inox
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 6cm
• Pied peint époxy, coloris argent
• Capacité de charge : 150kg

• 2 sections stretcher table
• Width 600mm, height 840mm 
• Adjustable backrest with two indexable racks
• Equipped with push bar
• A pair of security side rails
• 4 wheels diam. 125mm with one brake on each wheel
• Upholstery without visible seam, thickness 60mm
• Load capacity : 150kg

• 3 sections examination couch
• Width 600mm, height 800mm 
• Adjustable backrest with two indexable racks
• With clamps and stirrups 
• Equipped with stainless steel drawer
• Upholstery without visible seam, thickness 60mm 
• Epoxy covering, silver colour
• Load capacity : 150kg

Gamme ECOMAX

Gamme ECOMAX

ECOMAX-URGENCE

ECOMAX-DBLMIXTE

Vous aimerez aussi-You may also like : 
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• Divan 2 parties
• Largeur 70cm
• Hauteur variable de 48 à 85cm
• Têtière réglable par vérin à gaz
• 4 roulettes diam. 125 à frein (option)
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 5cm
• Capacité de charge : 150kg en dynamique
• 2 sections examination couch, width 700mm
• Adjustable height from 48 to 85cm
• Adjustable backrest with gas jack
• 4  wheels diam. 125mm with one brake on each wheel (option)
• Upholstery without visible seam, thickness 50mm 
• Load capacity : 150kg in dynamic

Divans
Hydrauliques

Hydraulic examination couches

Gamme OVALIA-HYDRAULIQUE V2
OV2-HY-700-125 (option roulettes)

Réf. OV2-HY-800-125 : Idem OV2-HY-700-125 mais largeur 80cm
Same as OV2-HY-700-125 but width 800mm

• Divan électrique 2 parties
• Largeur 70cm
• Hauteur variable de 48 à 88cm
• Commande par télécommande manuelle
• Têtière réglable en hauteur et inclinable
• Dossier réglable par vérin électrique
• 4 roulettes diam. 125 à frein (option)
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 5cm
• Capacité de charge : 200kg en dynamique
• 2 sections electric examination couch, width 700mm
• Adjustable height from 48 to 88cm
• Hand remote control and adjustable headrest
• Adjustable backrest with an electric jack
• 4 wheels diam. 125mm with one brake on each wheel (option)
• Upholstery without visible seam, thickness 50mm
• Load capacity : 200kg in dynamic

Divans
Spécialisés

Specialised couches

Gamme OVALIA V2 Dermatologie
OV2-85-125 (option roulettes)

Réf. OV2-86-125 : Idem OV2-85-125 mais commande par pédale 
Same as OV2-85-125 but pedal

• Divan électrique 2 parties
• Largeur 70cm
• Hauteur variable de 48 à 88cm
• Commande par télécommande manuelle
• Dossier réglable par vérin électrique
• 4 roulettes diam. 125 à frein (option)
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 5cm
• Capacité de charge : 200kg en dynamique
• 2 sections electric examination couch, width 700mm
• Adjustable height from 48 to 88cm
• Hand remote control and adjustable backrest with an electric jack
• 4 wheels diam. 125mm with one brake on each wheel (option)
• Upholstery without visible seam, thickness 50mm 
• Load capacity : 200kg in dynamic

Gamme OVALIA V2 Cardiologie
OV2-95-125 (option roulettes)

Réf. OV2-98-125 : Idem OV2-95-125 mais largeur 80cm
Same as OV2-95-125  but width 800mm
Réf. OV2-96-125 : Idem OV2-95-125 mais commande par pédale
Same as OV2-95-125 but with pedal
Réf. OV2-99-125 : Idem OV2-95-125 mais largeur 80cm, commande par pédale
Same as OV2-95-125 but width 800mm, pedal

Partie cardio amovible
Cardiology removable 

section

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 
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• Divan électrique bariatrique 
• Largeur 90cm
• Hauteur variable de 50 à 90cm
• Commande par télécommande manuelle
• Têtière réglable par vérin électrique
• Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 35mm
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 10cm
• Capacité de charge : 380kg en dynamique
• Electric bariatric examination couch, width 900mm
• Adjustable height from 50 to 90cm
• Hand remote control
• Adjustable backrest with an electric jack
• Equipped with 4 removable wheels diam. 35mm
• Upholstery without visible seam, thickness 100mm
• Load capacity : 380kg in dynamic

Gamme OVALIA-MAX 
OVALIA-MAX

Les coloris
Colours

M
al

ou
in

es

B
aham

as
*Coloris standards pour gamme ECOMAX et SIMPLEX, coloris Classique et Urban disponibles sur demande
Standard colours for ECOMAX and SIMPLEX range, upholstery Classic range or Urban range available on request

Sellerie non-feu
classée M2

Fire retardant 
upholstery, M2 class

BahamasGalapagos

MalouinesTahiti

Blanc

Revêtement : Sellerie Gamme ECOMAX*
Upholstery-ECOMAX range
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Béton Chataigne Chocolat

Origan Géranium Réglisse Prune

Revêtement : Sellerie Gamme Urban 
Upholstery-Urban range

Abysse

Perle

Pensée Pétrole Turquoise Granny Absinthe Ananas

Orange Fuschia Tomate

Ficelle Terre

Cendre

Arno Garonne Potomac Amour

St Laurent Rhône

Mississipi

Missouri Seine Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif 
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Les coloris
Colours Sellerie non-feu

classée M1
Fire retardant 

upholstery, M1 class

Vous avez la possibilité de personnaliser vos divans 
et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre 

écoute
You have the possibility to customize your couches and accessories, 

our screen-printing service remains at your disposal

Le saviez-vous ? 
Did you know ?  

Le saviez-vous ?
Did you know ?  

RAL 9003 RAL 1013 RAL 1015 RAL 6019 RAL 6033

RAL 6000

RAL 7016

ARGENT

RAL 9005 RAL 1018 RAL 3020 RAL 3003

RAL 5017 RAL 5002 RAL 5000 RAL 7035

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

Attention brillant
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Les accessoires
Accessories

Gamme OVALIA V2
OVALIA range V2

ACC 105
Jeu d’étriers inox standard 
diam. 14mm, sans étau
Pair of stainless steel stirrups 
diam. 14mm, without clamp

ACC 110
Gouttière prise de sang 
avec ferrure, sans étau, l’unité
Blood test splint in colour
without clamp, the unit

ACC 110POLY
Gouttière prise de sang 
polyuréthane avec ferrure
sans étau, l’unité
Polyurethane blood test splint
without clamp, the unit

ACC 514-UNIVERSE
Protection plastique transparent 
universelle, pour tous les divans
Plastic protection cover  
For all couches

ACC 54002/ ACC 54003
Têtière 1/2 lune
largeur 70cm/80cm
revêtement non feu M1
Half moon head rest 
width 700mm/800mm
fire retardant M1 class

ACC 832
Trou visage avec bouchon
Face hole with plug cushion

ACC 76-OVALIA-70
Jeu d’étaux 
pour divan largeur 70cm
Pair of clamps 
for couch width 700mm

ACC-FIXE
4 patins fixes
4 skids instead of wheels

ACC 76-OVALIA-80
Jeu d’étaux
pour divan largeur 80cm
Pair of clamps 
for couch width 800 mm

ACC 76C
Etau unitaire 
pour tige porte-sérum diam. 16mm
Unit clamp 
to fix infusion stand diam. 16mm

RL-150
4 roulettes diam. 150
freinage centralisé
4 wheels diam. 150mm 
with central brake system

Gamme 326 et Gamme 777
326 range and 777 range

ACC BATTERIE01
Batterie, autonomie de 20 cycles 
(1 cycle = 1x montée/ descente +
1x montée/ descente du dossier)
Battery, capacity 20 cycles
(1 cycle = 1x height's up/ down + 
1x backrest's up/down) 

ACC OVALIA02
Paire rails inox 25x10 
long. 1500mm
pour OVALIA 2 parties
Pair of stainless steel rails 25x10 
length 1500mm 
for OVALIA V2 2 sections

ACC TETERGO
Têtière ergonomique amovible
Ergonomic head rest

ACC FEMINA01
Support colposcope 
Colposcope holder

ACC OVALIA05
Pédale OVALIA 
+ Cordon Y (double commande)
Pedal for OVALIA + connecting cable
for double control

ACC OVALIA06
Télécommande manuelle OVALIA
+ Cordon Y (double commande)
Hand remote for OVALIA
+ connecting cable for double control

ACC BARRILITOV
Paire de barrières escamotables
Pair of retractable security side rails

ACC OVALIA04
Paire rails inox 25x10 
long. 780mm
pour OVALIA 3 parties
Pair of stainless steel rails 25 x 10 
length 780mm 
for OVALIA V2 3 sections

ACC14
Vérin électrique
pour OVALIA 2 parties uniquement
Electric jack for backrest 
for OVALIA V2 2 sections only

ACC-CAPOT
Peinture capot
autre que le gris standard (7035)
disponible en différents coloris
Base colour in a different colour
than the standard light grey
available in different colours

ACC 996 `
Support roulettes escamotables
diam. 50mm
pour 326 électrique, 2 parties
4 retractable wheels, diam. 50mm
for 326 electric height adjustment 
range, 2 sections

ACC 997
Support roulettes escamotables
diam. 50mm
pour 326 électrique, 3 parties
4 retractable wheels, diam. 50mm
for 326 electric height adjustment 
range, 3 sections

ACC 999
Support roulettes escamotables
diam. 50mm
pour 326 fixe, 2/3 parties
4 retractable wheels diam. 50mm
for 2/3 sections 326 with fixed height 

ACC 990
Jeu de 4 roulettes à frein 
diam. 125mm
Set of 4 wheels with brake
diam. 125mm 

ACC 76B
Etau unitaire diam. 14mm
pour gamme 326
Unit clamp diam. 14mm 
for 326 range

ACC 76 
Paire d’étaux pour fixation 
gouttières et étriers diam. 14mm
pour gamme 326
Pair of clamps to fix
for fixing blood test splint and stirrups
diam. 14mm for 326 range 

SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose
jambes (ACC964), l’unité
Cover for legrests ACC964 
in upholstery, the unit

ACC 964
Jeu de repose jambes noir, 
sur rotule mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étau
Pair of legrests on knee system
in black polyurethane,
diam. 14 mm, without clamp

ACC 32012
Tige porte-sérum inox 
diam. 16mm, 
2 crochets plastiques, sans étau
Stainless steel infusion stand 
diam. 16mm
2 plastic hooks , without clamp
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Gamme 326 et Gamme 777
326 range and 777 range

ACC BARRILIT326A
Paire de barrière de lit 
escamotables 
pour 326, 2 parties
Pair of retractable security side rails
for 326, 2 sections

ACC BARRILIT326B
Paire de barrière de lit 
escamotables 
pour 326, 3 parties
Pair of retractable security side rails
for 326, 3 sections

ACC 32614
Têtière électrique 
pour 326 électrique
Electric backrest 
for electric 326 range 

ACC 32615
Jambière électrique 
pour 326 électrique
Electric legrest
for electric 326 range

ACC 32660
Têtière demi lune largeur 60cm
pour 326
Half moon headrest width 600mm
for table range 326

ACC 32670
Têtière demi lune largeur 70cm
pour 326
Half moon headrest width 700mm
for table range 326

ACC 105
Jeu d’étriers inox standard 

diam. 14mm
Pair of stainless steel stirrups

diam. 14mm

ACC 76
Paire d’étaux
diam. 14mm
Pair of clamps
Diam. 14mm

ACC 110POLY
Gouttière prise de sang 
polyuréthane avec ferrure
sans étau, l’unité
Polyurethane blood test splint
without clamp, the unit

ACC 76C
Etau unitaire diam. 16mm 
pour tige porte-sérum
Unit clamp to fix infusion stand 
diam. 16mm

ZOom accessoires
326 08T

ACC 110
Gouttière prise de sang 
avec ferrure, sans étau, l’unité
Blood test splint in colour
without clamp, the unit

ACC 105
Jeu d’étriers inox standard 
diam. 14mm, sans étau
Pair of stainless steel stirrups 
diam. 14mm, without clamp

ACC 514-UNIVERSE
Protection plastique transparent 
universelle, pour tous les divans
Plastic protection cover 
For all couches

SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose
jambes (ACC964), l’unité
Cover for legrests ACC964 
in upholstery, the unit

ACC TETERGO
Têtière ergonomique amovible
Ergonomic head rest

ACC 832
Trou visage avec bouchon
Face hole with plug cushion

ACC 964
Jeu de repose jambes noir, 
sur rotule mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étau
Pair of legrests on knee system
in black polyurethane, 
diam. 14 mm, without clamp

ACC 32012
Tige porte-sérum inox 
diam. 16mm
2 crochets plastiques, sans étau
Stainless steel infusion stand 
diam. 16mm
2 plastic hooks , without clamp
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Gamme 124, ECOMAX et SIMPLEX
124 range, ECOMAX range and SIMPLEX range

ACCURGENCE03-60
Paire de barrières escamotables
pour ECOMAX largeur 60cm
Pair of rectractable security side rails
for ECOMAX couch width 600mm

ACCURGENCE03-70
Paire de barrières escamotables
pour ECOMAX largeur 70cm
Pair of rectractable security side rails
for ECOMAX couch width 700mm

ACC 538
Jeu d’étaux diam. 14mm
pour ECOMAX et SIMPLEX 
largeur 60cm
Pair of clamps diam. 14mm
for ECOMAX  and SIMPLEX range
width 600mm

ACC 538-700
Jeu d’étaux diam. 14mm
pour ECOMAX et SIMPLEX 
largeur 70cm
Pair of clamps diam. 14mm
for ECOMAX and SIMPLEX range
width 700mm

ACC 75
Jeu d’étaux diam. 14mm
pour gamme 124
Pair of clamps diam. 14mm
for 124 range

ACC 75A
Etau unitaire diam. 14mm
pour gamme 124
Unit clamp diam. 14mm
for 124 range

ACC 54001
Têtière 1/2 lune largeur 60cm
revêtement non feu M1
Half moon head rest width 600mm
fire retardant M1 class

ACC 54002
Têtière 1/2 lune largeur 70cm
Revêtement non feu M1
Half moon headrest width 700mm
Fire retardant M1 class

ACC 990-SIMPLEX
Jeu de 4 roulettes jumelées 
à frein diam. 75mm
Set of 4 wheels with brake
diam. 75mm 

ACC 538D16
Jeu d'étaux diam. 16mm
pour ECOMAX et SIMPLEX
Pair of clamps diam. 16mm
for ECOMAX and SIMPLEX range

ACCBARRILITECOM
Paire de barrières de lit 
escamotables largeur 60cm
Pair of retractable security side rails
width 600mm

ACC 105
Jeu d’étriers inox standard 
diam. 14mm, sans étau
Pair of stainless steel stirrups 
diam. 14mm, without clamp

ACC 110
Gouttière prise de sang 
avec ferrure, sans étau, l’unité
Blood test splint in colour
without clamp, the unit

SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose
jambes (ACC964), l’unité
Cover for legrests ACC964 
in upholstery, the unit

ACC 76C
Etau unitaire diam. 16mm 
Pour tige porte-serum
Unit clamp to fix infusion stand 
diam. 16mm

ACC 110POLY
Gouttière prise de sang 
polyuréthane avec ferrure
sans étau, l’unité
Polyurethane blood test splint
without clamp, the unit

ACC 964
Jeu de repose jambes noir, 
sur rotule mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étau
Pair of legrests on knee system
in black polyurethane,
diam. 14 mm, without clamp

ACC 514-UNIVERSE
Protection plastique transparent 
universelle, pour tous les divans
Plastic protection cover 
For all couches

ACC 832
Trou visage avec bouchon
Face hole with plug cushion

ACC 990
Jeu de 4 roulettes à frein
diam. 125mm
Set of 4 wheels with brake
diam. 125mm 

ACC 32012
Tige porte-sérum inox diam. 16mm
2 crochets plastiques, sans étau
Stainless steel infusion stand 
diam. 16mm
2 plastic hooks , without clamp
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Tableau 
Table of characteristics

des caractéristiques
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Électriques
Electric chairs

Fixes
Fixed height chairs
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Fauteuils de gynécologie
Gynaecological chairs

Fauteuils de gynécologie
Gynaecological chairs

• Fauteuil de gynécologie 2 parties
• Largeur 60cm
• Hauteur variable de 50 à 90cm
• Equipé d’une télécommande manuelle et d’une pédale multifonctions
• Dossier réglable par vérin électrique, assise électriquement inclinable
• Equipé bac inox, repose jambes et 2 rails inox latéraux 25x10
• 4 roulettes diam. 125mm à frein
• Sellerie en forme ergonomique, épaisseur 8cm dont 2cm de mousse viscoélastique
• Position de Trendelenburg
• Pied capoté gris 7035
• Capacité de charge : 200kg en dynamique
• 2 sections gynaecological chair, width 600mm
• Height adjustment from 50 to 90cm
• Equipped with hand remote and multifonction pedal 
• Backrest adjustment with electric jack, inclination of the seat is electric
• Stainless steel drawer, legrests and 2 lateral stainless steel DIN rails 25x10
• 4 wheels diameter 125mm with one brake on each wheel 
• Ergonomic upholstery, thickness 80mm including 20mm of viscoelastic foam
• Trendelenburg position
• Strong plastic base colour light grey RAL 7035
• Load capacity : 200kg in dynamic

Fauteuils
Électriques

Electric chairs

Gamme FEMINA Version 2
FMV2-60-125-964

Réf. FMV2-70-125-964 : Idem FMV2-60-125-964 mais largeur 70cm
Same as FMV2-60-125-964 but width 700mm
Réf. FMV2-60-125 : Idem FMV2-60-125-964 mais sans repose jambes, avec étriers
Same as FMV2-60-125-964 but without legrests, with stirrups
Réf. FMV2-70-125 : Idem FMV2-60-125-964 mais sans repose jambes, avec étriers, largeur 70cm
Same as FMV2-60-125-964 but without legrests, with stirrups, width 700mm

• Fauteuil de gynécologie 3  parties
• Largeur 60cm
• Hauteur variable de 62 à 92cm
• Commande par pédale
• Dossier et jambière réglables par vérins à gaz
• Equipé bac inox, étaux et étriers
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
• Position de Trendelenburg
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 150kg en dynamique

• Fauteuil de gynécologie 3 parties
• Largeur 60cm
• Hauteur variable de 62 à 88cm
• Commande par pédale 
• Dossier et jambière réglables par vérins à gaz
• Equipé bac inox, étaux et étriers
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
• Position de Trendelenburg
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 130kg

• 3 sections gynaecological chair, width 600mm
• Adjustable height from 62 to 92cm
• Pedal control 
• Adjustable backrest and legrest with gas jacks
• Equipped with stainless steel drawer, clamps and stirrups 
• Upholstery without visible seam, thickness 80mm 
• Trendelenburg position
• Epoxy covering
• Load capacity : 150kg in dynamic

• 3 sections gynaecological chair, width 600mm
• Adjustable height from 62 to 88cm
• Pedal control 
• Adjustable backrest and legrest with gas jacks
• Stainless steel drawer, clamps and stirrups 
• Upholstery without visible seam, thickness 80mm
• Trendelenburg position
• Epoxy covering
• Load capacity : 130kg in dynamic

Gamme 625

Gamme 725

625 04T

725 01

Réf. 625 03T : Idem 625 04T mais 2 parties, sans jambière
Same as 625 04T but 2 sections, without legrest

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Disponible avec étriers
Available with stirrups

Modèle avec repose jambes
Model with legrests
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Fauteuils de gynécologie
Gynaecological chairs

Fauteuils de gynécologie
Gynaecological chairs

Gamme 625
625 02T

Fauteuils
Fixes

Fixed	height	chairs

• Fauteuil de gynécologie 3 parties
• Largeur 60cm, hauteur 82cm
• Dossier et jambière réglables par vérins à gaz
• Equipé bac inox, étaux et étriers
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
• Position de Trendelenburg
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 130kg
• 3 sections gynaecological chair
• Width 600mm, height 820mm
• Adjustable backrest and legrest with gas jacks
• Equipped with stainless steel drawer, clamps and stirrups 
• Upholstery without visible seam, thickness 80mm
• Trendelenburg position
• Epoxy covering
• Load capacity : 130kg

Réf. 625 01T : Idem 625 02T mais 2 parties, sans jambière
Same as 625 02T but 2 sections, without legrest

Réf. 524 : Idem 526 mais assise fixe
Same as 526 but fixed seatrest

• Fauteuil de gynécologie 3 parties
• Largeur 60cm, hauteur 83cm
• Dossier réglable par vérin à gaz
• Equipé d’une jambière réglable par système mécanique 
• Assise inclinable mécaniquement (2 positions : 0/+4cm)
• Avec bac inox, étaux et étriers
• Sellerie avec couture apparente, épaisseur 8cm
• Position de Trendelenburg
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 150kg
• 3 sections gynaecological chair
• Width 600mm, height 830mm
• Adjustable backrest with gas jack
• Equipped with legrest adjustable with mechanical system
• Mechanically reclining seat (2 positions: 0/+4cm)
• With stainless steel drawer, clamps and stirrups
• Upholstery with visible seam, thickness 80mm
• Tredenlenburg position
• Epoxy covering
• Load capacity : 150kg 

Gamme 526
526

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Tous nos fauteuils de gynécologie sont équipés d’un 
porte-rouleau pour drap d’examen

All our gynaecological chairs are equipped with exam sheet roller

Le saviez-vous ?
Did you know ?  
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Fauteuils de gynécologie
Gynaecological chairs

Fauteuils de gynécologie
Gynaecological chairs

Revêtement : Sellerie Gamme Urban 
Upholstery-Urban range

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif 
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Sellerie non-feu
classée M1

Fire retardant 
upholstery, M1 class

Vous avez la possibilité de personnaliser vos fauteuils 
et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre 

écoute
You have the possibility to customize your chairs and accessories, 

our screen-printing service remains at your disposal

Le saviez-vous ? 
Did you know ?  

Le saviez-vous ?
Did you know ?  

Béton Chataigne Chocolat

Origan Géranium Réglisse PruneAbysse

Perle

Pensée Pétrole Turquoise Granny Absinthe Ananas

Orange Fuschia Tomate

Ficelle Terre

Cendre

Arno Garonne Potomac Amour

St Laurent Rhône

Mississipi

Missouri Seine Amazone

Les coloris
Colours

RAL 9003 RAL 1013 RAL 1015 RAL 6019 RAL 6033

RAL 6000

RAL 7016

ARGENT

RAL 9005 RAL 1018 RAL 3020 RAL 3003

RAL 5017 RAL 5002 RAL 5000 RAL 7035

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

Attention brillant
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Fauteuils de gynécologie
Gynaecological chairs

Fauteuils de gynécologie
Gynaecological chairs

Les accessoires
Accessories

Gamme FEMINA Version 2
FEMINA range V2

ACC FEMINABAC02
Bac uro, capacité 3 litres
avec tuyau d’écoulement
Urological drawer 3 liters capacity
with flow pipe

ACC RAIL IN-L400
Paire rails inox 25x10
longueur 40cm 
sur assise 625-725 et 524
Pair of stainless steel rails dim 25x10 
length 400mm
for seat rest of range 625-725-524

ACC FEMINA02
Paire d’étriers 
sans clameau de fixation
Pair of stirrups, without clamp

ACC 62525
Jambière électrique
Pour 625 hauteur électrique
Electric legrest 
For chair 625 with electric height 

ACC BARRLITFEM03
Paire de barrières de lit 
escamotables 
pour largeur 60cm
Pair of retractable security side rails
for width 600mm

ACC 62524
Dossier électrique
Pour 625 hauteur électrique
Electric backrest 
For chair 625 with electric height

ACC BARRLITFEM02
Paire de barrières de lit 
escamotables 
pour largeur 70cm
Pair of retractable security side rails
for width 700mm

ACC FEMINA06
Paire rails inox 25x10
fixé sur le dossier
Pair of stainless steel rails dim 25x10 
to be fixed on the backrest

ACC 964
Jeu de repose jambes sur rotule 
en mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étau
Pair of legrests on knee system
in black polyurethane,
diam. 14 mm, without clamp

ACC FEMINA964
Paire de repose jambes 
sur rotule mousse polyuréthane 
sans clameau de fixation
Pair of legrests on knee system 
Without clamp

ACC FEMINAACCOU1
Paire d’accoudoirs et clameaux
adaptables sur rail 25x10
Pair of armrests with clamps 
adaptable on rails 25x10

ACC 63
Support coloscope
pour gammes 625 et 725
Colposcope holder
for ranges 625 and 725

ACC FEMINA78-V2
Jambière amovible avec support,
pour largeur 60cm
Removable legrest with support,
for width 600mm

ACC FEMINA05-V2
Jambière amovible avec support,
pour largeur 70cm
Removable legrest with support, 
for width 700mm

ACC 105
Jeu d’étriers inox standard
diam. 14mm, sans étau
Pair of stainless steel stirrups 
diam. 14mm without clamp

ACC 113FEMINA
Poignée de maintien 
et étaux de fixation
Pair of handles and clamps

ACC 110 
Gouttière prise de sang 
avec ferrure, sans étau, l’unité
Blood test splint 
In colour, without clamp, the unit

ACC 537
Jeu d’étaux diam. 14mm
pour gouttières et étriers
Pour gamme 625 et 725
Pair of clamps diam. 14mm
for blood test splints and stirrups
for 625 and 725 range

ACC-FIXE
4 patins fixes 
4 skids instead of wheels

ACC 54004
Têtière 1/2 lune largeur 60cm,
pour gamme 625,
revêtement non feu M1
Half moon headrest width 600mm,
for range 625, fire retardant M1 class

ACC FEMINA01 
Support colposcope
Colposcope holder

Gammes 524-526-625 et 725
Ranges 524-526-625 and 725

ACC FEMINALEDN
Lampe lumière froide et étau
Avec interrupteur sur la tête 
Cold light lamp with clamp 
With switch on the head

ACC CLAMEDIAM16
Clameau de fixation en 
aluminium pour fixation 
sur rail 25x10, l’unité
diam. 14mm, diam. 16mm
Adaptation clamp in aluminium
for fixation on rail dim 25x10, the unit
diam. 14mm, diam. 16mm

ACC 54001
Têtière 1/2 lune largeur 60cm
revêtement non feu M1
Half moon headrest width 600mm
fire retardant M1 class

ACC 110POLY
Gouttière prise de sang 
polyuréthane avec ferrure
sans étau, l’unité
Polyurethane blood test splint
Without clamp, the unit

ACC 997
Support roulettes escamotables
diam. 50mm
pour 625, électrique
4 retractable wheels, diam. 50mm
for 625, electric height adjustment 

RL-150
4 roulettes diam. 150
freinage centralisé
4 wheels diam. 150mm 
with central brake system

ACC-CAPOT
Peinture capot
autre que le gris standard (7035)
disponible en différents coloris
Base colour in a different colour
than the standard light grey
available in different colours

SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose
jambes (ACC964), l’unité
Cover for legrests ACC964 
in upholstery, the unit

ACC 32012
Tige porte-sérum inox diam. 16mm
2 crochets plastiques, sans étau
Stainless steel infusion stand 
diam. 16mm
2 plastic hooks , without clamp

ACC 75A
Etau unitaire diam. 14mm
pour gamme 524
Unit clamp diam. 14mm
for 524 range

ACC BATTERIE01
Batterie, autonomie de 20 cycles 
(1 cycle = 1x montée/ descente +
1x montée/ descente du dossier)
Battery, capacity 20 cycles
(1 cycle = 1x height's up/ down + 
1x backrest's up/down) 
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Fauteuils de gynécologie
Gynaecological chairs

Double commande 
(télécommande manuelle et pédale multifonctions)

Double controller
(Hand remote and multifonction pedal)

Tableau 
Table of characteristics

Fauteuil	d’examen	de	gynécologie	pratique	et	moderne,	
assurant le confort du patient et du médecin 

Modern and practical gynaecological chair, 
giving the best comfort to the patient and practitioner

des caractéristiques
ZOom FEMINA Version 2

Avec accessoires

Lampe LED
230V/4.2W (option) 

lumière froide, 
interrupteur sur tête et étau

LED 230V/4.2W lamp, cold light,             
with a switch on the head, and clamp

Possibilité de le transformer en 3 parties 
ACC FEMINA78-V2 (60cm) 

ou ACC FEMINA05-V2 (70cm) (options)
Possibility to turn it into a 3 sections chair

ACCFEMINA78-V2 (600mm)
or ACCFEMINA05-V2 (700mm) (options)

Têtière ergonomique incluse
Headrest is included in standard

Sellerie mémoire de forme
classée non-feu M1

Upholstery shape-memory 
M1 fire retardant class

Equipé bac inox et 2 rails 
inox latéraux dim. 25x10

Equipped with stainless steel drawer 
and 2 stainless steel DIN rails 

dim. 25x10

ACC FEMINA964 (option)
Paire de repose jambes 

sur rotule mousse polyuréthane, 
sans clameau de fixation,

housses assorties au coloris du fauteuil
Pair of black polyurethane legrests on knee system,

without clamp, covers matching the colour of the chair
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Électriques
Electric chairs

Hydrauliques
Hydraulic chairs

Fixes
Fixed height chairs
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• Fauteuil pivotant à 360°, possibilité de bloquer la rotation
• Hauteur variable de 55 à 74cm
• Dossier et jambière réglables par vérins à gaz indépendants
• Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions 
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
• Position de Trendelenburg
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 130kg en dynamique

• Fauteuil pivotant à 360°, possibilité de bloquer la rotation
• Hauteur variable de 52 à 72cm
• Dossier et jambière réglables par vérins à gaz indépendants
• Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
• Sellerie en forme ergonomique sans couture apparente, 

épaisseur 8cm
• Position de Trendelenburg
• Socle chromé
• Capacité de charge : 130kg en dynamique

• Fauteuil pivotant à 360°, possibilité de bloquer la rotation
• Hauteur variable de 54 à 73cm
• Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
• Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
• Protection plastique sur assise et jambière en standard
• Sellerie en forme ergonomique, épaisseur 7cm
• Position de Trendelenburg
• Socle chromé
• Capacité de charge : 130kg en dynamique

• 360° rotating chair, possibility to block the rotation
• Adjustable height from 55 to 74cm
• Backrest and legrest adjustment via independent gas jacks
• Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position
• Upholstery without visible seam, thickness 80mm
• Trendelenburg position
• Epoxy covering
• Load capacity : 130kg in dynamic

• 360° rotating chair, possibility to block the rotation
• Adjustable height from 52 to 72cm
• Backrest and legrest adjustment via independent gas jacks
• Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position
• Ergonomic upholstery without visible seam, thickness 80mm
• Trendelenburg position
• Chromed base
• Load capacity : 130kg in dynamic

• 360° rotating chair, possibility to block the rotation 
• Adjustable height from 54 to 73cm
 Synchronised backrest and legrest, adjustment via gas jack
• Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position
• Plastic protection on seatrest and legrest in standard
• Ergonomic upholstery, thickness 70mm
• Trendelenburg position
• Chromed base
• Load capacity : 130kg in dynamic

Fauteuils
Hydrauliques

Hydraulic chairs

Gamme 512

Gamme 512

Gamme LUVIA

512 05T

512 66T

LUVIA 14T

Réf. 512 14T : Idem 512 66T mais sans sellerie ergonomique
Same as 512 66T but without ergonomic upholstery

Réf. LUVIA 14TSJ : Idem LUVIA 14T mais sans jambière
Same as LUVIA 14T but without legrest

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Têtière ergonomique 
en option

Optional head rest

Tous nos fauteuils peuvent être mis en position 
allongée

All our chairs can be put in lying position

Le saviez-vous ?
Did you know ?  

Roulettes adaptables 
sur demande

Wheels are adaptable 
on request
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• Fauteuil pivotant à 360°, possibilité de bloquer la rotation
• Hauteur variable de 56 à 75cm
• Dossier et jambière réglables par vérins à gaz indépendants
• Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions et d'une paire d'étaux 

et d'étriers pour prélèvements gynécologiques
• Protection plastique sur assise et jambière en standard
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
• Position de Trendelenburg
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 130kg en dynamique
• 360° rotating chair, possibility to block the rotation
• Adjustable height from 56 to 75cm
• Backrest and legrest adjustment via independent gas jacks
• Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position and a pair 

of clamps and stirrups for gynaecology
• Plastic protection on seatrest and legrest in standard
• Ergonomic upholstery, thickness 80mm
• Trendelenburg position
• Epoxy covering
• Load capacity : 130kg in dynamic

Gamme LUVIA
LUVIA 05T-GYNECO

• Fauteuil 3 parties
• Hauteur variable de 54 à 74cm
• Commande par pédale
• Dossier et jambière réglables par vérins à gaz indépendants
• Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
• Position de Trendelenburg
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 130kg en dynamique

• Fauteuil 3 parties
• Hauteur variable de 55 à 75cm
• Commande par pédale
• Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
• Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
• Protection plastique sur assise et jambière en standard
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
• Position de Trendelenburg
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 130kg en dynamique

• 3 sections sampling chair
• Adjustable height from 54 to 74cm
• Pedal control
• Backrest and legrest adjustment via independent gas jacks
• Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position
• Upholstery without visible seam, thickness 80mm
• Trendelenburg position
• Epoxy covering
• Load capacity : 130kg in dynamic

• 3 sections sampling chair
• Adjustable height from 55 to 75cm
• Pedal control
• Synchronised backrest and legrest, adjustment via gas jack
• Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position
• Plastic protection on seatrest and legrest in standard
• Upholstery without visible seam, thickness 80mm
• Trendelenburg position
• Epoxy covering
• Load capacity : 130kg in dynamic

Fauteuils
Électriques

Electric chairs

Gamme 512

Gamme LUVIA

512 08T

LUVIA 08T

Equipé étaux et étriers 
en standard

Equipped with with clamps and 
stirrups in standard

Roulettes adaptables 
sur demande

Wheels are adaptable 
on request
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• 3 sections sampling chair
• Adjustable height from 55 to 90cm
• Pedal control
• Backrest and legrest adjustment via independent gas jacks
• Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position
• Upholstery without visible seam, thickness 80mm
• Trendelenburg position
• Epoxy covering
• Load capacity : 130kg in dynamic

Gamme 940
940 01T
• Fauteuil 3 parties
• Hauteur variable de 55 à 90cm
• Commande par pédale
• Dossier et jambière réglables par vérins à gaz indépendants
• Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
• Position de Trendelenburg
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 130kg en dynamique

• Fauteuil 3 parties
• Hauteur 50cm
• Dossier réglable par vérin à gaz autobloquant
• Jambière réglable par système mécanique
• Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions 
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 8cm
• Position de Trendelenburg
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 130kg

• Fauteuil 3 parties, non rotatif
• Hauteur 50cm
• Dossier et jambière réglables par vérins à gaz indépendants
• Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
• Sellerie en forme ergonomique, épaisseur 8cm
• Position de Trendelenburg
• Socle chromé
• Capacité de charge : 130kg

• 3 sections sampling chair
• Height 500mm
• Backrest adjustment via selfblocking gas jack
• Legrest adjustable with mechanical system
• Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position
• Upholstery without visible seam, thickness 80mm
• Trendelenburg position
• Epoxy covering
• Load capacity : 130kg

• 3 sections, non rotative sampling chair
• Height 500mm
• Backrest and legrest adjustment via independent gas jacks
• Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position
• Ergonomic upholstery, thickness 80mm
• Trendelenburg position
• Chromed base
• Load capacity : 130kg

Fauteuils
Fixes

Fixed	height	chairs

Gamme 512

Gamme 512

512 02TB

512 77T

Réf. 512 02T : Idem 512 02TB mais hauteur 67cm
Same as 512 02TB but height 670mm

Réf. 512 77TSJ : Idem 512 77T mais sans jambière
Same as 512 77T but without legrest

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Têtière ergonomique 
en option

Optional head rest
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• Fauteuil 3 parties, non rotatif
• Hauteur 51cm
• Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
• Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
• Protection plastique sur assise et jambière en standard
• Sellerie en forme ergonomique, épaisseur 8cm
• Position de Trendelenburg
• Socle chromé
• Capacité de charge : 130kg

• Fauteuil 3 parties
• Hauteur 50cm
• Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
• Equipé de 2 gouttières en polyuréthane noir réglables en toutes positions
• Sellerie en forme ergonomique, épaisseur 8cm
• Position de Trendelenburg
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 180kg

• 3 sections, non rotative 
• Height 500mm
• Backrest and legrest adjustment with a synchronised gas jack
• Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position
• Plastic protection on seatrest and legrest in standard
• Ergonomic upholstery, thickness 80mm
• Trendelenburg position
• Chromed base
• Load capacity : 130kg

• 3 sections sampling chair
• Height 500mm
• Backrest and legrest adjustment with a synchronised gas jack
• Equipped with 2 polyurethane test splints adjustable in every position
• Ergonomic upholstery, thickness 80mm
• Trendelenburg position
• Epoxy covering
• Load capacity : 180kg 

Gamme LUVIA

Gamme 522

LUVIA 78T

522

Réf. LUVIA 78TSJ : Idem LUVIA78T mais sans jambière
Same as LUVIA 78T but without legrest

Réf. 522+990 : Idem 522 mais équipé de 4 roulettes à frein diam. 125mm
Same as 522 but equipped with 4 wheels with brake diam. 125mm

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Têtière ergonomique 
en option

Optional head rest

Equipé d’une paire d’étaux en standard 
pour fixation étriers (en option)

Equipped in standard with a pair of clamps 
 to fix stirrups (option)

Support porte-sérum
Infusion stand holder

Disponible avec 4 roulettes 
diam. 125mm (522+990)

Available with 4 wheels 
diam. 125mm (522+990)

Capacité 180kg
Capacity 180kg

• Fauteuil de prélèvement 3 parties
• Hauteur 52cm
• Dossier et jambière réglables par systèmes mécaniques
• Equipé de 2 gouttières fixes inclinées
• Sellerie avec couture apparente, épaisseur 8cm
• Position de Trendelenburg
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 130kg
• 3 sections sampling chair
• Height 520mm
• Adjustable backrest and legrest with mechanical systems
• Equipped with 2 fixed armrests
• Upholstery without visible seam, thickness 80mm
• Trendelenburg position
• Epoxy covering
• Load capacity : 130kg 

Gamme 525
525 02

Réf. 525 01 : Idem 525 02 mais hauteur 75cm
Same as 525 02 but height 75cm

Vous aimerez aussi-You may also like : 
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• Blood test splint support
• Adjustable height from 66 to 106cm
• With 5 wheels diam. 50mm
• Equipped with a blood test splint adjustable in every position
• Base in black ABS

Gamme 515
 515 20
• Support gouttière 
• Hauteur variable de 66 à 106cm
• Avec 5 roulettes diamètre 50mm
• Equipé d’une gouttière réglable en toutes positions
• Pied ABS noir 

St Laurent Rhône Missouri Seine Amazone

Visuel avec piètement RAL 5017
Picture with base colour RAL 5017

Les fauteuils de prélèvement hauteur basse (50cm) 
sont destinés aux prélèvements sanguins, les fauteuils plus 

hauts sont réservés aux prélèvements gynécologiques. 
Pour un meilleur confort des patients et du praticien

Low-height sampling chairs (50cm) are intended for blood sampling, higher 
chairs are dedicated to gynecological sampling.

To give a better confort to patients and practitioners

Le saviez-vous ?
Did you know ?  

• Fauteuil 2 parties
• Hauteur 50cm
• Equipé d’une gouttière revêtement non-feu M1       

réglable en toutes positions
• Sellerie en forme ergonomique, épaisseur 6cm
• Pied aluminium 5 branches
• Capacité de charge : 130kg
• 2 sections sampling chair
• Height 500mm
• Equipped with one blood test splint fire retardant upholstery M1 class,
 adjustable in every position
• Ergonomic upholstery, thickness 60mm
• 5 aluminium branches base
• Load capacity : 130kg

Gamme PRELIA
PRELIA 08

Réf. PRELIA 07 : Idem PRELIA 08 mais avec gouttière polyuréthane
Same as PRELIA 08 but with a blood test splint in black polyurethane

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Sellerie non-feu
classée M1

Fire retardant 
upholstery, M1 class

Béton Chataigne Chocolat

Origan Géranium Réglisse Prune

Revêtement : Sellerie Gamme Urban 
Upholstery-Urban range

Abysse

Perle

Pensée Pétrole Turquoise Granny Absinthe Ananas

Orange Fuschia Tomate

Ficelle Terre

Cendre

Arno Garonne Potomac Amour Mississipi

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Les coloris
Colours
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Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif 
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

ACC 514-GOUT
Protection gouttière 
en plastique transparent, l’unité
Plastic protection 
for blood test splint, the unit

ACC 516
Option commande simultanée
Dossier/jambière
Option synchronized 
Backrest and legrest

ACC 517-512
Protection plastique pour dossier 
Pour gamme 512
Plastic protection for backrest 
For 512 range

ACC 535
Jeu d’étaux double 
diam. 14mm et diam. 16mm
pour gouttière + tige porte-sérum
Pair of double clamps diam. 16mm
to fix both armrest and infusion stand

ACC 514-JAMBIÈRE
Protection plastique 
pour jambière
pour gammes 512 et 940
Plastic protection for legrest
for 512 and 940 range

ACC 514-ASSISE
Protection plastique pour assise
pour gammes 512 et 940
Plastic protection for seatrest
for 512 and 940 range

ACC 537LUVIA
Jeu d’étaux diam. 14mm
pour étriers 
pour gamme LUVIA
Pair of clamps diam. 14mm
for stirrups for LUVIA range

ACC 964
Jeu de repose jambes sur rotule 
en mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étau
Pair of legrests on knee system 
in black polyurethane, 
diam. 14 mm, without clamp

SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose
jambes (ACC964), l’unité
Cover for legrests ACC964 
in upholstery, the unit

ACC 517-525
Protection plastique pour dossier 
pour gamme 525
Plastic protection for backrest 
for 512 and 525 range

ACC 54001
Têtière 1/2 lune largeur 60cm
revêtement non feu M1
Half moon headrest width 600mm
Fire retardant M1 class

ACC 54005
Têtière 1/2 lune largeur 55cm
revêtement non feu M1
Half moon head rest width 550mm
fire retardant M1 class

ACC 910-PLAT02
Plateau inox support 340x340
avec étau
Stainless steel tray 340x340 
with clamp

ACC 537
Jeu d’étaux diam. 14mm
pour gouttières et étriers
(Attention : pour la gamme LUVIA 
jeu d'étaux seulement pour 
gouttières)
Pair of clamps diam. 14mm for blood test splints 
and stirrups (Be careful : Only for blood test splints
for LUVIA range)

Vous avez la possibilité de personnaliser vos fauteuils 
et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre 

écoute
You have the possibility to customize your chairs and accessories, 

our screen-printing service remains at your disposal

Le saviez-vous ? 
Did you know ?  

Le saviez-vous ?
Did you know ?  

ACC 105
Jeu d’étriers inox standard
diam. 14mm, sans étau
Pair of stainless steel stirrups 
diam. 14mm without clamp

Les accessoires
Accessories

RAL 9003 RAL 1013 RAL 1015 RAL 6019 RAL 6033

RAL 6000

RAL 7016

ARGENT

RAL 9005 RAL 1018 RAL 3020 RAL 3003

RAL 5017 RAL 5002 RAL 5000 RAL 7035

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

Attention brillant

ACC 910-PLAT04
Plateau plastique support 
350x270 avec étau
Plastic tray 350x270 with clamp
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ACC 993
Support roulettes escamotables
diam. 50mm
pour fauteuil 512 électrique et 
hydraulique
4 retractable wheels, diam. 50mm
for 512 hydraulic and electric range

ACC 995
Support roulettes escamotables
diam. 50mm
pour fauteuil 940 et 945
4 retractable wheels, diam. 50mm
for 940 and 945 range

ACC 91024
Dossier électrique
pour gammes 512 et 910
(hors socle chromé)
Electric backrest for 512 and 910 range
(not compatible with chromed base)

ACC 91025
Jambière électrique
pour gammes 512 et 910
(hors socle chromé)
Electric legrest, for 512 and 910 range
(not compatible with chromed base)

ACC 94024
Dossier électrique 
pour fauteuil 94001T
Electric backrest
for 94001T range

ACC 94025
Jambière électrique 
pour fauteuil 94001T
Electric legrest
for 94001T range

ACC TETERGO
Têtière ergonomique amovible
Ergonomic headrest

ACC 125
Porte-rouleau papier 
adaptable tous modèles
Paper roll holder for all models

ACC 113U
Jeu de poignées de maintien 
latérales, sans étau
prêt à fixer sur fauteuil
Pair of handles without clamp 
with U shape

ACC 113U-105
Jeu de poignées de maintien 
latérales, avec étaux 
pour adapter une paire d’étriers
prêt à fixer sur fauteuil
Pair of handles with clamps
to fix both handles and stirrups

ACC 110
Gouttière prise de sang 
Avec ferrure, sans étau, l’unité
Blood test splint 
In colour, without clamp, the unit

ACC 110POLY
Gouttière prise de sang 
polyuréthane avec ferrure
sans étau, l’unité
Polyurethane blood test splint
without clamp, the unit

ACC 32014
Tige porte-sérum diam. 16mm
2 crochets inox, sans étau
Stainless steel infusion stand 
diam. 16mm, 2 stainless steel hooks
without clamp

ACC TETERGO-LUV
Têtière ergonomique
pour gamme LUVIA
Ergonomic head rest 
for LUVIA range

ACC 32012
Tige porte-sérum inox diam. 16mm
2 crochets plastiques, sans étau
Stainless steel infusion stand 
diam. 16mm
2 plastic hooks , without clamp

Tableau 
Table of characteristics

des caractéristiques

ACC 9505
Jeu de 4 roulettes diam. 50mm
avec frein
Set of 4 wheels with brake
diam. 50mm
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Électrique
Electric chair

Fixes
Fixed height chairs

Hydrauliques
Hydraulic chairs
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• Fauteuil 3 parties
• Largeur 55cm
• Hauteur variable de 54 à 74cm
• Commande par pédale
• Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
• Equipé de deux accoudoirs escamotables et d'un repose pieds
• Sellerie ergonomique sans couture apparente, épaisseur 8cm
• Position de Trendelenburg
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 130kg en dynamique
• 3 sections chair
• Width 550mm
• Adjustable height from 54 to 74cm
• Pedal control
• Synchronised backrest and legrest adjustable with gas jack 
• Equipped with 2 removable armrests and a foot support
• Ergonomic upholstery without visible seam, thickness 80mm
• Trendelenburg position
• Epoxy covering
• Load capacity : 130kg in dynamic

• 360° rotating 3 sections chair, possibility to block the rotation
• Width 550mm
• Adjustable height from 52 to 72cm
• Synchronised backrest and legrest adjustable with gas jack 
• Equipped with 2 removable armrests and a foot support
• Ergonomic upholstery without visible seam, thickness 80mm
• Trendelenburg position
• Chromed base
• Load capacity : 130kg in dynamic

Fauteuil Fauteuils
ORL électrique ORL hydrauliques

Electric ENT chair Hydraulic ENT chairs

Gamme ORL Électrique
512 08T-ORL • Fauteuil 3 parties, pivotant à 360°, possibilité de bloquer la rotation

• Largeur 55cm
• Hauteur variable de 52 à 72cm
• Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz
• Equipé de deux accoudoirs escamotables et d'un repose pieds
• Sellerie ergonomique sans couture apparente, épaisseur 8cm
• Position de Trendelenburg
• Socle chromé
• Capacité de charge : 130kg en dynamique

Gamme ORL Hydrauliques
512 66T-ORL

Réf. 512 05T-ORL : Idem 512 66T-ORL mais sur pied peint époxy
possibilité d'ajouter des roulettes (option)
Same as 512-66T but epoxy covering, possibility to add wheels in option

Têtière réglable en hauteur et inclinaison 
spécialement adaptée pour les consultations ORL 

Adjustable head rest specially developed for ENT exams

Protection plastique 
en option

Optional 
plastic protection cover

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Têtière réglable en hauteur et inclinaison 
spécialement adaptée pour les consultations ORL 

Adjustable head rest specially developed for ENT exams

Protection plastique 
en option

Optional 
plastic protection cover
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• 3 sections chair
• Width 550mm, height 500mm
• Synchronised backrest and legrest adjustable with gas jack 
• Equipped with 2 removable armrests
• On 4 wheels diam. 125 with brake
• Ergonomic upholstery without visible seam, thickness 80mm
• Trendelenburg position
• Epoxy covering
• Load capacity : 130kg

Fauteuils
ORL fixes

Fixed	height	ENT	chairs

• Fauteuil 3 parties
• Largeur 55cm, hauteur 50cm
• Dossier et jambière synchronisés, réglables par vérin à gaz 
• Equipé de deux accoudoirs escamotables
• Sur 4 roulettes diam. 125 à frein
• Sellerie ergonomique sans couture apparente, épaisseur 8cm
• Position de Trendelenburg
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 130kg

522 01-ORL+990

Réf. 522 01-ORL : Idem 522 01-ORL+990 mais sans roulettes
Same as 52201-ORL+990 but without wheels 
Réf. 522 77T-ORL: Idem 522 01-ORL+990 mais avec socle chromé, 
sans roulettes
Same as 52201-ORL+990 but with chromed base, without wheels

Accessoires Gamme ORL
ENT range accessories

ACC 514-ASSISE
ACC 514-JAMBIÈRE
Protection plastique 
pour assise ou jambière
Plastic protection 
for seatrest or legrest

ACC  993
Support roulettes escamotables
diam. 50mm
4 retractable wheels, diam. 50mm

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Gamme ORL Fixes

Têtière réglable en hauteur et inclinaison 
spécialement adaptée pour les consultations ORL 

Adjustable head rest specially developed for ENT exams

Sellerie non-feu
classée M1

Fire retardant 
upholstery, M1 class

Béton Chataigne Chocolat

Origan Géranium Réglisse Prune

Revêtement : Sellerie Gamme Urban 
Upholstery-Urban range

Abysse

Perle

Pensée Pétrole Turquoise Granny Absinthe Ananas

Orange Fuschia Tomate

Ficelle Terre

Cendre

Arno Garonne Potomac Amour

St Laurent Rhône

Mississipi

Missouri Seine Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Les coloris
Colours
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Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif 
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Vous avez la possibilité de personnaliser vos fauteuils 
et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre 

écoute
You have the possibility to customize your chairs and accessories, 

our screen-printing service remains at your disposal

Le saviez-vous ? 
Did you know ?  

Le saviez-vous ?
Did you know ?  

Tableau 
Table of characteristics

des caractéristiques
RAL 9003 RAL 1013 RAL 1015 RAL 6019 RAL 6033

RAL 6000

RAL 7016

ARGENT

RAL 9005 RAL 1018 RAL 3020 RAL 3003

RAL 5017 RAL 5002 RAL 5000 RAL 7035

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

Attention brillant
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70-71
Électriques
Electric chairs
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• Fauteuil électrique 3 parties
• Largeur assise 60cm, largeur hors-tout 85cm
• Hauteur variable de 56 à 96cm
• Commande par télécommande manuelle multifonctions 10 boutons
• Dossier et jambière réglables par vérins électriques
• Equipé de 2 rails latéraux en inox 2,5x1cm pour fixation accessoires
• Avec porte rouleau dans le dossier et barre de poussée
• Têtière ergonomique fournie en standard
• Sur 4 roulettes diam. 150mm 
• Système de freinage centralisé deux pédales à l'avant et une barre de freinage à l'arrière
• Matelas monobloc, sellerie mousse viscoélastique, épaisseur 9cm
• Position de Trendelenburg
• Pied capoté gris (RAL 7035)
• Capacité de charge : 200kg en dynamique

Gamme MULTIKA Version 2

Réf. MULT-V2-600-01 : Idem MULT-V2-600 mais avec repose pieds 
Same as MULT-V2-600-01 but with footrest
Réf. MULT-V2-700 : Idem MULT-V2-600 mais largeur 70cm
Same as MULT-V2-600 but width 700mm
Réf. MULT-V2-700-01 : Idem MULT-V2-600 mais largeur 70cm avec repose pieds
Same as MULT-V2-700-01 but width 700mm with footrest

Vous aimerez aussi-You may also like : 

• 3 sections multi-treatment chair
• Width 600mm, overall width 850mm
• Adjustable height from 56 to 96cm
• Multifunction 10 buttons hand remote
• Backrest and legrest adjustment with electric jacks
• Equipped with 2 stainless steel side rails 25x10mm to add accessories
• With an exam sheet roller on the backrest and pushing bar
• Ergonomic headrest provided in standard
• With 4 wheels diam.150mm 
• Central brake system two pedals at the front and a brake bar on the back
• One section matress upholstery made of viscoelastic foam , thickness 90mm
• Trendelenburg position
• Strong plastic base colour light grey (RAL 7035)
• Load capacity : 200 kg in dynamic

Télécommande manuelle 
10 boutons

Hand remote 10 buttons

Boutons de mémorisation de position 
(Position assise d'accueil patient 

et position de transfert) 
Position memory buttons

(Home sitting position and transfer position)

MULT-V2-600

MULT-V2-700-01 (avec options)

Avec repose  pieds 
réglable par vérin à gaz

With footrest, adjustable 
with gas jack

MULT-V2-600

ACC BARRMULV2-70 (option)
Paire de barrières escamotables

Pair of retractable security side rails 

ACC BARRMULV2-60 (option)
Paire de barrières escamotables
Pair of retractable security side rails 

ACC MULTIK13 (option)
Support télécommande flexible

Flexible remote holder

ACC 110POLY (option)
Gouttière prise de sang 

polyuréthane
Polyurethane blood test splint

ACC MULTIKLEDN (option)
Lampe de lecture à LED

Reading lamp with cold light
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Têtière ergonomique
fournie en standard

Ergonomic headrest 
provided in standard

Matelas monobloc
Sellerie avec mousse viscoélastique 

pour un confort optimal
One section matress

Upholstery made with viscoelastic foam 
for optimal comfort

ACC BARRMULV2-70 (option)
Paire de barrières escamotables

Pair of retractable security side rails 

Equipé de 2 rails latéraux 2,5x1cm
permettant d'ajouter 

de nombreux accessoires
Equipped with 2 lateral rails 25x10mm

to add many accessories

Télécommande manuelle
multifonctions 10 boutons

Fixation à droite et à gauche
Multifunction hand remote 10 buttons

Fixation on the right or left side

Barre de freinage à l'arrière
Brake bar at the back

Inclinaison assise électrique
Inclination of the seat is electric

ZOom MULTIKA Version 2
MULT-V2-700

Roulettes diam. 150mm avec freinage 
centralisé, 2 pédales à l'avant du fauteuil

4 wheels diam. 150mm with 
central brake system, two brakes on wheels

Barre de poussée
Push bar

Barre de poussée
Push bar

Sellerie non-feu
classée M1

Fire retardant 
upholstery, M1 class

Béton Chataigne Chocolat

Origan Géranium Réglisse Prune

Revêtement : Sellerie Gamme Urban 
Upholstery-Urban range

Abysse

Perle

Pensée Pétrole Turquoise Granny Absinthe Ananas

Orange Fuschia Tomate

Ficelle Terre

Cendre

Arno Garonne Potomac Amour

St Laurent Rhône

Mississipi

Missouri Seine Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Les coloris
Colours



Fauteuils ambulatoire
Multi-treatment chairs

Fauteuils ambulatoire
Multi-treatment chairs

74 75

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif 
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

ACC 110POLY
Gouttière prise de sang 
polyuréthane avec ferrure
sans étau, l’unité
Polyurethane blood test splint
Without clamp, the unit

ACC CLAMEDIAM16
Clameau de fixation en 
aluminium pour fixation 
sur rail 25x10, l’unité
diam. 16mm, diam. 14mm
Adaptation clamp in aluminium
for fixation on rail dim 25x10, the unit
diam. 14mm, diam. 16mm

ACC BATTERIE01
Batterie, autonomie de 20 cycles 
(1 cycle = 1x montée/ descente +
1x montée/ descente du dossier)
Battery, capacity 20 cycles
(1 cycle = 1x height's up/ down + 
1x backrest's up/down) 

ACC OVALIA03
Pédale multifonctions
Multifonction pedal

ACC 514-MULTIKA2/3
Protection plastique transparent 
largeur 60/70cm, pour jambière
Plastic protection width 600/700mm, for legrest

ACC MULTIK02
Bouton position urgence
Emergency position button

ACC MULTIK03
Tige porte-sérum
2 crochets plastiques équipé 
d’un clameau de fixation
sur rail inox 25x10
Infusion stand with 2 polyamid 
hooks equipped with one clamp 
for fixation on rail dim 25x10

ACC MULTIK05
Tablette de lecture 
sans clameau de fixation
Reading tray without clamp

ACC BARRMULV2-60
ACC BARRMULV2-70
Paire de barrières de lit 
escamotables largeur 60cm/70cm
Pair of retractable security side rails 
width 600mm/700mm

ACC FEMINA964
Paire de repose jambes 
sur rotule mousse polyuréthane 
sans clameau de fixation
Pair of legrests on knee system 
without clamp

ACC MULTIK12
Gouttière MULTIKA 
équipée d’un clameau 
pour fixation sur rail 25x10, l’unité
Arm rest for MULTV2 chair 
with fixation clamp 
to fix on rail dim 25x10, the unit

ACC MULTIK13
Support télécommande flexible
Longueur 65cm à fixer sur 
châssis avec étau
Flexible remote holder
Length 650mm to be fixed on frame 
with clamp

ACC-MULTIKALEDN
Lampe de lecture à LED 
avec clameau de fixation
Reading lamp with cold light 
with clamp

Vous avez la possibilité de personnaliser vos fauteuils 
et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre 

écoute
You have the possibility to customize your chairs and accessories, 

our screen-printing service remains at your disposal

Le saviez-vous ? 
Did you know ?  

Le saviez-vous ?
Did you know ?  

ACC-CAPOT
Peinture capot
autre que le gris standard (7035)
disponible en différents coloris
Base colour in a different colour
than the standard light grey
available in different colours

ACC FEMINA02
Paire d’étriers 
sans clameau de fixation
Pair of stirrups, without clamp

RL-150
4 roulettes diam. 150
freinage centralisé
4 wheels diam. 150mm 
with central brake system

Les accessoires
Accessories

RAL 9003 RAL 1013 RAL 1015 RAL 6019 RAL 6033

RAL 6000

RAL 7016

ARGENT

RAL 9005 RAL 1018 RAL 3020 RAL 3003

RAL 5017 RAL 5002 RAL 5000 RAL 7035

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

Attention brillant
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• Fauteuil électrique 3 parties
• Largeur assise 60cm, largeur hors-tout 85cm
• Hauteur variable de 56 à 96cm
• Commande par télécommande manuelle 10 boutons
• Dossier et jambière réglables par vérins électriques
• Equipé d’une paire de repose bras sur rotule, synchronisée 
       avec le dossier
• Sur 4 roulettes diam. 150mm avec système de freinage centralisé 
• Matelas monobloc, sellerie mousse viscoélastique, épaisseur 9cm
• Position de Trendelenburg
• Pied capoté gris (RAL 7035)
• Capacité de charge : 200kg en dynamique

• Fauteuil électrique 3 parties
• Largeur 55cm
• Hauteur variable de 55 à 90cm
• Commande par télécommande manuelle
• Dossier et jambière réglables par vérins électriques
• Equipé de 2 gouttières réglables en toutes positions
• Avec tige porte-sérum 2 crochets plastique
• Sur 4 roulettes double galets à frein diam. 50mm
• Sellerie mousse Bultex, épaisseur 8cm
• Position de Trendelenburg
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 130kg en dynamique

• 3 sections multi-treatment chair
• Width 600mm, width overall 850mm
• Adjustable height from 56 to 96cm
• Multifunction hand remote control 10 buttons
• Adjustable backrest and legrest with electric jacks
• Equipped with a pair of armrests on knee system, synchronized with the backrest  
• With 4 wheels diam.150mm with a central brake system
• One section matress upholstery made with viscoelastic foam , thickness 90mm
• Trendelenburg position
• Strong plastic base colour light grey (RAL 7035)
• Load capacity : 200kg in dynamic

• 3 sections electric chair
• Width 550mm
• Adjustable height from 55 to 90cm
• Hand remote control
• Adjustable backrest and legrest with electric jacks
• Equipped with 2 blood test splints adjustable in every position
• With infusion stand with 2 plastic hooks
• On 4 wheels with full brake diam. 50mm
• Upholstery with bultex foam, thickness 80mm
• Trendelenburg position
• Epoxy covering
• Load capacity : 130kg in dynamic

Gamme MULTIKA Version 2

Gamme 945

MULT-V2-607-01

945T

Sellerie non-feu
classée M1

Fire retardant 
upholstery, M1 class

Béton Chataigne Chocolat

Origan Géranium Réglisse Prune

Revêtement : Sellerie Gamme Urban 
Upholstery-Urban range

Abysse

Perle

Pensée Pétrole Turquoise Granny Absinthe Ananas

Orange Fuschia Tomate

Ficelle Terre

Cendre

Arno Garonne Potomac Amour

St Laurent Rhône

Mississipi

Missouri Seine Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Les coloris
Colours

Réf. MULT-V2-605-01 : Idem MULT-V2-607-01 mais largeur 70cm et roulettes diam. 125mm 
Same as MULT-V2-607-01 but width 700mm and wheels diam. 125mm

Vous aimerez aussi-You may also like : 
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Gamme 945T
945T range

ACC 9177
Têtière amovible et réglable
Adjustable head rest

ACC 110POLY
Gouttière prise de sang 
polyuréthane avec ferrure
sans étau, l’unité
Polyurethane blood test splint
without clamp, the unit

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif 
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

ACC 910-PLAT02
Plateau inox support 340x340
avec étau 
Stainless steel tray 340x340
with clamp

ACC 514-GOUT
Protection gouttière 
en plastique transparent, l’unité
Plastic protection 
For blood test splint, the unit

ACC 514-JAMBIÈRE
Protection plastique 
pour jambière
Plastic protection 
for legrest

ACC 125
Porte-rouleau papier 
Paper roll holder

ACC 964
Jeu de repose jambes noir, 
sur rotule mousse polyuréthane,
diam. 14mm, sans étau
Pair of legrests on knee system
in black polyurethane,
diam. 14 mm, without clamp

SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose
jambes (ACC964), l’unité
Cover for legrests ACC964 
in upholstery, the unit

ACC 54001
Têtière 1/2 lune largeur 60cm
revêtement non feu M1
Half moon headrest width 600mm
fire retardant M1 class

ACC 113U
Jeu de poignées de maintien 
latérales, sans étau
Prêt à fixer sur fauteuil
Pair of handles without clamp 
With U shape

Vous avez la possibilité de personnaliser vos fauteuils 
et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre 

écoute
You have the possibility to customize your chairs and accessories, 

our screen-printing service remains at your disposal

Le saviez-vous ? 
Did you know ?  

Le saviez-vous ?
Did you know ?  

ACC 537
Jeu d’étaux diam. 14mm
pour gouttières et étriers
Pair of clamps diam. 14mm
for blood test splints and stirrups

ACC 105
Jeu d’étriers inox standard 
diam. 14mm, sans étau
Pair of stainless steel stirrups 
diam. 14mm, without clamp

ACC 514-ASSISE
Protection plastique pour assise
Plastic protection for seatrest

Les accessoires
Accessories

RAL 9003 RAL 1013 RAL 1015 RAL 6019 RAL 6033

RAL 6000

RAL 7016

ARGENT

RAL 9005 RAL 1018 RAL 3020 RAL 3003

RAL 5017 RAL 5002 RAL 5000 RAL 7035

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

Attention brillant

ACC 910-PLAT04
Plateau plastique support 
350x270 avec étau
Plastic tray 350x270 with clamp
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Gamme MULTIKA Version 2
MULTIKA range V2 ZOom MULTIKA Version 2

Equipé d'une têtière amovible
Equipped with a removable headrest

Matelas monobloc
Sellerie avec mousse viscoélastique 

pour un confort optimal
One section matress

Upholstery made with viscoelastic foam 
for optimal comfort

Doté d'une barre de poussée
With a push bar

Repose bras réglables 
par système sur rotules 

et escamotables
Removable armrests with knee 

adjustment system

Support télécommande 
à gauche et à droite du fauteuil  

Hand remote support 
on the left and right side of the couch

Colonnes télescopiques pour 
une meilleure stabilité

Telescopic columns for more stability

Roulettes diam. 150mm avec freinage centralisé, 
2 pédales à l'avant du fauteuil

4 wheels diam. 150mm with 
central brake system, two brakes on wheels

 Repose pieds réglable par 
vérin à gaz

Adjustable footrest with gas jack 

MULT-V2-607-01

ACC 110POLY
Gouttière prise de sang 
polyuréthane avec ferrure
sans étau, l’unité
Polyurethane blood test splint
without clamp, the unit

ACC CLAMEDIAM16 
Clameau de fixation en 
aluminium pour fixation 
sur rail 25x10, l’unité
diam. 14mm, diam. 16mm
Adaptation clamp in aluminium
for fixation on rail dim 25x10, the unit
diam. 14mm, diam. 16mm

ACC 514-MULTIKA2
Protection plastique transparent 
pour jambière
Plastic protection for legrest

ACC MULTIK02
Bouton position urgence
Emergency position button

ACC MULTIK03
Tige porte-sérum
2 crochets plastiques équipé 
d’un clameau de fixation
sur rail inox 25x10
Infusion stand with 2 polyamide 
hooks equipped with one clamp 
for fixation on rail dim 25x10

ACC MULTIK05
Tablette de lecture 
sans clameau de fixation
Reading tray without clamp

ACC BARRMULV2-70
Paire de barrières de lit 
escamotables largeur 70cm
Pair of retractable security side rails 
width 700mm

ACC BARRMULV2-60
Paire de barrières de lit 
escamotables largeur 60cm
Pair of retractable security side rails 
width 600mm

ACC FEMINA964
Paire de repose jambes 
sur rotule mousse polyuréthane 
sans clameau de fixation
Pair of legrests on knee system 
without clamp

ACC MULTIK13
Support télécommande flexible
longueur 65cm à fixer sur 
châssis avec étau
Flexible remote holder 
length 650mm to be fixed on frame 
with clamp

ACC-MULTIKALEDN
Lampe de lecture à LED 
avec clameau de fixation
Reading lamp with cold light 
with clamp

ACC OVALIA03
Pédale multifonctions
Multifonction pedal

ACC-CAPOT
Peinture capot
autre que le gris standard (7035)
disponible en différents coloris
Base colour in a different colour
than the standard light grey
available in different colours

ACC FEMINA02
Paire d’étriers 
sans clameau de fixation
Pair of stirrups, without clamp

ACC BATTERIE01
Batterie, autonomie de 20 cycles 
(1 cycle = 1x montée/ descente +
1x montée/ descente du dossier)
Battery, capacity 20 cycles
(1 cycle = 1x height's up/ down + 
1x backrest's up/down)  

ACC MULTIK12
Gouttière MULTIKA 
équipée d’un clameau 
pour fixation sur rail 25x10, l’unité
Arm rest for MULTV2 chair 
with fixation clamp 
to fix on rail dim 25x10, the unit
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Tables  
Pediatric tables

Divans
Pediatric couches
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• Table 1 partie
• Largeur 100cm, profondeur 72cm, hauteur 86cm
• Avec rebord sur 3 côtés
• Equipée d’un tiroir, d’un plateau et d’un porte-rouleau
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 5cm
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 80kg
• 1 section table
• Width  1000mm, depth 720mm, height 860mm
• With flange on 3 sides
• With one drawer , one tray to put accessories on and one paper roll holder
• Upholstery without visible seam, thickness 50mm
• Epoxy covering
• Load capacity : 80kg

• 2 sections examination couch
• Width 600mm, height 800mm
• Adjustable backrest with 2 indexable racks
• Equipped with one paper roll holder
• Stretched upholstery without visible seam, thickness 60mm
• Epoxy covering, silver colour
• Load  capacity : 150kg

• 3 sections examination couch
• Width 600mm, height 800mm
• Adjustable backrest and legrest with two indexable racks
• Equipped with one paper roll holder
• Upholstery without visible seam, thickness 60mm
• Epoxy covering, silver colour
• Load  capacity : 150kg

Tables Divans
de pédiatrie de pédiatrie

Pediatric tables Pediatric couches

Gamme Pédiatrie
PEDIA06T

• Divan 2 parties 
• Largeur 60cm, hauteur 80cm
• Têtière réglable par 2 crémaillères indexables
• Equipé d’un porte-rouleau
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 6cm
• Pied peint époxy, coloris argent
• Capacité de charge : 150kg

• Divan 3 parties 
• Largeur 60cm, hauteur 80cm
• Têtière et jambière réglables par 2 crémaillères indexables
• Equipé d’un porte-rouleau
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 6cm
• Pied peint époxy, coloris argent
• Capacité de charge : 150kg

Gamme ECOMAX Pédiatrique

Gamme ECOMAX Pédiatrique

PEDIADIVAN01 

PEDIADIVAN04

Réf. PEDIA03T : Idem PEDIA06T mais sans plateau, ni tiroir
Same as PEDIA06T but without tray and drawer 
Réf. PEDIA04T : Idem PEDIA06T mais avec seulement un plateau
Same as PEDIA06T but with just a tray
Réf. PEDIA05T : Idem PEDIA06T mais avec seulement un tiroir
Same as PEDIA06T but with just a drawer

Réf. PEDIADIVAN02 : Idem PEDIADIVAN01 mais têtière réglable 
par vérin à gaz 
Same as PEDIADIVAN01 but adjustable headrest with gas jack

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 
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BahamasGalapagos

MalouinesTahiti

Blanc

Revêtement : Sellerie Gamme ECOMAX*
Upholstery-ECOMAX range

*Coloris standards pour gamme PEDIADIVAN, coloris Classique et Urban disponibles sur demande
Standard colours for PEDIADIVAN range, upholstery Classic range or Urban range available on request

Sellerie non-feu
classée M1

Fire retardant 
upholstery, M1 class

Sellerie non-feu
classée M2

Fire retardant 
upholstery, M1 class

Vous avez la possibilité de personnaliser vos tables, 
divans et accessoires, notre service sérigraphie reste à 

votre écoute
You have the possibility to customize your tables, couches 

and accessories, our screen-printing service remains 
at your disposal

Le saviez-vous ? 
Did you know ?  

Le saviez-vous ?
Did you know ?  

Les coloris Les coloris
Colours Colours

Béton Chataigne Chocolat

Origan Géranium Réglisse Prune

Revêtement : Sellerie Gamme Urban 
Upholstery-Urban range

Abysse

Perle

Pensée Pétrole Turquoise Granny Absinthe Ananas

Orange Fuschia Tomate

Ficelle Terre

Cendre

Arno Garonne Potomac Amour

St Laurent Rhône

Mississipi

Missouri Seine Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range
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Tableau 
Table of characteristics
des caractéristiques

Accessoires Gamme Pédiatrie
Pediatric range accessories

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif 
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

ACC 990
Jeu de 4 roulettes à frein 
diam. 125mm
Set of 4 wheels with brake
diam. 125mm 

RAL 9003 RAL 1013 RAL 1015 RAL 6019 RAL 6033

RAL 6000

RAL 7016

ARGENT

RAL 9005 RAL 1018 RAL 3020 RAL 3003

RAL 5017 RAL 5002 RAL 5000 RAL 7035

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

Attention brillant
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Gamme INJEXIA
INJEXIA06

Réf. INJEXIA05 : Idem INJEXIA06 mais télécommande manuelle
Same as INJEXIA06 but hand remote control

Vous aimerez aussi-You may also like : 

• Fauteuil 2 parties
• Largeur 60cm
• Hauteur variable de 48 à 88cm
• Commande par pédale multifonctions
• Dossier électrique
• Equipé de 2 accoudoirs synchronisés avec le dossier           

et d’une têtière réglable
• Sur roulettes côté tête et 2 patins réglables côté pieds
• Sellerie mousse viscoélastique, épaisseur 8cm
• Position de Trendelenburg
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 200kg en dynamique
• 2 sections aesthetic chair
• Width 600mm
• Adjustable height from 48 to 88cm
• Multifonction pedal 
• Backrest adjustment with electric jack
• Equipped with 2 armrests synchronised with backrest                                                                                     

and an adjustable headrest
• With 2 wheels on the head side and 2 adjustable skids on the foot side
• Design upholstery with viscoelastic foam, thickness 80mm
• Trendelenburg position
• Epoxy covering
• Load capacity : 200 kg in dynamic

Accessoires gamme INJEXIA
INJEXIA range accessories

ACCINJEXIA01
Mat support plateau 
équipé du plateau
Tray support with tray

ACCINJEXIA04
Coussin jambes 
pour transformation en table
Leg cushion to transform into table

ACC CLAMEDIAM16
Clameau de fixation en 
aluminium pour fixation 
sur rail 25x10, l’unité
diam. 14mm, diam. 16mm
Adaptation clamp in aluminium
for fixation on rail dim 25x10, the unit
diam. 14mm, diam. 16mm

ACCINJEXIA02
Bras support lampe
non équipé d’une lampe
Stems for lamp’s support 
without lamp

Sellerie avec mousse viscoélastique 
pour un confort optimal

Upholstery made of viscoelastic foam 
for optimal comfort

Jambière non-inclinable, possibilité 
d'être horizontale avec l'ajout du coussin 

ACC INJEXIA04
No inclination of the legrest. 

Possibility to make the chair horizontal 
by adding a cushion ACC INJEXIA04

2 accoudoirs amovibles
synchronisés avec le dossier 

2 removable armrests synchronised with 
backrest

ZOom INJEXIA

ACC INJEXIA01 (option)
Mat support plateau, avec plateau 

pour accessoires
Tray support with tray for accessories
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Béton Chataigne Chocolat

Origan Géranium Réglisse Prune

Revêtement : Sellerie Gamme Urban 
Upholstery-Urban range

Abysse

Perle

Pensée Pétrole Turquoise Granny Absinthe Ananas

Orange Fuschia Tomate

Ficelle Terre

Cendre

Arno Garonne Potomac Amour

St Laurent Rhône

Mississipi

Missouri Seine Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif 
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Les coloris
Colours Sellerie non-feu

classée M1
Fire retardant 

upholstery, M1 class

Vous avez la possibilité de personnaliser vos fauteuils, 
notre service sérigraphie reste à votre écoute

You have the possibility to customize your chairs, 
our screen-printing service remains at your disposal

Le saviez-vous ? 
Did you know ?  

Le saviez-vous ?
Did you know ?  

RAL 9003 RAL 1013 RAL 1015 RAL 6019 RAL 6033

RAL 6000

RAL 7016

ARGENT

RAL 9005 RAL 1018 RAL 3020 RAL 3003

RAL 5017 RAL 5002 RAL 5000 RAL 7035

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

Attention brillant
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Électriques
Electric tables

Pliantes
Folding tables

Fixes
Fixed height tables
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• Table 2 plans
• Largeur 60cm, longueur têtière 76cm
• Hauteur variable de 50 à 99cm
• Commande par cadre périphérique tout autour du pied
• Têtière réglable par vérin à gaz
• Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 75mm
• Trou visage en forme de goutte d'eau avec bouchon
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
• Mousse HR60+HR40 visco, densité 75kg/cm²
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 150kg en dynamique

• Table 2 plans
• Largeur 60cm, longueur têtière 45cm
• Hauteur variable de 50 à 99cm
• Commande par cadre périphérique tout autour du pied
• Têtière réglable par vérin à gaz
• Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 75mm 
• Trou visage en forme de goutte d'eau avec bouchon
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
• Mousse HR60+HR40 visco, densité 75kg/cm²
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 150kg en dynamique

• Table 2 plans
• Largeur 60cm, longueur têtière 45cm
• Hauteur variable de 50 à 99cm
• Commande par cadre périphérique tout autour du pied
• Têtière réglable par vérin à gaz
• Avec 2 appuis-bras réglables
• Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 75mm
• Trou visage en forme de goutte d'eau avec bouchon
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
• Mousse HR60+HR40 visco, densité 75kg/cm²
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 150kg en dynamique

• 2 sections table
• Width 600mm, backrest length 760mm
• Adjustable height frome 50 to 99cm
• All around controller
• Adjustable backrest with gas jack
• Equipped with 4 removable wheels diam. 75mm
• Face hole with plug
• Upholstery without visible seam, thickness 70mm
• HR60+HR40 visco foam, density 75kg/cm²
• Epoxy covering
• Load capacity : 150kg in dynamic

• 2 sections table
• Width 600mm, backrest length 450mm
• Adjustable height from 50 to 99cm
• All around controller
• Adjustable backrest with gas jack
• Equipped with 4 removable wheels diam. 75mm
• Face hole with plug
• Upholstery without visible seam, thickness 70mm
• HR60+HR40 visco foam, density 75kg/cm²
• Epoxy covering
• Load capacity : 150kg in dynamic

• 2 sections table
• Width 600mm, backrest length 450mm
• Adjustable height from 50 to 99cm
• All around controller
• Adjustable backrest with gas jack
• With 2 adjustable arm rests
• Equipped with 4 removable wheels diam. 75mm
• Face hole with plug
• Upholstery without visible seam, thickness 70mm
• HR60+HR40 visco foam, density 75kg/cm²
• Epoxy covering
• Load capacity : 150kg in dynamic

Tables
Électriques

Electric tables

Gamme 777

Gamme 777

Gamme 777
777 02-PREMIUM

777 03

777 04

Réf. 777 02-LIGHT : Idem 777 02-PREMIUM mais sans roulettes, avec 
mousse ferme HR42 et commande par pédale multifonctions
Same as 777 02-PREMIUM but without wheels, with harder foam HR42 and pedal

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Table idéale 
pour kinésithérapeutes

Ideal table 
for physiotherapists

Table idéale 
pour ostéopathes

Ideal table 
for osteopaths



Tables de kinésithérapie et ostéopathie
Physiotherapy and osteopathy tables

Tables de kinésithérapie et ostéopathie
Physiotherapy and osteopathy tables

102 103

• Table 3 plans
• Largeur 60cm, longueur têtière 45cm
• Hauteur variable de 50 à 99cm
• Commande par cadre périphérique tout autour du pied
• Têtière réglable par vérin à gaz
• Avec cyphose électrique
• Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 75mm
• Trou visage en forme de goutte d'eau avec bouchon
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
• Mousse HR60+HR40 visco, densité 75kg/cm²
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 150kg en dynamique

• Table 3 plans
• Largeur 60cm, longueur têtière 45cm
• Hauteur variable de 50 à 99cm
• Commande par cadre périphérique tout autour du pied
• Têtière réglage par vérin à gaz
• Avec cyphose électrique et 2 appuis-bras réglables
• Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 75mm
• Trou visage en forme de goutte d'eau avec bouchon
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
• Mousse HR60+HR40 visco, densité 75kg/cm²
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 150kg en dynamique

• 3 sections table
• Width 600mm, backrest length 450mm
• Adjustable height from 50 to 99cm
• All around controller
• Adjustable backrest with gas jack
• With electric flexion position
• Equipped with 4 removable wheels diam. 75mm
• Face hole with plug
• Upholstery without visible seam, thickness 70mm
• HR60+HR40 visco foam, density 75kg/cm²
• Epoxy covering
• Load capacity : 150kg in dynamic

• 3 sections table
• Width 600mm, backrest length 450mm
• Adjustable height from 50 to 99cm
• All around controller
• Adjustable backrest with gas jack
• With electric flexion position and 2 adjustable armrests
• Equipped with 4 removable wheels diam. 75mm
• Face hole with plug
• Upholstery without visible seam, thickness 70mm
• HR60+HR40 visco foam, density 75kg/cm²
• Epoxy covering
• Load capacity : 150kg in dynamic

Gamme 777

Gamme 777

777 05

777 06

• Table 3 plans
• Largeur 60cm, longueur têtière 45cm
• Hauteur variable de 50 à 99cm
• Commande par cadre périphérique tout autour du pied
• Avec cyphose électrique et 4 appuis-bras réglables
• Têtière réglable par vérin à gaz
• Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 75mm
• Trou visage en forme de goutte d'eau avec bouchon
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
• Mousse HR60+HR40 visco, densité 75kg/cm²
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 150kg en dynamique
• 3 sections table
• Width 600mm, backrest length 450mm
• Adjustable height from 50 to 99cm
• All around controller
• With electric flexion position and 4 adjustable armrests
• Adjustable backrest with gas jack
• Equipped with 4 removable wheels diam. 75mm
• Face hole with plug
• Upholstery without visible seam, thickness 70mm
• HR60+HR40 visco foam, density 75kg/cm²
• Epoxy covering
• Load capacity : 150kg in dynamic

Gamme 777
777 07

Les appuis-bras sont réglables indépendamment de 
la têtière pour optimiser la position du patient 

sur le ventre
Armrests are adjustable independently of the headrest to optimize 

the patient position on his stomach   

Le saviez-vous ?
Did you know ?  

La partie corps peut être 
relevée comme un dossier
The longer body section can be 

straight up as a backrest



Tables de kinésithérapie et ostéopathie
Physiotherapy and osteopathy tables

Tables de kinésithérapie et ostéopathie
Physiotherapy and osteopathy tables

104 105

• Table 2 plans
• Largeur 60cm, longueur têtière 76cm
• Hauteur variable de 48 à 95cm
• Commande par cadre périphérique tout autour du pied
• Têtière réglage par vérin à gaz
• Equipé de 4 roulettes escamotables diam. 35mm
• Trou visage avec bouchon
• Avec porte-rouleau 
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 150kg en dynamique
• 2 sections physiotherapy table
• Width 600mm, backrest length 760mm
• Adjustable height from 48 to 95cm
• All around controller
• Adjustable backrest with gas jack
• Equipped with 4 removable wheels diam. 35mm
• Face hole with plug
• With exam sheet roller
• Upholstery without visible seam, thickness 70mm
• Epoxy covering
• Load capacity : 150kg in dynamic

Gamme 999
999 26

• Table 1 plan
• Largeur 2m, longueur 1,20m
• Hauteur variable de 46 à 95cm
• Commande par pédale
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 7cm
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 150kg en dynamique
• 1 section physiotherapy table
• Width 2000mm, length 1200mm
• Adjustable height from 46 to 95cm
• Pedal control
• Upholstery without visible seam, thickness 70mm
• Epoxy covering
• Load capacity : 150kg in dynamic

Gamme BOBATH
BOBATHVE02

Réf. 99921 : Idem 99926 mais sans roulettes, télécommande manuelle
Same as 99926 but without wheels, hand remote control
Réf. 99922 : Idem 99926 mais sans roulettes, commande par pédale
Same as 99926 but without wheels, pedal 
Réf. 99923 : Idem 99926 mais sans roulettes, avec cadre périphérique
Same as 99926 but without wheels, with all around controler 
Réf. 99924 : Idem 99926 avec télécommande manuelle
Same as 99926 with hand remote control
Réf. 99925 : Idem 99926 avec commande par pédale
Same as 99926 with pedal

Réf. BOBATHVE01 : Idem BOBATHVE02 mais largeur 190cm
Same as BOBATHVE02 range but width 1900mm

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Visuel avec piètement RAL ARGENT
Picture with base colour RAL SILVER



Tables de kinésithérapie et ostéopathie
Physiotherapy and osteopathy tables

Tables de kinésithérapie et ostéopathie
Physiotherapy and osteopathy tables

106 107

• Table 2 plans
• Largeur 2m, longueur 2m
• Hauteur 50cm
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 4cm
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 150kg
• 2 sections table
• Width 2000mm, length 2000mm
• Height 500mm
• Upholstery without visible seam, thickness 40mm
• Epoxy covering
• Load capacity : 150kg

Tables
Fixes

Fixed	height	tables

Gamme BOBATH
BOBATH

• Table 2 plans
• Largeur 60cm, hauteur 80cm
• Têtière réglable par vérin à gaz
• Avec porte-rouleau
• Sellerie sans couture apparente, épaisseur 5cm
• Pied peint époxy
• Capacité de charge : 150kg
• 2 sections physiotherapy table
• Width 600mm, height 800mm
• Adjustable backrest with gas jack
• With exam sheet roller
• Upholstery without visible seam, thickness 50mm
• Epoxy covering
• Load capacity : 150kg

Gamme ECOMAXKINE
ECOMAXKINE600

Réf. ECOMAXKINE700 : Idem ECOMAXKINE600 mais largeur 70cm
Same as ECOMAXKINE600 range but width 700mm

Réf. BOBATH2 : Idem BOBATH mais 1 plan 2000x1000mm
Same as BOBATH but 1 section 2000x1000mm

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 

• Table valise
• Largeur 56cm, longueur 180cm
• Hauteur 80cm
• Sellerie coloris noir, épaisseur 4cm
• Pied peint époxy, coloris argent
• Capacité de charge : 110kg
• Poids de la table : 20kg
• Suitcase table
• Width 560mm, length 1800
• Height 800mm
• Black upholstery thickness 40mm
• Epoxy covering, silver colour
• Load capacity : 110kg
• Table weight : 20kg

Tables
Pliantes

Folding	tables

Gamme 117
117 01

Réf. 117 02 : Idem 117 01 mais sellerie coloris blanc
Same as 117 02 range but white upholstery 

Vous aimerez aussi-You may also like : 
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• Table de massage 1 plan
• Largeur 70cm, longueur têtière 29cm
• Hauteur variable de 68 à 92cm
• Têtière multi-réglable et trou visage
• Avec sac de transport à roulettes
• Sellerie vinyle, épaisseur 5cm
• Châssis aluminium
• Capacité de charge : 150kg
• Poids de la table : 12,5kg
• 1 section massage table
• Width 700mm, headrest length 290mm
• Adjustable height from 68 to 92cm
• Multi-adjustable headrest and face hole
• With transport bag on wheels
• Vinyl upholstery, thickness 50mm
• Aluminium frame
• Load capacity : 150kg
• Table weight : 12,5kg

Gamme WOOD 
ALUMINIUM FMA241

Table très légère 
facilement transportable

Very light table 
easily transportable

Coloris- Colors

Beige
Beige

Bleu
Blue Chocolate Chocolate Black

Chocolat Noir

• Table de massage 2 plans
• Largeur 70cm, longueur têtière 60cm
• Hauteur variable de 63 à 88cm
• Têtière avec trou visage 
• Avec sac de transport à roulettes
• Sellerie vinyle, épaisseur 5cm
• Châssis bois de hêtre
• Capacité de charge : 200kg
• Poids de la table : 17kg
• 2 sections massage table
• Width 700mm, backrest length 600mm
• Adjustable height from 63 to 88cm
• Headrest with face hole 
• With transport bag on wheels
• Vinyl upholstery, thickness 50mm
• Beech wood frame
• Load capacity : 200kg
• Table weight : 17kg

Gamme WOOD
WOODPLUS FMA303

Coloris- Colors

Beige
Beige

Bleu
Blue Black

Chocolat Noir
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Tables de kinésithérapie et ostéopathie
Physiotherapy and osteopathy tables

• Chaise de massage 
• Hauteur minimum 50cm inclinable
• Avec coussin poitrine ajustable, siège ajustable, têtière 

multi-réglable et rabattable, repose bras réglable
• Avec un sac de transport 
• Sellerie vinyle, épaisseur 5cm
• Châssis en aluminium articulé et pliable
• Capacité de charge : 130kg
• Poids de la chaise : 7kg
• Folding massage chair
• Minimum height 500mm tiltable
• With adjustable chest cushion, adjustable seat, multi-adjustable 

folding headrest and adjustable armrest
• With transport bag 
• Vinyl upholstery, thickness 50mm
• Folding articulated aluminium frame
• Load capacity : 130kg
• Chair weight : 7kg

Gamme WOOD
WOODCHAISE FMA005

Coloris- Colors

Beige
Beige

Bleu
Blue Chocolate Black

Chocolat Noir

• Table de massage 1 plan
• Largeur 70cm, longueur têtière 29cm
• Hauteur variable de 63 à 88cm
• Têtière multi-réglable et trou visage
• Avec sac de transport à roulettes
• Sellerie vinyle, épaisseur 5cm
• Châssis bois de hêtre
• Capacité de charge : 200kg
• Poids de la table : 14kg
• 1 section massage table
• Width 700mm, headrest length 290mm
• Adjustable height from 63 to 88cm
• With a multi-adjustable headrest and face hole
• With transport bag on wheels
• Vinyl upholstery, thickness 50mm
• Beech wood frame
• Load capacity : 200kg
• Table weight : 14kg

Gamme WOOD
WOOD FMA204

Coloris- Colors

Beige
Beige

Bleu
Blue Chocolate Black

Chocolat Noir

Sellerie non-feu
classée M1

Fire retardant 
upholstery, M1 class

Béton Chataigne Chocolat

Origan Géranium Réglisse Prune

Revêtement : Sellerie Gamme Urban 
Upholstery-Urban range

Abysse

Perle

Pensée Pétrole Turquoise Granny Absinthe Ananas

Orange Fuschia Tomate

Ficelle Terre

Cendre

Arno Garonne Potomac Amour

St Laurent Rhône

Mississipi

Missouri Seine Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Les coloris
Colours
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Gamme 777
777 range

KINEGYNECO
Paire d’étaux et paire d’étriers 
chromés
Pair of chromed stirrups and clamps

ACC 125-KINE-700
Porte-rouleau papier
pour tables largeur 70cm
Paper roll holder 
for tables width 700mm

GYNECOLUXE
Paire d’étaux et paire de repose 
jambes sur rotule
Pair of legrests and clamps

ACC 125-KINE
Porte-rouleau papier
pour tables largeur 60cm
Paper roll holder 
for tables width 600mm

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif 
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Pied peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035), en standard
D’autres coloris sont disponibles sur demande

Epoxy covering, base colour light grey in standard 
On request, over colours are avalaible

RAL 9005
SLFEMIREPOSE
Housse prélude pour repose jambes
(ACC964), l’unité
Cover for legrests ACC964 
in upholstery, the unit

ACC 54001
Têtière 1/2 lune largeur 60cm
revêtement non feu M1
Half moon headrest width 600mm
fire retardant M1 class

Les coussins
Cushions

COUSSIN-001
Coussin rectangulaire, mousse HR
dim. 440x200x75mm
Rectangular cushion with HR foam
dim. 440x200x75mm

COUSSIN-003
Coussin cylindrique, mousse HR
dim. 440x200x75mm
Cylindric cushion with HR foam
dim. 440x200x75mm

COUSSIN-002
Coussin 1/2 cylindrique,
mousse HR
dim. 450x120mm, rayon 120mm
Half cylindric cushion HR foam, 
dim. 450x120mm, radius 120mm

COUSSIN-004
Coussin triangulaire,mousse HR 
dim. 600x500x300mm
Triangular cushion with HR foam
dim. 600x500x300mm

Les accessoires
Accessories

RAL 9003 RAL 1013 RAL 1015 RAL 6019 RAL 6033

RAL 6000

RAL 7016

ARGENT

RAL 9005 RAL 1018 RAL 3020 RAL 3003

RAL 5017 RAL 5002 RAL 5000 RAL 7035

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

Attention brillant
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Gammes BOBATH-ECOMAXKINE-970-117
BOBATH-ECOMAXKINE-970-117 range

ACC 54005
Têtière 1/2 lune largeur 55cm
revêtement non feu M1
Half moon head rest width 550mm
fire retardant M1 class

ACC 832
Trou visage avec bouchon
Face hole with plug

ACC 11703
Housse plastique 
pour table valise
Plastic cover for suitcase table

ACC 54001
Têtière 1/2 lune largeur 60cm
revêtement non feu M1
Half moon headrest width 600mm
fire retardant M1 class

Vous avez la possibilité de personnaliser vos tables, 
et accessoires, notre service sérigraphie reste à votre 

écoute
You have the possibility to customize your tables 

and accessories, our screen-printing service remains 
at your disposal

Le saviez-vous ? 
Did you know ?  

Le saviez-vous ?
Did you know ?  

Tableau 
Table of characteristics

des caractéristiques
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Cages de pouliethérapie
Pulleytherapy cages

Cages de pouliethérapie
Pulleytherapy cages
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• Cage d’angle
• Longueur 200cm, largeur 100cm, hauteur 200cm
• Armature en tube acier
• 4 panneaux 200x100cm, 1 renfort, grillage 5x5cm
• Pied peint époxy

• Cage double
• Longueur 200cm, largeur 200cm, hauteur 200cm
• Armature en tube acier
• 8 panneaux 200x100cm, 2 renforts, grillage 5x5cm
• Pied peint époxy

• Panneau mural 
• Dimensions
 - 1 panneau de fond : 200x100cm
 - 1 panneau supérieur : 100x100cm
• Armature en tube acier
• 2 panneaux, 2 renforts, grillage 5x5cm
• Pied peint époxy

• Avancée d'espalier
• Largeur 70cm, profondeur 60cm
• Armature en tube acier
• 1 panneau, 2 renforts, grillage 5x5cm
• Pied peint époxy

• Angle pulleytherapy cage
• Length 2000mm, width 1000mm, height 2000mm
• Steel tube frame
• 4 panels 2000x1000mm, 1 stiffening part, metal gratting 50x50mm
• Epoxy covering

• Angle pulleytherapy cage
• Length 2000mm, width 2000mm, height 2000mm
• Steel tube frame
• 8 panels 2000x1000mm, 2 stiffening parts, metal gratting 50x50mm
• Epoxy covering

• Wall panel
• Dimensions:
 - 1 bottom panel : 2000x1000mm
 - 1 upper panel : 1000x1000mm
• Steel tube frame
• 2 panels, 2 stiffening parts, metal gratting 50x50mm
• Epoxy covering

• Upper panel
• Width 700mm, depth 600mm
• Steel tube frame
• 1 panel, 2 stiffening parts, metal gratting 50x50mm
• Epoxy covering

Gamme POULIETHÉRAPHIE

Gamme POULIETHÉRAPHIE

Gamme POULIETHÉRAPHIE

Gamme POULIETHÉRAPHIE

750 01

750 03

755 01

760 01
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Fût inox
Stainless steel drum

Fût peint époxy
Epoxy covering drum

Pliant
Foldable

122

123

123



Porte-sérums
Infusion stands

Porte-sérums
Infusion stands
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• Porte-sérum 2 crochets sécurité polyamide
• Fût inox diam. 25mm
• Tige inox 
• Base ABS noir, empattement diam. 55cm
• Hauteur réglable de 1 à 2m
• Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm

• Porte-sérum 4 crochets sécurité inox
• Fût inox diam. 30mm
• Tige inox 
• Base aluminium, empattement diam. 60cm
• Hauteur réglable de 1 à 2m
• Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm

• Porte-sérum pliant inox
• 2 crochets sécurité polyamide
• Hauteur réglable de 105 à 150cm
• Dimension plié : 110cm
• Avec housse de transport
• Empattement diam. 55cm

• Porte-sérum 2 crochets sécurité et 2 porte-bouteilles chromés
• Fût peint époxy diam. 30mm
• Tige chromée
• Base ABS noir, empattement diam. 55cm
• Hauteur réglable de 1 à 2m
• Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm

• Porte-sérum 2 crochets sécurité polyamide
• Fût peint époxy diam. 30mm
• Tige inox 
• Base ABS noir, empattement diam. 55cm
• Hauteur réglable de 1 à 2m
• Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm

• Porte-sérum 2 crochets sécurité inox
• Fût inox diam. 25mm
• Tige et bague de serrage inox 
• Base ABS noir, empattement diam. 55cm
• Hauteur réglable de 1 à 2m
• Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm

• Infusion stand 2 polyamide hooks
• Stainless steel drum diam. 25mm
• Stainless steel stem 
• Black ABS base diam. 550mm
• Adjustable height from 1 to 2m
• On 5 rotating wheels diam. 50mm

• Infusion stand 4 stainless steel hooks
• Stainless steel drum diam. 30mm
• Stainless steel stem
• Aluminium base diam. 600mm
• Adjustable height from 1 to 2m
• On 5 rotating wheels diam. 50mm

• Stainless steel foldable infusion stand 
• 2 polyamide hooks
• Adjustable height from 105 to 150cm
• Dimensions when folded : 1100mm
• With transport cover 
• Base diam. 550mm

• Chromed infusion stand 2 security hooks and 2 bottle holders
• Epoxy covering drum diam. 30mm
• Chromed stem
• Black ABS base diam. 550mm
• Adjustable height from 1 to 2m
• On 5 rotating wheels diam. 50mm

• Infusion stand 2 polyamide hooks
• Epoxy covering drum diam. 30mm
• Stainless steel stem
• Black ABS base diam. 550mm
• Adjustable height from 1 to 2m
• On 5 rotating wheels diam. 50mm

• Infusion stand 2 stainless steel hooks
• Stainless steel drum diam. 25mm
• Stainless steel stem and screw button
• Black ABS base diam. 550mm
• Adjustable height from 1 to 2m
• On 5 rotating wheels diam. 50mm

Gamme 320

Gamme 320
Gamme 315

Gamme 325

Gamme 320

Gamme 320

320 02INO25

320 06INOALU
315

325 02

320 01

320 05INO25+BI

Housse de transport 
incluse

Transport cover included

Visuel avec piètement RAL 1013
Picture with base colour RAL 1013

Visuel avec piètement RAL 9005
Picture with base colour RAL 9005
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Tableau 
Table of characteristics

des caractéristiques

NEW : Nouvelle base
- Pleine sans nid d'abeille en dessous
- Hygiène optimale, simple et rapide

NEW : Base for infusion stand
- Full structure without honeycomb under the base
- Quick and easy cleaning
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Gamme 320
320 range 

NEW
Nouvelle base ABS design
New painted design ABS base

ACC 32021INO
Plateau inox réglable 34x34cm
Stainless steel tray 340x340mm

ETOILE
Nouvelle base alourdie laquée
centre de gravité bas
New heavy painted base
Low gravity center

ACC 32023INO
Plateau inox réglable 32x26cm
Stainless steel tray 320x260mm

ACC 32027INO
Plateau inox 31,5x27,5cm
pousse seringue
Stainless steel tray 315x275mm
syringe pusher

ACC 320AL
Alourdisseur 3,2kg
Weight to add 3,2kg

ACC 320BGS
Bague de serrage inox
Clamping serrating system 
in stainless steel

ACC 320-PLATO-PP
Plateau plastique réglable
35x27cm
pour passage autoclave
Plastic adjustable tray 350x270mm
for special use

ACC 320-PLATO-PC
Plateau plastique réglable 
35x27cm
Plastic adjustable tray 350x270mm

ACCROULETTE-02
5 roulettes simple galet
diam. 50mm
5 wheels with single castor 
diam. 50mm

ACCROULETTE-04
5 roulettes antistatiques
diam. 50mm
5 antistatic wheels
diam. 50mm

ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur
diam. 50mm
5 wheels double castor hard surface
diam. 50mm

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif 
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Les accessoires
Accessories

Les coloris
Colours

RAL 9003 RAL 1013 RAL 1015 RAL 6019 RAL 6033

RAL 6000

RAL 7016

ARGENT

RAL 9005 RAL 1018 RAL 3020 RAL 3003

RAL 5017 RAL 5002 RAL 5000 RAL 7035

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

Attention brillant
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Halogènes
Halogen

LED
LED

Infrarouge
Infrared

Lampe de wood
Wood's lamp

Lampe loupe
Magnifying lamp
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Lampes médicales
Medical lamps

Lampes médicales
Medical lamps
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Lampe idéale 
gynécologie, 

à monter sur divan
Ideal lamp

for gynaecology,
to be put on couch

• Lampe halogène 20W, coloris blanc
• Longueur bras flexible 65cm
• Intensité lumineuse : 300 Lumens-3000° Kelvin
• Eclairement 23000 Lux à 50cm
• Ampoule dichroïque 12V
• Tête de lampe diam. 7cm montée sur rotule d’orientation
• Câble d’alimentation longueur : 3m
• Pied peint époxy- 5 roulettes pivotantes

• Lampe halogène 50W, coloris blanc
• Longueur bras flexible 65cm
• Intensité lumineuse : 870 Lumens-3000° Kelvin
• Eclairement 40000 Lux à 50cm 
• Ampoule dichroïque 12V
• Tête de lampe diam. 11cm montée sur rotule d’orientation
• Câble d’alimentation longueur : 3m
• Pied peint époxy- 5 roulettes pivotantes

• Halogen lamp 20W, white colour
• Flexible arm, length 650mm
• Light intensity : 300 Lumens-3000° Kelvin
• Luminous power : 23000 Lux / 50cm 
• Dichroic source 12V
• Head diam. 70mm mounted on orientation joint
• Power cable length : 3m
• Epoxy covering- 5 rotating wheels

• Halogen lamp 50W, white colour
• Flexible arm length 650mm
• Light intensity : 870 Lumens-3000° Kelvin
• Luminous power : 40000 Lux / 50cm 
• Dichroic source 12V
• Head diam. 110mm mounted on orientation joint
• Power cable length : 3m
• Epoxy covering- 5 rotating wheels

Gamme 173- Halogène 20W

Gamme 174- Halogène 50W

173 01

174 01

Réf. 173 02 : Idem 173 01 mais coloris noir
Same as 173 01 but black colour
Réf. 173 03 : Idem 173 01 mais support mural
Same as 173 01 but wall-mounted
Réf. 173 04 : Idem 173 02 mais support mural
Same as 173 02 but wall-mounted

Réf. 174 02 : Idem 174 01 mais coloris noir
Same as 174 01 but black colour
Réf. 176 01 : Idem 174 01 mais support mural
Same as 174 01 but wall-mounted

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 

• Lampe LED 7W, coloris blanc
• Longueur bras flexible 65cm
• Intensité lumineuse : 980 Lumens-4500° Kelvin
• Eclairement 60000 Lux à 50cm
• Câble d’alimentation longueur : 3m
• Pied peint époxy- 5 roulettes pivotantes
• LED lamp 7W, white colour
• Flexible arm length 650mm
• Light intensity : 980 Lumens-4500° Kelvin
• Luminous power  : 60000 Lux / 50cm 
• Power cable length : 3m
• Epoxy covering- 5 rotating wheels

Gamme 188- LED 7W
188 01

Réf. 188 02 : Idem 188 01 mais coloris noir
Same as 188 01 but black colour

Vous aimerez aussi-You may also like : 

• Lampe LED 4,2W (faisceau 10°), coloris noir
• Longueur bras flexible 1m
• Intensité lumineuse : 420 Lumens-4500° Kelvin
• Eclairement 27000 Lux à 50cm
• Tête de lampe diam. 6cm, montée sur rotule d’orientation
• Equipée d'un deuxième interrupteur sur la tête de lampe 
• Câble d’alimentation longueur : 3m
• LED lamp 4,2W (beam 10°), black colour
• Flexible arm length 1m
• Light intensity : 420 Lumens-4500° Kelvin
• Luminous power : 27000 Lux / 50cm 
• Head diam.60mm mounted on orientation joint
• Equipped with a second switch on the lamp head
• Power cable length : 3m

Gamme FEMINA- LED compacte
ACCFEMINALEDN

• Lampe LED 4,2W (faisceau 25°), coloris blanc
• Longueur bras flexible 65cm
• Intensité lumineuse : 420 Lumens-4500° Kelvin
• Eclairement 7000 Lux à 50cm
• Tête de lampe diam. 6cm montée sur rotule d’orientation
• Câble d’alimentation longueur : 3m
• Pied peint époxy- 5 roulettes pivotantes
• LED lamp 4,2W (beam 25°), white colour
• Flexible arm, length 650mm
• Light intensity : 420 Lumens-4500° Kelvin
• Luminous power : 7000 Lux / 50cm 
• Head diam.60mm mounted on orientation joint
• Power cable length : 3m
• Epoxy covering- 5 rotating wheels

Gamme 178- Lumière froide
178 01

Réf. 178 02 : Idem 178 01 mais coloris noir
Same as 178 01 but black colour
Réf. 178 03 : Idem 178 01 mais support mural
Same as 178 01 but wall-mounted
Réf. 178 04 : Idem 178 02 mais support mural
Same as 178 02 but wall-mounted

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Lampe idéale 
pour médecine générale 

& infirmière
Ideal lamp

for general medicine
 & nursing



Lampes médicales
Medical lamps

Lampes médicales
Medical lamps
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• Lampe de Wood portable 9W, coloris noir
• Dimensions : 34x10cm
• Longueur d'onde : 370nm
• Tube fluorescent
• Câble d’alimentation longueur : 2,8m
• Poids en main : 250g
• Portable Wood's lamp 9W, black colour
• Dimensions : 340x100mm
• Wavelength : 370nm
• Fluorescent tube
• Power cable length : 2,8m
• Weight in hand : 250g

Gamme 177- Lampe de Wood
177 05

• Lampe LED loupe circulaire 4W, coloris blanc
• Longueur bras flexible 86cm
• Intensité lumineuse : 300 Lumens-6400° Kelvin
• Eclairement 2500 Lux à 10cm
• Longueur d'onde : 1200nm
• Avec lentille en verre minéral diam. 12cm (5 dioptries)
• Equipée d'une pince étau
• Câble d’alimentation longueur : 1,5m
• Pied peint époxy- 5 roulettes pivotantes
• Circular magnifying lamp 4W, white colour
• Flexible arm length 860mm
• Light intensity: 300 Lumens- 6400° Kelvin
• Luminous power : 2500 Lux / 10cm 
• Wavelength : 1200nm
• With a (5 dioptres) mineral glass lens diam. 120mm
• Power cable length : 1,5m
• Epoxy covering- 5 rotating wheels

Gamme 179- Loupe
179 01

Grossissement : x2,25
Enlargement : x2,25

Lampe idéale 
dermatologie

Ideal lamp
for dermatology

Lampe idéale 
dermatologie

Ideal lamp
for dermatology

• Lampe infrarouge thérapeutique 250W, coloris blanc
• Longueur bras flexible 86cm (dont 34cm rigide)
• Longueur d'onde : 1200nm
• Ampoule IR (E27)
• Tête de lampe diam. 26cm montée sur rotule d’orientation
• Câble d’alimentation longueur : 4m
• Pied peint époxy- 5 roulettes pivotantes
• Infrared lamp 250W, white colour
• Flexible arm length 860mm (with 340mm rigid part)
• Wavelength : 1200nm
• IR (E27) bulb
• Head diam.260mm mounted on orientation joint
• Power cable length : 4m
• Epoxy covering- 5 rotating wheels

Gamme 172- Infrarouge
172 01

Lampe idéale 
kinésithérapie, 

osthéopathie, chiropraxie
Ideal lamp

physiotherapy, 
osteopathy, chiropractic

Lampe	LED	d'examen	design	et	épuré

LED lamp with design conception

ZOom Lampe LED 178 01

Découvrez	notre	lampe	LED	178	01	au	design	pratique	et
élégant	grâce	à	sa	tête	en	forme	de	goutte	d'eau.	Son	bras	flexible	vous	
apportera	la	liberté	d'agilité	que	vous	souhaitez.	Et son pied peint epoxy 

aux roulettes pivotantes vous permettront une mobilité assurée. 

Lampe idéale 
pour médecine générale 

& infirmière
Ideal lamp

for general medicine
 & nursing

Roulettes pivotantes  
Swivelling wheels

Tête compacte en forme de 
"goutte d'eau"

Compact head in "water drop" shape

Flexible modulable et résistant
Flexible arm very versatile and resistant

Pied peint epoxy
Epoxy covering base

Discover our LED lamp ref 17801 with practical and elegant design thanks to its water 
drop head's shape, its flexible arm will give you a lot of different movement's possibilities. 

Its epoxy covering base with swivelling wheels will ensure an easy move.
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Plateaux bois 
Laminated trays

Plateaux inox
Stainless steel trays

Meuble assistant
Docter's help unit
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Guéridons
Trolleys

Guéridons
Trolleys
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• Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc
• Largeur 40cm, longueur 60cm, hauteur 80cm
• Sur 4 roulettes pivotantes diam. 50mm
• Pied peint époxy
• Poids max supportable : 50kg

• Meuble bois stratifié blanc
• Largeur 40cm, longueur 56cm, hauteur 90cm
• Equipé de 3 tiroirs coulissants et galerie sur 3 côtés
• Sur 5 roulettes pivotantes diam. 50mm
• Pied oblique, peint époxy
• Poids max supportable : 50kg

• 2 white laminated trays trolley
• Width 400mm, length 600mm, height 800mm
• On 4 wheels diam. 50mm
• Epoxy covering
• Maximum load capacity : 50kg

• White wooden stratified cupboard
• Width 400mm, length 560mm, height 900mm
• Equipped with 3 drawers and 3 guard rails
• On 5 wheels diam. 50mm
• Special foot, epoxy covering
• Maximum load capacity : 50kg

Gamme 243

Gamme 4000

243 01

4000

Réf. 243 02 : Idem 243 01 mais avec galeries
Same as 243 01 but with guard rails
Réf. 243 03 : Idem 243 01 mais 40x40cm
Same as 243 01 but 400x400mm
Réf. 243 04 : Idem 243 01 mais avec galeries et 40x40cm
Same as 243 01 but with guard rails and 400x400mm
Réf. 243 06 : Idem 243 01 mais 3 plateaux 
Same as 243 01 but 3 trays 
Réf. 243 07 : Idem 243 01 mais 3 plateaux avec galeries
Same as 243 01 but 3 trays with guard rails
Réf. 243 08 : Idem 243 01 mais 3 plateaux et 40x40cm
Same as 243 01 but 3 trays and 400x400mm
Réf. 243 09 : Idem 243 01 mais 3 plateaux avec galeries et 40x40cm
Same as 243 01 but 3 trays with guard rails and 400x400mm

Réf. 4100 : Idem 4000 mais pied central 5 branches
Same as 4000 but central foot, 5 branches base

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Livré démonté
Delivered disassembled

• Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc
• Largeur 40cm, longueur 60cm, hauteur 80cm
• Equipé d'un tiroir
• Sur 4 roulettes pivotantes diam. 50mm
• Pied peint époxy
• Poids max supportable : 50kg
• 2 white laminated trays trolley
• Width 400mm, length 600mm, height 800mm
• Equipped with one drawer
• On 4 wheels diam. 50mm
• Epoxy covering
• Maximum load capacity : 50kg

Gamme 243

Réf. 243 11 : Idem 243 10 mais avec 2 tiroirs
Same as 243 10 but 2 drawers
Réf. 243 12 : Idem 243 10 mais avec 3 tiroirs
Same as 243 10 but with 3 drawers
Réf. 243 13 : Idem 243 10 mais 40x40cm
Same as 243 10 but 400x400mm
Réf. 243 14 : Idem 243 10 mais avec 2 tiroirs et 40x40cm
Same as 243 13 but with 2 drawers and 400x400mm

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Visuel avec piètement RAL 6019
Picture with base colour RAL 6019 243 10

• Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc
• Largeur 40cm, longueur 60cm, hauteur 80cm
• Equipé de galeries
• Sur 4 roulettes pivotantes diam. 50mm
• Pied peint époxy
• Poids max supportable : 50kg
• 2 white laminated trays trolley
• Width 400mm, length 600mm, height 800mm
• Equipped with guard rails
• On 4 wheels diam. 50mm
• Epoxy covering
• Maximum load capacity : 50kg

Gamme 270-280
280 06

Réf. 270 06: Idem 280 06 mais 40x40cm
Same as 280 06 but 400x400mm

Vous aimerez aussi-You may also like: 



Guéridons
Trolleys

Guéridons
Trolleys
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Réf. 3060 : Idem 3061 mais sans tiroir
Same as 3060 but without drawer
Réf. 3070 : Idem 3060 mais 40x40cm
Same as 243 10 but 400x400mm
Réf. 3071 : Idem 3061 mais 40x40cm
Same as 243 10 but 400x400mm

Vous aimerez aussi-You may also like : 

• Guéridon 2 plateaux bois stratifié blanc
• Largeur 40cm, longueur 60cm, hauteur 80cm
• Equipé d'un tiroir
• Sur 4 roulettes diam. 50mm
• Pied peint époxy
• Poids max supportable : 50kg
• 2 white laminated trays trolley
• Width 400mm, length 600mm, height 800mm`
• Equipped with one drawer
• On 4 wheels diam. 50mm
• Epoxy covering
• Maximum load capacity : 50kg

Gamme 3000
3061

• Meuble assistant polyéthylène 
• Largeur 45cm, longueur 60cm, hauteur 86cm
• Equipé de 2 tiroirs
• Sur 4 roulettes pivotantes dont 2 à freins diam. 50mm
• Capacité de charge : 
 - Petit tiroir : 3kg
 - Grand tiroir : 7kg
• Polyethylene doctor's help unit
• Width 450mm, length 600mm, height 860mm
• Equipped with two drawers
• On 4 wheels, 2 of them with brakes diam. 50mm
• Load capacity :
 - Small drawer : 3kg
 - Large drawer : 7kg

Gamme 5060
5060

Réf. 5061 : Idem 5060 mais avec 3 tiroirs
Same as 5060 but 3 drawers

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Coloris de façade en option
Optional drawer colours

Meuble idéal 
pour les prélèvements

Doctor's help unit ideal 
for samples

• Guéridon 2 plateaux inox
• Largeur 40cm, longueur 60cm, hauteur 80cm
• Sur 4 roulettes dont 2 à freins diam. 80mm
• Poids max supportable : 30kg
• 2 stainless steel trays trolley
• Width 400mm, length 600mm, height 800mm
• On 4 wheels, 2 of them with brakes diam. 80mm
• Maximum load capacity : 30kg

Gamme 881

Réf. 8812767 : Idem 8812761 mais avec 3 plateaux
Same as 8812761 but with 3 trays
Réf. 8812771 : Idem 8812761 mais 70x50cm
Same as 8812761 but 700x500mm
Réf. 8812777 : Idem 8812761 mais 3 plateaux et 70x50cm
Same as 8812767 but 3 trays and 700x500mm

Vous aimerez aussi-You may also like : 

8812762 (option)
Jeu de 4 galeries inox pour plateau 60x40cm

Set of 4 guard rails for tray dimensions 600 x 400mm

Livré démonté
Delivered disassembled

881 27 61

• Guéridon 3 plateaux bois stratifié blanc
• Largeur 40cm, longueur 60cm, hauteur 89cm
• Equipé de galeries arrières
• Sur 4 roulettes diam. 50mm
• Pied peint époxy
• Poids max supportable : 50kg
• 3 white laminated trays trolley
• Width 400mm, length 600mm, height 890mm
• Equipped with guard rails on the back
• On 4 wheels diam. 50mm
• Epoxy covering
• Maximum load capacity : 50kg

Gamme OMEGA-268
OMEGA 01

Réf. 268 : Idem OMEGA01 mais 45x40cm, hauteur 1m
et sans galerie
Same as OMEGA01 but 450X400mm, lenght 1m and 
without guard rail

Vous aimerez aussi-You may also like : 
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Paravents
Folding screens

Paravents
Folding screens
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• Paravent 3 panneaux
• Longueur déplié 2m, hauteur 1,8m
• Largeur panneaux : 70x60x70cm
• Armature en tube acier carré
• Panneaux reliés par des charnières
• Equipé de 6 roulettes diam. 50mm
• Toile en revêtement non-feu classée M1
• Pied peint époxy

• Paravent 3 panneaux
• Longueur déplié 2m, hauteur 1,8m
• Largeur panneaux : 70x60x70cm
• Armature en tube acier carré
• Panneaux reliés par des charnières
• Equipé de 6 roulettes diam. 50mm
• PVC blanc non-feu classé M1
• Pied peint époxy, coloris argent ou blanc

• Paravent 3 panneaux
• Longueur déplié 2,19m, hauteur 1,8m
• Largeur panneaux : 72x75x72cm
• Armature en tube acier rond
• Panneaux reliés par des fermetures zip
• Equipé de 10 roulettes diam. 50mm
• Toile en revêtement non-feu classée M1
• Pied peint époxy

• Paravent 3 panneaux
• Longueur déplié 1,44m, hauteur 1,7m
• Largeur panneaux : 44x44x44cm
• Armature en tube chromé
• Equipé de 6 roulettes diam. 50mm
• Toile plastique blanche lavable non-feu classée M1

• Folding screens 3 panels
• Unfold length 2m, height 1,8m
• Panels width: 700x600x700mm
• Structure in square steel tubes
• Panels mounted on hinges
• Equipped with 6 wheels diam. 50mm
• Fire retardant upholstery, M1 class 
• Epoxy covering

• Folding screens 3 panels
• Unfold length 2m, height 1,8m
• Panels width: 700x600x700mm
• Structure in square steel tubes
• Panels mounted on hinges
• Equipped with 6 wheels diam. 50mm
• White PVC, fire retardant, M1 class
• Epoxy covering, silver or white colour

• Folding screens 3 panels
• Unfold length 2,19m, height 1,8m
• Panels width: 720x750x720mm
• Structure in round steel tubes
• Panels mounted with zip
• Equipped with 10 wheels diam. 50mm
• Fire retardant upholstery, M1 class
• Epoxy covering

• Folding screens 3 panels
• Unfold length 1,44m, height 1,7m
• Panels width: 440x440x440mm
• Chromed structure
• Equipped with 6 wheels diam. 50mm
• Screens in white washable plastic, fire retardant, M1 class

Gamme 116 Gamme 119

Gamme 118
Gamme 881 58

116 03 119 03-PB

118 03
881 58 13

Réf. 116 01PB : Idem 116 03 mais toile plastique blanc
Same as 116 03 but with 3 panels in white plastic

Réf. 119 02PB : Idem 119 03PB mais 2 panneaux
Same as 119 03PB but 2 panels
Réf. 119 04PB : Idem 119 03PB mais 4 panneaux
Same as 119 03PB but 4 panels

Réf. 118 02 : Idem 118 03 mais 2 panneaux
Same as 118 03 but with 2 panels
Réf. 118 04 : Idem 118 03 mais 4 panneaux
Same as 118 03 but with 4 panels

Réf.881 58 12 : Idem 881 58 13 mais 2 panneaux
Same as 881 58 13 but with 2 panels
Réf.881 58 14 : Idem 881 58 13 mais 4 panneaux
Same as 881 58 12 but with 4 panels

Vous aimerez aussi-You may also like : Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 
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Folding screens

Paravents
Folding screens
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Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif 
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Vous avez la possibilité de personnaliser vos paravents, 
notre service sérigraphie reste à votre écoute
You have the possibility to customize your folding screens, 

our screen-printing service remains at your disposal

Le saviez-vous ? 
Did you know ?  

Le saviez-vous ?
Did you know ?  

Béton Chataigne Chocolat

Origan Géranium Réglisse Prune

Revêtement : Sellerie Gamme Urban 
Upholstery-Urban range

Abysse

Perle

Pensée Pétrole Turquoise Granny Absinthe Ananas

Ficelle Terre

Cendre

Arno Garonne Potomac Amour

St Laurent Rhône

Mississipi

Missouri Seine Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Les coloris
Colours Sellerie non-feu

classée M1
Fire retardant 

upholstery, M1 class

RAL 9003 RAL 1013 RAL 1015 RAL 6019 RAL 6033

RAL 6000

RAL 7016

ARGENT

RAL 9005 RAL 1018 RAL 3020 RAL 3003

RAL 5017 RAL 5002 RAL 5000 RAL 7035

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

Attention brillant

Orange Fuschia Tomate
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1 marche
1 step

2 marches
2 steps

3 marches
3 steps

Phlébologie
Phlebology

148

150

150

148-149



Marchepieds
Step tools

Marchepieds
Step tools
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• Marchepied 2 marches
• Dimensions des marches : 39x20cm
• Hauteur de la 1ère marche : 18cm
• Tube acier rectangulaire
• Marches revêtement en ABS noir ou blanc ou                    

sellerie classée M1
• Pied peint époxy

• Marchepied 2 marches
• Dimensions des marches : 34x15cm
• Hauteur de la 1ère marche : 23cm
• Tube acier carré
• Marches revêtement ABS noir 
• Pied peint époxy

• Marchepied 2 marches
• Dimensions des marches : 34x15cm
• Hauteur de la 1ère marche : 23cm
• Tube rond
• Marches revêtement ABS noir 
• Pied peint époxy

• Step tool 2 steps
• Steps dimensions : 390x200mm
• Height of the first step : 180mm
• Rectangular steel tube structure
• Steps in black or white ABS or upholstery, M1 class
• Epoxy covering

• Step tool 2 steps
• Steps dimensions : 340x150mm
• Height of the first step : 230mm
• Square steel tube structure
• Steps in black ABS
• Epoxy covering

• Step tool 2 steps
• Steps dimensions : 340x150mm
• Height of the first step : 230mm
• Round tube structure
• In black ABS
• Epoxy covering

Gamme 3020

Gamme 55

Gamme 56

3020

55 06

56 06

Réf. 55 02 : Idem 55 06 mais marches revêtement ABS blanc
Same as 55 06 but steps in white ABS
Réf. 55 04 : Idem 55 06 mais marches revêtement sellerie                    
classée M1
Same as 55 06 but steps in upholstery, M1 class

Réf. 55 02 : Idem 55 06 mais marches ABS blanc
Same as 55 06 but steps in white ABS
Réf. 55 04 : Idem 55 06 mais marches revêtement sellerie              
classée M1
Same as 55 06 but steps in upholstery, M1 class

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 

• Marchepied 1 marche
• Dimensions de la marche : 39x20cm 
• Hauteur de la marche : 24,5cm
• Tube acier carré
• Marche revêtement en ABS noir
• Pied peint époxy, coloris argent

• Marchepied 2 marches
• Dimensions des marches : 39x20cm
• Hauteur de la 1ère marche : 20cm
• Tube acier rond chromé 
• Maches revêtement ABS noir 

• Step tool 1 step
• Step dimensions : 390x200mm
• Height of the first step : 245mm
• Square steel tube structure
• Step in black ABS 
• Epoxy covering, silver colour

• Step tool 2 steps
• Steps dimensions : 390x200mm
• Height of the first step : 200mm
• Chromed steel round tube structure
• Steps in black ABS

Gamme ECOMAXMAR

Gamme 88118

ECOMAX/MAR1

88118 02

Réf. ECOMAX/MAR : Idem ECOMAX/MAR1 mais marche
 ABS blanc
Same as ECOMAX/MAR1 but step in white ABS

Réf. 88118 02-INO : Idem 88118 02 mais tubes ronds inox
Same as 88118 02 but stainless steel round tube structure
Réf. 88118 01 : Idem 88118 02 mais 1 marche
Same as 88118 02 but 1 step
Réf. 88118 01-INO : Idem 88118 02-INO mais 1 marche et tube 
rond inox
Same as 88118 02-INO but 1 step and stainless steel tube structure

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 

• Marchepied 2 marches
• Dimensions des marches : 
 - 1ère marche : 43x34cm 
 - 2ème marche : 23,5x33cm 
• Hauteur de la 1ère marche : 18cm
• Tube inox rond
• Step tool 2 steps
• Steps dimensions : 
         - First step : 430x340mm
         - Second step : 235x330mm
• Height of the first step : 180mm
• Round stainless steel structure

Gamme INOX

Réf. 58 07INOX : Idem 56 07INOX mais 3 marches
Same as 56 07INOX but 3 steps

Vous aimerez aussi-You may also like : 

56 07INOX
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Step tools

Marchepieds
Step tools
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Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif 
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

• Marchepied phlébologie 2 marches
• Dimensions des marches : 
 - 1ère marche : 47x20cm 
 - 2ème marche : 47x32cm
• Hauteur de la 1ère marche : 25,5cm
• Hauteur de la 2ème marche : 48,5cm
• Equipé d'une barre d'appui adaptable à gauche ou à droite
• Tube acier rond
• Revêtement caoutchouc noir
• Pied peint époxy, coloris argent
• Phlebology step tool 2 steps
• Steps dimensions : 
         - First step: 470x200mm
         - Second step: 470x320mm
• Height of the first step : 255mm
• Height of the second step : 485mm
• Equipped with an adjustable grab bar on the left or right side
• Round steel tube structure
• Black rubber cover
• Epoxy covering, silver colour

Gamme 59
59

Les coloris
Colours

RAL 9003 RAL 1013 RAL 1015 RAL 6019 RAL 6033

RAL 6000

RAL 7016

ARGENT

RAL 9005 RAL 1018 RAL 3020 RAL 3003

RAL 5017 RAL 5002 RAL 5000 RAL 7035

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

Attention brillant

• Marchepied 3 marches
• Dimensions des marches : 39,5x20cm
• Hauteur de la 1ère marche : 23cm
• Hauteur de la 2ème marche : 44cm
• Hauteur de la 3ème marche : 63cm
• Tube acier rond
• Revêtement ABS noir 
• Pied peint époxy
• Step tool 3 steps
• Steps dimensions : 395x200mm
• Height of the first step : 230mm
• Height of the second step : 440mm
• Height of the third step : 630mm
• Round steel tube structure
• Steps in black ABS
• Epoxy covering

Gamme 58
58 03

Réf. 58 01 : Idem 58 03 mais marches ABS blanc
Same as 5803 but steps in white ABS
Réf. 58 02 : Idem 58 03 mais marches revêtement sellerie 
classée M1
Same as 58 03 but upholstery, M1 class

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Visuel avec piètement RAL 5017
Picture with base colour RAL 5017



152 153

158-159

164

Tabourets
Stools

Sièges et tabourets 
Polyuréthane
Polyurethane seats and stool
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• Tabouret réglable par colonne à gaz
• Assise ronde diam. 35cm
• Hauteur réglable de 50 à 70cm
• Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
• Sellerie non-feu classée M2, épaisseur 6cm
• Pied ABS noir 5 branches, empattement diam. 55cm
• Capacité de charge : 130kg

• Tabouret réglable par colonne à gaz
• Assise ronde diam. 35cm
• Hauteur réglable de 47 à 67cm
• Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
• Sellerie non-feu classée M1, épaisseur 6cm
• Pied aluminium 5 branches, empattement diam. 50cm
• Capacité de charge : 180kg

• Tabouret réglable par colonne à gaz
• Assise rectangulaire 40x31cm
• Hauteur réglable de 48 à 68cm
• Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
• Sellerie non-feu classée M1 avec couture apparente,          

épaisseur 6cm
• Pied acier 5 branches peint époxy, empattement diam. 55cm
• Capacité de charge : 130kg

• Tabouret réglable par colonne à gaz
• Assise selle de cheval
• Hauteur réglable de 50 à 70cm
• Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
• Sellerie non-feu classée M1, épaisseur 6cm
• Pied aluminum 5 branches, empattement diam. 50cm
• Capacité de charge : 180kg

• Tabouret réglable par colonne à gaz
• Assise ronde diam. 35cm
• Hauteur réglable de 48 à 68cm
• Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
• Sellerie non-feu classée M1, épaisseur 6cm
• Pied chromé 5 branches, empattement diam. 55cm
• Capacité de charge : 130kg

• Adjustable stool with gas column 
• Round seat diam. 350mm
• Adjustable height from 50 to 70cm
• Equipped with 5 wheels diam. 50mm
• Fire retardant upholstery M2 class, thickness 60mm
• 5 black ABS branches base diam. 550mm
• Load capacity : 130kg

• Adjustable stool with gas column 
• Rectangular seat 400x310mm
• Adjustable height from 48 to 68cm
• Equipped with 5 wheels diam. 50mm
• Fire retardant upholstery M1 class with visible seam, thickness 60mm
• 5 steel branches base epoxy covering diam. 550mm
• Load capacity : 130kg

• Adjustable stool with gas column 
• Round seat diam. 350mm
• Adjustable height from 47 to 67cm
• Equipped with 5 wheels diam. 50mm
• Fire retardant upholstery M1 class, thickness 60mm
• 5 aluminium branches base diam. 500mm
• Load capacity : 180kg

• Adjustable stool with gas column 
• Saddle seat 400x310mm
• Adjustable height from 50 to 70cm
• Equipped with 5 wheels diam. 50mm 
• Fire retardant upholstery M1 class, thickness 60mm
• 5 aluminium branches base diam. 500mm
• Load capacity : 180kg

• Adjustable stool with gas column 
• Round seat diam. 350mm
• Adjustable height from 48 to 68cm
• Equipped with 5 wheels diam. 50mm
• Fire retardant upholstery M1 class, thickness 60mm
• 5 chromed branches base diam. 550mm
• Load capacity : 130kg

Tabourets
Stools

Gamme PRISCA

Gamme 120

Gamme 3030

Gamme 65

Gamme 120

PRISCA/ONE

120 30

3030

65 06

120 01CHR

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Réf. PRISCA/TWO : Idem PRISCA/ONE mais épaisseur de sellerie 8cm
Same as PRISA/ONE but upholstery thickness 80mm

Réf. 40 01ALU : Idem 120 30 mais épaisseur de sellerie 8cm 
et couture apparente
Same as 120 30 but upholstery thickness 80mm and with visible seam

Réf. 40 01CHR : Idem 12001CHR mais épaisseur de sellerie 8cm 
et couture apparente
Same as 120 01CHR but upholstery thickness 80mm and with visible seam

CARINA	propose	un	large	choix	de	tabourets,	
nous avons sélectionné pour vous, nos best-sellers

CARINA offers a wide choice of stools, 
we have selected our bestsellers for you 

Il est possible de mettre 
un dossier (option)

sur tous nos tabourets
It is possible to put a backrest 

(option) on all our stools

Découvrez notre gamme 
économique PRISCA 

Discover our economic range 
PRISCA



Tabourets et sièges
Stools and seats

Tabourets et sièges
Stools and seats

156 157

Les visuels coloris sont donnés à titre indicatif 
Bien valider avec les échantillons correspondants
Indicative colors
Please check with matching samples

Vous avez la possibilité de personnaliser vos tabourets 
et sièges, notre service sérigraphie reste à votre écoute

You have the possibility to customize your tools and seats, 
our screen-printing service remains at your disposal

Le saviez-vous ? 
Did you know ?  

Le saviez-vous ?
Did you know ?  

Béton Chataigne Chocolat

Origan Géranium Réglisse Prune

Revêtement : Sellerie Gamme Urban 
Upholstery-Urban range

Abysse

Perle

Pensée Pétrole Turquoise Granny Absinthe Ananas

Orange Fuschia Tomate

Ficelle Terre

Cendre

Arno Garonne Potomac Amour

St Laurent Rhône

Mississipi

Missouri Seine Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Les coloris
Colours Sellerie non-feu

classée M1
Fire retardant 

upholstery, M1 class

RAL 9003 RAL 1013 RAL 1015 RAL 6019 RAL 6033

RAL 6000

RAL 7016

ARGENT

RAL 9005 RAL 1018 RAL 3020 RAL 3003

RAL 5017 RAL 5002 RAL 5000 RAL 7035

Piètement Peinture EPOXY
Base colour

Attention brillant
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* 5 roulettes pivotantes diam. 5cm
    5 swivelling wheels diam. 5cm

Tableau 
Table of characteristics

des caractéristiques
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• Siège réglable par colonne à gaz noire
• Hauteur réglable de 47,5cm à 67,5cm
• Avec dossier et assise ergonomiques polyuréthane
• Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
• Pied ABS noir 5 branches, empattement diam. 55cm
• Capacité de charge : 100kg

• Siège réglable par colonne à gaz  
• Hauteur réglable de 47,5cm à 67,5cm
• Avec dossier et assise ergonomiques polyuréthane
• Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
• Pied ABS noir 5 branches, empattement diam. 55cm
• Capacité de charge : 100kg

• Siège réglable par colonne à gaz chromée
• Hauteur réglable de 47,5cm à 67,5cm
• Avec dossier et assise ergonomiques polyuréthane
• Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
• Pied aluminium 5 branches, empattement diam. 60cm
• Capacité de charge : 100kg

• Adjustable seat with black gas column 
• Adjustable height from 47,5cm to 67,5cm
• With ergonomic polyurethane backrest and seat
• Equipped with 5 wheels diam. 50mm
• 5 black ABS branches base, diam. 550mm
• Load capacity : 100kg

• Adjustable seat with gas column 
• Adjustable height from 47,5cm to 67,5cm
• With ergonomic polyurethane backrest and seat
• Equipped with 5 wheels diam. 50mm
• 5 black ABS branches base, diam. 550mm
• Load capacity : 100kg

• Adjustable seat with chromed gas column 
• Adjustable height from 47,5cm to 67,5cm
• With ergonomic polyurethane backrest and seat
• Equipped with 5 wheels diam. 50mm
• 5 aluminium branches base, diam. 600mm
• Load capacity : 100kg

Gamme 74

Gamme 63

Gamme 75

74 01

63 01

75 01ALU

Pour l'ensemble des gammes tabourets et sièges
For all stools and seats ranges

ACC 10
Dossier pour gamme 
PRISCA, 120, 30 et 40
Backrest 
for PRISCA,120, 30 and 40 range

ACC 13B
Dossier sanglar
pour gamme 65
Upholstered backrest
for 65 range

ACC 11
Dossier polyuréthane noir
pour gamme 60
Black polyurethane backrest 
for 60 range

ACC 15
Repose pieds
Foot rest

ACC 17
Inclinaise de l'assise avant/arrière
pour gamme 65
Seat rest inclination forward/backward
for 65 range

HH/HB
Hauteur haute ou hauteur basse
High height or low height

ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur
diam. 50mm 
5 wheels double castor hard surface
diam. 50mm

ACCROULETTE-05
5 roulettes auto-freinées 
en charge ou hors-charge 
5 self brake wheels
with weight on or without 

ACC 12
Contact permanent pour dossier
sauf pour 6001, 6011 et gamme 65
Permanent contact for backrest 
except for 6001, 6011 and 65 range

ACC 14
Commande au pied 
Foot controller 

ACC 13
Dossier polyuréthane noir
pour gamme 65
Black polyurethane backrest 
for 65 range

ACC 16
Pied sur socle chromé 
diam. 38cm 
(Enlève 1cm à la hauteur)
Base on round chromed base 
diam. 380mm 
(Removes 1cm at height)

ACCROULETTE-02
5 roulettes simple galet
diam. 50mm
5 wheels with single castor 
diam. 50mm

ACCROULETTE-04
5 roulettes antistatiques
diam. 50mm
5 antistatic wheels
diam. 50mm

Tabourets et sièges
Polyuréthane

Polyurethane seats and stools

Les accessoires
Accessories
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* 5 roulettes pivotantes diam. 5cm
    5 swivelling wheels diam. 5cm

Tableau 
Table of characteristics

des caractéristiques

SIÈGES ET TABOURETS 
POLYURÉTHANE

Polyurethane seats and stools
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• Banquette renforcée
• Longueur 50cm, hauteur assise 50cm
• Profondeur 42cm (contre le dossier), 
       profondeur totale 54cm
• Sellerie non-feu classée M1

• Table 
• Largeur 50cm, hauteur 50cm
• Pied 5 branches aluminium avec embouts 

caoutchouc

• Pouf d'accueil mousse
• Largeur 40cm, hauteur assise 40cm
• Sellerie non-feu classée M1

• Fauteuil d'accueil mousse
• Largeur 45cm, hauteur assise 40cm
• Sellerie non-feu classée M1

• Armchair with foam
• Width 450mm, seat height 400mm
• Fire retardant M1 class upholstery 

• Waiting room bench
• Height 500mm, seat height 500mm
• Depth 420mm (against the back), total depth 540mm
• Fire retardant M1 class upholstery 

• Table
• Width 500mm, height 500mm
• 5 branches aluminium base with rubber rips

• Foam seat 
• Width 400mm, seat height 400mm
• Fire retardant M1 class upholstery 

Gamme BELLECOUR Gamme CONFLUENCE

Gamme VAISEGamme MERMOZ

BELLECOUR-01 CONFLUENCE-01

VAISE-01MERMOZ-01

Réf. CONFLUENCE-02 : Idem CONFLUENCE-01 mais longueur 100cm
Same as CONFLUENCE-01 but length 1000mm
Réf. CONFLUENCE-03 : Idem CONFLUENCE-01 mais longueur 150cm
Same as CONFLUENCE-01 but length 1500mm
Réf. CONFLUENCE-04 : Idem CONFLUENCE-01 mais longueur 200cm
Same as CONFLUENCE-01 but length 2000mm
Réf. CONFLUENCE-MAX : Idem CONFLUENCE-01 mais hauteur assise 55cm, longueur 70cm et poids supportable 200kg
Same as CONFLUENCE-01 but seat height 550mm, length 700mm and load capacity 200kg

Réf. VAISE-02 : Table 40x40cm avec galeries
Tables 400x400mm with side guards

Réf. BELLECOUR-02 : Idem BELLECOUR-01 mais sur pieds, hauteur assise 50cm
Same as BELLECOUR-01 but on foots, seat height 500mm Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Possibilité de créer votre banquette selon vos besoins
 Demandez un devis 

Possibility to create your own bench
Contact us for an offer

Avec plateau en résine ultra-résistant
With ultra-resistant resin tray
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• Chaises poutres avec 4 assises en polypropylène
• Différentes combinaisons possibles :
 - 2 assises : largeur 57,1cm, longueur 102cm
 - 3 assises : largeur 57,1cm, longueur 153cm
 - 4 assises : largeur 57,1cm, longueur 204cm
 - 5 assises : largeur 57,1cm, longueur 255cm
• Combinaisons disponibles avec table auxiliaire
• Coloris : noir, blanc, bleu, rouge, gris
• Pied chromé

• Siège avec assise et dossier en polypropylène
• Largeur 68cm, hauteur 81cm, profondeur 60cm
• Coloris : noir, blanc, bleu, gris
• Pied bois hêtre naturel

• Polypropylene beam seating
• Numerous configurations avalable : 
 - 2 seats : width 571mm, length 1020mm
 - 3 seats :  width 571mm, length 1530mm
 - 4 seats : width 571mm, length 2040mm
 - 5 seats : width 571mm, length 2550mm
• Combinations available with auxiliary table
• Colours : black, white, blue, red, grey
• Chromed base

• Chair with seat and backrest in polypropylene
• Width 680mm, height 810mm, depth 600mm
• Colours : black, white, blue, grey
• Natural beech wood base

Gamme MOSCOU

Gamme OSLO

Réf. OSLO-POLYMET : Idem OSLO-POLYBOIS mais pieds métalliques
Same as OSLO-POLYBOIS but on metal feet

Vous aimerez aussi-You may also like : 

OSLO-POLYBOIS

MOSCOU-4P

Siège disponible
avec structure métallique

Chair available with metal structure

Réf. MOSCOU-3P : Idem MOSCOU-4P mais 3 assises
Same as MOSCOU-4P but 3 seats
Réf. MOSCOU-3P+TAB-D : Idem MOSCOU-4P 3 assises et 
une tablette à droite
3 seats and auxiliary table on the right
Réf. MOSCOU-3P+TAB-G : Idem MOSCOU-4P 3 assises et 
une tablette à gauche
3 seats and auxiliary table on the left

Vous aimerez aussi-You may also like : 

Béton Chataigne Chocolat

Origan Géranium Réglisse Prune

Revêtement : Sellerie Gamme Urban 
Upholstery-Urban range

Abysse

Perle

Pensée Pétrole Turquoise Granny Absinthe Ananas

Orange Fuschia Tomate

Ficelle Terre

Cendre

Arno Garonne Potomac Amour

St Laurent Rhône

Mississipi

Missouri Seine Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Classique
Upholstery-Classic range

Les coloris
Colours Sellerie non-feu

classée M1
Fire retardant 

upholstery, M1 class
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Guide
d'entretien

des produits
Product	maintenance	guide

ENTRETIEN QUOTIDIEN
• Sellerie : nettoyage à l’eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être 

désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et 
Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive

• Piètement : nettoyage à l’eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans 
matière abrasive

DAILY MAINTENANCE

• Upholstery : Soapy water cleaning only (solvents not allowed), can be disinfected with products such as Phagosept Spray, 
Salvanios pH10 at 0.75% and Anios High Surfaces, without abrasive material

• Base : Soapy water cleaning only (solvents not allowed), without abrasive material

GARANTIE
• Châssis : 1, 2, 3 ou 5 ans selon la référence, nous consulter
• Sellerie : 1 an

WARRANTY

• Frame : 1, 2, 3 ou 5 years depending on the reference, consult us
• Upholstery : 1 year

Qualité
Quality



Conditions
générales de ventes

Toute commande doit faire l’objet d'un BON DE COMMANDE 
DATÉ et SIGNÉ.
Les commandes doivent être rédigées clairement et indiquer :
- référence exacte des produits
- quantité, coloris, dimensions
- délai de livraison souhaité

ATTENTION
Aucun retour ou refus de livraison ne sera accepté sans notre 
accord, si les réserves d'usage n'ont pas été faîtes au transpor-
teur qui a effectué la livraison comme précisé sur le colis.

1°) CONTRÔLE DES COLIS DÈS LEUR LIVRAISON
2°) RÉSERVES ÉCRITES SUR LE BON DE TRANSPORT (la men-
tion “sous réserves de déballage” ne suffit plus, il faut indiquer 
les parties du produit abîmées)
TOUTE RÉCLAMATION QUI NE SERA PAS FAITE DANS LES 48 
HEURES SUIVANT LA RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE NE 
SERA PAS ADMISE
NOS MARCHANDISES VOYAGENT AUX RISQUES ET PÉRIL DU 
DESTINATAIRE.
NOUS N’ACCEPTONS AUCUN RETOUR SANS NOTRE AVIS 
FAVORABLE.
Toutes les commandes annulées ou retournées par les clients 
et ne résultant pas de notre fait seront soumis à une décôte de 
20%.

TRACABILITE DES PRODUITS
Toute vente génère l'obligation de traçabilité (N° de lot, N° de 
série).
Ces informations doivent être disponibles sur demande.
Toute réclamation liée à la sécurité du produit doit nous être 
communiquée ainsi que les N° de lot et/ou de série incriminés.

FRAIS DE PORT
Ils sont calculés suivant le montant de l’expédition remise 
déduite. 
De 0€ à 765€ H.T. : Forfait de 40€ H.T. 
Au-dessus de 765 € : FRANCO DE PORT 
Ces conditions sont valables uniquement sur le territoire fran-
çais métropolitain hors Corse, pour les expéditions vers la Corse 
et hors territoire français métropolitain, nous consulter.

CONDITIONS DE TARIFICATION 
Notre tarif est chiffré H.T.
La grille des remises s’appliquera en fonction des commandes 
passées, facturées et payées.
Nous sommes amenés à appliquer cette mesure pour être 
conforme à la législation en vigueur et à la demande des 
services de la concurrence et des fraudes qui exclut toute 
inégalité tarifaire pour les clients de même nature, taille et ser-
vices. Les clients qui évolueront durant l'année dans les tranches 
de chiffres d'affaires supérieures seront systématiquement 
réajustés à la fin de chaque mois.
Nous sommes convaincus que l'application de la réglementa-
tion pose un certain nombre de contraintes administratives 
réciproques, mais permet néanmoins à l'ensemble de la clien-
tèle de posséder des conditions plus compétitives.

GRILLE DE REMISE
0....................4 580 € : 25 % 
4581..........22 870 €  : 30 % 
22 871.......76 225 € : 35 % 
76 226 € et plus : 38 %

PAIEMENTS
Les premières commandes sont réglées comptant à la com-
mande.
Passé un délai d’un an sans commande, les conditions seront 
règlement comptant (virement proforma).
Nos conditions de règlement ne sont accordées que sur avis       
favorable du service commercial et financier.

Escompte de 1% sur le montant H.T. de la marchandise pour un 
paiement comptant sous 8 jours à date de facture.
Pour toutes factures inférieures à 155€ H.T frais de facturation 
de 15€. Payables nettes sans escompte, sous 8 jours ou contre 
remboursement avec frais à votre charge.
NOUS CONSERVONS LA PROPRIÉTÉ DE TOUTES MARCHAN-
DISES NON PAYÉES EN TOTALITÉ (conformément aux termes 
de la loi n° 80.335 du 12 mai 1980). Il est expressément enten-
du qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance à la date 
convenue, la totalité du solde restant dû, tant échu qu'à échoir, 
sera immédiatement exigible. Dans ce cas, le destinataire sera 
tenu de payer outre les frais répétables et les intérêts de droit, 
à titre de clause pénale prévue par l'article 1229 du Code Civil, 
une indemnité fixée forfaitairement à 15% des sommes restants 
dues, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvre-
ment de 40€ par facture.
En cas de contestation l’attribution de juridiction est faite devant 
le Tribunal de Commerce de Bourg-en Bresse seul compétent.
Nous nous réservons le droit de réviser nos prix en cas de modi-
fications sensibles des données économiques, notamment des 
coûts de main d'œuvre, de matière, de transport ou des varia-
tions des devises sur le marché monétaire. Toutes modifications, 
soit de taux, soit de la nature des taxes fiscales auxquelles sont 
assujetties nos ventes, sont répercutées, dès leur date d'applica-
tion, sur les prix déjà remis par nous à nos clients ainsi que sur les 
commandes en cours. Ces modifications ne peuvent en aucun 
cas être motif de résiliation de commande.

RECYCLAGE ET FIN DE VIE
DEA : Déchets d'Eléments d'Ameublement
L'article L.541-10-6 du code de l'Environnement prévoit la mise 
en place d'une filière pour la gestion des déchets d'ameuble-
ment. Nous appliquons donc une éco-contribution sur chacune 
de nos factures, dont le montant est variable selon les produits. 
Tous nos produits hors électriques sont concernés. Numéro 
d'enregistrement en application de l'article L. 541-10 du code de 
l'Environnement : FR020822.
DEEE : Déchets d'Equipement Electriques et Electronique
Les articles R.543-172 et suivants du code de l'environnement 
imposent aux producteurs d'équipements électriques et élec-
troniques d'organiser et de financer la collecte des déchets is-
sus des équipements qu'ils ont mis sur le marché. En tant que 
producteur, nous appliquerons donc une éco-participation, dont 
le montant est variable selon les produits. Sont concernés dans 
notre gamme les lampes et les divans à hauteur variable élec-
trique.

PRESTATION DE SERVICE
Nous pouvons vous proposer la mise en place de votre produit 
avec des packs de livraison qui comprennent :
- La livraison en RDC ou à l'étage
- Le déballage
- La mise en place de votre produit (montage des accessoires + 
branchements) - La reprise des emballages
- La reprise éventuelle de votre ancien matériel
Tarif sur demande.

GARANTIES
Garantie CHÂSSIS : 1, 2, 3 ou 5 ans en fonction des produits 
(Cf. tarifs) 
Garantie SELLERIE : 1 an

General terms
and conditions    

All order forms must be SIGNED AND DATED and placed by fax, 
email or post. 
All orders must indicate :
- the exact item number
- quantity, colour and dimensions
- required delivery date

PLEASE NOTE
No return of any type will be accepted without our agreement
No refused parcels will be accepted if, as specified on the parcel, 
the reserves have not been made to the transporter at the time 
of the delivery.
1°) CHECK THE PARCELS ON DELIVERY
2°)RESERVES TO BE WRITTEN ON THE DELIVERY NOTE (the 
mention "under reserve once opened" is not acceptable, the 
damaged areas must be indicated)
3°) REGISTERED LETTER WITH CONFIRMATION OF RECEIPT 
MUST BE SENT TO THE TRANSPORTER WITHIN 48 HOURS OF 
RECEPTION

PRICING TERMES
EX WORKS Prices
Transport Fees:
Are based on the amount of the order after discount and have to 
be agreed between the 2 parties

WE RESERVE THE RIGHT TO ANY GOODS UNPAID IN TOTAL. (in 
accordance with the French Law n° 80.335 from May 12th 1980). 
In the case of disagreement the juristriction will automatically 
be attributed to the only competent Trade Court of Bourg-en-
Bresse, France.
We reserve the right to revise our prices in the event of signi-
ficant changes in the economical situation, in particular labor 
costs, raw materials, transport or currency variation on the mo-
netary market.
Any changes, related to either rate or tax variations, to which our 
sales are subject, will be applied as of their date of application, 
to the prices already in our customers possession as well as to 
outstanding orders.
These changes are in no way a reason for cancelation.

WARRANTY
Base and electronic parts : 1, 2, 3 or 5 years depending on the 
product 
Upholstery : 1 year



Parc d’entreprises Visionis
278 rue de l’industrie

01090 GUÉREINS- FRANCE

NOUS CONTACTER 
Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50 

commercial@carinamedical.com

www.carinamedical.com
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