Vous méritez
de travailler
confortablement.
Notre gamme de
sièges est à votre
disposition pour
répondre à vos
attentes.
Au quotidien, votre profession
vous amène à travailler assis
et debout. Votre assise doit
donc vous apporter confort
et soutien. Notre gamme de
sièges vous propose un vaste
choix de sièges rembourrés
à large assise pour un confort
optimal et une structure
à base solide pour une
excellente stabilité.
Depuis plus de 50 ans, Ritter
est un fournisseur de produits
sanitaires de qualité et est
considéré comme l’un des
chefs de file du secteur. Notre
marque propose une gamme
de sièges conçus pour durer.
Créez une atmosphère
chaleureuse et accueillante
pour votre personnel et vos
patients en choisissant de
vous équiper avec les tables
et les meubles de rangement
Ritter et Midmark.

Tabourets et fauteuils

Spécifications
Tabourets série Classic
Hauteur d’assise :
45,7 à 62,2 cm (18" à 24,5")
(274-278)
48,3 à 64,8 cm (19" à 25,5") (279)
Diamètre de l’assise :
40,6 cm (16,25")
Épaisseur du coussin de l’assise :
8,25 cm (3,25")
Dimensions du coussin du dossier :
35,6 cm l x 19 cm H (14" l x 7,5" H)
(275, 277)
Diamètre du support à roulettes :
56,6 cm (21,5")
Capacité de poids :
159 kg (350 lb) (274, 276)
102 kg (225 lb) (275, 277, 278, 279)
Tabourets série Value
Hauteur d’assise :
45,7 à 62,2 cm (18" à 24,5")
(270-273)
Diamètre de l’assise :
40,6 cm (16,25")
Épaisseur du coussin de l’assise :
8,25 cm (3,25")
Dimensions du coussin du dossier :
35,6 cm l x 19 cm H (14" l x 7,5" H)
(271, 273)
Diamètre du support à roulettes :
58,4 cm (23")
Capacité de poids :
136 kg (300 lb) (270, 272)
102 kg (225 lb) (271, 273)

Options sur les séries
Classic et Value
Roulettes de blocage
Roulettes en caoutchouc souple
Patins
15 cm (6") de hauteur
supplémentaire pour laboratoire
Anneau repose-pieds
425/427 - Tabourets de
médecin avec système de
levage pneumatique
Hauteur d’assise :
44,4 à 61 cm (17,5" à 24") (425)
43,2 à 58,4 cm (17" à 23") (427)
Dimensions du coussin de l’assise :
41,9 cm l x 43,2 cm P
(16,5" l x 17" P)
Épaisseur du coussin de l’assise :
7,6 cm (3")
Dimensions du coussin du dossier :
33 cm x 24,1 cm (13" l x 9,5" H)
(avec dossier)
Diamètre du support à roulettes :
58,4 cm (23")
Capacité de poids : 102 kg (225 lb)

281 - Fauteuil de prélèvement
Hauteur d’assise : 50,8 cm (20")
Dimensions du coussin de l’assise :
50,8 cm l x 41,9 cm P (20" l x 16,5" P)
Épaisseur du coussin de l’assise :
5 cm (2")
Dimensions du coussin du dossier :
50,8 cm l x 41,9 cm H
(20" l x 16,5" H)
Largeur entre les accoudoirs
intérieurs : 53,3 cm (21")
Largeur entre les accoudoirs
extérieurs : 81,3 cm (32")
Capacité de stockage du tiroir :
21,6 cm l x 38,7 cm P x 11,4 cm H
(8,5" l x 15,25" P x 4,5" H)
Capacité de poids : 181 kg (400 lb)
680 - Fauteuil d’appoint
Hauteur d’assise : 43,2 cm (17")
Dimensions du coussin de l’assise :
45,7 cm l x 49,5 cm P (18" l x 19,5" P)
Épaisseur du coussin de l’assise :
5 cm (2")
Dimensions du coussin du dossier :
45,7 cm l x 34,3 cm H
(18" l x 13,5" H)
Largeur entre les accoudoirs
intérieurs : 44,4 cm (17,5")
(modèles avec accoudoirs)
Largeur entre les accoudoirs
extérieurs : 59,7 cm (23,5")
(modèles avec accoudoirs)
Capacité de poids : 181 kg (400 lb)

Coloris de la garniture :

Ritter : Marine, bleu poudre,
vert mousse, argile, gris galet,
ombre, prune et noir

Coloris unis Midmark Premium :
Myrtille, argent sauge, vert thé,
gris fossile, bleu cachemire,
terracotta et noir

Motifs Midmark Premium :
Bellagio, Sienne, Toscane,
Florence, Capri et Trévise

Dossier (séries Classic
et Value)

Patins (série Classic)

Patins (série Value)
Midmark Ultra-Premium :
Bleu Pacifique Ultra, épicéa
Ultra, olivine Ultra, arctique
Ultra, ciel Ultra, canyon Ultra et
aile de corbeau Ultra
*Des frais supplémentaires sont à prévoir
sur la gamme Midmark Ultra-Premium.

Roulettes de blocage
(séries Classic et Value)

Roulettes en caoutchouc
souple (série Classic)

Le modèle 277 de la série
Classic est illustré avec
15 cm (6") de hauteur
supplémentaire (laboratoire)
et d’un anneau repose-pieds.

Roulettes en caoutchouc
souple (série Value)

Midmark est une société
certifiée ISO 13485 et
ISO 9001.
Pour de plus amples informations
ou une démonstration, contactez
votre revendeur Midmark ou
Midmark Corporation,
Versailles, Ohio.
Téléphone : 1-800-MIDMARK
Fax : 1-800-365-8631
midmark.com
© Midmark Corporation 2005
Midmark Corporation, Dayton, OH.
Produits susceptibles de subir des modifications
d’amélioration sans préavis.
Litho aux États-Unis 007-0558-02 Rév. E1 (8/16)
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Tabourets et fauteuils
Tabourets

Tabourets série Value
Version économique de la série
Classic, ces tabourets garantissent
fiabilité et style. Cette gamme propose
un support à roulettes à cinq pieds en
composite plastique avec protection
et d’un levier de réglage de la hauteur
sur les modèles pneumatiques. La
hauteur du siège des modèles 270
(sans dossier) et 271 (avec dossier) se
règle manuellement, tandis qu’elle se
règle grâce à un système pneumatique
sur les modèles 272 (sans dossier) et
273 (avec dossier).

Une conception et une fabrication qui dépasseront vos attentes
Le support à roulettes à cinq pieds garantit un soutien et une stabilité accrue, grâce à sa forme
d’étoile permettant un meilleur accès au patient. Les roulettes à capuchon permettent un
déplacement discret du tabouret sur tous les types de surfaces.
Les modèles manuels sont dotés d’une vis d’assemblage robuste en acier et les modèles
pneumatiques d’un cylindre pneumatique pour un renforcement de la solidité et de la stabilité des
tabourets. Le cylindre pneumatique a une fonction d’amortisseur pour vous protéger des chocs tout
au long de la journée. Il est doté d’un système simple et efficace pour le réglage de la hauteur du
siège (idéal pour de nombreuses interventions médicales).
La largeur d’assise et la densité du rembourrage en mousse offrent un confort optimal. Les coutures
de la garniture sont lissées pour éviter l’apparition de marques sur les jambes. Optez pour un siège
à dossier afin d’améliorer votre posture et assurer un meilleur soutien pour moins de fatigue à la fin
de la journée.
Nous vous proposons un vaste choix de couleurs et d’accessoires pour que vous trouviez facilement
le tabouret qui vous convient le mieux.

276 - Tabouret avec
système de levage
pneumatique
Notre best-seller ! Le
modèle 276 est devenu
une référence dans les
établissements de santé.

Tabourets série Classic
Produits phares dans de nombreux établissements de
santé, ces tabourets sont les incontournables de notre
gamme. Ils sont dotés d’un support à roulettes à cinq
pieds aluminium poli/noir avec protection et d’une
manette ou d’une pédale (sur les modèles pneumatiques)
de réglage de la hauteur. La hauteur du siège des
modèles 274 (sans dossier) et 275 (avec dossier) se règle
manuellement, tandis qu’elle se règle grâce à un système
pneumatique sur les modèles 276 (sans dossier) et 277
(avec dossier). Les modèles 278 (pédale) et 279 (manette)
sont équipés d’un réglage pneumatique et sont dotés
d’accoudoirs permettant de stabiliser le bras du chirurgien
lors d’interventions délicates.

427 - Tabouret de médecin
avec système de levage
pneumatique
Il présente les mêmes
caractéristiques que le modèle 425,
mais il est doté d’une pédale à la
place de la manette. D’une simple
pression du talon, réglez la hauteur
de votre tabouret grâce à la pédale
tout en assurant le maintien du
champ stérile. Sur l’illustration, le
modèle 427 est doté d’un dossier
et d’accoudoirs à inclinaison et
hauteur réglables.

680 - Fauteuil d’appoint
Doux et confortable, ce siège est
conçu pour les salles d’examen,
les salles d’attente et l’accueil. Le
modèle 680 dispose d’un grand
nombre d’atouts : dossier et assise
enveloppants pour un soutien
renforcé, structure robuste en acier
avec revêtement poudre noir et
pieds de nivellement pour plus
de stabilité. La forme des pieds
arrière a été spécialement conçue
de manière à rapprocher le fauteuil
du mur sans l’endommager.
Disponible avec ou sans accoudoirs
en plastique haute résistance.

425 - Tabouret de médecin
avec système de levage
pneumatique
Ergonomique, le modèle 425 est
composé d’un siège enveloppant qui
s’adapte à la forme du corps, ce qui
en fait le tabouret le plus confortable
du marché. Tirez simplement sur la
manette afin d’ajuster la hauteur du
tabouret et trouver rapidement votre
position de travail. Les protections en
plastique dissimulent la structure en
acier et le support à roulettes pour
une apparence plus esthétique. Avec
les modèles 425 et 427, les attentes
des professionnels de la santé sont
plus que satisfaites.
281 - Fauteuil de
prélèvement
Le dossier et les accoudoirs de ce
fauteuil sont légèrement inclinés
et ajustables pour garantir le
confort et la sécurité du patient.
Les accoudoirs sont dotés de
mécanismes de dégagement rapide
pour un réglage simple et efficace
de la hauteur et de l’inclinaison. Le
modèle 281 peut être équipé d’un
tiroir, idéal pour le rangement du
matériel et pour un gain de place.
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