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Ritter 203 et 95

S P É C I F I C A T I O N S

Table d’examen Ritter 203-012

Quand il s’agit des soins de vos
patients, il vous faut une table
sur laquelle vous pouvez compter.
La table d’examen économique
203 est entièrement en acier - de
son cadre à ses jambes. Et son
dessus plat est conçu pour fournir
une surface solide et stable pour
manipuler ou bouger les patients
pendant les examens.
La structure métal contre métal
de la table 203 est aussi conçue
pour lui donner une plus grande
stabilité et pour apporter de
l’équilibre à l’ensemble. Des
étriers et des roulettes avec
blocage peuvent être ajoutés,
ainsi que des tiroirs arrondis si
vous avez besoin de rangements
supplémentaires.
Vous a-t-on déjà parlé du niveau
de confort de la table 203 ? Un
rembourrage supplémentaire et
un oreiller intégré dans l’appuietête permettent aux patients de
rester à l’aise. La base de couleur
Brume est surmontée d’une
garniture Ritter au choix parmi
les trente coloris disponibles.

Spécifications de la table
d’examen Ritter 203
Capacité de poids du patient :
	182 kg (400 lb)
Dimensions (dessus) :
	68,6 cm l x 188 cm L
(27" x 74")
Hauteur : 78, cm (31")
Porte-rouleau de papier :
	53,3 cm (21")

Coloris standard de la
garniture

Coloris de la
garniture UltraFree*

Brume-813

Pierre UltraFree-865

Pierre-814
Repos-858

Repos UltraFree-868
Obsidienne UltraFree-867

Fer-851

Havre UltraFree-861

Gris lunaire-845

Agropyre UltraFree-862

Obsidienne-857

Épices UltraFree-863

Oasis-843

Airelle UltraFree-869

Étriers (escamotables) réglables
à volonté dans quatre positions
latérales

Bleu apaisant-855
Rêve-847

Lin foncé UltraFree-866

Tiroirs arrondis avec inserts de
couleurs sur le côté droit ou le
côté gauche

Minéral-844

Branche UltraFree-864

Eau bienfaisante-848

Options

Spécifications de la table
d’examen Ritter 95
Capacité de poids du patient :
	159 kg (350 lb)
Dimensions (dessus) :
	68,6 cm l x 182,9 cm L
(27" x 72")
Hauteur : 76,2 cm (30")
Porte-rouleau de papier :
	53,3 cm (21")

Accessoire
Tablette avec garniture en vinyle

Fonctionnalités
Porte-rouleau de papier
(dissimulé) avec sangles de
maintien à chaque extrémité de la
table permettant de maintenir le
papier en place.

Jardin ombragé-853

Latte UltraFree-870

ULTRALEATHER® par
Ultrafabrics

*

Agrume-849
Sable-850
Cuivre curatif-846
Airelle-859
Lin foncé-856
Latte-860
Brun profond-852
Terre profonde-854
Conforme à la norme
CARB 93120.2 phase 2
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