Sièges
MÉDICAUX

Confort et
style pour
tout le monde
Vous consacrez beaucoup de temps à votre métier c’est du travail, mais il n’est pas nécessaire de
trouver cela difficile. Les sièges Ritter vous offrent
une assise confortable pour que vous puissiez
vous concentrer sur le travail à effectuer plutôt que
sur votre mal de dos. Tous nos sièges disposent
de différentes options et sont déclinés en une
variété de couleurs et de tailles afin de s’intégrer
parfaitement à votre espace (et de correspondre à
vos patients).
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Style simple,
confort classique
Tabourets série
Classic
La série Classic, notre gamme de sièges
de base qui comprend nos tabourets
les plus populaires, est flexible afin de
répondre à vos besoins et suffisamment
durable pour résister à l’environnement
clinique, avec une pointe d’élégance
pour s’intégrer parfaitement à votre
espace. Chaque tabouret est doté d’un
support à roulettes pivotant à cinq
pieds en aluminium, poli et noir avec
un anneau à main, une pédale ou un
réglage manuel de la hauteur.

SÉRIE CLASSIC — OPTIONS
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01 D
 ossier séries Classic + Value
02 P
 atins série Classic
03 R
 oulettes verrouillables séries
Classic + Value
04 R
 oulettes en caoutchouc souple
série Classic
05 Anneau repose-pieds
06 Hauteur supplémentaire pour
laboratoire de 15,24 cm (6")
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Des tabourets
parfaitement
fonctionnels
Tabourets série Value

01 P
 atins série Value
02 Roulettes en caoutchouc souple
série Value
03 R
 oulettes verrouillables séries
Classic + Value

Les tabourets Ritter de la série Value
proposent la durabilité et le style de
nos tabourets les plus prisés de la
série Classic dans une configuration
plus économique et épurée. Chaque
tabouret est livré avec un support
à roulettes en plastique composite
noir à cinq pieds et une commande
de la hauteur à levier unique (sur les
modèles pneumatiques).
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04 Roulettes en caoutchouc souple
série Classic

SÉRIE VALUE —
OPTIONS

05 Anneau repose-pieds
06 Hauteur supplémentaire pour
laboratoire de 15,24 cm (6")
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Solidité,
confort et
coordination

FAUTEUILS D’APPOINT
Nous avons amélioré la conception initiale de notre fauteuil d’appoint avec
les fauteuils d’appoint 280 et 282 (bariatrique). Les deux fauteuils présentent
les mêmes assise et dossier enveloppants, un cadre en tube d’acier noir laqué
avec pieds réglables, des pieds inclinés pour ne pas abîmer le mur, une hauteur
d’assise de 45,72 cm (18 pouces) et des accoudoirs en plastique résistants aux
chocs (en option pour le modèle 280). Le modèle 282 offre une assise confortable
pour les personnes de toutes tailles avec une capacité de poids de 294,84 kg
(650 livres) et un siège de 76,20 cm (30 pouces) de large.

280
Fauteuil d’appoint

280
Fauteuil d’appoint + accoudoirs

01

282
Fauteuil d’appoint bariatrique
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01 P
 ied réglable
02 P
 ied incliné
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SPÉCIFICATIONS

TABOURETS DE MÉDECIN À ÉLÉVATION PNEUMATIQUE SÉRIE 400
Ces tabourets ergonomiques et confortables comprennent un siège enveloppant avec des bords avant
incurvés qui s’adaptent à la forme de votre corps pour un positionnement toujours parfait. Que vous
choisissiez le modèle 425 avec un anneau à main ou le modèle 427 avec une pédale, ces tabourets se
règlent en hauteur pour vous aider à obtenir une position de travail confortable.
(La photo du modèle 427 comprend le dossier et les accoudoirs en option)

TABOURETS
SÉRIE CLASSIC

281 FAUTEUIL DE
PRÉLÈVEMENT SANGUIN

Hauteur d’assise :
45,72 cm - 62,23 cm (18"- 24,5") (274-278)
48,26 cm - 64,77 cm (19"- 25,5") (279)
Diamètre d’assise : 41,28 cm (16,25")
Épaisseur du coussin de l’assise :
8,26 cm (3,25")
Dimensions du coussin du dossier :
35,56 cm L x 19,05 cm H (14" x 7,5")
(275, 277)
Diamètre du support à roulettes :
54,61 cm (21,5")
Capacité pondérale :
158,76 kg (350 lb) (274, 276)
102,06 kg (225 lb) (275, 277, 278, 279)

Hauteur d’assise : 50,80 cm (20")
Dimensions du coussin de l’assise :
50,80 cm L x 41,91 cm P (20" x 16,5")
Épaisseur du coussin de l’assise :
5,08 cm (2")
Dimensions du coussin du dossier :
50,80 cm L x 41,91 cm H (20" x 16,5")
Largeur intérieure entre les accoudoirs :
53,34 cm (21")
Largeur extérieure entre les accoudoirs :
81,28 cm (32")
Capacité de stockage du tiroir :
21,59 cm L x 38,74 cm P x 11,43 cm H
(8,5" x 15,25" x 4,5")
Capacité pondérale : 181,44 kg (400 lb)

TABOURETS
SÉRIE VALUE
Hauteur d’assise :
45,72 cm - 62,23 cm (18"- 24.5") (270-273)
Diamètre d’assise : 41,28 cm (16,25")
Épaisseur du coussin de l’assise :
8,26 cm (3,25")
Dimensions du coussin du dossier :
35,56 cm L x 19,05 cm H (14" x 7,5")
(271, 273)
Diamètre du support à roulettes :
58,42 cm (23")
Capacité pondérale :
136,08 kg (300 lb) (270, 272)
102,06 kg (225 lb) (271, 273)

OPTIONS SUR LES SÉRIES
CLASSIC ET VALUE
Roulettes verrouillables
Roulettes en caoutchouc souple
Patins
15,24 cm (6") de hauteur supplémentaire
pour laboratoire
Anneau repose-pieds

425/427 TABOURETS DE MÉDECIN
À ÉLÉVATION PNEUMATIQUE

281 FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT SANGUIN
Le dossier légèrement incliné et les accoudoirs réglables contribuent à améliorer le confort du patient
et à renforcer la sécurité. Les accoudoirs sont dotés de mécanismes de dégagement rapide pour un
réglage simple de la hauteur et de l’angle de pivotement vers l’intérieur/extérieur. Le modèle 281 est
également disponible avec un tiroir, très pratique pour stocker des fournitures.
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Hauteur d’assise :
44,45 cm - 60,96 cm (17,5"- 24") (425)
43,18 cm - 58,42 cm (17"- 23") (427)
Dimensions du coussin de l’assise :
41,91 cm L x 43,18 cm P (16,5" x 17")
Épaisseur du coussin de l’assise :
7,62 cm (3")
Dimensions du coussin du dossier :
33,02 cm L x 24,13 cm H (13" x 9,5")
(avec accessoire pour dossier)
Diamètre du support à roulettes :
58,42 cm (23")
Capacité pondérale : 102,06 kg (225 lb)

COLORIS STANDARD DE
LA GARNITURE
Brume 813
Pierre 814
Chemin reposant 858
Minerai de fer 851
Gris lunaire 845
Obsidienne 857
Oasis 843
Bleu Apaisant 855
Rêve 847
Minéral 844

280 FAUTEUIL D’APPOINT

Eaux thermales 848

Hauteur d’assise : 45,72 cm (18")
Dimensions du coussin de l’assise :
46,99 cm L x 49,53 cm P (18,5" x 19,5")
Épaisseur du coussin de l’assise :
5,08 cm (2")
Dimensions du coussin du dossier :
46,99 cm L x 34,29 cm H (18,5" x 13,5")
Largeur intérieure entre les accoudoirs :
44,45 cm (17,5")
(sur modèle avec accoudoirs)
Largeur extérieure entre les accoudoirs :
59,69 cm (23,5")
(sur modèle avec accoudoirs)
Capacité pondérale : 181,44 kg (400 lb)

Jardin ombragé 853
Agrumes 849
Escapade sablée 850
Cuivre curatif 846
Canneberge 859
Lin foncé 856
Latte 860
Marron profond 852
Terre profonde 854

282 FAUTEUIL D’APPOINT
Hauteur d’assise : 45,72 cm (18")
Dimensions du coussin de l’assise :
76,20 cm L x 50,80 cm P (30" x 20")
Épaisseur du coussin de l’assise :
6,35 cm (2,5")
Dimensions du coussin du dossier :
76,20 cm L x 34,29 cm H (30" x 13,5")
Largeur intérieure entre les accoudoirs :
76,20 cm (30")
Largeur extérieure entre les accoudoirs :
91,44 cm (36")
Capacité pondérale : 294,84 kg (650 lb)

COLORIS* DE
GARNITURE ULTRAFREE
Pierre 865
Chemin reposant 868
Obsidienne 867
Port 861
Germes de blé 862
Épice 863
Canneberge 869
Lin foncé 866
Latte 870
Branche 864
ULTRALEATHER® par Ultrafabrics

*
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Les exemples de coloris présentés sont la meilleure représentation du matériau
d’origine. La couleur réelle peut varier légèrement. Nous vous recommandons
vivement de contacter Midmark Customer Experience au 1-800-MIDMARK pour
demander un échantillon avant de passer votre commande.
Midmark est une société certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
Pour obtenir de plus amples informations ou une démonstration, contactez votre
revendeur Midmark ou composez le : 1-800-MIDMARK Fax : 1-877-725-6495
En dehors des États-Unis, composez le : 1-937-526-3662 Fax : 1-937-526-8214
ou rendez-vous sur notre site Web à l’adresse midmark.com
© 2018 Midmark Corporation, Dayton, OH. Produits pouvant faire l’objet de
modifications et d’améliorations sans préavis. Litho aux États-Unis
007-10139-02 Rév. A1 (9/18)

