MÉDICAL

Tables d'examen
manuelles

TABLES
D’EXAMEN
RITTER
®

CONÇUES POUR VOUS ET VOS PATIENTS

Élégantes. Confortables.
Faciles à nettoyer.
Le dessus de garniture de la Ritter 204 sans coutures est aussi confortable et
doux au toucher qu’il en a l’air. L’absence de coutures limite les endroits où les
saletés et les bactéries risquent de s’accumuler, pour assurer un nettoyage facile,
rapide et plus efficace.

Pourquoi la marque Ritter par Midmark est-elle la plus cotée parmi toutes les
tables d’examen du marché ? Elle reflète notre volonté de recherche, d’étude
et d’écoute afin que nous puissions répondre à vos besoins et à ceux de votre
budget. La Ritter 204 est le fruit de plusieurs années de recherche en matière de
conception, de confort et de fonctionnalité parmi les tables d’examen manuelles.
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DESSUS DE GARNITURE AMOVIBLE
Le dessus de garniture monobloc
est conçu de sorte qu’il soit facile à
retirer sans outils, permettant ainsi
un nettoyage en profondeur ou un
changement rapide de la garniture.

TIROIRS MONOBLOC SANS
SOUDURES
Les tiroirs de la Ritter 204 sont conçus
avec des bords arrondis et sans
soudures pour permettre de contenir
les liquides renversés et faciliter le
contrôle des infections.

TIROIRS LATÉRAUX SPACIEUX
Trois tiroirs latéraux spacieux offrent
un espace suffisamment grand pour
stocker blouses, champs opératoires
et autres accessoires volumineux, ainsi
que des espaces de rangement pour
petites fournitures et articles en vrac.
Deux tiroirs à l’avant facilitent l’accès
aux fournitures nécessaires aux examens
de la partie inférieure du corps.

ACCESSIBILITÉ ET VOLUME DE
STOCKAGE
Nos tiroirs bilatéraux permettent
d'accéder aux fournitures d'un côté
de la table comme de l'autre et de
changer la configuration de votre salle
d'examen ou du flux de traitement.

MARCHEPIED SURDIMENSIONNÉ
Notre marchepied est 40 % plus large
que la norme industrielle et a été
conçu pour permettre aux patients de
se sentir plus en sécurité au moment
de monter ou descendre de la table.

ÉTRIERS AMOVIBLES
Intégrés à la table d’examen, les
étriers amovibles permettent un
soutien des jambes des patients
lors des examens de la partie
inférieure du corps.
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Options de garniture

Des accessoires
et options
pour plus de
polyvalence

Plat
Offre une excellente surface de
travail pour les examens et les
interventions nécessitant un peu plus
d’espace.

Sans coutures
Garniture moelleuse et sans coutures
conçue pour être plus confortable
pour le patient et plus facile à
nettoyer pour vous.

Accessoires
Poignées de maintien
Conçues pour offrir aux
patients un support stable
pour accéder à la table et un
sentiment de sécurité lors de
l’installation, de la descente et
du positionnement sur la table.

Doux au toucher
Garniture conçue pour être
confortable pour le patient tout
en étant suffisamment durable
pour résister aux rigueurs de
l’environnement médical.

Lampe d’examen à DEL
Ritter® 253
La lampe 253 est facile à allumer,
avec une lumière de haute
intensité et un faisceau réglable.
Disponible en version pour
montage sur table, pour montage
mural et en version mobile.

Accoudoirs réglables
Conçus pour offrir aux patients un
support stable pour accéder à la
table et un sentiment de sécurité
pendant le positionnement. Les
accoudoirs pivotent et se verrouillent
dans l’une des trois positions et
peuvent être retirés facilement.

Cuvette de drainage pour la
partie inférieure du corps
Idéale pour les interventions sur
la partie inférieure du corps ou
d’autres situations dans lesquelles
l’élimination des liquides et des
débris est nécessaire.

Supports de genoux articulés
La conception unique de la
rotule permet une plage de
réglage maximale et contribue
à assurer un soutien optimal des
genoux et des jambes

Support de table IQvitals®
Montage sur table pratique
pour le dispositif de signes
vitaux Midmark IQvitals, conçu
pour s’adapter à toutes les
tables d’examen Ritter.

Supports de genoux standard
Ces supports pivotent pour
soutenir les jambes lors de
longues interventions lorsque la
fatigue est un facteur à prendre
en compte ou lorsque le
patient manque de force ou de
contrôle des jambes.
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Table d’examen
Ritter 203
®

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

La table d’examen économique Ritter 203 est entièrement en acier - de son cadre à ses jambes.
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. Sa garniture plate est, quant à elle, conçue pour offrir une
surface solide et stable, permettant de manipuler et de repositionner le patient durant l’examen, tandis
qu’un rembourrage supplémentaire et un oreiller intégré dans l’appuie-tête permettent aux patients de
rester à l’aise. Le coloris Brume de la base rehausse toutes les couleurs de garniture Ritter.

Tiroirs
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Des tiroirs arrondis avec des inserts de couleur sont disponibles sur le côté droit ou sur le
côté gauche de la table.
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Ritter 95
Table d’examen
®

CARACTÉRISTIQUES

OPTION

La Ritter 95 est une solution économique conçue pour fonctionner dans un large éventail d’applications. Idéale pour
les nouveaux cabinets médicaux, les services de premiers secours industriels, les postes d’infirmières scolaires ou
comme table d'appoint. La construction en bois dur et la conception du cadre en H améliorent la résistance et la
stabilité, tandis que la largeur de 68,58 cm (27") et la longueur de 182,88 cm (72") permettent d’accueillir un nombre
de patients plus varié. (Porte-rouleau de papier inclus.)

Tablette avec garniture en vinyle
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Offre un espace de rangement pour les fournitures ou une surface de travail supplémentaire sur le lieu de
traitement.
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SPÉCIFICATIONS

COLORIS DISPONIBLES

RITTER 204

OPTIONS

RITTER 203

Hauteur avec garniture :
Dessus de garniture doux au
toucher :
81,6 cm (32,13")
Dessus de garniture sans
coutures :
84,2 cm (33,13")

Options de garniture douce au
toucher, sans coutures ou sans
coutures UltraFree*

Capacité de poids du patient :
182 kg (400 lb)

Capacité de poids du patient :
226,8 kg (500 lb)
Prise électrique :
(115 V CA, 5 A max)
(230 V CA, 2,5 A max)
Prise double, de qualité
hospitalière sur le côté gauche
Dessus de garniture doux au
toucher :
77,5 cm l x 142,5 cm L
(30,5" x 56")
Porte-rouleau de papier :
peut contenir un rouleau de
papier de 53,3 cm x 12 cm
(21" x 4,75")

Surélévation du bassin
(1,5° ou 7°)
Chauffage de tiroir (45 W)**
ACCESSOIRES
Support de genoux
Cuvette de drainage pour la
partie inférieure du corps
Cuvette en acier inox
Poignées de maintien
Accoudoirs réglables

COLORIS STANDARD DE LA GARNITURE

COLORIS DE LA GARNITURE ULTRAFREE*

Brume 813

UltraFree Pierre 865

Dimensions (haut) :
68,6 cm l x 188 cm L
(27" x 74")

Pierre 814

UltraFree Chemin
reposant 868

Hauteur : 78,7 cm (31")

Chemin reposant 858

UltraFree
Obsidienne 867

Porte-rouleau de papier :
53,3 cm (21")

Minerai de fer 851

UltraFree Havre 861

RITTER 95

Gris lunaire 845

UltraFree
Agropyre 862

Capacité de poids du
patient :
159 kg (350 lb)

Obsidienne 857

UltraFree Épices 863

Oasis 843

UltraFree
Canneberge 869

Bleu apaisant 855

UltraFree Lin foncé 866

Garniture plate

Dimensions (haut) :
68,6 cm l x 182,9 cm
L (27" x 72")

Caractéristiques électriques
115 V CA, 50/60 Hz, 5,0 A
(avec prise)

Hauteur : 76,2 cm (30")

Rêve 847

UltraFree Latte 870

Porte-rouleau de papier :
53,3 cm (21")

Minéral 844

UltraFree
Branche 864

115 V CA, 50/60 Hz, 5,5 A
(avec chauffage de tiroir)

Longueur avec repose-pieds
déployé : 187,3 cm (73,75")

230 V CA, 50/60 Hz, 2,5 A
(avec prise)

Dessus de garniture sans
coutures :
72,4 cm l x 151,1 cm L
(28,5" x 59,5")

**Non disponible à la vente
en Europe.

ACCESSOIRES
Tablette avec garniture en
vinyle

Eaux thermales 848

*ULTRALEATHER® PAR ULTRAFABRICS®

Jardin ombragé 853
Agrumes 849

Porte-rouleau de papier :
peut contenir un rouleau de
papier de 53,3 cm x 8,9 cm
(21" x 3,5")

Escapade sablée 850

Longueur avec repose-pieds
déployé : 193 cm (76")

Canneberge 859

Dessus de garniture UltraFree* :
72,4 cm l x 151,1 cm L
(28,5" x 59,5")

Lin foncé 856

Cuivre curatif 846

Latte 860
Marron profond 852
Terre profonde 854
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Conforme à la norme CARB 93120.2 phase 2
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.
Les pays disposant de représentants CE autorisés au sein de l’Union
européenne doivent adresser les questions, incidents et plaintes au
représentant CE autorisé de Midmark indiqué ci-dessous :
Newmed Srl., Via Lenin 79/A, Quattro Castella (RE), 42020, Italie
Tél : +39.0522.875.166 Fax : +39.0522.243,096
Midmark est une société certifiée ISO 13485 et ISO 9001. Certains produits
ne sont pas inclus. Voir la liste complète sur : midmark.com/ISO
Pour obtenir de plus amples informations, contactez votre revendeur
Midmark ou appelez le : 1.800.MIDMARK
En dehors des États-Unis, appelez le : 1.937.526.3662 ou visitez notre site
Web : midmark.com
© 2019 Midmark Corporation, Miamisburg, Ohio, États-Unis.
Produits susceptibles d’être améliorés sans notification préalable.
Litho aux États-Unis.
007-10261-02 Rév. A1 (10/19)

