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Des soins sûrs 
et sécurisés 
pour vos 
patients les 
plus précieux   

Lorsque l’on prodigue des soins aux 
nourrissons, le fait de déplacer le patient 
d’un poste à l’autre peut créer un malaise 
et des risques inutiles. C’est pourquoi nous 
avons conçu la Table d’examen pédiatrique 
Midmark® 640 pour peser, mesurer et 
examiner les nourrissons à un seul et même 
endroit sûr et sécurisé. Parce que chez 
Midmark, nous pensons que la personne 
qui utilise notre équipement est tout aussi 
importante que les fins et les façons dont 
elle est utilisée. 

2   Table d’examen pédiatrique 640 3



54   Table d’examen pédiatrique 640

Peser, mesurer et 
examiner les nourrissons 
en toute sécurité
La Midmark® 640 possède des fonctionnalités qui peuvent vous aider à peser, 
mesurer et examiner les nourrissons en toute sécurité, avec précision et 
efficacité. Appuyez sur le bouton d’activation/zéro et l’écran de la balance 
affichera « Scale ready » (balance prête) au terme de quelques secondes. 
Placez le nourrisson sur la balance et le poids s’affichera automatiquement. 
Lorsque vous voulez mesurer le patient, il suffit de sortir l’infantomètre puis de 
le remettre à sa place lorsque vous avez terminé. 
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01   La fonction « Reweigh » 
(Repeser) vous permet 
de reprendre le poids en 
appuyant sur un bouton - 
pas besoin de remettre le 
nourrisson sur la table. 

02   La hauteur de surface 
de 91,4 cm (36 pouces) 
permet un accès facile 
et réduit le besoin de se 
baisser de manière répétée 
pendant l’examen. 

03   Les pans d’extrémité 
rembourrés, les bords 
latéraux et les surfaces 
planes sans arêtes vives 
contribuent à la sécurité 
du patient. 

04   Pour le stockage, la 
table possède un tiroir 
surdimensionné ainsi qu’un 
compartiment pour le 
stockage en vrac conçu 
pour garder les couches et 
le matériel. 

05   Un porte-rouleau de 
papier avec bande de 
déchirure dissimulé à une 
extrémité rend la table 
encore plus pratique.

06   La balance intégrée 
mesure en livres ou 
en kilogrammes avec 
verrouillage de l’appareil 
pour assurer la cohérence et 
s’éteint automatiquement 
après 30 secondes pour 
économiser l’énergie. 
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COLORIS DISPONIBLES

Brume 813 UltraFree Pierre 865

Obsidienne 857 UltraFree Épices 863

Rêve 847 UltraFree Latte 870

Jardin ombragé 853

Cuivre curatif 846

Latte 860

Pierre 814 UltraFree Chemin reposant 868

Minerai de fer 851 UltraFree Havre 861

Oasis 843 UltraFree Canneberge 869

Minéral 844 UltraFree Branche 864

Agrumes 849

Canneberge 859

Marron profond 852

Chemin reposant 858 UltraFree Obsidienne 867

Gris lunaire 845 UltraFree Agropyre 862

Bleu apaisant 855 UltraFree Lin foncé 866

Eaux thermales 848

Escapade sablée 850

Lin foncé 856

Terre profonde 854

SPÉCIFICATIONS
COLORIS STANDARD DE LA GARNITURE COLORIS DE LA GARNITURE ULTRAFREE* 640

Capacité de poids du patient :
2 kg (4,5 lbs) - 18 kg (40 lbs)

Résolution de la balance :
0,5 oz pour les livres-onces
0,02 lb pour les livres
0,01 kg pour les kilogrammes

Précision de la balance :
< 10 kg (22 lbs) +/- 28 g (1,0 oz) 
   10 kg (22 lbs) +/- 56 g (2,0 oz)

Le bras de mesure intégré offre 
une plage de mesure de 38,1 à 
91,4 cm (15 à 36”)

Hauteur de travail : 
90,8 cm (35,8") 

Longueur du dessus de table : 
106,4 cm (41,9")

Largeur du dessus de table : 
52,7 cm (20,8")

Porte-rouleau de papier : 
La partie supérieure de la table 
peut accueillir un rouleau long 
de 35,6 cm (14") et de 7,6 cm (3") 
de diamètre

Tiroir : 
83,8 cm x 38,1 cm x 10,5 cm  
(33" x 15" x 4,125")

Le tiroir est fabriqué en 
polystyrène à résistance élevée 
aux chocs avec des angles 
arrondis permettant un nettoyage 
facile et est monté sur des rails 
en acier latéraux avec roulement 
à bille.

Compartiment pour le stockage 
en vrac : 
85 cm x 43,2 cm x 46,7 cm  
(33,5" x 17" x 18,38") 

NORMES DE SÉCURITÉ

La table 640 est conforme à la 
norme de sécurité médicale 60601 
pour les États-Unis et le Canada. 

OPTIONS

Serrures porte/tiroir 



 
Conforme à la norme CARB 93129.2 phase 2 et au titre IV de la norme TSCA

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. 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
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