Midmark & Ritter
Choix de la garniture

Différenciez votre espace grâce
à un élément parfait : le coloris.
Le coloris joue un rôle important dans le caractère unique de votre marque.
L’attrait n’est pas uniquement visuel. Le coloris peut transformer votre
espace en un élément non seulement visible, mais aussi tactile.

Airelle-859

Lin foncé-856

Latte-860

Rêve-847

Minéral-844

Eau bienfaisante-848

Jardin ombragé-853

Brun profond-852

Agrume-849

Sable-850

Cuivre curatif-846

Coloris standard de la garniture

Brume-813

Pierre-814

Repos-858

Fer-851

Terre profonde-854

Gris lunaire-845

Obsidienne-857

Oasis-843

Bleu apaisant-855

Coloris peinture brume (à des fins de référence)

Coloris de la
garniture UltraFree*

Il n'y a rien de comparable au toucher riche du cuir.
Et pourtant, il s’avère trop difficile à nettoyer et à
entretenir pour être pratique dans un environnement
clinique. Avec la garniture UltraFree, vous avez
l’apparence et le toucher du cuir dans un matériau
sans PVC. Et en plus, ce matériau uniforme est plus
facile à nettoyer et à désinfecter.

Pierre UltraFree-865

Repos UltraFree-868

Obsidienne UltraFree-867

Havre UltraFree-861

Agropyre UltraFree-862

Épices UltraFree-863

Airelle UltraFree-869

Lin foncé UltraFree-866

Latte UltraFree-870

Branche UltraFree-864

*ULTRALEATHER® par Ultrafabrics®
Nous avons fait de notre mieux pour représenter le plus
exactement possible les coloris des produits dans cette
brochure. Toutefois, en raison de la nature des supports
imprimés, les coloris des produits réels peuvent être
légèrement différents de ceux apparaissant sur le document
imprimé. Les coloris sont susceptibles d’être modifiés par les
fournisseurs. Afin de confirmer votre sélection de coloris, nous
vous conseillons vivement de contacter le service expérience
client Midmark en appelant le 844-856-1233, option 1, 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
En dehors des États-Unis, composez le : 1-937-526-3662
ou rendez-vous sur notre site Web à l’adresse midmark.com
© 2018 Midmark Corporation
Midmark Corporation, Dayton, OH.
Produits susceptibles de subir des modifications d’amélioration sans préavis
Litho aux États-Unis 007-0876-02 Rév. C1 (6/18)

