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A Sense of Company
 

Forte plus de 90 ans d’expérience, l’entreprise SCHMITZ  
a su se hisser parmi les premiers fabricants de produits  
médico-techniques au niveau international.

Dans cette entreprise familiale, la tradition est une véritable  
vocation. En moyenne, nos collaborateurs sont au service de 
l’entreprise depuis 18 ans, prouvant leur attachement à nos  
valeurs et à la philosophie de l’entreprise.

En 2012, Friedrich et Matthias Schmitz, représentant  
la 4e génération, ont repris les rênes de l’entreprise.

Nous nous revendiquons comme une entreprise allemande  
et sommes bien ancrés dans notre région d’origine.  
Nous développons et produisons ici.

Nous travaillons avec des fournisseurs à 90 % allemands  
et provenant à 60 % de la région.

‘La transmission à la nouvelle 
génération a toujours été  
et restera toujours un grand 
événement chez nous.’
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A Sense of Care
 

Nous comprenons les besoins de nos clients ; nous proposons  
donc des services et les réalisons en ayant à cœur de les  
satisfaire au mieux. Depuis le conseil jusqu’à la mise en place  
en passant par la planification. 

Ce que vous pouvez attendre de nos produits : un bon retour  
sur investissement de par une longue durée de vie.

Mais ce n’est pas tout : un concept de service bien pensé et  
un accompagnement après achat très complet. Dès le début, 
SCHMITZ se tient à vos côtés en tant que partenaire.

Service d’assistance technique client
tél. +49 (0)2377 84 549
service@schmitz-soehne.de

‘Par passion et amour du détail : 
des compétences avérées dans  
tous les domaines.’
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Siège social
Wickede (Ruhr),

Allemagne

Suisse

France

Espagne

 Italie
États-Unis

plus de 80 partenaires internationaux

succursales

Argentine
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SCHMITZ – partout dans le monde

SCHMITZ – représenté partout dans le monde
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varimed® 
Divans, tabourets, chariots multi-usages  
et sièges d’examen 
Des assistants indispensables dans  
la routine quotidienne. 
 
Qualité et longue durée de vie
Confectionnés dans des matériaux haut de gamme et  
bénéficiant d’une finition de très bonne qualité,  
nos produits offrent une grande longévité.

L’assistant du quotidien
Chariot multi-usages medi-net – notre assistant éprouvé vous  
accompagne en toute fiabilité tout au long de la journée.

varimed® 9
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Divan d‘examen 211.1080.0
rembourrage orange doré 106, châssis thermolaqué aluminium gris RAL 9007

Divan d’examen, pour ECG 211.1310.0
rembourrage violet lavande 107, châssis thermolaqué aluminium blanc RAL 9006
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Divan de réveil 211.9501.0
rembourrage blanc fleurs 84, châssis chromé

Divan d’examen et de massages 211.9301.0
rembourrage carmin 92, châssis thermolaqué aluminium gris RAL 9007 

varimed® 13



Divan d‘examen 211.1180.0
rembourrage bleu glace 108, châssis thermolaqué blanc gris RAL 9002
Divan d‘examen 211.1190.0
rembourrage vert agave 109, châssis chromé
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varimed®  
Divans

N° modèle Description

211.1080.0 Divan d’examen123 
châssis en tube d’acier de section carrée, revêtement 
thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007,  
matelas de 50 mm, en deux parties, vis de niveau,
appui-tête réglable jusqu’à +40°, 680 x 650 mm (h x l).
Charge maximale d‘utilisation : 225 kg

211.1180.0 Divan d’examen123   
châssis en tube d’acier de section carrée, revêtement 
thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007,  
matelas de 70 mm, en deux parties, vis de niveau,
appui-tête réglable jusqu’à +40°, 680 x 650 mm (h x l).
Charge maximale d‘utilisation : 225 kg

211.1190.0 Divan d’examen123   
châssis chromé, pour le reste, comme 211.1180.0

200.0970.0 Porte-rouleau de papier   
pour rouleaux de 500 mm de large 
 

200.1030.0 Rouleau de papier  
500 mm de large

200.6500.0 
(sans ill.)

Revêtement différent pour châssis 
selon notre nuancier, pour 211.1080.0 et 211.1180.0 Supplément

200.4380.0 
(sans ill.)

Appui-tête avec fente nasale    
pour les modèles 211.1180.0 et 211.1190.0 Supplément

200.4390.0 
(sans ill.)

Bouchon pour la fente nasale 

1 4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic  
 (sans supplément). 
2 15 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément). 
 SVP, voir la page 40. 
3 Revêtement standard du châssis gris-blanc 9002,  
 aluminium blanc RAL 9006 ou aluminium gris RAL 9007.  
 SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.

Note :
Nous recommandons 
d’utiliser les divans avec 
entretoise transversale
et longitudinale pour  
l’orthopédie et
pour les massages.

Tous les divans sont  
équipés de pièces
d’écartement qui  
se trouvent entre le  
matelas et le châssis.

1 classic
2 comfort

varimed® I Divans

!
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N° modèle Description

211.1310.0 Divan d’examen, pour ECG123   
châssis en tube d’acier de section carrée, avec  
entretoise transversale, revêtement thermolaqué  
RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007,  
matelas de 70 mm, en deux pièces, vis de niveau,  
appui-tête réglable jusqu’à +40°, 680 x 800 mm (h x l). 
Charge maximale d‘utilisation : 225 kg.

211.1320.0 Divan d’examen, pour ECG12   
châssis en tube d’acier chromé de section carrée,  
pour le reste, comme 211.1310.0

200.0940.0 Porte-rouleau de papier  
pour divans de 800 mm de large 
 

200.1030.0 Rouleau de papier  
500 mm de large 
 

200.5100.0
(sans ill.)

Entretoise longitudinale 
additionnelle, revêtement thermolaqué RAL 9002,
RAL 9006 ou RAL 9007 pour 211.1310.0

200.5110.0 
(sans ill.)

Entretoise longitudinale, additionnelle  
chromée, pour 211.1320.0 
 

200.5120.0 
(sans ill.)

Entretoise longitudinale,  
additionnelle, revêtement thermolaqué  
selon notre nuancier

200.6500.0 
(sans ill.)

Revêtement différent pour châssis
selon notre nuancier, pour 211.1310.0 Supplément

1 4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic  
 (sans supplément). 
2 15 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément). 
 SVP, voir la page 40. 
3 Revêtement standard du châssis gris-blanc 9002,  
 aluminium blanc RAL 9006 ou aluminium gris RAL 9007.  
 SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.

1 classic
2 comfort

varimed®  
Divans
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N° modèle Description

200.0000.0
(sans ill.)

Hauteur spéciale    
jusqu’à max. 830 mm (à partir de 700 mm,  Supplément 
avec entretoise transversale et longitudinale)
pour modèles 211.1180.0 – 211.1320.0.

200.0010.0
(sans ill.)

Mobilité   
pour modèles 211.1180.0 - 211.1320.0, 4 roulettes,  Supplément 
125 mm de diam., dont 2 avec blocage total,  
antistatiques, et 1 roulette directionnelle,  
avec disques de protection de mur, 150 mm de diam.,  
entretoise pour la stabilité. Toutes les roulettes  
n’encrassent pas le sol. SVP, nous préciser la hauteur  
totale désirée du divan à la commande.

200.0020.0
(sans ill.)

Largeur spéciale4 
 +/– 150 mm (largeur max. 900 mm) Supplément4

pour modèles 211.1180.0 – 211.1320.0

200.0030.0
(sans ill.)

Longueur spéciale4  
+/- 150 mm  Supplément4

pour modèles 211.1180.0 – 211.1320.0

4     Pour les divans d’une largeur ET longueur spéciale,  
      le supplément ne s‘applique qu‘une fois !

varimed® I Divans 17
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kg

Divan pour patient obèse 211.1330.0
rembourrage bleu caraïbes 82, châssis chromé
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N° modèle Description

211.1330.0 Divan pour patient obèse12 
châssis en tube d‘acier chromé, avec entretoise  
transversale et longitudinale, vis de niveau, matelas 
de 70 mm, en deux parties, appui-tête réglable jusqu‘à 
+40°, 680 x 800 mm (h x l).
Charge maximale d‘utilisation : 300 kg.  
Mobilité et dimensions spéciales non disponibles !

200.0940.0 Porte-rouleau de papier    
pour divans 800 mm de large 
 

200.1030.0 Rouleau de papier 
500 mm de large

1 4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic  
 (sans supplément). 
2 15 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément).  
 SVP, voir la page 40.

varimed® I Divans

1 classic
2 comfort

varimed®  
Divans
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varimed®  
Divans d’examen et divans de réveil mobiles

N° modèle Description

211.9301.0 Divan d’examen et de massages123

châssis en tube d’acier de section carrée, revêtement 
thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007,  
avec entretoise transversale et longitudinale, mais avec 
4 roulettes 125 mm de diam., dont 2 avec blocage total, 
antistatiques, et 1 roulette directionnelle, avec disques  
de protection de mur 150 mm de diam., hauteur du 
divan 680 mm. Matelas de 70 mm, en deux parties, 
appui-tête réglable jusqu’à +40°, 680 x 650 mm (h x l).  
Charge maximale d‘utilisation : 225 kg

211.9351.0 Divan d’examen et de massages12

châssis chromé, pour le reste, comme 211.9301.0.

211.9501.0 Divan de réveil12  
châssis en tube d’acier chromé de section carrée,  
avec entretoise transversale et longitudinale. Mobile 
sur 4 roulettes, 125 mm de diam., dont 2 avec blocage 
total, antistatiques, 1 roulette directionnelle, avec  
disques de protection de mur, 150 mm de diam.
Matelas de 70 mm, en deux parties, appui-tête réglable 
jusqu’à +40°, 830 x 650 mm (h x l). Avec 2 barres latérales 
et pièces de fixation, chromées, à déplacement vers le 
bas du matelas. Charge maximale d‘utilisation : 225 kg

211.9511.0 Divan de réveil12   
châssis chromé, hauteur du divan 680 mm,  
pour le reste, comme 211.9501.0.

1 4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic  
 (sans supplément). 
2 15 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément).  
 SVP, voir la page 40. 
3 Revêtement standard du châssis gris-blanc 9002, 
 aluminium blanc RAL 9006 ou aluminium gris RAL 9007. 
 SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.

Tous les divans sont 
équipés de pièces
d’écartement qui  
se trouvent entre le  
matelas et le châssis.

1 classic
2 comfort
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800

210

800

210

N° modèle Description

200.0970.0 Porte-rouleau de papier 
pour rouleaux de 500 mm de large.

200.1030.0 Rouleau de papier 
500 mm de large.

200.4900.0 1 barre latérale et 1 rail latéral
chromés, avec étau, pour divans en tube  pièce 
d’acier de section carrée, peut être abaissée  
jusqu‘au niveau du rembourrage et déplacée  
horizontalement sur le rail.

200.4950.0 1 barre latérale avec clameau de fixation 
chromés, pour divans en tube d’acier de section  pièce 
carrée, peut être abaissée jusqu‘au niveau du  
rembourrage, clameaux fixés en permanence  
au châssis du divan d’examen.

200.0020.0
(sans ill.)

Largeur spéciale de 800 mm  
pour 211.9301.0 à 211.9511.0. Supplément

200.5500.0 Panier de réception 
à accrocher aux entretoises transversales  
ou longitudinales, panier : 520 x 490 x 140 mm,  
en acier inox.

200.6500.0 
(sans ill.)

Revêtement différent pour châssis
selon notre nuancier, pour 211.9301.0. Supplément

Toutes les roulettes ne n‘encrassent pas le sol.

varimed® I Divans mobiles 21



920

500

•    Travail ergonomique grâce à l‘étendue de réglage en hauteur
•    Pas de déport du plateau lors du réglage en hauteur
•    Le châssis moulé laisse suffisamment d‘espace pour les jambes

Interrupteur de coupure
pour l‘activation/désactivation  
de l‘élément de commande.

À choix : commande manuelle ou commande au pied.  
pour 211.4200.0 et 211.4210.0
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varimed®  
Divans d‘examen
et de traitement à hauteur réglable

N° modèle Description

211.4100.0 Divan d’examen et de traitement123  
réglage hydraulique en hauteur de 500 à 920 mm  
par pédale. Réglage du repose-tête par vérin à gaz
de -20° à +40°. Matelas de 70 mm, en deux parties, 
revêtement en similicuir selon le nuancier SCHMITZ.
Revêtement du cadre thermolaqué en aluminium blanc 
RAL 9006, aluminium gris RAL 9007 ou blanc gris
RAL 9002. Revêtement du châssis en matière plastique, 
gris argenté. Avec 4 pieds de niveau.
Charge maximale d‘utilisation : 225 kg

211.4110.0 Divan d’examen et de traitement123   
comme 211.4100.0, mais largeur 800 mm.

211.4200.0 Divan d’examen et de traitement123 
réglage électrique en hauteur de 500 à 920 mm par 
commande au pied, interrupteur de coupure pour
l‘activation/désactivation de l‘élément de commande,  
câble d‘alimentation de 2.40 m avec prise, pour le reste,  
comme 211.4100.0. Sur demande, avec commande  
manuelle au lieu de la commande au pied.

211.4210.0 Divan d’examen et de traitement123 
comme 211.4200.0, mais largeur 800 mm.

1 4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic  
 (sans supplément). 
2 15 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément).  
 SVP, voir la page 40. 
3 Revêtement standard du châssis gris-blanc 9002, 
 aluminium blanc RAL 9006 ou aluminium gris RAL 9007. 
 SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.

1 classic
2 comfort

211.4200.0 + 200.0250.0 + 200.0400.0

varimed® I Divans à hauteur réglable 23



N° modèle Description

200.0250.0 Mobilité    
4 roulettes fermées doubles Ø 100 mm,  Supplément 
dont 2 antistatiques, blocage central par axe,
1 roulette avec blocage directionnel.  
(La plage de réglage de la hauteur demeure identique.)
 
Pour la mobilité pour équipement ultérieur,  
veuillez contacter notre équipe de service.  

200.0400.0 Paire de barrières latérales   
longueur : 990 mm, peuvent être rabattues sous  
le niveau du matelas, revêtement thermolaqué  
RAL 9006 aluminium blanc.

200.0350.0 Support pour la commande au pied 
pour les divans d‘examen et de traitement 211.4200.0 
et 211.4210.0, en acier, revêtement thermolaqué  
RAL 9006 aluminium blanc, montage du côté long  
du divan (réalisable a posteriori).

200.0930.0 
(sans ill.)

Support de rouleau de papier    
pour rouleau de papier de 590 mm de large.

200.1030.0 
(sans ill.)

Rouleau de papier 
500 mm de large

200.0410.0 
(sans ill.)

Protection des bords  
de matière plastique, gris, montée des quatre coins 
du matelas

200.0500.0 
(sans ill.)

Têtière avec fente nasale
Supplément

200.0510.0 
(sans ill.)

Coussin amovible pour la fente nasale  
Supplément

varimed®  
Divans d‘examen
et de traitement à hauteur réglable

24  



N° modèle Description

200.4402.0 
(sans ill.)

Rail latéral  (pièce) 
pour les divans 211.4100.0, 211.4110.0, 211.4200.0 et 
211.4210.0, montage du côté gauche ou droit,  
25 x 10 x 750 mm, charge max. 30 kg, pas de  
montage en combinaison avec les barrières latérales 
200.0400.0. Pour 211.4100.0, 211.4110.0, 211.4200.0 et 
211.4210.0.

 
 

200.0251.0 
(sans ill.)

Blindage électrocardiogramme  
avec fiche de compensation de potentiel à gauche  
et à droite ainsi que plaque de blindage destinée  
à réduire les perturbations, compatible avec les  
divans de 650 mm de largeur.  

200.0252.0 
(sans ill.)

Blindage électrocardiogramme 
pour divans de 800 mm de largeur,
pour le reste, comme 200.0251.0.   

200.6530.0 
(sans ill.)

Coloris du châssis au choix   
selon notre nuancier.  Supplément

varimed® I Divans à hauteur réglable 25



222.2760.0

222.2810.0

222.1550.0
222.1570.0

242.2351.0

222.2760.0 rembourrage café au lait 102
222.2810.0 rembourrage rouge framboise 103
222.1550.0 et 222.1570.0 rembourrage bleu caraïbes 82

221.1860.0  
rembourrage classic gris argenté 55,  
châssis thermolaqué blanc gris RAL 9002
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N° modèle Description

222.2810.0 Tabouret pivotant12 
pied à 5 branches en matière plastique noir, colonne 
chromée, avec roulettes doubles pour sols lisses/durs, 
avec frein de sécurité, réglable en hauteur par pompe  
à gaz ANATOMIC-LIFT, commande à main, siège  
rembourré avec similicuir. Sur demande : roulettes 
doubles pour sols recouverts de moquette.
Charge maximale d‘utilisation : 135 kg

200.8000.0 Revêtement différent du châssis selon notre nuancier  
colonne chromée. Supplément

222.2760.0 Tabouret pivotant12

pied à 5 branches en aluminium poli,  
avec roulettes doubles pour sols lisses/durs, avec  
frein de sécurité, réglable en hauteur par pompe  
à gaz ANATOMIC-LIFT, commande à main.  
Sur demande : roulettes doubles pour sols recouverts 
de moquette. Charge maximale d‘utilisation : 135 kg

1 4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic  
 (sans supplément). 
2 15 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément)  
 SVP, voir la page 40.

varimed® A  
Tabourets pivotants,
Sièges pour examen, mobilier médical

varimed® I Tabourets pivotants, Sièges pour examen, mobilier médical

1 classic
2 comfort
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N° modèle Description

222.1550.0 Siège pour examens12

siège spécial rembourré recouvert de similicuir selon 
notre nuancier, réglable en hauteur par vérin à gaz 
comprimé de 490 à 690 mm, commande au pied.
Pied à 5 branches, revêtement thermolaqué RAL 9007 
aluminium gris, avec roulettes doubles Ø 50 mm pour 
sols lisses/durs, pare-choc noir périphérique.
Charge maximale d‘utilisation : 135 kg

222.1570.0 Siège pour examens12

siège spécial et dossier rembourrés recouverts de 
similicuir selon notre nuancier, réglable en hauteur  
par vérin à gaz comprimé de 490 à 690 mm,  
commande au pied. Pied à 5 branches, revêtement 
thermolaqué RAL 9007 aluminium gris, avec roulettes 
doubles Ø 50 mm pour sols lisses/durs, pare-choc 
noir périphérique.
Charge maximale d`utilisation : 135 kg

200.0011.0 Roulettes freinées
freinées en charge, sinon déplacement libre  Supplément 
pour sièges pour examen 222.1550.0 et 222.1570.0.

1 4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic  
 (sans supplément). 
2 15 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément)  
 SVP, voir la page 40.

varimed®  
Tabourets pivotants,
Sièges pour examen, mobilier médical

1 classic
2 comfort
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N° modèle Description

221.1860.0 Chaise d’examen et de prise de sang123   
châssis en tube d’acier de section carrée, thermolaqué  
en blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006
ou en aluminium gris RAL 9007. Siège, dossier et 
accoudoirs rembourrés avec similicuir classic noir 57.
Livraison démontée. Charge maximale d‘utilisation : 225 kg

200.6610.0 Revêtement différent du châssis    
selon notre nuancier. Supplément 

242.2351.0 Tige à perfusion  
châssis en acier inox 18/10,  pied à 5 branches,  
avec roulettes doubles en matière plastique de 50 mm 
de diam., dont 2 avec frein, antistatiques,  
partie supérieure avec 4 crochets en acier inox 18/10, 
cylindre en verre, réglable en hauteur d’une seule 
main de 1350 à 2150 mm, empreinte 635 mm.
Charge maximale d‘utilisation par crochet: 2 kg.

1 3 autres coloris pour le rembourrage dans la qualité classic 
 (moyennant supplément).  
2 15 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément).  
 SVP, voir la page 40. 
3 Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006  
 ou RAL 9007.
 SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.

1 classic
2 comfort

varimed® I Tabourets pivotants, Sièges pour examen, mobilier médical
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Chariot multi-usages medi-net 233.6060.0,
châssis en aluminium gris RAL 9007
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450

750

N° modèle Description

233.6060.0 Chariot multi-usages medi-net3 
châssis en tube d’acier de section carrée, démontable, 
thermolaqué en couleur blanc gris RAL 9002,  
aluminium blanc RAL 9006 ou en aluminium gris  
RAL 9007, tiroir sur rails de précision zingués (noir) 
préassemblés avec roulements à billes, plateaux et 
façade de tiroir plastifiés par laminage, blanc perle 60.
Poignée de tiroir en couleur blanc gris RAL 9002,  
aluminium blanc RAL 9006 ou en aluminium gris  
RAL 9007, 4 doubles roulettes de 75 mm de diamètre. 
Le chariot medi-net 233.6060.0 peut être équipé de  
2 tiroirs supplémentaires en plus du tiroir standard.

Livraison démontée.

201.3000.0 1 Tiroir supplémentaire
avec poignée

200.6600.0 Châssis thermolaqué d’une autre couleur  
selon notre nuancier  Supplément

200.6650.0 Poignée thermolaqué d’une autre couleur  
selon notre nuancier  Supplément

3   Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006  
    ou RAL 9007. 
    SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.

varimed®  
Chariot multi-usages medi-net

medi-net
Charge maximale  
d‘utilisation : 
au total : jusqu’à 50 kg
tiroir : jusqu’à 10 kg
plateaux (supérieur/ 
inférieur) : jusqu’à 20 kg

varimed® I Chariot multi-usages medi-net 31



Chariot multi-usages medi-net 233.6060.0
avec accessoires pour poste d‘injections
201.1170.0, 201.1610.0, 201.1700.0, 201.2600.0

Chariot multi-usages medi-net 233.6060.0
avec accessoires pour postes de mesure  
ergométrique 201.1300.0 (sans appareils)

Chariot multi-usages medi-net 233.6060.0 + 
201.0050.0 avec accessoires pour la dialyse à  
domicile 201.1800.0, 201.1250.0 (sans appareils)

Distributeur pour matériel d’injection 201.1610.0

Distributeur pour matériel d’injection 201.1650.0
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varimed® I Chariot multi-usages medi-net 

Console en acier inox 201.1800.0 Ouvre-ampoules  201.2600.0

Set «Médi-Müll» 201.2700.0 Cuvette ronde en acier inox 201.1170.0

Porte-sac à déchets 201.2800.0Statif à perfusion 201.1250.0
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Ø 320

130

N° modèle Description

201.3000.0 
(sans ill.)

1 Tiroir     
avec poignée, rail de roulement,  
pour le montage postérieur  
(dimensions int. : 510 x 413 x 90 mm, L x P x H)

201.0050.0 2 Roulettes
75 mm diam., avec frein Supplément

201.1300.0 Support articulé porte-câble  
avec clameau de fixation 201.1910.0,
16 mm de diam.

201.1170.0 1 Cuvette ronde  
en acier inox 320 mm de diam.,
avec clameau de fixation 201.1900.0, 10 mm de diam.

201.1250.0 Statif à perfusion   
avec 4 crochets, avec clameau de fixation 201.1920.0, 
18 mm de diam., en 2 parties,  
charge maximale d‘utilisation par crochet : 2 kg

varimed®  
Accessoires pour chariot multi-usage medi-net 
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600

200

145

N° modèle Description

201.1610.0 Distributeur pour matériel d’injection
gris, système du premier entré/premier sorti,  
avec set universel à droite, (prière de prévoir
des pièces de fixation 201.1700.0).

201.1640.0 Distributeur pour matériel d’injection 
gris, système du premier entré/premier sorti,  
sans set universel (prière de prévoir des pièces
de fixation 201.1700.0).

201.1650.0 Distributeur pour matériel d’injection
gris, système dernier entré/premier sorti,  
avec set universel à droite, (prière de prévoir
des pièces de fixation 201.1700.0).

201.1660.0 Distributeur pour matériel d’injection
gris, système dernier entré/premier sorti,  
avec set universel à droite, (prière de prévoir
des pièces de fixation 201.1700.0).

201.1700.0 1 Paire de pièces de fixation 
pour distributeurs 201.1610.0, 201.1640.0,
201.1650.0 et 201.1660.0.
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240

300

N° modèle Description

201.1800.0 Console  
en acier inox, avec pièces de fixation.

201.1900.0
(sans ill.)

Pièce de fixation
10 mm de diam.

201.1910.0 
(sans ill.)

Pièce  de fixation 
16 mm de diam.

201.1920.0 
(sans ill.)

Pièce  de fixation 
18 mm de diam.

varimed®  
Accessoires pour chariot multi-usage medi-net 
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N° modèle Description

201.2600.0 Ouvre-ampoule   
«Cupfix»

201.2700.0 Set «Medi-Müll» 1,5 litres 
20 boîtes en polypropylène avec couvercle rouge,
avec support

201.2710.0 
(sans ill.) 

«Medi-Müll»
carton de 100 boîtes à 1,5 litres, sans support

201.2720.0 
(sans ill.)

Support 
comme modèle 201.2700.0, cependant sans boîtes.
(Supports pour différents systèmes
disponibles sur demande)

201.2800.0 Porte-sac à déchets 
avec rouleau de sacs en plastique,  
avec couvercle,châssis en blanc gris

201.2850.0 
(sans ill.)

Rouleau de sacs de rechange
pour 201.2800.0
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varimed® 

Description des modèles et du matériau
 
Divans
Cadre en tubes d’acier 40 x 20 mm, paires de pieds 30 x 30 mm, thermolaqués  
ou chromés. Avec pieds de réglage pour compenser les irrégularités du sol.  
Repose-tête avec 2 dispositifs de réglage entièrement en métal. 
 
medi-net
Cadre en tubes d’acier 20 x 20 mm, revêtement thermolaqué.

Roulettes
Toutes les roulettes n’encrassent pas le sol.

Tiroirs 
Les tiroirs sont guidés par rails de précision avec des roulements à billes.

Poignées
ergonomiques, distance de trous : 192 mm. La surface est facile à nettoyer et  
à désinfecter, résistant aux produits chimiques.

Laquage
Revêtement thermolaqué de haute qualité, surface de grande brillance,  
résistant bien aux chocs et aux rayures, facile à nettoyer, résistant aux  
désinfectants, insensible aux influences climatiques.

Les châssis sont recouverts en série
d’une couche de laque blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006,
aluminium gris RAL 9007 ou bien chromés. Svp. faire attention aux descriptions 
des modèles individuelles.

D’autres revêtements selon notre nuancier
pour les châssis des divans, des chariots medi-net, des tabourets sur demande
moyennant supplément.

D’autres revêtements    
dans les peintures RAL sur demande !
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Rembourrage
Mousse sur plaque support, avec revêtement similicuir résistant de premier
choix, en deux qualités différentes.

Modèle comfort (disponible moyennant supplément) : 15 coloris
Matériel résistant à l’usure de haute élasticité et souplesse garantissant
un confort élevé en position assise ou allongée. Surface grenée.

Modèle classic (disponible sans supplément) : en 4 coloris
Matériel résistant à l’usure et élastique. Surface lisse.

Nous recommandons : 
Accessoires pour le nettoyage des rembourrages

N° modèle Description

2019878
(sans ill.)

Produit de nettoyage spécial
pour similicuir
Vaporisateur de 500 ml (vendus par 3)

2026973
(sans ill.)

Set de nettoyage pour similicuir
1 x vaporisateur de 500 ml et 1 brosse

 
Vous trouverez toutes les informations concernant le nettoyage et  
la désinfection des rembourrages dans le mode d‘emploi spécifique.
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Couches de laqueSimilicuir comfort Similicuir 
classic

antimicrobien  
Ces couleurs ont des propriétés antimicrobiennes 

blanc fleurs 84

gris argenté

Matière plastique

violet lavande 107

bleu atlantique 83

orangé sang
RAL 2002

aluminium gris
RAL 9007

blanc 53

gris argenté 55

bleu glace 108

océan 52

bleu caraïbes 82

noir 57

carmin 92

jaune or 86

beige sable 101

orange doré 106

gris titane 91

gris ardoise 97

gris pierre 96rouge framboise 103

café au lait 102

blanc gris
RAL 9002

bleu tennis 
RAL 2307020

blanc pur
RAL 9010

jaune de sécurité
RAL 1003

vert filigrane
RAL 1207020

vert citron
RAL 1008060

rose lotus 
RAL 3608510

blanc lilas tricot 
RAL 3108510

vert glacé 
RAL 1209030

gris anthracite
RAL 7016

blanc nénuphar 
RAL 0758510

aluminium blanc 
RAL 9006

bleu délavé 
RAL 2308010

orange safran clair
RAL 0608530

bleu clair
RAL 2606030

bleu saphir
RAL 5003

vert agave 109
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Couleurs pour rembourrages et peintures

Couleurs pour rembourrages et peintures
 
 
Voyez le monde en couleurs
Associez à votre guise les 19 teintes de coussin et  
les 18 teintes de peinture pour créer différentes ambiances  
dans vos salles d’examen.

Froide ou vive, classique ou moderne, élégante ou extravagante, 
chez nous, vous trouverez rapidement la couleur
qui vous convient.

Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

      Laissez-vous inspirer :
      www.schmitz-soehne.com
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Contact

Tous les dispositifs 
portant le marquage CE 
des dispositifs médicaux, 
en lien avec nos acces-
soires, se conforment aux 
exigences du règlement 
(UE) 2017/745 relatif aux 
dispositifs médicaux ainsi 
qu’aux exigences de la loi 
portant modification de  
la loi sur les dispositifs  
médicaux, et sont  
considérés comme des 
dispositifs médicaux de 
la classe de risque I. 
 
 
Tous les dispositifs  
portant le simple  
marquage CE se  
conforment aux 
exigences de la Directive 
basse tension 2014/35/UE 
ainsi qu’à celles de  
l’Ordonnance sur le  
matériel électrique.  

Pour connaître les  
utilisations prévues, 
veuillez également vous 
référer aux instructions 
d’utilisation !

Contact
 

SCHMITZ u. Söhne 
GmbH & Co. KG
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)

B. P. 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Allemagne

tél. +49 (0)2377 84 0
téléc. +49 (0)2377 84 135
zentrale@schmitz-soehne.de

Département des exportations :
tél. +49 (0)2377 84 0
téléc. +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-soehne.de

Service technique, hotline :
tél. +49 (0)2377 84 549
téléc. +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-soehne.de

Visitez notre site internet
pour plus d‘informations
concernant nos agences
à l’étranger.

www.schmitz-soehne.com

Nous sommes  

certifiés selon 

DIN EN ISO 9001:2015

DIN EN ISO 13485:2016
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* Cet article est une marchandise de commerce qui est vendue sous la marque OEM. 
 
Nos prestations s‘entendent départ usine. Toutes livraisons sont effectuées moyennant nos partenaires  
autorisées ou par nos succursales. Tous droits de modifications de construction et dimensions réservés,  
de minimes variations techniques sont possibles. Pour des raisons matérielles des différences de couleur  
sont possibles. Les articles de ce catalogue ne sont pas autorisés à la vente aux États-Unis.  
Prix forfaitaire 3,00 Euro.     
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