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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.’
 

A Sense of Company 5
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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.’

A Sense of Care 7
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SCHMITZ – partout dans le monde

SCHMITZ – représenté partout dans le monde
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Design : Rainer Schindhelm
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medi-matic®

Technologie novatrice et design fascinant.

L’alliance d’une fonctionnalité optimisée, d’un confort de  
premier ordre et d’une esthétique élégante font du medi-matic®  
le meilleur de sa classe. Développé pour poser de nouveaux  
jalons dans la routine en milieu médical.

Un design exigeant
Conçu dans des matériaux de qualité et selon des critères de  
design rigoureux, le medi-matic® permet d’installer une ambiance 
professionnelle inspirant la confiance.

Ergonomie et efficacité au travail
Équipé d’un maximum de 4 moteurs, le medi-matic® propose  
des positions optimales pour les examens et vous aide à adopter 
des postures ergonomiques en travaillant.

Confort et sécurité
Sa faible hauteur de base de 550 mm rend l’installation sur  
le fauteuil plus confortable et plus sûre sans avoir à utiliser un 
marche-pied. Les systèmes de soutien des jambes se retirent  
facilement, ce qui est particulièrement pratique pour les patients 
en fauteuil roulant ou les transferts de patients.

medi-matic® 11
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medi-matic® I Éléments de commande

medi-matic®

Commande intelligente : les éléments de commande

Afficheur graphique éclairé 
Tout sous les yeux et à tout moment ! L’afficheur graphique éclairé 
montre à l’aide d’illustrations les différents réglages possibles du 
fauteuil et offre une fonction de diagnostic électronique. 

Touches de programmation
supplémentaires, pour le chauffage du siège (gynécologie)
ou pour l’amenée d‘eau du bassin à système de lavage  
gyroscopique (urologie) et la commande d‘une source de  
lumière froide ou d‘un colposcope avec les prises électriques. 

Fonction mémoire et démarrage simultané
Plus de temps consacré à vos patientes, moins de temps passé  
à trouver le réglage optimal du fauteuil de traitement : voici  
le résultat de décennies de développement et d’expérience.  
Proposant 8 positions mémoire, il permet même une utilisation  
par différents médecins qui pourront mettre en mémoire et 
prérégler leurs positions de prédilection.

Un démarrage en douceur, des courses de réglage ergonomiques 
Tous les moteurs du medi-matic® démarrent doucement et  
permettent au fauteuil de se mouvoir de façon ergonomique.  
Une sécurité assurée à tout moment pour le patient !

Commande de tous les mouvements
par télécommande manuelle et au pied, au choix.

L'équipement dépend du modèle !

13
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medi-matic®  I Vue d‘ensemble des modèles

N° modèle Description

115.7150.1 medi-matic® Fauteuil d’examen et de traitement    
Surélévation du bassin et réglage du dossier  
électriquement, en plus avec réglage en hauteur  
électrique de 600 - 900 mm,
hauteur de montée : 550 mm
Activation des fonctions de réglage au moyen de  
la commande au pied.

115.7250.1 medi-matic® Fauteuil d’examen et de traitement 
Identique au modèle 115.7150.1, mais en plus :
Réglage de mémoire pour 8 positions. Activation des 
fonctions de réglage ainsi que de mémoire au moyen 
des commandes manuelle ou au pied.

115.7550.1 medi-matic® Fauteuil d’examen et de traitement   
Identique au modèle 115.7250.1, mais en plus :
Réglage électrique des supports de pieds (sans  
supports de pieds). Prévoir les supports de pieds 
101.4420.1 ou les appui-jambes selon Göpel 101.4550.0. 
Activation des fonctions de réglage au
moyen des commandes manuelle ou au pied.

Les versions de base ne comprennent pas de système 
de soutien des jambes, veuillez en choisir un parmi 
les 5 proposés : pages 24/25.
Mobilité optionnelle : page 29

medi-matic®  

Vue d‘ensemble des modèles

Découvrez notre  
nouveau configurateur 
de produit et de  
couleurs :
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Cuvette en matière  
plastique, amovible.

Magasin intégré pour le rouleau de papier.
Convient pour :
Largeur du rouleau : 400 mm, Ø env. 140 mm.
Largeur du rouleau : 500 mm, Ø env. 120 mm.

Placet amovible : le matelas de siège s‘enlève pour  
un nettoyage optimal ou un remplacement facile.

Support de télécommande manuelle en acier inox 18/10, au choix :  
monté à gauche ou à droite, avec fonction “snap-in“.
(115.7250.1 et 115.7550.1)

Commande au pied pour 115.7250.1 et 115.7550.1.

Commande au pied pour 115.7250.1 et 115.7550.1 avec bassin de lavage  
gyroscopique. La commande d‘amenée d‘eau se fait grâce à une
touche de fonction additionnelle.
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medi-matic®  | Equipement standard 

N° modèle Description

100.0510.0
(sans ill.)

Autres couleurs selon le nuancier RAL 
moyennant supplément

 

 

medi-matic®

Equipement standard 

Assise, dossier et repose-tête sont rembourrés anatomiquement, cuvette en  
matière plastique, amovible ; magasin pour un rouleau de papier de jusqu’à  
500 mm de largeur. Activation des fonctions de réglage et de mémoire par  
commande manuelle ou au pied (l'équipement dépend du modèle). Plaque de  
base avec 4 vis de niveau ; revêtements en matière plastique gris argenté,  
carrosserie du pied télescopique et cadre de l’assise/du dos avec revêtement  
thermolaqué selon nuancier, revêtement du matelas selon nuancier. Avec  
support pour les jambes permettant de retirer rapidement les supports de  
pieds ou appui-jambes de Göpel avec poignée intégrée ou de les faire pivoter  
horizontalement individuellement (non disponible sur les équipements avec  
rails latéraux 101.1370.0). Avec support pour les jambes permettant de retirer  
rapidement les supports de pieds ou appui-jambes de Göpel avec poignée  
intégrée ou de les faire pivoter horizontalement individuellement (non disponible 
sur les équipements avec rails latéraux 101.1370.0). Câble de raccordement de  
3,00 m avec fiche (sur demande, préparé pour un raccordement fixe au mur ou  
au sol, sans câble de raccordement). Alimentation : 230 V, 50 Hz, max. 0,45 kW.
Exécutions spécifiques selon les pays sur demande.
Charge maximale d‘utilisation : 200 kg

Important :
Les fauteuils d‘examen équipés de rails latéraux 101.1380.0 fixés au dossier sont 
fournis avec un rembourrage droit pratiquement à fleur avec le cadre métallique 
du dossier. SVP, voir aussi voir page 42, photo du milieu.

2 prises de courant peuvent être
installées selon EN 60601-1 ! Voir page 27.
Exécutions spécifiques selon les pays sur demande. Pas de montage ultérieur.

Revêtement thermolaqué   
Revêtement thermolaqué de haute qualité, surface brillante, résistant bien aux 
chocs et aux rayures, facile à nettoyer, résistant aux désinfectants, insensible  
aux influences climatiques. Couleurs disponibles selon le nuancier SCHMITZ, 
page 152 (sans supplément de prix). Autres couleurs selon le nuancier RAL  
disponibles moyennant un supplément de prix. 

Rembourrage   
Mousse sur plaque-support avec revêtement en similicuir résistant, de première
qualité. Couleurs disponibles selon le nuancier SCHMITZ sans supplément de prix
(qualités : classic et comfort).

Conseil de commande :
Veuillez préciser lors de la commande : 
le système de support de pieds : voir à la page 24/25 
le rembourrage : selon nuancier, page 152 
revêtement thermolaqué : selon nuancier, page 152
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Supports de pieds inclinables  
jusqu‘à 200 mm au-dessus du sol 
avec le siège en pos. horizontale et 
jusqu’à 95 mm au-dessus du sol avec 
le siège incliné par -5° (115.7550.1)

Tous droits de modifications de conception et de dimensions réservés.

1 avec la mobilité 101.2300.0 : 
hauteur augmentée de 75 mm.

600 -  
900 mm1

-5°

- 19°
 + 19°

1.270 mm

0 -52°

128 - 180°

550 mm1

600 -  
900 mm1

850 - 
1.150 mm1

95 
mm1

890 m
m

350

57
5 

m
m

1.050 mm

60
0

 - 
90

0
 m

m

560 - 6
80 
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medi-matic® 

Fonctions de réglage et dimensions  

Dimensions 115.7150.1 115.7250.1 115.7550.1

Plaque de base 1.050 x 575 mm 1.050 x 575 mm 1.050 x 575 mm

Largeur  
du matelas 

Dossier 
560 - 680 mm, 
Siège 585 mm

Dossier   
560 - 680 mm, 
Siège 585 mm

Dossier  
560 - 680 mm, 
Siège 585 mm

Largeur totale 690 mm 690 mm 690 mm

Inclinaison du dossier, 
électrique

■ ■ ■

Surélévation du bassin, 
électrique

■ ■ ■

Réglage en hauteur, 
électrique

■ ■ ■

Réglage de mémoire ■ ■

Cuvette ■ ■ ■

Rails latéraux (assise) l l

Supports de pieds,  
électriques

■

Poids net  
(sans accessoire)

156 kg 156 kg 165 kg

Charge maximale  
d’utilisation  

200 kg 200 kg 200 kg

■  = standard   l  = contre supplément

medi-matic®  | Fonctions de réglage et dimensions 

Surélévation du bassin  Réglage du dossier Réglage de la hauteur Réglage électrique 
des supports de pieds 
(115.7550.1)

19



Positionnement avec appuis-jambes selon Göpel

Positionnement avec supports de pieds
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Positionnement à l‘horizontale pour l‘échographie

La faible hauteur permet de s’installer sans effort

medi-matic®  | Exemples de positions et systèmes de positionnement des jambes 21



Positionnement avec appuis-jambes selon Göpel fixés aux rails latéraux  
(ill. avec fauteuil d'examen medi-matic®)

Positionnement avec Ergo-Steps fixés aux rails latéraux  
(ill. avec fauteuil d'examen medi-matic®)
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medi-matic® et arco-matic®  | Systèmes de positionnement des jambes

Positionnement avec appuis-jambes UniLeg  
(ill. avec fauteuil d'examen arco-matic®)

Positionnement avec appuis-jambes UniLeg  
(ill. avec fauteuil d'examen arco-matic®)

23



N° modèle Description

101.4420.1 Supports de pieds (paire)   
avec poignées intégrées, revêtement thermolaqué.
Ils peuvent pivoter et être bloqués. Revêtement en
similicuir selon nuancier pour les poignées.
Housses plastiques pour la protection des supports
de pieds.

101.4550.0 Appui-jambes de Göpel (paire)    
avec poignées intégrées, revêtement thermolaqué.
Revêtement en similicuir selon nuancier pour
les poignées, mousse intégrale en gris argenté pour
les appuis-jambes, avec courroie de fixation,
tige en acier inox.

101.0369.0 Appui-jambes UniLeg (paire)  
avec protection du nerf péronier E
pouvant être réglé en hauteur et écarté à partir du 
pied, assisté par vérin à gaz, coque en plastique avec 
coussin pour le pied et le mollet, réglable dans toutes 
les positions, avec logement pour rail latéral intégré.

101.0678.0  Appui-jambes UniLeg (paire) E
Comme le modèle 101.0369.0 UniLeg,  
mais sans protection du nerf péronier

Note :
Merci de prendre note du fait que les deux variantes 
UniLeg appartiennent à la « catégorie de prix E » des 
accessoires pour table d’opération. La remise pour 
revendeur peut donc différer !

medi-matic®  

Systèmes de positionnement des jambes
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N° modèle Description

101.2270.0 Appui-jambes de Göpel (pièce)
rembourrage en mousse intégrale en gris argenté,  
avec courroie de fixation, tige en acier inoxydable 
18/10, sans étau.
(Prévoir les rails latéraux 101.1370.0 et les étaux
101.1670.0)

101.1370.0 Rails latéraux (paire)  
pour le siège, en acier inoxydable 18/10,
25 x 10 mm, 290 mm de longueur.

101.1670.0 Etau (pièce)   
orientable, en acier inoxydable 18/10,
pour montage sur les rails latéraux.

101.1580.0 Poignée (pièce)  
rembourrage en mousse intégrale en gris argenté,
pour montage sur les rails latéraux 101.1370.0.
(utilisable seulement avec les appuis-jambes 101.2270.0)

101.2310.0 Ergo-Steps (paire)  
système de soutien des jambes avec cavités réglables
pour le talon et le mollet, matière plastique grise,
pivotant, poignées intégrées, tube de la même couleur
que le fauteuil, éléments de fixation en acier inoxydable
18/10, pour montage sur les rails latéraux.
(Prévoir les rails latéraux 101.1370.0)

medi-matic® | Systèmes de positionnement des jambes 25



N° modèle Description

101.4450.0 Plateau de jambes 
escamotable, intégré dans le cadre du siège,
mousse intégrale (L 340 x l 470 x h 20 mm),
en gris, charge maximale d‘utilisation 50 kg.
(montage ultérieur possible ; s.v.p.,  
contactez notre service après-vente)

101.4460.0 Coussin intermédiaire     
encastrable, en mousse intégrale, gris,
pour le plateau de jambes 101.4450.0.
(montage ultérieur possible)

101.4470.0 Plateau de jambes
encastrable, matelas avec revêtement en
similicuir selon nuancier, (L 620 x l 550 x h 45 mm),
charge maximale d‘utilisation 50 kg.
(montage ultérieur possible ; s.v.p.,  
contactez notre service après-vente)

101.3720.0 Coussin pour la tête   
revêtement en similicuir selon nuancier.

101.4810.1 Housse de protection  
pour le coussin du siège.

medi-matic®  

Accessoires pour toutes disciplines 
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medi-matic® | Accessoires pour toutes disciplines

N° modèle Description

100.1760.0 Rouleau de papier  
largeur de 400 mm, pour le magasin intégré.

101.6540.0 Plateau de réception avec bras de support 
réglable dans 2 directions (se tire et se tourne) ;
par ex. pour instruments ou appareils.
Surface utile : 309 x 285 mm,
charge maximale d‘utilisation : 10 kg

101.4900.0 2 Prises de courant pour 115.7150.1 
selon EN 60601-1. (pas de montage ultérieur)

101.4910.0 2 Prises de courant pour 115.7150.1 - version suisse
modèle identique au 101.4900.0,
mais version spéciale pour la Suisse.
(pas de montage ultérieur)
Autres prises électriques sur demande.

101.6800.0 2 Prises de courant pour 115.7250.1 et 115.7550.1 
selon norme EN 60601-1, activation d’une prise
par télécommande manuelle.  
(pas de montage ultérieur)

101.6810.0 2 Prises de courant pour 115.7250.1 et 115.7550.1   
modèle identique au 101.6800.0,
mais version spéciale pour la Suisse.
(pas de montage ultérieur) 
Autres prises électriques sur demande.
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N° modèle Description

101.4750.0 Support pour les pieds du médecin
en acier inox.
(non utilisable ensemble avec le bassin à système
de lavage gyroscopique 101.4940.0/101.4990.0)

101.4520.1 Marche-pied  
fixé au fauteuil, déplaçable, marche en matière
plastique en gris argenté.
(Non utilisable avec la mobilité 101.2300.0 ou 
le bassin à système de lavage gyroscopique 
101.4940.0/101.4990.0)

medi-matic®  

Accessoires pour toutes disciplines
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N° modèle Description

101.4800.1 Housse, plastique (paire)     
Feuille PU transparente, servent à protéger
les supports de pieds.

101.2300.0 Mobilité
4 roulettes doubles Ø 75 mm, avec blocage et
antistatiques. (Montage ultérieur possible, ne peut
pas être utilisée ensemble avec le bassin à système
de lavage gyroscopique 101.4940.0/101.4990.0
et le marche-pied 101.4520.0.)
Note :
Ce dispositif n‘est pas conçu pour le transport  
de patients.

medi-matic® | Accessoires pour toutes disciplines 29



N° modèle Description

101.3140.0 Lampe d’examen LED*
flexibilité de réglage, sécurité et simplicité de  
positionnement. Puissance lumineuse de 30 000 lux  
à 0,5 m(2), grand champ lumineux homogène pour  
un confort visuel maximal, champ éclairé Ø 18 cm  
à 0,5 m(2). Couleur de température fixe de 4 400 K, 
avec variateur. Nettoyage rapide grâce à une  
conception close. Pas d’entretien nécessaire grâce  
à la technologie LED. Avec bloc d’alimentation externe.
Conforme aux exigences des normes EN 60601-1 et  
EN 60601-2-41.

Avec étau pour fixation sur le rail latéral existant,  
pour les fauteuils d'examen des séries medi-matic®,  
arco ou arco-matic®. 
 
Pour les fauteuils d'examen medi-matic® sans rail 
latéral sur la partie siège, veuillez considérer le support 
télescopique 101.3110.0/101.3120.0 ou 101.0313.0 !

medi-matic®  

Lampe d’examen LED

2  Tolérance de -10 % / +20 %  * Cet article est une marchandise de commerce qui est vendue sous la marque OEM.
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medi-matic® | Lampe d’examen LED

N° modèle Description

101.3150.0 Lampe d’examen LED*
Comme le modèle 101.3140.0, mais avec console pour 
rail et étau pour rail, pour les fauteuils d’examen de 
la série medi-matic®, arco ou arco-matic® avec rails 
latéraux sur le siège.

La console permet d’agrandir l’angle de rotation de  
la lampe d’examen LED afin d’assurer une utilisation 
sans souci avec les fauteuils d’examen disposant  
d’appui-jambes électriques réglables.

Remarque :
La lampe d’examen LED ne peut pas être utilisée avec  
la version intégrée du vidéocolposcope vidan®2 !
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medi-matic®  

Lampe d’examen LED  

* Cet article est une marchandise de commerce qui est vendue sous la marque OEM.

N° modèle Description

101.3110.0 Support télescopique côté droit*
permettant la fixation d’une lampe d’examen LED 
101.3140.0 directement sur le fauteuil d’examen  
medi-matic® côté droit, réglable en hauteur en  
continu de 600 mm à 970 mm, en acier inoxydable.

101.3120.0
(sans ill.)

Support télescopique côté gauche*
comme le modèle 101.3110.0,  
mais prévu pour être monté côté gauche.
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N° modèle Description

101.3130.0 Support télescopique pour support colposcope*
Tube vertical pour la fixation d’une lampe d’examen 
LED 101.3140.0, à utiliser sur un fauteuil d’examen 
medi-matic® avec support colposcope, réglable en 
hauteur en continu de 800 mm à 1 400 mm, en acier 
inoxydable. Peut être fixé sur un support colposcope 
déjà existant.

 
 
 
 
 

medi-matic® | Lampe d’examen LED 33



N° modèle Description

101.2050.0 Cuvette peu profonde en acier inox 18/10 
325 x 265 x 40 mm. Supplément

101.2010.0 Cuvette profonde en acier inox 18/10
355 x 325 x 65 mm. Supplément

101.4620.1 Chauffage du siège    
Enclenchement/Déclenchement par la télécommande
manuelle, consommation moyenne env. 20 watts,
indicateur de température réglable sur l‘écran.
(non disponible sur fauteuils avec bassin de lavage
gyroscopique et sur fauteuil 115.7150.1)

medi-matic®  

Accessoires pour la gynécologie
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N° modèle Description

101.4310.0 Support de colposcope (sans colposcope)
pour les systèmes Leisegang, Leica, Kaps et Zeiss,
peut être monté à droite ou à gauche.
Pour les systèmes Kaps et Zeiss, svp, commander
le tube de raccordement avec la porte-plaquette
chez votre fournisseur du colposcope !

Vous trouverez des informations sur le Full-HD vidéo-
colposcope intégré SCHMITZ vidan®2 à la page 48 ff.

medi-matic®  | Accessoires pour la gynécologie 35
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medi-matic®  

Accessoires recommandés pour la gynécologie                

N° modèle Description 115.7150.1 115.7250.1 115.7550.1

1 x 101.3720.0 Coussin pour la tête   
l l l

1 x 101.4620.1 Chauffage du siège l l

1 x 101.4900.0 2 Prises de courant l

1 x 101.6800.0 2 Prises de courant l l

Systèmes de positionnement des jambes, au choix :

2 x 101.2270.0 Appui-jambes  
de Göpel (pièce)

 l l

2 x 101.1670.0 Étaux
orientables (pièce)

l l

1 x 101.1370.0 Rails latéraux (paire) l l

2 x 101.1580.0 Poignées (pièce) l l

alternativement :

1 x 101.4420.1 Supports de pieds 
(paire)

l l l

alternativement :

1 x 101.4550.0 Appui-jambes
de Göpel (paire)

l l l

alternativement :

1 x 101.2310.0 Ergo-Steps (paire) l l

1 x 101.1370.0 Rails latéraux (paire) l l

Full-HD vidéocolposcope :

1 x 113.0007.0 Vidéocolposcope  
vidan®2

l l

1 x 101.0531.0 Kit de connectivité l l

alternativement :

1 x 113.0009.0 Vidéocolposcope 
vidan®2,  
version mobile

l l l

1 x 101.0620.0 Kit de connectivité l l l

medi-matic® | Accessoires recommandés

Pour plus d'informations 
sur le vidan®2,  
voir page 48 ff.
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medi-matic® pour l'urologie

Le fauteuil d’examen medi-matic® se révèle également  
très intéressant en urologie et urodynamique grâce à ses  
accessoires spécialisés bien pensés.

medi-matic® Urologie 39



N° modèle Description

101.4940.0 Bassin à système de lavage gyroscopique   
pour modèles 115.7250.1 et 115.7550.1,
bassin rond Ø 360 mm, en acier inox 18/10, se tirant
à l’extérieur, arrêt dans toutes les positions désirées.
Version hygiénique sans bord. Siphon à installer
(par le sanitaire) dans la paroi murale ou au sol.
Arrivée d’eau par la commande au pied et à la main,
écoulement d’eau par un tuyau flexible avec tubulure
de Ø 40 mm. Le système est conforme à la norme  
DIN EN 1717. Remplace le bassin standard en plastique.
(Pas d’installation ultérieure ; ne peut pas s'adapter 
avec le chauffage du siège 101.4620.1).  
Une housse plastique 101.4810.1 pour le siège  
est incluse.

101.4990.0 Bassin à système de lavage gyroscopique   
pour modèle 115.7150.1, activation au moyen de la touche 
intégrée dans le revêtement de la plaque de base, 
pour le reste, comme le modèle 101.4940.0.

100.1840.0 Crépine de réception  
ronde, en acier inox, pour le bassin à système
de lavage gyroscopique.

101.4970.0 Support latéral 
en acier inox, pour le bassin de lavage gyroscopique,
montage à gauche ou à droite.

medi-matic®  

Accessoires additionnels pour l‘urologie, l‘urodynamique
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medi-matic® | Accessoires pour l‘urologie, l‘urodynamique

N° modèle Description

101.2020.0 Bassin
en acier inox 18/10, bassin grand et rond, Ø 360 mm,
350 mm de largeur, 320 mm de longueur, 65 mm
de profondeur, avec écoulement, soupape et tuyau
de 3/4“, 1200 mm de longueur.
Remplace le bassin standard en plastique.
Une housse plastique 101.4810.1 pour le siège
est incluse.

100.1350.0 Seau de 12 l.  
en acier inox 18/10, avec une ouverture dans
le couvercle pour y faire passer un tuyau.

101.6600.0 Goulotte d’écoulement des fluides
en acier inox, montage derrière la partie du siège.

101.4950.0 Coussin spécial du siège (supplément) 
pour le système « Urodynamique »,  Supplément
585 mm de largeur, 350 mm de longueur.
Remplace le coussin standard.

101.4960.0 Adaptateur du siège   
2 parties, pour le système « Urodynamique ».
Chaque partie : 220 mm de largeur,
150 mm de longueur
(nécessite les rails latéraux 101.1390.0)
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N° modèle Description

101.4980.0 Barre de soutien 
pour obtenir un angle d’inclinaison de 80°,
pour le matelas dorsal

101.1380.0 Rails latéraux (paire)  
en acier inox, 25 x 10 mm, au dossier,
pour fixer les accessoires, 480 mm de longueur
(pas de montage ultérieur)

Note : Les fauteuils d‘examen équipés de rails 
latéraux 101.1380.0 fixés au dossier sont fournis avec 
un rembourrage droit pratiquement à fleur avec  
le cadre métallique du dossier.

D'autres accessoires tels qu'appui-bras ou tige  
porte-sérum à monter sur les rails latéraux se  
trouvent dans notre catalogue d'accessoires pour  
tables d'opération n° 92.

101.1390.0 Rails latéraux (paire) 
en acier inox, 25 x 10 mm, longueur 150 mm,
pour l’assise, utilisant 101.4420.1 ou 101.4550.0 pour
application de l’adaptateur du siège 101.4960.0.
Pas d’installation ultérieure !

medi-matic®  

Accessoires additionnels pour l‘urologie, l‘urodynamique
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N° modèle Description

101.4930.0 Prise de compensation de potentiel

medi-matic® | Accessoires pour l‘urologie, l‘urodynamique 43
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medi-matic®   

Accessoires recommandés pour l'urologie              

N° modèle Description 115.7150.1 115.7250.1 115.7550.1

1 x 101.3720.0 Coussin pour  
la tête

l l l

1 x 101.4900.0 2 Prises de courant l

1 x 101.6800.0 2 Prises de courant l l

Accessoires au choix :
1 x 101.4990.0 Bassin à système de  

lavage gyroscopique
l

1 x 101.4940.0 Bassin à système de  
lavage gyroscopique

l l

1 x 100.1840.0 Crépine de  
réception

l l l

1 x 101.6600.0 Goulotte  
d‘écoulement

l l l

alternativement :

1 x 101.2020.0 Bassin avec tuyau
d’écoulement

l l l

1 x 100.1350.0 Seau de 12 l l l l

1 x 101.6600.0 Goulotte  
d‘écoulement

l l l

Systèmes de positionnement des jambes, au choix :
2 x 101.2270.0 Appui-jambes  

de Göpel (pièce)
l l

2 x 101.1670.0 Étaux orientables 
(pièce)

l l

1 x 101.1370.0 Rails latéraux l l

2 x 101.1580.0 Poignées
l l

alternativement :

1 x 101.4550.0 Appui-jambes  
de Göpel (paire)

l l l

1 x 101.1380.0 Rails latéraux l l l

1 x 101.0019.0 Appui-bras l l l

medi-matic® Urologie I Accessoires recommandés 45
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medi-matic®   

Accessoires recommandés pour l'urodynamique  

N° modèle Description 115.7150.1 115.7250.1 115.7550.1

1 x 101.4950.0 Coussin spécial
du siège

l l l

1 x 101.1390.0 Rails latéraux 
(paire)

l l l

1 x 101.4960.0 Adaptateur
du siège (2 parties)

l l l

1 x 101.4970.0 Support latéral3 
(pièce)

l l l

1 x 101.4980.0 Barre de soutien 
(pièce)

l l l

Systèmes de positionnement des jambes, au choix :
2 x 101.2270.0 Appui-jambes  

de Göpel (pièce)
l l

2 x 101.1670.0 Étaux orientables 
(pièce)

l l

1 x 101.1370.0 Rails latéraux 
(paire)

l l

2 x 101.1580.0 Poignées l l

alternativement :

1 x 101.4420.1 Supports de pieds 
(paire)

l l l

alternativement :

1 x 101.4550.0 Appui-jambes  
de Göpel (paire)

l l l

1 x 101.1380.0 Rails latéraux 
(paire)

l l l

1 x 101.0019.0 Appui-bras (pièce) l l l

3 À noter : Le support latéral est nécessité pour le dépôt latéral du bassin  
 à système de lavage gyroscopique 101.4940.0 ou 101.4990.0.
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Le premier vidéocolposcope Full-HD intégré  
avec écran tactile.

Notre vidéocolposcope techniquement amélioré avec Full HD  
et processeur intégré au fauteuil d’examen est le complément  
idéal au fauteuil d’examen medi-matic®.
Précis, lumineux, confortable à utiliser.

Une précision extrême grâce au Full HD
La colposcopie est un examen qui nécessite de voir des détails  
que seule une image de la meilleure qualité permet de repérer.
Le vidan®2 aide à établir les diagnostics. L’appareil prend  
en charge toutes les interfaces courantes, s’intégrant ainsi  
à votre réseau existant.

Relation médecin-patient
Le moniteur librement orientable et inclinable offre un rendu  
optimal de l’examen et donne la possibilité de faire participer  
la patiente si souhaité. Construire la confiance par le dialogue.

Ergonomie et gain de temps
Intégrant un processeur, l’appareil vous permet de récupérer  
rapidement et simplement les résultats d’examen directement  
depuis le fauteuil d’examen. vidan®2 peut être utilisé dans  
une posture d‘assise ergonomique optimale et non fatiguant,  
de sorte que l‘examen soit facilité pour le médecin.

vidan®2 49
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Manutention simple 

Eléments de commande 
Utilisation intuitive du vidéocolposcope grâce à la disposition  
claire des fonctions de commande.

Deux valeurs de grossissement pouvant être définies librement  
et sélectionnées sur pression d’un bouton, permettant ainsi de 
gagner du temps lors de l’examen.

Transmission d‘échographies
L‘écran du vidan®2 peut être commuté sur un échographe ou une 
autre source d‘image numérique. Il peut être pivoté, permettant 
l‘intégration de la patiente dans l‘examen et le diagnostic.

Formation de médecins-assistants
Les interfaces HDMI permettent d‘afficher l‘image du moniteur  
sur un deuxième écran. Cela soutient la formation des  
médecins-assistants.

Alimentation sans interruption (onduleur)
En cas de chute de tension imprévue ou de coupure de courant 
soudaine, l’onduleur permet de disposer au maximum de 2 minutes 
de courant. Il met alors le système en mode de sécurité et lance  
la sauvegarde de toutes les données non encore enregistrées.  
L’ordinateur du vidan®2 redémarre dès que l’onduleur est  
rechargé à 90 %.
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Une grande souplesse dans la représentation

Écran à pivotement libre
L‘écran réglable pivote librement dans toutes les positions  
pour permettre une représentation optimale de l‘examen.
Grâce à un bras de l‘écran pouvant être tourné à 160°,  
la patiente peut être impliquée plus activement dans l‘examen,
et ce à tout moment, si souhaité. 

Saisie via l'écran tactile
Saisie des données de la patiente directement  
via l‘écran tactile.

Manutention simple
Commutation des sources vidéo externes directement  
à l‘écran.

vidan®2   53



54  



Puissant : L‘éclairage LED
avec lumière verte et filtre couleur vert

Lampe d‘examen
Puissant éclairage LED à 2 niveaux d‘intensité, avec une  
température de couleur d‘env. 5.700 K. Le 3e niveau permettant 
l‘utilisation comme lampe d‘examen, avec un rendu réel des  
couleurs impressionnant. Puissance lumineuse de 30.000 lux  
à une distance de 250 mm.

Lumière et filtre verts
La lumière verte avec le filtre vert électronique complémentaire 
peut être enclenchée pour une meilleure représentation/ 
visualisation des tissus. Elle améliore le contraste, soutient la mise 
en relief de structures spécifiques et aide donc au diagnostic.
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Exceptionnelles : qualité d‘image et technologie 
 
Zoom
Une fonction d’agrandissement continu permet une représentation 
ultra précise des différentes vues. Grâce à un grossissement  
optique 36,5x, même les détails les plus infimes peuvent être  
analysés en qualité Full HD. Deux valeurs de grossissement  
pouvant être définies librement et sélectionnées sur pression  
d’un bouton, permettant ainsi de gagner du temps lors de  
l’examen. 

Autofocus
À une distance de travail de 250 à 330 mm, la mise au point  
(réglage de la netteté) automatique s‘effectue – indépendamment 
du facteur de zoom. De plus, la netteté peut toujours être réglée 
manuellement.

Représentation
L‘examen est transféré sur un grand écran de 21.5 pouces.  
L‘exceptionnelle qualité d‘image en Full-HD simplifie le diagnostic 
et contribue donc à la prise de décision pour le traitement  
approprié. Cette technologie précise apporte donc un plus en  
matière de sécurité à la patiente.

Lumière verte
La lumière verte peut être enclenchée pour une meilleure  
représentation/visualisation des tissus (voir aussi la page 55).

Commande au pied
Fonction supplémentaire « Mémoriser Image ou Vidéo »
par la commande au pied du fauteuil d‘examen medi-matic®.
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Logiciel  :
La solution intégrée pour un travail efficace :
confortable, rapide et facile à utiliser
 
Création simple de nouvelles entrées sur
les personnes directement sur l‘écran tactile.
L‘attribution des images/vidéos aux patientes peut s‘effectuer  
directement sur le fauteuil d‘examen. Quand le vidan®2  
est correctement intégré au système d’information d’un  
cabinet/hôpital, il permet également de consulter les dossiers  
des patients à partir du système ou d’une liste de travail.

Une facilité d’utilisation jusque dans les moindres détails
Les images et vidéos tout juste créées sont automatiquement  
affectées à la patiente. Le logiciel SCHMITZ préinstallé offre  
une fonction pratique permettant de placer des repères et de 
commenter les images.

Choix des images/vidéos réalisées  
à archiver dans le dossier de la patiente.
Les données peuvent également être exportées vers un dossier  
de transmission sur le réseau local ou vers une clé USB connectée 
sur le fauteuil d’examen.
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N° modèle Description

113.0007.0 Vidéocolposcope vidan®2, intégré   
système autonome avec processeur intégré et écran 
tactile de 21.5 pouces. Vidéocolposcope monté sur bras 
pivotant, réglable librement dans toutes les positions, 
monté à droite (pdv de la patiente), avec éclairage LED, 
bras de l‘écran fixé, en standard, du côté gauche (pdv 
de la patiente), écran inclinable et pivotable, bras de 
l‘écran pouvant être orienté à 160°, thermolaqué dans 
la couleur du fauteuil, bras pivotant du vidéocolposcope 
thermolaqué en blanc aluminium RAL 9006, écran en 
gris/anthracite, avec touche de fonction supplémentaire 
« Image/Vidéo » sur la commande au pied du fauteuil 
d‘examen. Avec interface réseau, entrées HDMI et USB. 
Logiciel vidan®2 de SCHMITZ préinstallé pour  
le visionnage et l‘archivage d‘images. 

Le vidéocolposcope vidan®2 intégré 113.0007.0 est  
livrable lors de l‘achat d‘un fauteuil d‘examen  
medi-matic® 115.7250.1 ou 115.7550.1.
Vous trouverez des informations détaillées concernant 
les fauteuils d`examen aux pages 15.

101.0531.0
(sans ill.)

Kit de connectivité   
permettant d’étendre les possibilités de connexion  
du vidan®2. Le kit comprend une entrée HDMI  
supplémentaire et une sortie HDMI.
L‘équipement ultérieur n‘est pas possible.

Prière de noter :
Il y a une vue limitée sur l'image présenté sur l‘écran, dès que les appui-jambes
de Goepel soient utilisés en position de Trendelenburg plus haute de 16° env.

Le vidécolposcope 113.0007.0 ne peut pas être utilisé avec les accessoires  
suivants montés au fauteuil d‘examen medi-matic® : 

101.4940.0
101.4990.0 
101.4970.0
101.4310.0 
101.6540.0

Bassin à système de lavage gyroscopique
Bassin à système de lavage gyroscopique
Support latéral
Support de colposcope
Plateau de réception avec bras de support

Veuillez prendre en 
compte les consignes et 
options possibles pour 
la connexion au logiciel 
du cabinet indiquées 
page 73 !

vidan®2 I Vue d‘ensemble de modèle
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Camera Full HD 1080p

Résolution 1.920 x 1.080 pixel

Grossissement Grossissement optique jusqu’à 36,5x réglable  
en continu sur l’écran du vidan®2. Deux niveaux  
de grossissement librement définissables, sélec- 
tionnables rapidement sur pression d’un bouton.

Distance de travail 250 – 330 mm

Mise au point Autofocus et réglage manuel de la netteté

Balance des blancs manuelle

Filtre couleur lumière verte avec filtre électronique

Eclairage LED 3 plages de brillance jusqu‘à max. 30.000 lux

Température de couleur 5.700 K

Durée de vie des LEDs 10 ans

Prises de vue Image (JPEG) et Vidéo (MPEG4) avec une durée de 
max. 1 min., image fixe

Écran 21,5 pouces Full HD avec homologation médicale

Commutation directement à l‘écran, affichage de l‘image du vidéo-
colposcope ou d‘une 2ème ou 3ème source vidéo

Onduleur pour une 
alimentation en courant 
ininterrompue

pendant 2 minutes maximum

Logiciel vidan®2 déjà préinstallé, pour soutenir un simple flux de 
travail linéaire de l‘affichage à l‘archivage

Interfaces • USB 3.0 type A
• LAN (RJ45 Gigabit Ethernet)
• Entrée HDMI (un port standard,
   un deuxième dans le kit de connectivité en option)
• Sortie HDMI  
   (un port via le kit de connectivité en option)

Aucun câble réseau ou HDMI éventuellement nécessaire ni aucun périphérique 
de stockage USB n‘est fourni !
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus de détails sur  
les dimensions et les angles de réglage et d’inclinaison !

  
Données techniques
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Le vidéocolposcope Full HD mobile
Une utilisation flexible, partout où vous en avez besoin !
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Le vidéocolposcope Full HD mobile
Précis, lumineux, confortable à utiliser
 
Logiciel SCHMITZ préinstallé   
avec outil crayon et fonction commentaire pour les images.

L’archivage des images et vidéos 
s’effectue via une liaison LAN, une connexion WLAN sécurisée  
ou via l’interface USB. Il est également possible, en option,  
de réaliser une liaison par interface DICOM, GDT ou HL7,  
voir note dans les données techniques !

Positionnement libre   
autour du fauteuil de traitement pour plus de confort et  
d’efficacité au travail.

Le pied massif 5 branches    
avec roulettes blocables individuellement offre une grande  
stabilité, et ce à tout moment.
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 mobile    
Vue d‘ensemble de modèle

N° modèle Description

113.0009.0 Vidéocolposcope vidan®2, version mobile 
Système mobile avec processeur intégré et écran
tactile 21,5“, mobilité assurée par un pied doté de
5 roulettes blocables, Ø 100 mm, dimensions de la base 
mobile 815 x 660 mm, hauteur totale 1 700 mm.
Vidéocolposcope avec éclairage LED sur un bras
pivotant réglable librement dans toutes les positions,  
1 000 mm de longueur. Écran inclinable, pivotant et  
réglable en hauteur sur trois niveaux, Pied thermolaqué 
blanc aluminium RAL 9006 et gris anthracite RAL 7016,
bras pivotant thermolaqué blanc aluminium RAL 9006,  
écran gris/anthracite avec interface réseau, WLAN,  
interface USB et entrée HDMI.
Avec logiciel de visionnage et d’archivage d’images  
vidan®2 SCHMITZ préinstallé.

101.0620.0
(sans ill.)

Kit de connectivité 
Permet d’étendre les possibilités de connexion  
du vidan®2. Le kit comprend une entrée HDMI  
supplémentaire et une sortie HDMI.
Avec commande au pied supplémentaire pour
enregistrer au format image/vidéo.
(ne peut être ajouté par la suite)

Veuillez prendre en 
compte les consignes et 
options possibles pour 
la connexion au logiciel 
du cabinet indiquées 
page 73 !
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Camera Full HD 1080p

Résolution 1.920 x 1.080 pixel

Grossissement Grossissement optique jusqu’à 36,5x réglable en 
continu sur l’écran du vidan®2. Deux niveaux de 
grossissement librement définissables, sélec- 
tionnables rapidement sur pression d’un bouton.

Distance de travail 250 – 330 mm

Mise au point Autofocus et réglage manuel de la netteté

Balance des blancs manuelle

Filtre couleur lumière verte avec filtre électronique

Eclairage LED 3 plages de brillance jusqu‘à max. 30.000 lux

Température de couleur 5.700 K

Durée de vie des LEDs 10 ans

Prises de vue Image (JPEG) et Vidéo (MPEG4) avec une durée de 
max. 1 min., image fixe

Écran 21,5 pouces Full HD avec homologation médicale

Commutation directement à l‘écran, affichage de l‘image du  
vidéocolposcope ou d‘une 2ème ou 3ème source 
vidéo (optionnel)

Onduleur pour une 
alimentation en courant 
ininterrompue

pendant 2 minutes maximum

Logiciel vidan®2 déjà préinstallé, pour soutenir un simple flux de 
travail linéaire de l‘affichage à l‘archivage

Interfaces • USB 3.0 type A
• LAN (RJ45 Gigabit Ethernet) 
• WLAN (connexion cryptée)
• Entrées HDMI (un port standard, un deuxième 
   dans le kit de connectivité en option)
• Sortie HDMI (un port via le kit de connectivité  
   en option) 
• Interface de raccordement pour commande  
   au pied (kit de connectivité nécessaire,  
   ne peut être ajouté par la suite)

Aucun câble réseau ou HDMI éventuellement nécessaire ni aucun périphérique 
de stockage USB n‘est fourni !
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus de détails sur  
les dimensions et les angles de réglage et d’inclinaison !

 mobile
Données techniques
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Remarque concernant la liaison au logiciel du cabinet
Le vidan®2 peut être utilisé via un périphérique de stockage USB (non fourni)  
afin d‘y archiver des images et des vidéos. En outre, l‘archivage peut être réalisé 
via une connexion réseau en passant par un dossier de sortie défi ni sur le  
réseau local.
 
En option, le dispositif peut être intégré au système informatique existant via une 
interface DICOM, GDT ou HL7. À cet effet, merci de prendre contact  
avec votre prestataire de services informatiques.

La liaison, l‘installation et/ou l‘intégration de vidan®2 ou de son logiciel dans 
votre logiciel de cabinet existant ne sont pas réalisés par SCHMITZ. SCHMITZ 
ne prodiguera aucun conseil à cet égard et ne saurait garantir l‘intégration dans 
les systèmes informatiques existants, ni le raccordement d‘une deuxième source 
vidéo, comme par ex. échographe.

vidan®2 I Liaison au logiciel du cabinet

  
Liaison au logiciel du cabinet

          Lorsque vous  
          effectuez une  
          connexion, quelle  
qu‘elle soit, veuillez 
vous conformer à la loi 
sur les dispositifs mé-
dicaux, en particulier à 
l‘ordonnance relative aux 
exploitants de dispositifs 
médicaux.
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arco-matic®

arco-matic®   
La définition même d’un design primé allié à une  
technologie de pointe pour un très bon rapport  
qualité/prix.

Ergonomique
Une largeur des coussins de jusqu‘à 680 mm au niveau du dos  
associée au coussin de tête à fixation aimantée adaptable à  
la patiente, ils lui garantissent une sensation de confort.  
Grâce à sa faible hauteur d’accès de seulement 550 mm,  
il permet également aux patientes plus âgées ou à mobilité  
réduite d’y prendre place facilement. L’assise reste toujours  
bien à l’horizontale, même dans la position la plus basse.
 
Résistant
Prévu pour résister à une charge d’utilisation de 250 kg,  
le fauteuil permet de soigner les patientes souffrant d’une 
surcharge pondérale en toute sécurité. 

Rapide
Une vitesse de réglage optimisée ainsi que la possibilité de  
choisir quatre positions mémorisées permettent au praticien  
de régler rapidement le dispositif dans la position souhaitée. 

Fonctionnel
Le dossier peut être positionné à l‘horizontale de sorte que  
la patiente puisse être allongée, par exemple pour procéder à  
une échographie, ou que la mise en position déclive soit possible 
en cas d‘urgence. La profonde découpe gynécologique de  
155 mm garantit un meilleur accès au champ d’examen.  
La cuvette reste en position horizontale, même en cas de  
surélévation du bassin.
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Blocage central
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arco-matic®

arco-matic®   
Utilisation optimisée, confort accru
design exceptionnel

Position horizontale
Le dossier peut être positionné à l‘horizontale de sorte que  
la patiente puisse être allongée, par exemple pour procéder  
à une échographie, ou que la mise en position déclive soit  
possible en cas d‘urgence.

Mobilité
Les surfaces planes et fermées ainsi que l’absence de coins ou 
d’arêtes assurent une hygiène optimale et un nettoyage aisé. 
Rendre l‘arco-matic® mobile (fonctionnalité en option) permet 
aussi de nettoyer l‘espace situé dessous et, en plus, d‘utiliser 
l‘espace de traitement et d‘organiser la pièce à votre convenance.

Distinctions et récompenses
Une référence en matière de qualité et de design :  
le arco-matic® a décroché la première place au très renommé  
prix du design reddot design award.
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arco-matic® I Vue d‘ensemble des modèles

N° modèle Description

114.9600.0 arco-matic® 200 M  
Fauteuil d’examen et de traitement
avec fonction de mémoire 4 positions, réglage  
électrique de la surélévation du bassin et du dossier,  
hauteur d’assise réglable de 550 mm à 1 000 mm via  
la surélévation du bassin. Activation des fonctions  
de réglage ainsi que des fonctions mémoire par  
commande à la main et au pied.

114.9700.0 arco-matic® 300 M 
Fauteuil d’examen et de traitement  
avec fonction mémoire 4 positions, réglage  
électrique de la surélévation du bassin, du dossier  
et des supports de pieds (accessoire), hauteur d’assise 
réglable de 550 mm à 1 000 mm via la surélévation  
du bassin. Activation des fonctions de réglage ainsi  
que des fonctions mémoire par commande à la main  
et au pied.

Les versions de base ne comprennent pas de système
de soutien des jambes, veuillez en choisir un parmi
les 4 proposés ! (pages 84 - 87)

arco-matic®     
Vue d‘ensemble des modèles

Découvrez notre  
nouveau configurateur 
de produit et de  
couleurs :
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Cuvette en acier au nickel-chrome, placée dans une
structure en plastique, montage suspendu permettant
de maintenir une même position (parallélogramme).

Commande au pied et commande manuelle
• Positionnement flexible de la commande au pied amovible 
   pour un travail détendu et confortable 
• Enregistrement et demande de jusqu’à 4 positions mémorisées
• Mise en mouvement en douceur du fauteuil
• Commande de tous les mouvements par la commande au pied
   et la commande manuelle
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arco-matic® 
Équipement standard 

Coussins du siège, du dossier et du repose-tête ergonomiques rembourrés,
cuvette en acier inox, placée dans une structure en plastique, montage suspendu
permettant de maintenir une même position (parallélogramme), amovible,
325 x 175 x 65 mm (l x L x h), 2,5 litres. Magasin pour rouleau de papier 400  
ou 500 mm de largeur, diamètre max 140 mm. Avec commande manuelle et
commande au pied, plaque de base avec 4 vis de réglage, revêtement plastique 
gris argenté, revêtement des coussins selon notre nuancier. Avec support pour les
jambes permettant de retirer rapidement les supports de pieds ou appui-jambes 
de Göpel avec poignée intégrée ou de les faire pivoter horizontalement individuel-
lement (non disponible sur les équipements avec rails latéraux 101.0463.0).

Raccordement électrique : 
Câble de raccordement de : 3 m avec fiche 
de secteur, raccordement : 100 - 240 V, 50/60 Hz, max. 0,94 kW.
Versions spécifiques à un pays sur demande.

Poids : 
Poids net : env. 96 kg (114.9600.0)
Poids net : env. 100 kg (114.9700.0)
Charge maximale d’utilisation : 250 kg

Laquage : 
Revêtement thermolaqué de grande qualité en RAL 9006 aluminium blanc.  
Surface brillante, extrêmement résistante aussi bien aux chocs qu’aux rayures.  
Facile à nettoyer, résistant aux désinfectants, insensible aux influences  
climatiques.

Rembourrage :
Mousse sur plaque de support avec revêtement en similicuir résistant,  
de première qualité. Couleurs disponibles selon le nuancier SCHMITZ  
dans les qualités « classic » ou « comfort ». 

Note de commande :
Veuillez préciser lors de la commande : 
Système de soutien des jambes : voir page 84 - 87 
Coloris des coussins/matelas : voir nuancier page 152 

arco-matic® | Équipement standard 81



Tous droits de modifications de conception et  
de dimensions réservés.

1 avec la mobilité 101.0466.0 : hauteur augmentée de 11 mm.

Réglage  
des supports  
de pieds 38°

Inclinaison du dossier maximale de 52°

Proclive 6°

Déclive 29°

Siège 0°, dossier 6°
hauteur 550 mm1

Siège 6°, dossier 0°
hauteur 640 mm1

1.000 mm (29°)1

550 mm (0°)1

890

335

6051.135

55
0

 - 
1.

0
0

0

595 - 6
80

190 mm1

6° - 52°
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arco-matic® 
Fonctions de réglage et dimensions 

Dimensions

Plaque de base 1.135 x 605 mm

Largeur  
du matelas  

595 mm (siège) 
jusqu‘à 680 mm (dossier)

D‘épaisseur 50 mm

Charge maximale  
d’utilisation

250 kg

arco-matic® | Fonctions de réglage et dimensions 

Surélévation du bassin
114.9600.0 et 114.9700.0

Réglage du dossier
114.9600.0 et 114.9700.0

Réglage électrique des supports  
de pieds 114.9700.0
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101.0492.0

101.0493.0
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N° modèle Description

101.0492.0 Supports de pieds (paire) 
avec poignées intégrées, revêtement thermolaqué
RAL 9006 aluminium blanc. Peuvent pivoter et être
bloqués. Housses plastiques pour la protection des
supports de pieds.

101.0493.0 Appui-jambes selon Göpel 
avec poignée intégrée (paire)  
avec poignées intégrées, revêtement thermolaqué
RAL 9006 aluminium blanc. Mousse intégrale en  
gris argent pour les appuis-jambes, avec courroie  
de fixation, tige en acier inox 18/10.

101.0459.0 Appui-jambe de Göpel (pièce)  
Mousse intégrale en gris argent, avec courroie de
fixation, tige en acier inoxydable 18/10, sans étau.
(SVP, prévoir des rails latéraux 101.0463.0 ou 
101.0464.0 et des étaux 101.1670.0)

101.0463.0 Rails latéraux (paire)    
pour le siège, en acier inox 25 x 10 mm,
290 mm de longueur.

101.1670.0 Etau (pièce)   
orientable, en acier inoxydable 18/10,
pour montage sur les rails latéraux.

arco-matic®    
Systèmes de positionnement des jambes
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Positionnement avec appuis-jambes UniLeg

Positionnement avec appuis-jambes UniLeg
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N° modèle Description

101.0369.0 Appui-jambes UniLeg (paire)  
avec protection du nerf péronier 
pouvant être réglé en hauteur et écarté à partir du 
pied, assisté par vérin à gaz, coque en plastique avec 
coussin pour le pied et le mollet, réglable dans toutes 
les positions, avec logement pour rail latéral intégré.

101.0678.0 Appui-jambes UniLeg (paire)
Comme le modèle 101.0369.0 UniLeg,  
mais sans protection du nerf péronier.

Note :
Veuillez noter que pour les deux modèles UniLeg,  
le groupe de prix « E » pour les accessoires chirurgi-
caux s'applique. La remise pour les revendeurs peut 
donc être différente !

arco-matic®    
Systèmes de positionnement des jambes
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N° modèle Description

101.0473.0 Housse en similicuir (paire)   
pour les poignées intégrées des supports de pieds,
selon nuancier, avec fermeture-éclaire.

101.0474.0 Housse en similicuir (paire)    
pour les poignées intégrées des appuis-jambes de
Göpel, selon nuancier, avec fermeture-éclaire.

101.0472.2 Coussin pour la tête   
avec fixation magnétique, revêtement en similicuir
selon nuancier.

101.0475.0 Housse protecteur (paire)  
en matière plastique transparente,
pour les supports de pieds.

arco-matic®    
Accessoires
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arco-matic® I Accessoires

N° modèle Description

101.0489.0 Rouleau de papier    
largeur de 500 mm, pour le magasin intégré. 

101.0477.0 Housse protecteur   
pour le rembourrage du siège.

101.0495.0 Cuvette avec support confort
assurant une position horizontale du bassin,  
bassin en acier au nickel-chrome avec cadre plastique,
dimensions : 325 x 175 x 65 mm (l x L x h),
volume : 2,5 litres.
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N° modèle Description

101.0464.0 Rail latéral (pièce)  
pour le siège, en acier inox 25 x 10 mm,
150 mm de longueur.

101.0482.0 2 Prises de courant 
selon EN 60601-1. 
(pas de montage ultérieur)

101.0483.0 
(sans ill.)

2 Prises de courant 
modèle identique au 101.0482.0,
mais version spéciale pour la Suisse.
(pas de montage ultérieur)

101.0481.0 Prise de compensation de potentiel

101.0494.0 Support de colposcope  
pour les systèmes Leisegang, Leica, Kaps et Zeiss,
peut être monté à droite ou à gauche. Pour les
systèmes Kaps et Zeiss, svp, commander le tube
de raccordement avec la porte-plaquette chez
votre fournisseur du colposcope !
(sans colposcope)

arco-matic®    
Accessoires
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N° modèle Description

101.0487.0 Éclairage d’ambiance LED 
Éclairage LED bidirectionnel situé juste au-dessus du
cache coloré, choix parmi 13 couleurs différentes,
changement de couleur au moyen de l’interrupteur
placé sous le cache coloré, couleur par défaut
préréglée en fonction de la couleur des coussins.
(LED blanche pour les coussins marron, noirs et gris.)

101.0488.0 Cache coloré 
teinte identique à la couleur des coussins.

101.0469.0 Support pour les pieds du médecin 
montage à gauche (PDV de la patiente).

101.0468.0 
(sans ill.)

Support pour les pieds du médecin
montage à droite (PDV de la patiente).

101.0466.0 Mobilité  
2 roulettes doubles pivotantes Ø 75 mm,
4 roulettes de direction fixe Ø 50 mm, antistatiques,
avec blocage central. (montage ultérieur possible)

Note :
Ce dispositif n‘est pas conçu pour  
le transport de patients !

Blocage central
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Position allongée avec le plateau de jambes

92  



N° modèle Description

101.0471.0  Plateau de jambes 
intégré dans le cadre du siège, escamotable,
avec matelas en matériel plastique « soft-touch » (PTE),
en gris. Charge maximale d‘utilisation 50 kg.
Dimensions du matelas : l 480 x L 373 x h 30 mm.

101.0465.0 Rails latéraux (paire) pour le dossier 
en acier inox 18/10, 25 x 10 mm, 400 mm de
longueur, montage au dossier, pour le montage
d‘accessoires.

D'autres accessoires tels qu'appui-bras ou tige  
porte-sérum à monter sur les rails latéraux se  
trouvent dans notre catalogue d'accessoires pour  
tables d'opération n° 92.

arco-matic® I Accessoires

arco-matic®    
Accessoires
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arco et arco-matic® avec Orbit
Un concept évident pour les cabinets
de gynécologie

Que ce soit de par sa faible hauteur d’accès, pratique pour  
les patientes, la fonction de mémoire qui permet un réglage  
rapide dans la position souhaitée ou la profonde découpe  
gynécologique qui facilite l’examen, les fauteuils d’examen  
arco et arco-matic® sont adaptés aux besoins spécifiques  
quotidiens de votre cabinet médical.

Le concept modulaire de soins et de collecte pour poste de  
travail gynécologique Orbit, s’adaptant à tous les environnements 
de travail, complète à merveille le fauteuil d’examen, qui s’intègre 
ainsi parfaitement au sein d’un équipement fonctionnel,  
décliné dans de nombreuses couleurs attrayantes.

Veuillez consulter les pages 126 ff ou notre site web pour 
des détails sur notre gamme Orbit.

arco et arco-matic®

Couleurs illustrées
arco-matic® :
Rembourrage rouge  
framboise 103
Éléments en matière  
plastique gris argenté

Tabouret pivotant :
Rembourrage rouge  
framboise 103

Orbit :
Corps aluminium  
blanc RAL 9006
Façades violet 
bruyère RAL 4003
Poignées semicirculaires 
aluminium blanc RAL 9006
Éléments en matière  
plastique gris argenté
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Design : Rainer Schindhelm
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arco    
Confort accru, design exceptionnel

Ergonomique
Les coussins du repose-tête, du dossier et de l’assise présentent 
une forme particulièrement bombée. Associés au coussin de tête  
à fixation aimantée adaptable à la patiente, ils lui garantissent  
une sensation de confort. Grâce à sa faible hauteur d’accès de  
seulement 550 mm, il permet également aux patientes plus âgées 
ou à mobilité réduite d’y prendre place facilement. L’assise reste 
toujours bien à l’horizontale, même dans la position la plus basse.

Résistant
Prévu pour résister à une charge d’utilisation de 250 kg,  
le fauteuil permet de soigner les patientes souffrant d’une  
surcharge pondérale en toute sécurité.

Rapide
Une vitesse de réglage optimisée ainsi que la possibilité de choisir 
jusqu’à quatre positions mémorisées (en fonction du modèle)  
permettent au praticien de régler rapidement le dispositif dans  
la position souhaitée.

Fonctionnel
La profonde découpe gynécologique de 155 mm garantit un  
meilleur accès au champ d’examen. La cuvette reste en position 
horizontale, même en cas de surélévation du bassin.

arco 97arco
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arco

arco  
Utilisation optimisée, confort accru,  
design exceptionnel

Hygiène
Les surfaces fermées ainsi que l’absence de coins ou d’arêtes  
assurent une hygiène optimale et un nettoyage aisé.

Éclairage LED
S’adaptant à votre salle de soins, l’éclairage d’ambiance LED y 
installe une ambiance agréable.

Travailler en toute flexibilité et sans perdre de temps
avec jusqu'à quatre positions mémoire.
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N° modèle Description

114.8500.0 arco 100 Fauteuil d’examen et de traitement
réglage électrique de la surélévation du bassin,
angle d’inclinaison fixe (50°) entre le dossier et le siège, 
hauteur d’assise réglable de 550 mm à 1 000 mm via 
la surélévation du bassin. Activation des fonctions de 
réglage par commande au pied.

114.8600.0 arco 100 M Fauteuil d’examen et de traitement
comme 114.8500.0, mais avec fonction mémoire  
2 positions supplémentaire. Activation des fonctions  
de réglage ainsi que des fonctions mémoire par  
commande à la main et au pied.

114.8700.0 arco 200 M Fauteuil d’examen et de traitement
avec fonction mémoire 4 positions, réglage électrique 
de la surélévation du bassin et des supports de pieds 
(accessoire), angle d’inclinaison fixe (50°) entre le  
dossier et le siège, hauteur d’assise réglable de 550 mm 
à 1 000 mm via la surélévation du bassin. Activation des 
fonctions de réglage ainsi que des fonctions mémoire 
par commande à la main et au pied.

Les versions de base ne comprennent pas de système de  
soutien des jambes, veuillez en choisir un parmi les 4 proposés ! 
(pages 106 - 109) 

arco I Vue d‘ensemble des modèles

arco    
Vue d‘ensemble des modèles

Découvrez notre  
nouveau configurateur 
de produit et de  
couleurs :
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Profil de siège droit pour une position d’examen
détendue et adaptée.

Cuvette en acier au nickel-chrome, placée dans une  
structure en plastique, montage suspendu permettant  
de maintenir une même position (parallélogramme).

Commande au pied et commande manuelle
• Positionnement flexible de la commande au pied amovible pour  
   un travail détendu et confortable 
• Enregistrement et demande de jusqu’à 4 positions mémorisées
• Mise en mouvement en douceur du fauteuil
• Commande de tous les mouvements par la commande au pied  
   et la commande manuelle
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arco 
Équipement standard

Coussins du siège, du dossier et du repose-tête ergonomiques rembourrés,
cuvette en acier inox, placée dans une structure en plastique, montage suspendu
permettant de maintenir une même position (parallélogramme), amovible,
325 x 175 x 65 mm (l x L x h), 2,5 litres. Magasin pour rouleau de papier 400  
ou 500 mm de largeur, diamètre max 140 mm. Avec commande au pied,  
plaque de base avec 4 vis de réglage, revêtement plastique gris argenté,  
cadre avec revêtement thermolaqué selon notre nuancier, revêtement des  
coussins selon notre nuancier. 

Avec support pour les jambes permettant de retirer rapidement les supports  
de pieds ou appui-jambes de Göpel avec poignée intégrée ou de les faire pivoter  
horizontalement individuellement (non disponible sur les équipements avec  
rails latéraux 101.0461.0).

Raccordement électrique :
Câble de raccordement de 3 m avec fiche de secteur, raccordement : 100 - 240 V, 
50/60 Hz, max. 0,94 kW. Versions spécifiques à un pays sur demande.

Poids : 
Poids net : env. 96 kg (114.8500.0 et 114.8600.0)
Poids net : env. 100 kg (114.8700.0)
Charge maximale d’utilisation : 250 kg

Laquage :
Revêtement thermolaqué de grande qualité. Surface brillante, extrêmement
résistante aussi bien aux chocs qu’aux rayures. Facile à nettoyer, résistant aux
désinfectants, insensible aux influences climatiques. Couleurs disponibles selon  
le nuancier SCHMITZ (sans supplément de prix).

Rembourrage :
Mousse sur plaque de support avec revêtement en similicuir résistant,  
de première qualité. Couleurs disponibles selon le nuancier SCHMITZ sans
supplément de prix (classic et comfort).

Note de commande :
Veuillez préciser lors de la commande :
Système de soutien des jambes : voir page 106 - 109
Coloris des coussins/matelas : voir nuancier page 152
Coloris du revêtement  
thermolaqué pour le cadre : voir nuancier page 152

arco | Équipement standard

 

N° modèle Description

100.0510.0 
(sans ill.)

 Autres couleurs selon le nuancier RAL
Supplément
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Tous droits de modifications de conception et  
de dimensions réservés.

Réglage  
des supports  
de pieds 38°

1 avec la mobilité 101.0466.0 : hauteur augmentée de 11 mm.

550 - 1.000

430

605

1.135

60
0 

- 9
00

595 - 6
50 

190 mm1

1.000 mm (29°)1

550 mm (0°)1
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Surélévation du bassin
114.8500.0 à 114.8700.0

Réglage électrique des supports de pieds
114.8700.0

arco
Fonctions de réglage et dimensions 

Dimensions

Plaque de base 1.135 x 605 mm

Largeur  
du matelas

595 mm (siège)    
jusqu‘à 650 mm (dossier)

D’épaisseur 50 mm

Charge maximale  
d’utilisation

250 kg

arco | Fonctions de réglage et dimensions 105
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arco | Systèmes de positionnement des jambes

N° modèle Description

101.0456.0 Supports de pieds (paire)          
avec poignées intégrées, revêtement thermolaqué
selon nuancier. Peuvent pivoter et être bloqués.
Housses plastiques pour la protection des supports
de pieds.

101.0457.0 Appui-jambes selon Göpel  
avec poignée intégrée (paire) 
avec poignées intégrées, revêtement thermolaqué
selon nuancier. Mousse intégrale en gris argent
pour les appuis-jambes, avec courroie de fixation,
tige en acier inox 18/10.

101.0459.0 Appui-jambe de Göpel (pièce)  
Mousse intégrale en gris argent, avec courroie de
fixation, tige en acier inoxydable 18/10, sans étau.
(SVP, prévoir des rails latéraux 101.0461.0 ou 101.0462.0 
et des étaux 101.1670.0)

101.1670.0 Etau (pièce) 
orientable, en acier inoxydable 18/10,
pour montage sur les rails latéraux.

101.0461.0 Rails latéraux (paire) 
pour le siège, en acier inox 25 x 10 mm,
290 mm de longueur.
 

arco    
Systèmes de positionnement des jambes
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Positionnement avec appuis-jambes UniLeg  
(ill. avec fauteuil d'examen arco-matic®)

Positionnement avec appuis-jambes UniLeg  
(ill. avec fauteuil d'examen arco-matic®)
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arco | Systèmes de positionnement des jambes

N° modèle Description

101.0369.0 Appui-jambes UniLeg (paire)  
avec protection du nerf péronier
pouvant être réglé en hauteur et écarté à partir du 
pied, assisté par vérin à gaz, coque en plastique avec 
coussin pour le pied et le mollet, réglable dans toutes 
les positions, avec logement pour rail latéral intégré.

101.0678.0 Appui-jambes UniLeg (paire)
Comme le modèle 101.0369.0 UniLeg,  
mais sans protection du nerf péronier.

Note :
Veuillez noter que pour les deux modèles UniLeg,  
le groupe de prix « E » pour les accessoires  
chirurgicaux s'applique. La remise pour les  
revendeurs peut donc être différente !

arco    
Systèmes de positionnement des jambes
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N° modèle Description

101.0473.0 Housse en similicuir (paire) 
pour les poignées intégrées des supports de pieds,
selon nuancier, avec fermeture-éclaire.

101.0474.0 Housse en similicuir (paire)   
pour les poignées intégrées des appuis-jambes de
Göpel, selon nuancier, avec fermeture-éclaire.

101.0472.2 Coussin pour la tête   
avec fixation magnétique, revêtement en similicuir
selon nuancier.

101.0475.0 Housse protecteur (paire)  
en matière plastique transparente,
pour les supports de pieds.

101.0476.0 Housse protecteur 
pour le rembourrage du siège.

arco    
Accessoires
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N° modèle Description

101.0489.0 Rouleau de papier  
largeur de 500 mm, pour le magasin intégré.

101.0495.0 Cuvette avec support confort  
assurant une position horizontale du bassin,  
bassin en acier au nickel-chrome avec cadre plastique,
dimensions : 325 x 175 x 65 mm (l x L x h),
volume : 2,5 litres.
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N° modèle Description

101.0462.0 Rail latéral (pièce)  
pour le siège, en acier inox 25 x 10 mm,
150 mm de longueur.

101.0482.0 2 Prises de courant  
selon EN 60601-1. 
(pas de montage ultérieur)

101.0483.0 
(sans ill.)

2 Prises de courant 
modèle identique au 101.0482.0, 
mais version spéciale pour la Suisse.
(pas de montage ultérieur)

101.0481.0 Prise de compensation de potentiel

101.0467.0 Support de colposcope 
pour les systèmes Leisegang, Leica, Kaps et Zeiss,
peut être monté à droite ou à gauche. Pour les
systèmes Kaps et Zeiss, svp, commander le tube
de raccordement avec la porte-plaquette chez
votre fournisseur du colposcope !
(sans colposcope)
 

arco    
Accessoires
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N° modèle Description

101.0487.0 Éclairage d’ambiance LED  
Éclairage LED bidirectionnel situé juste au-dessus du
cache coloré, choix parmi 13 couleurs différentes,
changement de couleur au moyen de l’interrupteur
placé sous le cache coloré, couleur par défaut
préréglée en fonction de la couleur des coussins.
(LED blanche pour les coussins marron, noirs et gris.)

101.0488.0 Cache coloré  
teinte identique à la couleur des coussins.

101.0469.0  Support pour les pieds du médecin 
montage à gauche (PDV de la patiente).

101.0468.0 
(sans ill.)

Support pour les pieds du médecin
montage à droite (PDV de la patiente).

101.0466.0 Mobilité 
2 roulettes doubles pivotantes Ø 75 mm,
4 roulettes de direction fixe Ø 50 mm, antistatiques,
avec blocage central. (montage ultérieur possible)

Note :
Ce dispositif n‘est pas conçu pour  
le transport de patients !

Blocage central
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arco  
Fauteuil d‘examen et de traitement pour la proctologie

Un design remarquable,   
la technologie la plus moderne et un excellent rapport qualité-prix

Siège rabattable électriquement
Positionnement sûr des patients 
quand le siège est rabattu grâce à la fonction d'arrêt  
électrique automatique 

Surélévation du bassin et réglage du siège électriques
Système de support ergonomique pour les jambes et les pieds  
avec accoudoirs intégrés pour une position d’examen 

Diverses possibilités d‘équipement    
grâce à un grand assortiment d’accessoires 

Entretien facile et hygiénique  
grâce à des surfaces lisses et fermées 

Écran graphique éclairé    
pour l‘indication des fonctions en cours du fauteuil 
 
Fonction de diagnostic électronique
1 touche de programmation supplémentaire, par ex. pour  
la commande d‘une source de lumière froide moyennant  
les prises électriques Mémorisation et indication de 8 positions 
(positions de traitement/choix du médecin) 
 
La mise en route est sans à-coup
Commande de tous les mouvements
par télécommande manuelle et au pied, au choix
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arco proctologie

arco  
Fauteuil d‘examen et de traitement pour la proctologie

Technologie et efficacité
Hauteur de base moins élevée rendant l’installation plus aisée  
et plus confortable. Positions de traitement prédéfinies,  
enregistrées au préalable, permettant de procéder plus  
rapidement et plus efficacement aux soins. 

Confort et sécurité lors des examens
Doté d’un siège escamotable, ce fauteuil offre un accès optimal 
au patient et permet de régler la position de traitement en fonction 
des besoins. Il comporte également un dispositif de mise hors 
tension automatique permettant de manipuler et positionner  
les patients en toute sécurité.

Champ de réglage important   
de la surélévation électrique du bassin jusqu’à la position de choc

Choix de systèmes de positionnement des jambes 
•  avec supports de pieds 101.4560.1. 
•  avec appuis-jambes selon Göpel 101.4580.0. 
•  avec Ergo-Steps 101.4570.0.
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arco proctologie
Équipement standard  

Matelas ergonomique pour le siège, le dos et la tête. Avec support pour les
jambes permettant de retirer rapidement les supports de pieds ou appui-jambes
de Göpel avec poignée intégrée ou de les faire pivoter horizontalement  
individuellement. Tablette avec cuvette intégrée et extractible en acier inox 18/10, 
magasin pour rouleau de papier de jusqu’à 400 mm de largeur, commande au 
pied, 2 prises de courant intégrées, selon EN 60601-1, dont une peut être activée 
par la télécommande manuelle, plaque de base avec 4 vis de niveau, revêtement 
en matière plastique gris argenté, colonne et cadre à revêtement thermolaqué 
selon le nuancier SCHMITZ.

Important :
Arrêt de sécurité de la fonction de surélévation du bassin quand le siège  
est rabattu.
 
Raccordement électrique : 
Câble de raccordement 3 m avec fiche de secteur.
Raccordement : 230 V, 50 Hz, 0,3 kW
Exécutions spécifiques selon les pays sur demande. 

Poids : 
Poids net : env. 121 kg
Charge maximale d‘utilisation : 180 kg

Laquage :
Revêtement thermolaqué de haute qualité, surface brillante, résistant bien  
aux chocs et aux rayures, facile à nettoyer, résistant aux désinfectants, insensible 
aux influences climatiques. Couleurs disponibles selon le nuancier SCHMITZ  
(sans supplément de prix). Autres couleurs selon le nuancier RAL disponibles  
moyennant un supplément de prix.

Rembourrage :
Mousse sur plaque de support avec revêtement en similicuir résistant,  
de première qualité. Couleurs disponibles selon le nuancier SCHMITZ sans  
supplément de prix (qualités : classic et comfort).

Note de commande :
Veuillez préciser lors de la commande :
Système de soutien des jambes : voir page 124
Coloris des coussins/matelas : voir nuancier page 152
Coloris du revêtement  
thermolaqué pour le cadre : voir nuancier page 152

arco proctologie | Équipement standard

N° modèle Description

100.0510.0 
(sans ill.)

Autres couleurs selon le nuancier RAL
 Supplément
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Tous droits de modifications de conception et  
de dimensions réservés.

1 avec la mobilité 101.0223.0 : hauteur augmentée de 75 mm.

635 mm (0°)1

1.120 mm1

575 mm (-3°)1

780 mm1

1.350 mm1

+52°

-7°

880

260

56
5

57
5 

- 1
.3

50

565 - 

695 

960
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arco proctologie
Fonctions de réglage et dimensions 

arco proctologie I Fonctions de réglage et dimensions

Dimensions

Plaque de base 960 x 565 mm

Largeur  
de matelas   

565 mm (siège) 
jusqu‘à 695 mm (dossier)
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arco proctologie I Vue d‘ensemble des modèles

N° modèle Description

114.6600.1 Fauteuil d‘examen et de traitement 
Surélévation du bassin et siège rabattable
électriquement.
Réglage de mémoire pour 8 positions.
Activation des fonctions de réglage
ainsi que de mémoire au moyen des
commandes manuelle ou au pied.

Sans système de support des jambes,
veuillez en choisir un parmi les 3 proposés ! (page 124)

arco proctologie     
Vue d‘ensemble des modèles

Découvrez notre  
nouveau configurateur 
de produit et de  
couleurs :
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N° modèle Description

101.4560.1 Supports de pieds (paire)   
avec poignées intégrées, revêtement thermolaqué.
Ils peuvent pivoter et être bloqués.
Housses transparentes en plastique pour la protection
des supports de pieds.

101.4580.0 Appui-jambes de Göpel (paire) 
avec poignées intégrées, revêtement thermolaqué.
Appuis-jambes en mousse intégrale en gris argenté,
avec courroie de fixation, tige en acier inox 18/10.

101.4570.0 Ergo-Steps (paire) 
système de soutien des jambes avec cavités réglables
pour le talon et le mollet, matière plastique grise,
pivotant, poignées intégrées, tube de la même
couleur que le fauteuil.

101.4850.0 Housse, similicuir (paire)   
pour les poignées 101.4560.1 et 101.4570.0,
avec fermeture-éclair, selon nuancier.

101.4860.0 Housse, similicuir (paire)   
pour les poignées 101.4580.0,
avec fermeture-éclair, selon nuancier.

arco proctologie     
Systèmes de positionnement des jambes 
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arco proctologie I Accessoires 

N° modèle Description

101.0223.0 Mobilité    
4 roulettes doubles
Ø 75 mm, avec blocage et antistatiques.
(montage ultérieur possible)
Note :
Ce dispositif n‘est pas conçu pour
le transport de patients.

101.3730.0 Coussin pour la tête  
avec fermeture velcro,  
recouvert de similicuir selon nuancier.

101.4800.1 Housse, plastique (paire) 
(PETG), pour la protection des supports pour les pieds.

100.1760.0 Rouleau de papier 
400 mm de largeur, pour magasin intégré,
avec matelas dorsal pouvant être retiré.
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Orbit

Orbit
Le concept d’agencement modulaire avec
unité d’examens/soins et unité de collecte
du matériel usagé pour le cabinet de
consultation gynécologique et proctologique

Le confort du patient avant tout
Pour le plus grand confort du patient, les instruments  
sont préchauffés. La technologie utilisée par SCHMITZ  
à cet effet permet un réglage personnalisé de  
la température.

Mobilité et flexibilité
9 modules mobiles au choix, indépendants  
les uns des autres, et qui se disposent pour s’adapter  
à votre besoin immédiat. Il est possible à tout  
moment de compléter et de modifier la disposition  
des modules dans le cabinet de consultation.  
Les modules s’intègrent sans problème dans un  
cabinet déjà aménagé.
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Orbit

Orbit 
Avec Orbit, vous avez tout à portée de la main

Nettoyer et désinfecter en toute simplicité
Panneaux de fermeture amovibles et surfaces fermées rendent  
le nettoyage de nos produits ultra simple, rapide et complet :
une nouvelle norme d’hygiène.

Mobilité et flexibilité
Une mobilité garantie à 100 %, adaptée à votre routine de travail.

Orbit résout vos problèmes d’élimination des déchets
Un module spécialement équipé à cet effet vous  
permet d’éliminer facilement les instruments contaminés  
et matériels utilisés.

129



130  



Orbit 131



N° modèle Description

426.0010.0 Module de soins 
Dimensions : 625 x 760 x 530 mm (l x H x P)
2 tiroirs type 6 D, 1 tiroir type 6 G.
Possibilité d‘installer un préchauffage 401.0410.1  
(accessoire) dans les deux tiroirs type 6 D.

426.0020.0 Module de soins
Dimensions : 625 x 760 x 530 mm (l x H x P)
4 tiroirs type 6 D.
Possibilité d‘installer un préchauffage 401.0410.1  
(accessoire) dans les deux tiroirs type 6 D supérieurs.

Orbit
Modules de soins et de collecte, mobiles
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N° modèle Description

426.0030.0 Module de soins
Dimensions : 625 x 760 x 530 mm (l x H x P)
2 tiroirs type 6 B, 1 tiroir type 6 D,
1 tiroir type 6 G.
Possibilité d‘installer un préchauffage 401.0410.1  
(accessoire) dans le tiroir type 6 D.

426.0040.0 Module de soins et de collecte
Dimensions : 625 x 760 x 530 mm (l x H x P)
1 tiroir type 6 B, 1 tiroir type 6 D, 1 tiroir de collecte,  
ouverture électromotorisée par effleurement,  
fermeture mécanique, avec conteneur inox de 12 litres 
amovible (pour 5 litres de liquide), crépine en plastique 
pour récupérer env. 15 spéculums et conteneur  
de 8 litres en plastique, pédale de blocage central  
des roulettes.
Possibilité d‘installer un préchauffage 401.0410.1  
(accessoire) dans le tiroir type 6 D.
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N° modèle Description

426.5010.0 Module de soins
Dimensions : 625 x 995 x 530 mm (l x H x P)
avec capot supérieur plastique ABS avec ouvertures, 
couleur gris argenté, avec set de traitement pour  
le dépôt d‘instruments, de médicaments, de matériel  
jetable etc. 2 tiroirs type 6 D, 1 tiroir type 6 G.
Possibilité d‘installer un préchauffage 401.0410.1  
(accessoire) dans les deux tiroirs type 6 D.

426.5020.0
 

Module de soins
Dimensions : 625 x 995 x 530 mm (l x H x P)
avec capot supérieur plastique ABS avec ouvertures, 
couleur gris argenté, avec set de traitement pour  
le dépôt d‘instruments, de médicaments, de matériel 
jetable etc. 4 tiroirs type 6 D.
Possibilité d‘installer un préchauffage 401.0410.1  
(accessoire) dans les deux tiroirs type 6 D supérieurs.

426.5030.0 Module de soins
Dimensions : 625 x 995 x 530 mm (l x H x P)
avec capot supérieur plastique ABS avec ouvertures, 
couleur gris argenté, avec set de traitement pour  
le dépôt d‘instruments, de médicaments, de matériel 
jetable etc. 2 tiroirs type 6 B, 1 tiroir type 6 D,  
1 tiroir type 6 G.
Possibilité d‘installer un préchauffage 401.0410.1  
(accessoire) dans le tiroir type 6 D.

Orbit 
Modules de soins et de collecte, mobiles
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N° modèle Description

426.5040.0 Module de soins et de collecte
Dimensions : 625 x 995 x 530 mm (l x H x P)
avec capot supérieur plastique ABS avec ouvertures, 
couleur gris argenté, avec set de traitement pour  
le dépôt d‘instruments, de médicaments, de matériel 
jetable etc. tiroir type 6 B, 1 tiroir type 6 D, 1 tiroir de 
collecte, ouverture électromotorisée par effleurement, 
fermeture mécanique, avec conteneur inox de 12 litres 
amovible (pour 5 litres de liquide), crépine en plastique
pour récupérer env. 15 spéculums et conteneur  
de 8 litres en plastique, pédale de blocage central  
des roulettes.
Possibilité d‘installer un préchauffage 401.0410.1  
(accessoire) dans le tiroir type 6 D.

427.0010.0 Module de collecte
Dimensions : 365 x 565 x 465 (l x H x P)
revêtement en ABS, couleur gris argenté,
Couvercle en plastique, couleur noir, ouverture  
électrique par senseur, partie supérieure amovible, 
conteneur amovible en plastique de 20 litres.

401.0801.0 Revêtement des corps de meuble selon nuancier 
SCHMITZ, supplément
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Orbit
Accessoires pour modules de soins et de collecte

N° modèle Description

401.0401.1 Préchauffage 
conforme à la directive basse tension 2014/35/UE,
pour tiroir type 6 D. Régulation et contrôle de  
la température par display, réglable jusqu‘à max.  
40 °C/104 °F, pour instruments (p.ex. spéculums).  
Tension de raccordement : 100 - 240 V, 50/60 Hz,
puissance absorbée moyenne : 20 W,
câble avec fiche de courant, env. 5 m de longueur.

401.0023.0 Support pour gel ultrasonique  
en acier inox, 320 x 165 mm (L x l).
Pour chauffer le liquide du gel ultrasonique dans  
le tiroir avec préchauffage, convient pour un maximum 
un maximum de 4 bouteilles de gel.

401.0450.0
(sans ill.)

Couvercle
325 x 265 mm, en inox, sert à couvrir le conteneur inox 
à 12 litres pendant le transport.

401.0451.0
(sans ill.)

Couvercle
297 x 204 mm, en plastique, sert à couvrir le récipient  
à déchets de 18 ou 20 litres en matière plastique  
pendant le transport.

401.0460.0 Crépine 
en inox, avec poignées, pour 5 litres de liquide,  
récupérer env. 15 spéculums, pour module  
de collecte 427.0010.0.
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Orbit
Accessoires pour modules de soins et de collecte

N° modèle Description

400.0505.0 Séparations de tiroir
503 x 381 x 55 mm (l x P x H),
à deux voies, pour tiroir type 6 D, désassemblé,  
cadre en aluminium anodisé, comprenant 1 pc. séparateur 
longitudinal en SAN et 2 pc. séparateurs transversaux
en SAN. (Ne pas possible d‘utiliser avec un tiroir avec
préchauffage 401.0410.1 !)

400.0506.0 Séparations de tiroir
498 x 376 x 35 mm (l x P x H), à deux voies,  
pour tiroir type 6 B, désassemblé, cadre en aluminium 
anodisé, comprenant 1 pc. séparateur longitudinal  
en SAN et 2 pc. séparateurs transversaux en SAN.

400.0507.0 Séparations de tiroir 
498 x 376 x 55 mm (l x P x H), à trois voies,  
pour tiroir type 6 D, désassemblé, cadre en aluminium
anodisé, comprenant 2 pc. séparateurs longitudinaux
en SAN. (Ne pas possible d‘utiliser avec un tiroir avec
préchauffage 401.0410.1 !)

400.0508.0 Séparations de tiroir 
498 x 376 x 35 mm (l x P x H), à trois voies,  
pour tiroir type 6 B, désassemblé, cadre en aluminium
anodisé, comprenant 2 pc. séparateurs longitudinaux
en SAN.
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Orbit   | Accessoires pour modules de soins et de collecte

N° modèle Description

401.0001.0 Rail latéral 
25 x 10 mm, en aluminium, avec pièces de fixation,
charge maximale d’utilisation 20 kg.
Largeur utile 300 mm.

401.0002.0 Cuvette rectangulaire, pivotante  
230 x 190 x 40 mm (l x P x H)  
en acier inox 18/10, avec support et étaux pour rail  
en plastique. Largeur utile 220 mm.

401.0003.0 Cuvette ronde, pivotante   
Ø 220 x 40 mm (diam. x H)
en acier inox 18/10, avec support et étaux pour rail  
en plastique. Largeur utile 220 mm.

401.0004.0 Cuvette  
355 x 320 x 65 mm (l x P x H)
en acier inox, avec fixation en acier, revêtement thermo- 
laqué aluminium blanc RAL 9006/acier inox 18/10 et 
étau pour rail en plastique. Largeur utile 380 mm.

401.0005.0 Support    
290 x 215 x 25 mm (l x P x H)
en acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc
RAL 9006, avec étau pour rail en plastique,
pour les cuvettes 401.0006.0 et 401.0007.0
Largeur utile 300 mm.

401.0006.0 Bac en plastique 
225 x 300 x 130 mm (l x P x H)
en polypropylène, avec couvercle fermé.

401.0007.0 
(sans ill.)

Bac en plastique 
225 x 300 x 130 mm (l x P x H)
en polypropylène, avec couvercle fendu.
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Orbit
Accessoires pour modules de soins et de collecte

N° modèle Description

401.0008.0 Seau de 12 litres  
Ø 310 x 270 mm (diam. x H)
en acier inox 18/10, avec fixation en acier,
revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006,
avec étau pour rail en plastique.
Largeur utile 330 mm.

401.0009.0 Couvercle  
en acier inox 18/10, pour seau de 12 litres.

401.0010.0 Cuvette de 5 litres   
Ø 330 x 140 mm (diam. x H)
en acier inox 18/10, avec fixation en acier,
revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006,
avec étau pour rail en plastique.
Largeur utile 330 mm.
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Orbit   | Accessoires pour modules de soins et de collecte

N° modèle Description

401.0011.0 Porte-sac à déchets  
265 x 205 x 425 mm (l x P x H)
en fil rilsané, avec couvercle en plastique,
pour sacs de 15 litres, avec fixation en acier,
revêtement thermolaqué aluminium blanc RAL 9006,
avec étau pour rail en plastique, livré ensemble
avec un rouleau de sacs 401.0013.0
Largeur utile 300 mm.

401.0012.0 Porte-sac à déchets
280 x 110 x 410 mm (l x P x H)
en acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc
RAL 9006, avec 2 étaux pour rail en plastique  
pour sacs de 15 litres, livré ensemble avec un rouleau 
de sacs 401.0013.0.
Largeur utile 300 mm.

401.0013.0 
(sans ill.) 

Sacs à déchets  
15 litres, rouleau de 48 pièces,  
pour 401.0011.0 et 401.0012.0.

401.0014.0 Porte-sac à déchets    
420 x 175 x 410 mm (l x P x H)
en tôle d’acier, revêtement thermolaqué aluminium
blanc RAL 9006, volume : 18 litres, 2 étaux pour  
rail en plastique. Son couvercle saillant permet  
de l’ouvrir avec le genou.
Largeur utile 420 mm.
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Accessoires pour modules de soins et de collecte

N° modèle Description

401.0015.0 Distributeur de désinfectant   
Réglable en hauteur, pour flacons de 500 ml,
avec pompe en acier inox. Plaque de fixation en
tôle d’acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc
RAL 9006, tube de base de 500 mm de longueur
et étau pour rail en plastique.
Largeur utile 100 mm.

401.0016.0 Distributeur de désinfectant  
Réglable en hauteur, pour flacons de 1.000 ml,
avec pompe en acier inox. Plaque de fixation en
tôle d’acier, revêtement thermolaqué aluminium blanc
RAL 9006, tube de base de 500 mm de longueur
et étau pour rail en plastique.
Largeur utile 100 mm.

401.0017.0 Distributeur de désinfectant 
Pour flacons de 500 ml, avec pompe en acier inox.
Plaque de fixation en tôle d’acier, revêtement
thermolaqué aluminium blanc RAL 9006 et étau
pour rail en plastique.
Largeur utile 100 mm.

401.0018.0 Distributeur de désinfectant  
Pour flacons de 1.000 ml, avec pompe en acier inox.
Plaque de fixation en tôle d’acier, revêtement
thermolaqué aluminium blanc RAL 9006 et étau
pour rail en plastique.
Largeur utile 100 mm.
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Orbit   | Accessoires pour modules de soins et de collecte

N° modèle Description

401.0019.0 Bac collecteur  
En acier inox 18/10,
pour distributeurs de désinfectant de 500 ml.

401.0020.0 Bac collecteur  
En acier inox 18/10,
pour distributeurs de désinfectant de 1.000 ml.

401.0021.0 Distributeur de gants  
100 x 150 jusqu'à 280 x 35 mm (l x P x H), réglable,
en acier revêtement thermolaqué aluminium blanc
RAL 9006, pour toutes les tailles courantes de cartons,
avec étau en plastique.
Largeur utile 100 jusqu‘à env. 165 mm,
en fonction de la largeur du carton.

401.0022.0 Tablette rabattable  
400 x 500 x 25 mm (l x P x H)
en plastique, coloris gris-argent
(2 rails latéraux 401.0001.0 nécessaires),
charge maximale d’utilisation 20 kg.
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Orbit 
Description des modèles et du matériau

Corps du meuble
Construction ‚sandwich‘ autoporteuse de tôle d‘acier galvanisée et  
phosphatée à double paroi, face arrière à paroi simple, avec isolation  
thermique et phonique, surfaces internes et externes lisses.

Façades de tiroirs
Panneau avant interchangeable en tôle d‘acier galvanisée et  
phosphatée avec coins et bords arrondis, avec isolation thermique  
et phonique joint en silicone périphérique.

Tiroirs
Tiroir complètement en tôle d‘acier galvanisée et phosphatée,  
thermolaqué aluminium blanc RAL 9006. Rails silencieux masqués  
avec ouverture complète, dispositif automatique de rentrée et  
amortissement Airmatic, retenue élevée, enlèvement du tiroir sans outils.
Charge maximale d‘utilisation : 20 kg.

Dimensions intérieures des tiroirs (Dimensions utiles l x H x P)
type 6 B :     504   x     51    x   381 mm
type 6 D :    504   x   126   x   381 mm 
type 6 G :    504   x   276   x   381 mm
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Orbit 
Description des modèles et du matériau

Poignées
Poignées semicirculaires ou rectangulaires en zinc moulé sous pression,  
distance des trous 192 mm. La surface est résistante aux produits chimiques,  
facile à nettoyer et à désinfecter. Poignées chromées mat ou avec revêtement 
par poudre en polyester selon la couleur de la face avant ou individuellement 
selon nuancier SCHMITZ.

Roulettes
Modules avec 4 roulettes doubles Ø 50 mm, antistatiques.
Revêtement du châssis en ABS, couleur gris argenté.

Plan de travail 
Plan de travail lisse en ABS, couleur gris argenté, résistant aux rayures et  
aux désinfectants, bord profilé de 3 côtés, contreface scellée.
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Ouverture électromotorisée par simple effleurement du panneau, 
 fermeture mécanique, avec conteneur amovible de 12 l (pour 5 l de liquide)  
et crépine en plastique.

Plaque chauffante intégrée pour le préchauffage de spéculums 
Réglage et surveillance de la température à l‘écran,  
réglable jusqu‘à 40 °C / 104 °F.

Module de collecte 427.0010.0
Ouverture électrique par senseur, partie supérieure amovible,  
conteneur amovible en plastique de 20 litres.

Laquage
Revêtement de poudre de polyester de haute qualité, surface brillante,
extrêmement résistant aux coups et aux rayures, facile à nettoyer,  
résistant aux désinfectants et aux influences climatiques.

Revêtement standard des corps du meuble  
blanc gris RAL 9002 ou aluminium blanc RAL 9006 ou
aluminium gris RAL 9007.

Revêtement des corps de meuble 
selon nuancier SCHMITZ à la page 152 moyennant supplément.

Les façades de tiroir et les poignées sont
disponibles sans supplément dans toutes les couleurs selon nuancier  
SCHMITZ à la page 152. Autres couleurs RAL sur demande.
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Couleurs :
arco :
Rembourrage vert agave 109
Revêtement thermolaqué 
aluminium blanc RAL 9006
Éléments en matière  
plastique gris argenté

Siège d‘examen :
Rembourrage vert agave 109

Orbit :
Corps aluminium blanc  
RAL 9006
Façades vert feuillage  
RAL 1206050
Poignées semicirculaires vert 
citron RAL 1008060
Éléments en matière plastique 
gris argenté

150  



Orbit

Orbit Modèles  
de planification

Pour les fauteuils  
avec raccordement  
au sol, le câble doit être 
dans l‘emplacement  
pour installation  
(1.135 x 605 mm).  
Dans cette zone,  
on peut positionner  
le fauteuil suivant  
ses besoins.
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Couche de laqueSimilicuir comfort Similicuir 
classic

4 Nuances RAL

antimicrobien 
Ces couleurs ont des propriétés antimicrobiennes

blanc fleurs 84

gris argenté

Matière 
plastique

violet lavande 
107

bleu atlantique 
83

Poignées de 
tiroirs aussi 
disponibles
chromées mates.

orangé sang 
RAL 2002

aluminium blanc 
RAL 9006

aluminium gris 
RAL 9007

violet bruyère 
RAL 4003

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

jaune colza 
RAL 10090504

blanc pur
RAL 9010

jaune de sécurité 
RAL 1003

gris albâtre 
RAL 00075004

orangé pastel 
RAL 2003

vert citron 
RAL 10080604

gris clair 
RAL 7035

ivoire clair 
RAL 1015

vert feuillage 
RAL 12060504

gris anthracite 
RAL 7016

beige sahara
RAL 06070304

noir foncé
RAL 9005

bleu blanc 
RAL 24080154

vieux rose 
RAL 3014

bleu clair 
RAL 26060304

bleu saphir 
RAL 5003

vert clair 
RAL 6027

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 22 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

Accessoires pour le nettoyage des rembourrages

Nous recommandons : 

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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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 1. 
 
 
Tous les dispositifs  
por-tant 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 84 162
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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