MIDMARK - Leader mondial du divan d’examen depuis 1954 !

RITTER 204 - LE FAUTEUIL D’EXAMEN À HAUTEUR FIXE MIDMARK
Ce fauteuil est un concentré de bonnes idées !
Fauteuil le plus vendu dans le monde, le Ritter 204 est particulièrement
adapté aux cabinets exigus car il est à la fois polyvalent et très compact.
Etriers intégrés, marchepied escamotable, rangements incorporés…
Ses 5 tiroirs, dont 3 latéraux accessibles de chaque côté vous assure une
très grande flexibilité lors de l’examen de votre patient.

Ritter 204 « PREMIUM » 2760.00 € >> 2395.00
Tabouret Ritter 276 : 378.00 € >>

€

280.00 €

POUR UNE SOLUTION D’EXAMEN MÉDICAL COMPACTE ET PRATIQUE, PENSEZ RITTER 204 !
Fauteuil d’examen à hauteur fixe, jusqu’à 225Kg de capacité, sellerie large & confortable, facilité d’examen gynécologique…
La table Ritter 204 de chez « Midmark » vous offre une solution de consultation polyvalente et aux dimensions parfaitement
optimisées.
Personnalisez votre fauteuil d’examen médical Ritter 204 grâce aux nombreuses couleurs de sellerie
LES CARACTÉRISTIQUES STANDARDS DU FAUTEUIL RITTER 204
• Hauteur avec sellerie 84cm
• Dossier inclinable par vérin à gaz
• Coussin de pied rétractable et coulissant
• Sellerie amovible
• Marchepied acier coulissant sur roulettes autobloquantes
• Assise avec tilt manuel (Examen gynécologique)
• Étriers intégrés rétractables et réglables
• Cuvette ABS
• 5 tiroirs monoblocs en polyester (dont 3 avec ouverture bilatérale)
• Porte rouleau papier (longueur maxi 50cm - ø 12cm)
• Bâti en acier, finition époxy

Prix valables jusqu’au 31-08-2020

Visible dans notre show-room

Toutes les informations sont sur www.medilor.be

MEDILOR sprl 11 Fourquepire 7890 Ellezelles Tél 068 44 78 65 Fax 068 44 91 51 info@medilor.be
La qualité de nos produits et de nos services fait notre réputation depuis 1988 !

M I D M A R K
Standard Upholstery Colors

Mist-813

Stone-814

Lunar Gray-845

Latte-860

Robust Brown-852

Soothing Blue-855

Healing Waters-848

Dream-847

Oasis-843

Obsidian-857

Cranberry-859

Mist – 813 = Basic standard color of the table
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