medifa 3000
Mobilier médical professionnel pour
salle d'opération, ambulance et cabinet médical
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Avantages
• Tous les produits de la série medifa 3000 sont
fabriqués en acier inoxydable poli, ils présentent
une surface très fine et hygiénique.
• Des roulettes doubles pivotantes en matière
plastique assurent une grande maniabilité, elles
sont résistantes à l'abrasion et à la corrosion,
elles ne laissent pas de traces sur le sol.
• Grande solidité
• La construction antistatique de toutes les pièces
concernées empêche la charge statique
• Service après-vente fiable
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Tables à instruments de chirurgie
Table à instruments de chirurgie
(hydraulique)
Réf. 361061
• Pied a roulettes a 3 branches en
acier inoxydable

Table à instruments de chirurgie
(vérin à gaz)
Réf. 361043
• Pied a roulettes a 4 branches en
acier inoxydable

• Grand plateau de table en acier
inoxydable, pivotant à 360° et
verrouillable, 740 x 540 mm

• Plateau de table en acier inoxydable,
740 x 500 mm

• Réglage en hauteur par pédale de
900 à 1.300 mm
• 3 roulettes doubles ø 65 mm, dont 2
roulettes antistatiques et équipées de
freins
• Charge max.: 30 kg

• Réglage en hauteur assisté par vérin
à gaz de 910 à 1.315 mm
• 4 roulettes doubles ø 75 mm,
antistatiques et équipées de freins
• Charge max.: 30 kg
• Dimensions: 740 x 500 x 910 /
1.315 mm

• Dimensions: 740 x 540 x 900 /
1.300 mm
Table à instruments de chirurgie
(manuel)
Réf. 361042
• Pied a roulettes a 4 branches en
acier inoxydable
• Plateau de table en acier inoxydable,
620 x 420 mm

Chaque geste est millimétré
Pour nous, il est essentiel de répondre à
toutes les exigences spécifiques d'une
salle d'opération. Ainsi, les produits
de la série medifa 3000 offrent une
fonctionnalité maximale et des
conditions d'hygiène optimales.

• Réglage manuel de la hauteur de 755
à 1,125 mm
• 4 roulettes doubles ø 75 mm,
antistatiques et équipées de freins
• Charge max.: 30 kg
• Dimensions: 620 x 480 x 755 /
1.125 mm
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Sièges et tabourets pivotants pour salle

Équipement de base:
Siège pivotant à roulettes
• Pied a cinq roulettes en acier
inoxydable avec frein central
• Réglage en hauteur en continu de
600 à 860 mm par barre de pied
• Matelas: noir, antistatique
d‘électricité, épaisseur 70 mm
• 5 roulettes doubles ø 65 mm,
dont 2 roulettes antistatiques
• Charge max.: 140 kg
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d'opération

Siège pivotant à roulettes
avec siège rond
Réf. 366016
• Assise ronde ø 360 mm

Siège pivotant à roulettes
avec selle
Réf. 366026
• Avec selle ø 420 mm

Équipement de base:
Tabouret pivotant pour
salle d‘opération
• Base à cinq branches en acier
inoxydable

Tabouret pivotant à roulettes pour
salle d’opération
Réf. 366080
• Avec 5 roulettes doubles ø 50 mm,
antistatiques

Siège pivotant à roulettes
avec siège rond et dossier
Réf. 366011
• Assise ronde ø 360 mm et dossier
réglable

Siège pivotant à roulettes
avec selle et dossier
Réf. 366021
• Avec selle ø 420 mm et dossier
réglable

• Avec réglage en hauteur par broche
de précision

• Réglage en hauteur de 515 à 660 mm

• Assise ronde ø 360 mm, noir,
antistatique, épaisseur 60 mm
• Charge max.:140 kg
• Dimensions: 600 x 510 / 710 mm
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Chariots à instruments
1. Cuvette de dépôt
Réf. 391043
• En acier inoxydable
• Dimensions (L x P): 235 x 195 mm
• Avec étau
2. Cuvette inox ø 180 mm
Réf. 391044
• En acier inoxydable
• Avec étau

Équipement de base:
• Construction du cadre en tube
rectangulaire mobile et sans joints
en acier inoxydable 20 x 20 mm,
traverse 30 x 20 mm
• Cadre tubulaire avec galerie de
protection, dessus et dessous
avec plateaux amovibles en acier
inoxydable
• Charge max. : 50 kg par
plateau de table
• 4 roulettes doubles antistatiques
75 mm de diamètre, dont 2
roulettes à frein
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Chariots à instruments
Réf. 391075
• Dimensions (L x P x H):
650 x 500 x 800 mm
Chariots à instruments
Réf. 391275
• Dimensions (L x P x H):
750 x 650 x 800 mm

Chariots à instruments
Réf. 391475
• Dimensions (L x P x H):
950 x 650 x 800 mm

Cuvette inox ø 270 mm
Réf. 391046
• En acier inoxydable
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• Avec étau
3. Cuvette de récupération
des instruments
Réf. 391050
• Avec couvercle à fente et étau
• Dimensions (L x P x H):
300 x 230 x 130 mm
4. Récipients à déchets
Réf. 391100
• Avec 10 récipients de rechange et
étau
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Autre mobilier pour salle d’opération

Table de chirurgie de la main et du bras
Réf. 361045
• Pied mobile a 4 branches en acier
inoxydable
• Plateau de table radiotransparent et
inclinable, 450 x 450 mm
• Réglage manuel de la hauteur de
670 à 930 mm
• 4 roulettes doubles ø 75 mm,
antistatiques et équipées de freins
• Charge max.: 15 kg
• Dimensions: 450 x 450 x 670 /
930 mm
Matelas pour table de chirurgie de la
main et du bras
Art.-no. 361046
• Mousse recouverte de cuir artificiel,
H = 20 mm, noir, antistatique, avec
bande velcro

Porte-Cuvette simple
Réf. 363010
• En acier inoxydable
• 5 roulettes doubles ø 50 mm, dont 2
roulettes antistatiques et avec frein
• Avec cuvette en acier inoxydable
(6L / ø = 340 mm)
• Dimensions: 580 x 580 x 800 mm
Porte-Cuvette double
Réf. 363020
• Identique au modele 363010, mais
avec deux cuvette en acier inoxydable
(6L / ø = 340 mm)
Cuvette
Réf. 363030
• En acier inoxydable(6L / ø = 340 mm)
• Pour porte-cuvette 363010 et 363020

Pied à sérum standard
Réf. 365010
• Hauteur réglable de 1.250 - 2.100 mm
par un mécanisme à vis

Support pour seau à déchets
Réf. 364010
• Avec seau de 15 litres

• Pieds vissés en tube d‘acier
inoxydable 30 x 20 mm avec 5
roulettes doubless ø 50 mm, dont 2
antistatiques et avec frein

• 4 roulettes pivotantes de 65 mm
de diamètre dont 2 roulettes
antistatiques

• Pied a 4 branches en acier inoxydable
et 4 crochets à sérum de sécurité,
flacon anti-gouttes et support
• Charge par crochet: 2 kg
Pied à sérum premium
Réf. 365015
Identique au modele 365010,
mais avec
• Réglage de la hauteur à une main
• Pieds soudés sans soudure en tube
d‘acier inoxydable 40 x 20 mm
• 5 roulettes doubles ø 65 mm, dont 2
antistatiques et avec frein
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• En acier inoxydable

• Avec protection caoutchoutée
contre les chocs
• Dimensions: (ø x H) 420 x400 mm
Support pour seau à déchets avec
poignee
Réf. 364020
Comme réf. 364010, mais
• avec poignee
• Dimensions: (ø x H) 420 x 400 mm
(poignee H= 860 mm)
Couvercle
Réf. 364030
• Pour seau en acier inoxydable (15 l)

Marche-pied 130 mm
Réf. 365510
• Removable tread made of stainless
steel with anti-slip surface

Marche-pied
Réf. 84400
• Marche amovible, antidérapante et
striée

• 4 electrically conductive floor glides

• Revêtement en poudre,
blanc (RAL 9010)

• Max. load: 135 kg
• Dimensions (L x D x H):
600 x 350 x 130 mm
Marche-pied 220 mm
Réf. 365520
Identique au modele 365510, mais avec H
= 220 mm
Marche-pied 300 mm
Réf. 365530
Identique au modele365510, mais avec H
=300 mm

• Charge max.: 135 kg
• Dimensions (L x P x H): 470 x 275 x
230 mm
Marche-pied avec deux marches
Réf. 84420
Identique au modele 84400, mais avec
deux marches et dimensions
(L x P x H): 470 x 550 x 230 / 425 mm

Marche-pied avec deux marches
Réf. 365540
Identique au modele 365510, mais
avec deux marches et dimensions (L x
P x H): 600 x 650 x 230 / 440 mm
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Divans d'examen
Équipement de base : Divans d'examen
• Construction du cadre en tube rectangulaire robuste en tube acier
époxy, 30 x 30 mm

Équipement de base : Divan d'examen en acier inoxydable
• Construction du cadre robuste en acier inoxydable, 30 x 30 mm

• Têtière réglable de +35 °

• Matelas: mousse recouverte de similicuir suivant le nuancier, hauteur = 70 mm

• Matelas: mousse recouverte de similicuir suivant le nuancier, hauteur = 50 mm
• Avec écarteurs entre matelas en cadre

• Avec quatre patins en matière plastique

• Avec quatre patins en matière plastique

• Dimensions: 1950 x 650 x 650 mm

• Dimensions: 1950 x 650 x 650 mm

• Charge maximale: 225 kg

• Charge maximale: 225 kg

Divan d'examen
Réf. 111519
Modèle comme décrit mais avec
épaisseur du matelas : 70 mm
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• Avec écarteurs entre matelas en cadre
• Avec dérouleur de papier

• Avec dérouleur de papier

Divan d'examen
Réf. 111419
Modèle comme décrit

• Têtière réglable de +35 °

Divan d'examen mobile
Réf. 111519F
Modèle comme décrit,
mais avec
• Épaisseur du matelas: 70 mm

Divan d'examen en acier inoxydable
Réf. 171519
Modèle comme décrit

• Entretoise transversale et
longitudinale

Divan d'examen mobile en acier inoxydable
Réf. 171519F
Modèle comme décrit,
mais avec:
• Entretoise transversale et
longitudinale

• Quatre roues pivotantes de 100 mm
de diamètre, dont 2 roues avec frein, 1
roue dirigeable, 1 roue libre

• Quatre roues pivotantes de 100 mm
de diamètre, dont 2 roues avec frein, 1
roue dirigeable, 1 roue libre

• Quatre galets pare-chocs

• Quatre galets pare-chocs
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Tabourets à roulettes pour cabinet médical
Équipement de base : Tabourets à roulettes pour cabinet médical
• Pied en étoile cinq branches poli en aluminium

Équipement de base : Tabouret à roulettes avec dossier pour cabinet médical
• Avec dossier réglables en hauteur

• Réglage en hauteur de 420 à 550 mm par vérin à gaz

• Pied en étoile cinq branches poli en aluminium

• Avec 5 roulettes doubles de Ø 50 mm de diamètre avec freins à intervalles

• Réglage en hauteur de 420 à 550 mm par vérin à gaz, avec levier sous l'assise

• Assise : mousse recouverte de similicuir suivant le nuancier

• Avec 5 roulettes doubles de Ø 50 mm de diamètre avec freins à intervalles

• Siège rond de 360 mm de diamètre, épaisseur du matelas 60 mm

• Assise : mousse recouverte de similicuir suivant le nuancier

• Surface d'appui : 600 mm de diamètre

• Siège rond de 360 mm de diamètre, épaisseur du matelas 60 mm
• Surface d'appui : 600 mm de diamètre

Tabourets à roulettes pour cabinet
médical
Réf. 206020
Modèle comme décrit, réglable en
hauteur par levier sous l'assise

Tabouret à roulettes avec siège en selle
pour cabinet médical
Réf. 206040
Comme réf. 206020, mais avec selle
Ø 400 mm

Tabourets à roulettes pour cabinet
médical
Réf. 206030
Comme réf. 206020, mais réglable en
hauteur de 510 à 690 mm

Tabouret à roulettes avec siège en selle
pour cabinet médical
Réf. 206050
Comme réf. 206040, mais réglable en
hauteur de 510 à 690 mm
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Tabouret à roulettes avec déclencheur
à pied pour cabinet médical
Réf. 206060
Modèle comme décrit, mais réglable
en hauteur de 435 à 565 mm par
déclencheur à pied sous le pied en
étoile, avec roulettes doubles de Ø 65
mm
Tabouret à roulettes avec déclencheur
à pied pour cabinet médical
Réf. 206070
Comme réf. 206060, mais réglable en
hauteur de 525 à 705 mm

Tabouret à roulettes avec dossier pour
cabinet médical
Réf. 206024
Modèle comme décrit
Tabouret à roulettes avec dossier pour
cabinet médical
Réf. 206034
Comme réf. 206024, mais réglable en
hauteur de 510 à 690 mm

Tabouret à roulettes avec dossier et
repose-pieds circulaire pour cabinet
médical
Réf. 206035
Modèle comme décrit, mais avec
repose-pieds circulaire et réglage en
hauteur de 510 à 690 mm

Modele antistatique
Réf. 206012
Supplément de prix pour roulettes
antistatiques et revêtement des
modèles de tabouret 206020, 206030,
206060 & 206070
Modele antistatique
Réf. 206013
Supplément de prix pour roulettes
antistatiques et revêtement des
modèles de tabouret 206024, 206034
& 206035
Modele antistatique
Réf. 206014
Supplément de prix pour roulettes
antistatiques et revêtement des
modèles de tabouret 206040 & 206050
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Couleurs des sellerie

Autres produits pour salle d'opération

Pour divans d'examen et tabourets à
roulettes
• Forme ergonomique des segments
de matelas
• Angles et arêtes arrondis
• Revêtement similicuir de qualité
supérieure
• Sans coutures
• Nettoyage et désinfection optimales
• Grand choix de couleurs sans
supplément de prix

RooSy. Le système
d'aménagement modulaire
de medifa.

-50

Blanc

-56

Beige
-73

Abricot

Agave

Perle

Atoll

-75

-58

-53

-74

-83

Noir

Limonade

Cerise

Bleu

-67

-65

-62

-107
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Citron vert

Cornaline

Dauphin

-63

-61

-55

Gris graphite

Le système d'aménagement
modulaire préfabriqué de medifa est
spécialement conçu pour répondre aux
critères stricts des salles d'opération.

Pour en savoir plus :

Stone
-81

-80

Royal

Le système de parois, portes et
plafonds parfaitement adaptés les
uns aux autres répond aux plus
hautes exigences, avec un maximum
de flexibilité. medifa se charge de
l'ensemble de la planification, de
la production et du montage, et se
veut un fournisseur global de salles
d'opération clés en main.

Violet

-96

Noir, conducteur
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Autres produits pour salle d'opération

medifa
medifa healthcare group rassemble sous une même entité toutes les compétences en matière de salle d‘opération.

Tables d'opération mobiles
demedifa.
Fonctionnalité et confort pour plus
d'efficacité en salle d'opération.
Les tables d'opération mobiles de
medifa permettent un positionnement
optimal, simple et sûr des patients en
salle d'opération.
Les tables d'opération conviennent
à toutes les disciplines chirurgicales,
toutes les exigences et applications
dans les cliniques, hôpitaux et centres
de soins ambulatoires.
Pour en savoir plus :

medifa est un fournisseur de solutions
technologiques médicales complètes,
géré par son propriétaire et actif dans le
monde entier.

d‘Equipement d‘Origine » allemands
dans le secteur de la technique
médicale fait également partie de
medifa.

La gamme de produits et de services
couvre la gamme complète des
systèmes modulaires de cloisons,
portes, plafonds et armoires (RooSy®
Room Systems) pour salles d‘opération
clés en main, ainsi que les tables
d‘opération mobiles avec accessoires et
éclairages opératoires jusqu‘aux tables
et mobilier pour examens. L‘un des
plus grands fournisseurs « Fabricant

Dans ce groupe, nous retrouvons
medifa GmbH & Co. KG à Finnentrop
(tables d’opération), medifa hygienic
rooms GmbH à Ötigheim (systèmes
d’aménagement modulaire) et medifa
metall und medizintechnik GmbH
(composants de table d’opération) à
Rastatt. Le groupe medifa healthcare
emploie environ 350 personnes sur
trois sites en Allemagne.

Produits

medifa dans le monde

La planification, l’ingénierie et la
fabrication sont entièrement effectuées
en Allemagne. Sa valeur ajoutée de plus
de 80 % rend le groupe pratiquement
indépendant des fournisseurs tiers.
Sous la devise „we care“, medifa
entend l‘orientation cohérente suivant
les besoins de ses clients. Les clients
du monde entier peuvent compter
sur un conseil, un traitement et une
qualité de premier ordre d‘une seule
main, fabriqués en Allemagne selon
des normes de qualité nationales et
internationales certifiées.

• Systèmes de salles d’opération
modulaires (RooSy)
• Éclairages opératoires (H!Light)
• Tables de carbone mobiles pour
applications mini-invasives
• Tables d’opération et accessoires
• Tables d‘examen et de traitement
• Mobilier et chariots médicaux
fonctionnels
• Solutions de conceptions spéciales
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Made in Germany

Code

Version 04-21-FR
Sous réserve de modifications dues au développement technique.

www.medifa.com

medifa GmbH & Co. KG
Industriestraße 5
57413 Finnentrop
Germany
fon +49 2721 71 77 -0
fax +49 2721 71 77 -255
info@medifa.com

