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Tables d’examen manuelles / Manual Examination Tables

Ritter 204
Capacité / Capacity: 226,8 kg – 500 lb. 
Hauteur / Height: 81,6-84,2 cm – 32-33 in. 
Largeur / Width: 72,4 cm – 28.5 in. 
Longueur / Length: 151 cm – 59. 5 in. 
Longueur incluant le repose-pied 
Length with footrest extended: 193 cm – 76 in. 

 • Dossier ajustable d’une seule main à l’aide d’un vérin à gaz / Gasspring 
assisted back section makes it easy to operate with one-hand

 • Prises électriques double, de qualité hospitalière sur le côté gauche 
Duplex, hospital grade electrical receptacle on left side

Options et accessoires disponibles en sus  
Other features and accessories are extra

Coussin Seamless  
Upholstery Top
 • Garniture moelleuse et sans coutures conçue pour être plus 
confortable pour le patient et plus facile à nettoyer 
Plush, seamless upholstery designed to be more comfortable  
for the patient and easier to clean 

MID00210138___ voir couleurs / see colors: p. 236

Coussin Soft Touch  
Upholstery Top
 • Garniture confortable pour le patient tout en étant suffisamment 
durable pour résister aux rigueurs de l’environnement médical  
Designed to be comfortable for the patient yet durable enough  
to stand up to the rigorsof the clinical environment 

MID00210137___ voir couleurs / see colors: p. 236 

Coussin monobloc amovible facilitant  
le nettoyage / One-piece upholstery top 
removable for easy cleaning 

Tiroirs monoblocs avec bords arrondis  
et sans soudures pour permettre de 
contenir les liquides renversés et faciliter 
le nettoyage / One-piece drawers with 
rounded, seamless edges to help contain 
spilled fluids and improve cleaning

Marchepied surdimensionné  
et rétractable / Footstep retractable 
enlarged

Stockage 3 tiroirs bilatéraux qui 
permettent d’accéder aux fournitures 
d’un côté de la table comme de l’autre 
Storage 3 pass-through side drawers 
provide access to supplies from either 
side of the exam table

MID204011

MID204012 avec élévateur pelvien (1,5° ou 7°) et tiroir chauffant 
with pelvic tilt (1.5° or 7°) and drawer heater

Étriers escamotables qui se bloquent 
dans l’une des quatre positions latérales 
Hideaway stirrups that lock in one of 
four lateral positions

Porte-rouleau de papier qui peut 
contenir un rouleau de 53,3 x 12 cm 
Paper roll holder holds 21 x 4.75 in. roll
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Repose-pieds et plateau rétractables 
ainsi que 2 tiroirs à l’avant 
Retractable footrest and treatment 
pan as well as 2 front drawers

Coussin monobloc amovible 
facilitant le nettoyage 
Removable one-piece 
upholstery top for easy 
cleaning 
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Winco 8570
Manuelle / Manual
Capacité / Capacity: 181,44 kg – 400 lb.
Hauteur / Height: 76 cm – 30 in. 
Largeur / Width: 71 cm – 28 in.
Longueur / Length: 183 cm – 72 in. 

 • Châssis d'acier thermolaqué de couleur gris tourterelle 
Dove-Gray Powder Coated Steel Frame

 • Dossier ajustable d’une seule main à l’aide d’un vérin à gaz 
Gas spring assisted back section makes it easy to operate  
with one-hand: 6-57°

 • Inclut un support à papier et un coussin de mousse de densité 
moyenne d’une épaisseur de 5 cm / Paper holder and comfortable  
2 in. medium density foam included

Solic Hi Low – Électrique / Power
Capacité / Capacity: 295 kg – 650 lb. 
Hauteur / Height: 44,5-81 cm – 17.5-32 in. 
Largeur / Width: 68,5 cm – 27 in.
Longueur / Length: 198 cm – 78 in. 

 • Inclut un coussin de mousse ferme d’une épaisseur de 5 cm 
Includes 2-in. firm density foam top

 • Support de rouleau de papier / Paper roll holder: 46-53 cm – 18-21 in.
 • Commande au pied / Foot control
 • Dossier pneumatique réglable de chaque côté (inclinaison jusqu’à 
80 degrés) / Pneumatic backrest is adjustable from either side and 
raises 80 degrees from flat

SANS TIROIR / WITHOUT DRAWER

WCO857003 taupe

WCO857008 noir / black

WCO857017 blueridge

Tables d’examen / Exam Tables

MMAAYR1008  2 sections 

MMAAYR1009  3 sections

MMAAYR1009E  3 sections avec étriers / with stirrups

MMAC66200130  avec tablette / with shelf

Solic – De base / Basic 
Capacité / Capacity: 159 kg – 350 lb.
Hauteur / Height: 72,5 cm – 28.5 in.
Largeur / Width: 62 cm – 24.5 in.
Longueur / Length: 190,5 cm – 75 in. 

 • Inclut un coussin de mousse ferme d’une épaisseur de 5 cm 
Includes 2-in. firm density foam top

MMAC6622401  

Solic – Manuelle / Manual
 • Comprend 2 tiroirs et une tablette / Includes 2 drawers and a shelf 
 • Dossier inclinable à 25°, 40° et 60° / 25°, 40° and 60° reclining backrest

02 03 04 06 07 08 14 16 17
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Choix de couleurs de recouvrement en vinyle
Vinyl upholstery color options

Ro
ya

l 
Bl

ue

Ta
up

e

M
os

s 
Gr

ee
n

H
un

te
r 

Gr
ee

n

Gr
ey

Bl
ac

k

M
au

ve

Bl
ue

rid
ge



Medline Canada236

M
ob

ili
er

 /
 F

ur
ni

tu
re

Tables d’examen électriques / Power Examination Tables

Ritter 224 / 225
Capacité / Capacity: 227 kg – 500 lb. 
Hauteur / Height: 46-94 cm – 18-37 in. 
Largeur / Width: 71 cm – 28 in. 
Longueur / Length: 152 cm – 60 in. 
Longueur incluant le repose-pied 
Length with footrest extended: 193 cm – 76 in.

 • Étriers escamotables qui se bloquent dans l’une des quatre positions 
latérales / Hideaway stirrups that lock in one of four lateral positions

 • Porte-rouleau dissimulé sous l’appuie-tête / Paper roll holder  
hidden under the headrest 

 • Rangement pour un rouleau de papier 61 x 9 cm / Storage for  
one 24 x 3.56 in. diameter paper roll 

Options et accessoires disponibles en sus  
Other features and accessories are extra

Coussin Seamless Upholstery Top

MID0022009___ voir couleurs ci-dessous / see colors below

Système de roulettes 
qui permet de déplacer 
la table facilement et en 
toute sécurité pour le 
nettoyage / Retractable 
roller base allows you to 
easily and safely move 
the chair for cleaning

Interrompt le mouvement 
de la table lorsqu’un 
impact va se produire 
Pauses table movement 
when disrupting impact is 
detected

Prises électriques double 
de qualité hospitalière sur 
les côtés gauche et droit 
Duplex hospital-grade, 
electrical receptacles on 
left and right sides

Dossier ajustable d’une seule 
main à l’aide d’un vérin à gaz 
Gas spring assisted back 
section makes it easy  
to operate with one-hand

Tiroir chauffant avec 
température allant de 
/ Heated drawer with 
temperature from: 33,4 à 
44,5 °C (92 à 112 °F) 
Avec surélévation du 
bassin / With pelvic tilt: 
51/5 ˚

RÉGLAGE  
MANUEL  

DU DOSSIER 
MANUAL BACK 
ADJUSTMENT

RÉGLAGE
ÉLECTRIQUE  
DU DOSSIER 

POWER BACK 
SYSTEM

SYSTÈME  
DE ROULETTES 
CLEAN ASSIST 

ROLLER SYSTEM

TECHNOLOGIE 
ACTIVE SENSING

TECHNOLOGY

TIROIR 
CHAUFFANT +

SURÉLÉVATION
DU BASSIN 

DRAWER HEATER + 
PELVIC TILT

PRISES
ÉLECTRIQUES
INVIOLABLES 

TAMPER-
RESISTANT 

RECEPTACLES

PLATEAU  
À RÉSIDUS 

DEBRIS TRAY

MID224001

MID224002

MID224003

MID225002

MID225003

813 814 858 851 845 857 843 855 847 844 848 853 849 850 846 859 856 860 852 854
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Tables d’examen électriques / Power Examination Tables

Midmark 626 Barrier-Free
Capacité / Capacity: 295 kg – 650 lb. 
Hauteur / Height: 39-94 cm – 15.5-37 in. 
Largeur / Width: 71 cm – 28 in. 
Longueur / Length: 162 cm – 60 in. 
Longueur incluant le repose-pied 
Length with footrest extended: 193 cm – 76 in.

 • Étriers escamotables qui se bloquent dans l’une des quatre positions 
latérales / Hideaway stirrups that lock in one of four lateral positions

 • Porte-rouleau de papier : peut contenir un rouleau de papier  
de 61 x 9 cm / Paper roll holder: holds 24 x 3.56 in. paper roll 

 • Avec surélévation du bassin / With pelvic tilt: 51/5̊
 • Plateau à résidus / Debris tray 

Options et accessoires disponibles en sus  
Other features and accessories are extra

 • Capacité / 
Capacity: 
294,8 kg –  
650 lb. 

 • Graduation :  
0,1 kg – 0.2 lb.

 • Pèse le patient 
installé dans le 
fauteuil / Capture 
the patient’s 
weight from the 
exam chair

SYSTÈME DE ROULETTES  
CLEAN ASSIST ROLLER SYSTEM
Système de roulettes qui permet de déplacer 
la table facilement et en toute sécurité pour le 
nettoyage / Retractable roller base allows you 
to easily and safely move the chair for cleaning

TECHNOLOGIE ACTIVE SENSING TECHNOLOGY
Interrompt le mouvement de la table  
lorsqu’un impact va se produire 
Pauses table movement when disrupting 
impact is detected

PRISES ÉLECTRIQUES INVIOLABLES 
TAMPER-RESISTANT RECEPTACLES
Prises électriques double de qualité 
hospitalière sur les côtés gauche et droit 
Duplex hospital-grade, electrical  
receptacles on left and right sides

TIROIR CHAUFFANT / HEATED DRAWER
Tiroir chauffant avec température allant de 
Heated drawer with temperature from:  
33,4-44,5°C – 92-112° F

Coussin Premium Upholstery top
 • Garniture moelleuse et sans coutures qui épouse la forme  
du corps du patient en lui procurant tout le confort d’un fauteuil 
Plush, seamless combines unique, contoured upholstery  
for a chair-like feel

VOIR COULEURS / SEE COLORS: P. 236

MID0022000___ 71 cm – 28 in.

MID0022002___ 81 cm – 32 in.

COMMANDE MANUELLE 
ET AU PIED AVEC FIL

WIRED HAND + FOOT CONTROLS

COMMANDE MANUELLE 
 ET AU PIED SANS FIL

WIRELESS HAND + FOOT CONTROLS

PÈSE-PERSONNE INTÉGRÉE 
IQSCALE  

INTEGRATED SCALE

MID626001

MID626003

 • Avec fonctions QUICK EXAM, RETOUR  
À LA NORMALE et verrouillage 
With QUICK EXAM, RETURN TO HOME 
and lockout functions
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Tables multifonctionnelles électriques / Universal Power Procedures Tables

Ritter 230
Capacité / Capacity: 204 kg – 450 lb.
Hauteur / Height: 57-102 cm – 22½-40 in.

 • Capacités multifonctionnelles électriques, y compris la position  
genu-pectorale / Powered multi-positioning capabilities,  
including knee-chest

 • Commande manuelle incluse / Hand control included
 • Appuie-tête positionnable / Head-and-neck access and positioning
 • Porte-rouleau de papier : peut contenir un rouleau de papier  
de 45,7 x 8,9 cm / Paper roll holder: holds 18 x 3.5 in. paper roll

 • Étriers et plateau en acier inoxydable intégrés et rétractables 
Built-in retractable stainless steel treatment pan and stirrups

Options et accessoires disponibles en sus  
Other features and accessories are extra

MID230001

Coussin Seamless Upholstery top

MID0020824___ voir couleurs / see colors: p. 236 

GENU-PECTORAL ET LITHOTOMIE
KNEE-CHEST AND LITHOTOMY
Offrant une position idéale pour des examens 
et interventions sur la partie inférieure  
du corps / Perfect position for lower body 
exams and procedures

ALLONGÉE SURÉLEVÉE 
ELEVATED FLAT
Elle permet d’améliorer l’accès et la visibilité 
de la tête, du cou et du torse du patient 
Can improve access and visibility to the 
patient’s head, neck and torso

TRENDELENBURG
Offre une inclinaison complète à 30°, utilisée 
pour mieux positionner les patients, traiter 
leur choc ou malaise, ou encore augmenter 
l’anesthésie / Offers a full 30˚ of tilt, 
whether better positioning for the patient, 
treating for shock or faintness, or increasing 
anesthesia onset

Prise électrique double de qualité  
hospitalière sur le côté gauche  
Duplex, hospital grade electrical  
receptacle on left side

Réglage électrique de la hauteur, du dossier, 
du repose-pieds et de l’inclinaison permet  
de positionner les patients pour de 
nombreuses interventions de façon précise et 
sans le moindre effort.
Power height, back, foot and tilt allows you  
to effortlessly and precisely position patients 
for a multitude of procedures.

POSITIONS
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Midmark 630 Humanform
Capacité / Capacity : 295 kg – 650 lb.
Hauteur / Height : 46-102 cm – 18-40 in. 

 • Idéale pour les examens cliniques, mais peut également être utilisée 
pour toutes les spécialités incluant la chirurgie mineure / Perfect 
for clinical examinations, yet also suitable for any specialty including 
minor surgery

 • Porte-rouleau de papier : peut contenir un rouleau de papier  
de 45,7 x 8,9 cm / Paper roll holder: holds 18 x 3.5 in. paper roll 

 • Étriers et plateau en acier inoxydable intégrés et rétractables 
Built-in retractable stainless steel treatment pan and stirrups

Options et accessoires disponibles en sus  
Other features and accessories are extra

MID630010

Coussin Premium Upholstery top
 • Garniture moelleuse et sans coutures qui épouse la forme  
du corps du patient en lui procurant tout le confort d’un fauteuil 
Plush, seamless combines unique, contoured upholstery  
for a chair-like feel

VOIR COULEURS / SEE COLORS: P. 236

MID00210108___ 71 cm – 28 in

MID00210112___ 81 cm – 32 in.

LITHOTOMIE / LITHOTOMY
Offrant une position idéale pour des examens 
et interventions sur la partie inférieure  
du corps/ Perfect position for lower body 
exams and procedures

TRENDELENBURG
Offre une inclinaison complète à 30°, utilisée 
pour mieux positionner les patients, traiter 
leur choc ou malaise, ou encore augmenter 
l’anesthésie / Offers a full 30˚ of tilt, 
whether better positioning for the patient, 
treating for shock or faintness, or increasing 
anesthesia onset

ALLONGÉE SURÉLEVÉE 
ELEVATED FLAT
Elle permet d’améliorer l’accès et la visibilité 
de la tête, du cou et du torse du patient 
Can improve access and visibility to the 
patient’s head, neck and torso

POSITIONS

Commande manuelle et au pied  
sans fil incluses / Wireless hand + foot 
controls included

Active Sensing Technology 
qui interrompt le mouvement de la table
lorsqu’un impact va se produire  
Pauses table movement when disrupting 
impact is detected

Appuie-tête positionnable
Head-and-neck access and positioning

Prise électrique double de qualité  
hospitalière sur le côté gauche  
Duplex, hospital grade electrical receptacle 
on left side

Chaises multifonctionnelles électriques / Universal Power Procedures Chairs
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Midmark 641 Barrier-Free 
pour chirurgie mineure / for minor surgery
Capacité / Capacity : 204 kg – 450 lb.
Hauteur / Height : 48-102 cm – 19-40 in. 

 • Idéale pour les chirurgies mineures, la dermatologie, les chirurgies 
esthétiques et maxillo-faciales / Perfect for minor surgery, 
dermatology, cosmetic procedure and maxilla-facial surgery

MID641002

MID641003
avec récepteurs d’accessoires + fonction de 
programmation de 4 positions / with accessory 
receivers + programmability of 4 positions

Coussin Premium Upholstery top
 • Garniture moelleuse et sans coutures qui épouse la forme du corps  
du patient en lui procurant tout le confort d’un fauteuil 
Plush, seamless combines unique, contoured upholstery for  
a chair-like feel

MID002096600___ voir couleurs / see colors: p. 236 

Chaises de chirurgie électriques / Power Procedures Chairs

Système de rails latéraux rétractables  
servant à positionner les accessoires 
Tuck-away side rail can be extended  
for mounting accessories

Prises électrique double de qualité 
hospitalière sur le côté gauche  
Duplex, hospital grade electrical  
receptacle on left side

Commandes manuelles et au pied avec fil
Wired hand + foot controls

Repose-pieds ergonomique rétractable 
avec rallonge / Ergonomically designed 
extendable footrest 

Appuie-tête positionnable et interchangeable 
Adjustable and removable headrest

Porte-rouleau de papier qui peut contenir  
un rouleau de 45,7 x 8,9 cm  
Paper roll holder holds 18 x 3.5 in. paper roll
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Tables spécialisées / Specialty Tables

MID9A365001 pour / for tables 230 et / and 641

MID9A554001 pour / for table 630

chacun / each

Réglages de la hauteur, du dossier,  
de l’inclinaison et de l’angle entièrement 
motorisés pour un meilleur positionnement 
du patient / Fully powered height  
adjustment, back, tilt and angle adjustments 
can allow for better patient positioning

Angle d’inclinaison du dossier 
Back Support Angle: 0˚-65˚ 
Angle d’inclinaison de l’assise 
Seat Tilt Angle: -15˚-15˚

Commande manuelle ergonomique  
et intuitive avec fil / Wired ergonomic  
and intuitive hand control 

 • Ajoutent 8,9 cm de hauteur, créant  
ainsi l’espace nécessaire pour glisser la base 
d’une table Mayo / Casters add 3.5 in. height 
and creates space for Mayo stand legs

 • Permettent de bouger la table pour  
le nettoyage de routine / Allow the table  
to be moved for routine cleaning

Roulettes verrouillables / Locking casters

Ritter 244 Barrier-Free 
pour patient obèse / bariatric
Capacité / Capacity: 385 kg – 850 lb.
Hauteur / Height: 46-86 cm – 18-34 in.
Longueur / Length: 203 cm – 80 in.
Largeur / Width: 81 cm – 32 in. 

 • Idéale pour les examens cliniques / Perfect for clinical examinations
 • Porte-rouleau de papier : peut contenir un rouleau de 61 x 9 cm 
Paper roll holder: holds 24 x 3.56 in. paper roll 

Options et accessoires disponibles en sus  
Other features and accessories are extra

MID244001

Coussin Seamless Upholstery top

MID0020861___ voir couleurs / see colors: p. 236 

 • Peuvent supporter des patients pesant 
jusqu’à 295 kg / Can support patients 
weighing up to 650 lb. 

MID9A346001 pour / for table 244 

chacun / each
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 • Capacité / Capacity:  
102 kg – 225 lb. 

 • Ajustable manuellement 
Manually adjustable

MID271001___ avec dossier / with backrest

276
 • Capacité / Capacity:  
158 kg – 350 lb. 

MID276001___

Tabourets / Stools

Ritter  
Série Classic Series
 • Base et dessus de roulettes en acier chromé  
avec accent de noir sur les côtés des 5 branches 
Chrome five-leg polished aluminum  
with black accented caster base and hood

 • Réglage pneumatique  
Pneumatic adjustment

Ritter 
Série Value Series
Hauteur / Height: 46 x 62 cm – 18 x 24.5 in. 
Diamètre de l’assise / Seat diameter: 41 cm – 16.25 in. 

 • Cylindre en acier chromé avec piètement  
à 5 branches en matériau composite noir 
Chrome plated steel cylinder  
with black composite five leg base

273 
 • Capacité / Capacity:  
102 kg – 225 lb.

 • Réglage pneumatique  
Pneumatic adjustment

MID273001___ avec dossier / with backrest272 
 • Capacité / Capacity:  
136 kg – 300 lb.

 • Réglage pneumatique 
Pneumatic adjustment

MID272001___

270 
 • Capacité / Capacity:  
136 kg – 300 lb.

 • Ajustable manuellement 
Manually adjustable

MID270001___

MID270003___ avec patins / with glides

813 814 858 851 845 857 843 855 847 844 848 853 849 850 846 859 856 860 852 854
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Tabourets et marchepieds / Stools and Step-on Stools

Tabouret ajustable manuellement
Manually Adjustable Stool 
Hauteur / Height: 5,7-63,5 cm – 18-25 in.
Diamètre de l’assise / Seat diameter: 38,1 cm – 15 in.

 • Avec roulettes pivotantes jumelles en plastique de 5 cm 
2-in. twin wheel plastic swivel casters

 • Siège rembourré en vinyle / Padded vinyl seat
 • Cylindre et piètement en acier chromé plaqué 
Chromed plated steel cylinder and base

Marchepied en acier 
Steel Frame Step-on Stool
Hauteur / height: 23 cm – 9 in. 

 • Châssis en acier soudé et dessus avec tapis cannelé antidérapant  
Features all-welded steel frame construction and platform  
with a nonskid ribbed rubber mat

 • Muni d’embouts de caoutchouc avec acier incrusté  
With steel reinforced rubber tips

AMG116455

chacun / each

Roulette de remplacement / Replacement Caster

AMGP00632

chacune / each

AMG116460 capacité / capacity: 227 kg – 500 lb. 

AVEC RAMPE EN CHROME / WITH CHROME HANDRAIL

AMG116470 capacité / capacity: 158 kg – 350 lb. 
rampe / handrail: 85,7 cm – 33.75 in.

chacun / each

Embout antidérapant de remplacement 
Tips for Step-on Stool

AMG116465

chacun / each
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Lampes / Lamps

GS IV
D’examen
Exam
 • 20 000 lux – à 40 cm / at 16 in.

GS 300
D’examen général
General Exam
 • 30 000 lux – à 30 cm / at 12 in.
 • 15 000 lux – à 50 cm / at 20 in.

WAL48810 avec support mural 
with wall mount  WAL44410 avec support mural 

with wall mount

 WAL44400 avec base mobile 
with mobile stand

Support mural 
Wall Mount

POUR / FOR GS IV, GS 300, GS 600
WAL48955

chacun / each

Green Series  
Écoénergétiques / Energy Efficient
 • Équipées d’un interrupteur marche/arrêt sans contact grâce à  
un détecteur de proximité qui réagit uniquement au passage de la main

 • Avec ampoules DEL de 5500 K qui procurent une lumière plus blanche  
et plus vive que les ampoules halogènes sans émettre de chaleur  
et permettent une meilleure visualisation, un rendu réel des couleurs  
des tissus et un spot lumineux uniforme 

 • Durée d’utilisation de 50 000 heures

 • Touchless On/Off controls with proximity sensor triggered solely by hand motion 
 • Using 5,500 Kelvin LEDs technology that provide a whiter and significantly brighter 
light than traditional halogen light and allow an enhanced visualization of the exam 
area, true tissue color rendition, and uniform spot with no heat emission

 • Last up to 50,000 hours

ANS  
YEAR

GARANTIE 
WARRANTY

5
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Lampes / Lamps

GS 600
De chirurgie mineure
Minor Procedure
 • Interrupteur gradateur / Dimmer control
 • 55 000-75 000 lux – à 30 cm / at 12 in. 
 • 30 000-40 000 lux – à 50 cm / at 20 in. 

GS 900
De chirurgie
Procedure
 • Interrupteur gradateur / Dimmer control
 • 75 000-100 000 lux – à 61 cm / at 24 in. 
 • 40 000-55 000 lux – à 100 cm / at 40 in.

 WAL44610 avec support mural 
with wall mount

 WAL44600 avec base mobile 
with mobile stand

 WAL44900W avec support mural 
with wall mount

WAL44900C avec support plafonnier 
with ceiling mount

WAL44900 avec base mobile 
with mobile stand

POUR / FOR GS IV, GS 300
WAL48850 hauteur / height: 61 cm – 24 in.

POUR / FOR GS IV, GS 300, GS 600
WAL48960 hauteur / height: 91 cm – 36 in.

chacune / each

Gaine protectrice
Disposable Sheat 

POUR / FOR GS IV
WAL52640

boîte de 25 / box of 25

POUR / FOR GS 600 + GS 900 
WAL52630

boîte de 50 / box of 50

Base mobile / Mobile Stand 
 • Avec 5 roulettes – 2 munies d’un frein verrouillable 
With 5 casters – 2 with locking brakes
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Lampes / Lamps

Ritter 253
d’examen à DEL 
LED Exam
 • Longueur du bras / Flex Arm Length:  
138,5 cm – 54½ in.

 • Spécifications de l’éclairage à  
une distance de 40 cm / Specifications  
for illumination at 16 in.

 - Distance focale / Focal length:  
18 298 lux (1 700 fc) 

 - Température de couleur 
Color temperature:  
4 250 à 4 750 K 

 • Durée d’utilisation de 50 000 heures 
Lasts up to 50,000 hours

 • Bras flexible et commandes 
ergonomiques situées  
sur la tête de la lampe pour  
l’allumer et faire un réglage focal 
Flex arm and ergonomic controls 
located on the light head  
for ease of use, including power  
and focal spot adjustment

Ritter 255
de chirurgie à DEL 
LED Procedure
 • Spécifications de l’éclairage à une distance de 1 m 
Specifications for illumination at 39 in.

 - Distance focale / Focal length:  
80 700 lux (7 500 fc) 

 - Température de couleur: 
Color temperature: 4 400 K 

 - Diamètre d’éclairage / Pattern diameter:  
19 cm – 7½ in. 

 • Conçue avec un grand réflecteur comprenant 
1 040 facettes réfléchissantes, qui permettent 
une distribution homogène de la lumière et une réduction 
des ombres pour un éclairage continu

 • Dotée de commandes intégrées sur chaque côté de la tête 
d’éclairage permettant d’ajuster, d’éteindre ou d’allumer 
la lumière, ainsi qu’ajuster la luminosité de l’éclairage 

 • Facile d’entretien avec la poignée en plastique au centre de 
l’abat-jour qui s’enlève facilement pour être stérilisée

 • Designed with a large reflector, including 1,040 reflecting 
facets, which provide an even distribution of light and 
reduction of shadows for uninterrupted illumination

 • With integrated controls on both sides of the light head 
providing convenient access to make lighting adjustments. 
You can turn the light on and off and adjust the light 
brightness from the control touchpad

 • The plastic handle in its center is easy to clean and to 
remove for sterilization

MID253012 avec support pour tables / with stand for
Ritter 204 + 224/225 + Midmark 626

MID253015 avec support pour tables / with stand for
Ritter 230 + Midmark 641 + 647

MID253016 avec base mobile / on mobile stand

chacune / each

MID255001 avec support plafonnier simple
with single mount ceiling: 8 pi / ft.

MID255002 avec support plafonnier simple 
with single mount ceiling: 9 pi / ft.

MID255005 avec base mobile / with mobile stand

MID255006 avec support mural / with wall mount

chacune / each

Outpatient II  
de chirurgie mineure / Minor Surgery
 • Spécifications de l’éclairage à une distance de 61 cm 
Specifications for illumination at 24 in.

 - Distance focale / Focal length: 86 000 lux (7 990 fc)
 - Température de couleur / Color temperature: 3 300 K

 • Source de lumière : trois ampoules halogènes de 50 watts, chacune ayant  
une durée d’utilisation de 2000 heures / Light Source: Three 50-watt halogen bulbs,  
each with 2000-hour average bulb life

 • Poignée en plastique SteriHandle au centre de la lampe qui s’enlève facilement  
pour être stérilisée / SteriHandle plastic handle can be easily removed for sterilization

BUTOP216SC avec support plafonnier simple / with single ceiling mount

chacune / each

AN  
YEAR

GARANTIE 
WARRANTY

1
AN  
YEAR

GARANTIE 
WARRANTY

1

ANS  
YEAR

GARANTIE 
WARRANTY

5
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Lampes / Lamps

Luxit
 • Longueur du bras / Flex Arm Length: 114 cm – 45 in.
 • Diamètre de l’abat-jour / Lamp shade diameter:  
21 cm – 8¼ in.

 • Source de lumière : ampoule incandescente de 60 watts, 
fluocompacte de 23 watts ou à DEL de 16 watts 
Light Source : 60-watt screwable incandescent, 23-watt 
compact fluorescent light bulb or 16-watt LED bulb

 • Réflecteur à l’intérieur de l’abat-jour et grille  
paralume composée de 5 anneaux permettant 
d’éliminer l’éblouissement ou tout  
risque de contact accidentel avec  
l’ampoule / The fixture comes  
standard with a special easy to fit  
5-ring louver/diffuser that helps  
diffuse the light and ensures  
no contact with the light source

Support pour lampe non inclus 
Bracket for lamp not included

PERMLSTWH blanche / white

chacune / each

Omega 5 DEL / LED
 • Longueur du bras / Flex Arm Length: 106 cm – 42 in.
 • Diamètre de la lentille / Lens Diameter: 12,7 cm – 5 in.
 • Distance focale sur 15 cm / Focal length distance of 6 in.:  
5 500 lux

 • Température de couleur / Color temperature: 6 000 K
 • Source de lumière / Light Source: 
8-watt LED

 • Comprend deux lentilles :  
3 dioptries de grossissement (x 1,75)  
et 5 dioptries de grossissement (x 2,25)  
Comes with both: 3-diopter (1.75X) and 
5-dioper (2.25X) magnifying lenses

 • Offre 4 niveaux de luminosité 
Comes with 4 brightness levels

Pince de fixation à vis pour surface 
horizontale incluse / Edge mount bracket 
for horizontal surface included

Luxo KFM Fluorescent
 • Longueur du bras / Flex Arm Length: 114 cm – 45 in.
 • Diamètre de la lentille / Lens Diameter: 12,7 cm – 5 in.
 • Source de lumière : ampoule fluorescente circulaire  
de 22 watts / Light Source: 22-W circline fluorescent light bulb

 • Dotée d’une lentille de 3 dioptries de 
grossissement (x 1,75 ) / With 3-diopter 
(1.75X) magnifying lense

Pince de fixation à vis pour surface 
horizontale incluse / Edge mount bracket 
for horizontal surface included

LINU25110 blanche – combinée 3 + 5 dioptries
white – both 3 and 5-diopter

chacune / each

LUX17113LG grise – 3 dioptries / grey – 3 diopters

chacune / each

Tube fluorescent circulaire 
Fluorescent Circline Tube

PERML12010 T5 / 22 watts

chacun / each

ANS  
YEAR

GARANTIE 
WARRANTY

5

AN  
YEAR

GARANTIE 
WARRANTY

1

D'examen classique / Classic Exam Ronde avec loupe / Round Magnifying

Support mural universel / Universal Wall Mount Bracket Base mobile / Mobile Stand
 • 5 pattes / 5 spoke floorstand 
 • Hauteur / Height: 80 cm – 31.5 in. 
 • Diamètre de la base / Base width:  
68 cm – 26.7 in.

LIN92052 plastique blanc 
white plastic

LUXBRK017516
acier brossé et métal  
blanc / brushed  
steel and white metal 

chacun / each

LIN92050 blanche / white

chacune / each

Luxo MLS100S Fluorescent
 • Longueur du bras / Flex Arm Length: 114 cm – 45 in.
 • Diamètre de l’abat-jour / Lamp shade diameter:  
20,6 cm – 8.25 in. 

 • Source de lumière : ampoule fluocompacte de 23 watts 
Light Source: 23-watt compact fluorescent light bulb

 • Réflecteur à l’intérieur de l’abat-jour et grille paralume 
composée de 5 anneaux permettant d’éliminer 
l’éblouissement ou tout risque de contact accidentel 
avec l’ampoule / The fixture comes standard  
with a special easy to fit 5-ring louver/diffuser  
that helps diffuse the light and ensures  
no contact with the light source

Support pour lampe non inclus 
Bracket for lamp not included

LUX14211LG grise / grey

chacune / each

ANS  
YEAR

GARANTIE 
WARRANTY

5

ANS  
YEAR

GARANTIE 
WARRANTY

5
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Lampes / Lamps

Support mural 
Wall Bracket

Tube fluorescent
Fluorescent Bulb

BUT1007090

chacun / each

DUBF4T5BLB UV

DUBF4T5CWPHGSTD blanc / white

chacun / each

À ultraviolet (lampe de Wood) 
Ultraviolet (Wood’s Lamp)
 • Longueur du bras / Flex Arm Length:  
114 cm – 45 in.

 • Dimensions de la lentille / Lens Dimensions:  
17 x 11,5 cm – 6¾ x 4½ in.

 • Source de lumière : 2 tubes  
fluorescents ultraviolets 
Light Source: 2 fluorescent UVA Bulbs

 • Couleur : gris / Color: grey

 • Permet de réaliser des examens 
dermatologiques précis afin de 
détecter les mycoses cutanées ainsi 
que les problèmes de pigmentation 
For dermatological examinations 
to help detect dermatomycosis and 
abnormal skin pigmentation

 • Indiquée également dans les domaines 
de l’esthétique et de l’ophtalmologie 
Recommended in cosmetology  
and ophthalmology

BUTUV501 2 ampoules UV – sans loupe 
2 UV bulbs – without magnifier

BUTUV502 2 ampoules UV – avec loupe 
2 UV bulbs – with magnifier

BUTUV503 2 ampoules UV + 2 blanches– avec loupe 
2 UV Bulbs + 2 White Bulbs – with magnifier

chacune / each

ANS  
YEAR

GARANTIE 
WARRANTY

5

Tige à soluté / IV Pole

MEDMDS80500

caisse de 2 / case of 2

POTENCE / BOTTLE HOLDER
 • En aluminium résistant à la corrosion 
 • 4 crochets
 • Peut accueillir des pompes de 6,4 kg  
et deux sacs de 3 litres de soluté

 • Constructed of corrosion-resistant aluminum
 • Four-hook
 • Accommodates up to 14-lb. pumps  
and two 3 L bags of fluid

TIGE / POLE 
 • Ajustement en hauteur de 122 à 203 cm
 • Réglage de la hauteur à l’aide  
d’une bague striée vissable

 • Height adjustable from 48 to 80 in. 
 • Friction grip lock makes adjusting easy

BASE ET ROULETTES
BASE & CASTERS
 • À 5 pattes en fonte robuste de 8,16 kg 
avec un centre de gravité bas pour assurer 
la stabilité 

 • Roulettes très résistantes de 50 mm

 • Heavy-duty 18 lb. cast iron  
five-legged base with low center of gravity 
to ensure stability

 • 2-in. heavy-duty casters

En aluminium avec base lourde  
Aluminium with Weighted Base

Aussi disponible en acier chromé / Also available in chrome steel
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Chariots / Carts

Modèle économique / Best Value

PVT177393

chacune / each

Modèle pratique / Convenient

PVT42KG4804CS50 48/4 + base rég. / standard base

PVT42KG4804CX80 48/4 + base lourde / heavy base

chacune / each

Tiges à soluté / IV Poles

POTENCE / BOTTLE HOLDER
 • En acier chromé 
 • 4 crochets : charge de 2 kg 

 • Made from chrome plated steel 
 • 4 hooks: load capacity of 4.4 lb. 

TIGE / POLE 
 • Réglage de la hauteur à une seule main
 • Longueur du tube extérieur : 1,2 m
 • Hauteur de la tige : 1,5 à 2,35 m
 • Potence à 10 cm du réglage à une main

 • One-hand height adjustment
 • Outer tube length: 48 in.
 • Regulating range: 59 to 93½ in.
 • 4 in. between bottle holder and adjustment

BASE
 • Diamètre : 63,5 cm
 • Profil des pattes :  
carré – 25 x 25 mm

 • Diameter : 25 in.
 • Arms profile: square – 1 x 1 in.

POIDS ET ROULETTES  
WEIGHT & CASTERS
RÉGULIER / REGULAR
 • Poids de la base : 1,9 kg
 • Roulettes jumelées  
en plastique – 50 mm

 • Standard base weight: 4.2 lb.
 • 2 in. plastic twin-casters – 50 mm

LOURDE / HEAVY
 • Poids ajouté : +2,6 kg 
Total : 4,5 kg

 • Roulettes monoblocs  
en plastique – 80 mm

 • Extra weight: +5.75 lb 
Total: 9.95 lb.

 • 3¼ in. plastic mono- 
casters – 80 mm

POTENCE / BOTTLE HOLDER
 • En plastique 
 • 4 crochets : charge de  
2 kg par crochet

 • Plastic fabrication
 • 4 hooks: load capacity of  
4.4 lb. per hook

TIGE / POLE 
 • Réglage de la hauteur  
à une seule main

 • Longueur du tube extérieur : 1 m
 • Hauteur de la tige : 1,35 à 2,15 m
 •  Potence à 10 cm du réglage  
à une main

 • One-hand height adjustment
 •  Outer tube length: 40 in. 
 • Regulating range: 51 to 81½ in. 
 • 4 in. between bottle holder  
and height adjustment

BASE
 • En plastique
 • Diamètre : 63,5 cm
 • Roulettes jumelées  
en plastique – 50 mm

 • Plastic fabrication
 • Diameter: 25 in.
 • 2 in. plastic twin-casters – 50 mm

Provita
 • Entièrement fabriquées en Allemagne en acier chromé de première qualité. Assemblage des tiges facile et rapide
 •  Permettent une multitude de configurations et la possibilité d’y ajouter des accessoires
 • Utilisées dans différentes pratiques comme les soins à domicile ou les soins hospitaliers
 • Système de réglage de la hauteur à une seule main et joint additionnel qui empêche l’intrusion de liquides  
entre les deux tubes qui composent la tige afin de limiter la propagation possible de bactéries, virus ou autres

 • German made with top quality chrome steel. Assembly is quick and easy
 • Allow for multiple configurations as well as a special accessory add-on feature 
 • Used in numerous environments such as home care and hospital care facilities
 • Featuring a one-hand height adjustment system and an additional sealing joint which blocks the penetration  
of fluids between the pole rods to limit possible contamination from bacteria, viruses or others
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Fauteuils de prélèvement / Blood Sampling Chairs

Ritter 281 
MIDMARK
Capacité / Capacity : 182 kg – 400 lb.
Hauteur d’assise / Seat Height: 50,80 cm – 20 in.

 • Dossier légèrement incliné qui assure le confort et la sécurité du patient 
Slightly angled back offers patient comfort and security

 • Appui-bras facilement réglables en angle et en hauteur 
Arms easily adjustable in angle and height

Deneo
Capacité / Capacity: 200 kg – 440 lb.
Hauteur fixe – assise à / Fixed Height – seat at: 50 cm – 19.7 in. 

 • Structure et base circulaire en acier finition époxy gris pâle 
Light grey epoxy covered steel for the base and structure

 • 2 poignées en polyuréthane intégrées au niveau de l’assise 
2 lateral polyurethane hand grips integrated to the seat

 • Sellerie monobloc sans couture, avec mousse d’une épaisseur de 30 mm  
(densité 40 kg/m3) / One-piece structure seamless upholstery  
foam thickness 30 mm, density 40 kg/m3

 • 2 appui-bras amovibles, incurvés sur rotules avec mousse  
et revêtement de classe M1 (ignifugé) thermoformé sans couture 
2 removable armrests on ball joints with seamless  
thermoformed M1 covering

 • Pivote à 360°, ce qui permet au praticien de prélever sur l’un  
ou l’autre bras sans se déplacer / 360° rotation allows easy transition 
to the opposite side of the patient without moving

Choix de couleurs de coussins / Choice of upholstery colors

SANS TIROIR / WITHOUT DRAWER

MID281011857  obsidienne (noir) / obsidian (black)

AVEC TIROIR / WITH DRAWER

MID281012855  bleu apaisant / soothing blue

MID281012857  obsidienne (noir) / obsidian (black)

MID281012860  latte

PMT8000002R  raisin / grape – 64

813 814 858 851 845 857 843 855 847 844 848 853 849 850 846 859 856 860 852 854
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Choix de couleurs de coussins / Choice of upholstery colors
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Elite CareCliner 
WINCO
6900
Capacité / Capacity: 159 kg – 350 lb.
Largeur de l’assise / Seat Width: 53,3 cm – 21 in. 

6910
Capacité / Capacity: 204 kg – 450 lb.
Largeur de l’assise / Seat Width: 63,3 cm – 25 in.

 • S’incline jusqu’à la position déclive à l’aide d’une poignée arrière accessible de chaque côté 
Trendelenburg position release with handle accessible from either side

 • Pourvu d’un appuie-jambes qui se déploie automatiquement et offre trois positions à l’usager 
The legrest extends automatically and three positions can be attained by the user

 • Doté de plateaux moulés non poreux et rabattables sur chaque côté du fauteuil 
Non-porous blow molded fold down side trays are mounted on both sides

 • Durable et confortable grâce à la large bande élastique dans la structure du dossier  
et son ouverture avec élastique dans la structure de l’assise / Wide elastic band on the back 
frame that provides exceptional comfort and durability and an elastic open seat base

 • Muni de roulettes en nylon de 13 cm avec freins et système de blocage directionnel 
Nylon total-lock and directional-lock 5-in. casters

WCO6900__ modèle / model 6900 

WCO6910__ modèle / model 6910

Fauteuils de soins / Treatment Chairs

CareCliner 
WINCO
6530
Capacité / Capacity: 124,75 kg – 275 lb.
Largeur de l’assise / Seat Width: 53,3 cm – 21 in. 

6540
Capacité / Capacity: 204 kg – 450 lb.
Largeur de l’assise / Seat Width: 63,3 cm – 25 in. 

 • Conçu pour la dialyse, l’oncologie, les soins de courte durée et les autres aires de soins 
For use in Dialysis, Oncology, Acute Care and other clinical environments

 • S’incline jusqu’à la position déclive à l’aide d’une poignée arrière accessible de chaque côté 
Trendelenburg position release with handle accessible from either side

 • Doté sur chaque côté de plateaux moulés non poreux et rabattables 
Non-porous blow molded fold down side trays are mounted on both sides

 • Panneaux latéraux amovibles pour faciliter le nettoyage 
Removable side panels for easy cleaning and maintenance

 • Muni de roulettes avec freins et système de blocage directionnel disponibles en nylon ou en métal 
Total-lock and directional-lock casters available in nylon or steel

WCO6530__ modèle / model 6530

WCO6540__ modèle / model 6540

02 03 04 06 07 08 14 16 17
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Choix de couleurs de recouvrement en vinyle
Vinyl upholstery color options
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45,7 CM – 18 IN.

MEDMDS806150EE accoudoirs fixes pleine longueur 
fixed full-length arms

MEDMDS806250EE accoudoirs amovibles demi-longueur (sous table) 
removable desk-length arms

chacun / each

Fauteuil de déplacement 
Medline Transport Chair 
Capacité / Capacity:  
136 kg – 300 lb.
Profondeur de l’assise / Seat depth:  
40,6 cm – 16 in.
Largeur de l’assise / Seat width:  
48 cm – 19 in.

 • Accoudoirs fixes pleine longueur
 • Repose-pieds escamotables 
 • Arrière rabattable pour faciliter  
le rangement et le transport 

 • Cadre en acier chromé résistant  
aux égratignures 

 • Revêtement en nylon confortable 
 • Muni d’une ceinture de sécurité 

 • Fixed full-length arms
 • Swing-Away footrests 
 • Back folds down for easy storage  
and transport

 • Carbon steel frame with chip-resistant 
chrome plating

 • Comfortable nylon upholstery
 • Seat belt for safety

MEDMDS808200

chacun / each

45,7 CM – 18 IN.

MEDMDS806300D accoudoirs demi-longueur (sous table) + appui-jambes élévateurs 
desk-length arms + elevating leg rests

MEDMDS806300DFLA accoudoirs pleine longueur + appui-jambes élévateurs 
full-length arms + elevating leg rests

chacun / each

Capacité / Capacity: 227 kg – 500 lb.
Profondeur de l’assise / Seat depth: 45,7 cm – 18 in.

50,8 CM – 20 IN.

MEDMDS806750FLA accoudoirs pleine longueur + appui-jambes élévateurs 
full-length arms + elevating leg rests

56 CM – 22 IN. 

MEDMDS806800 accoudoirs demi-longueur (sous table)  
desk-length arms 

MEDMDS806850 accoudoirs demi-longueur (sous table) + appui-jambes élévateurs 
desk-length arms + elevating leg rests

chacun / each

Fauteuil roulant de base  
Medline K1  
Basic Wheelchair 
Capacité / Capacity:  
136 kg – 300 lb.
Profondeur de l’assise / Seat depth:  
40,6 cm – 16 in.

 • Cadre avec enduit imitant le métal frappé 
Hammertone frame finish 

 • Repose-pieds escamotables  
Swing-Away footrests

 • Revêtement en nylon / Nylon fabric 

Communiquez avec votre 
représentant pour un plus 
grand choix de modèles, 
d’options et d’accessoires 
Contact your representative 
for a wider selection 
of models, options and 
accessories

MEDMDS806300D

Fauteuil roulant  
Medline Excel 2000  
Wheelchair
Capacité / Capacity: 136 kg – 300 lb.
Profondeur de l’assise / Seat depth:  
40,6 cm – 16 in.

 • Cadre fini chromé / Chrome plated frame finish
 • Revêtement en vinyle / Vinyl fabric
 • Repose-pieds escamotables / Swing-Away footrests
 • Accoudoirs amovibles/ Removable arms

Fauteuils roulants / Wheelchairs

MEDMDS806150EE
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HS001
SOLIC MEDICAL
Capacité / Capacity: 150 kg – 330 lb.
Hauteur / Height: 63,5-96,5 cm – 25.6-38.5 in.
Largeur totale / Overall width: 80,3 cm – 31.6 in.
Longueur totale / Overall length: 213 cm – 84.5 in.

 • Mécanisme de verrouillage avec commande centrale
 • Cadre en acier avec rails latéraux en alliage d’aluminium
 • Tige à soluté intégrée
 • Matelas inclus; offert en noir uniquement 

 • Locking mechanism with centercontrolled locking system
 • Steel Frame with aluminum alloy side-rails
 • Built-in IV pole
 • Mattress included; only available in black colour

HILP8005SP civière / strecher

HILP2217 tige à soluté pour civière 
IV pole for stretcher

chacune / each

MMAC66HS001

chacune / each

Civières de transport / Transport Stretchers

P80005 
HILLROM
Capacité / Capacity: 317 kg – 700 lb.
Hauteur / Height: 52,5-87 cm – 20.7-34.25 in. 
Largeur totale / Overall width: 81,3 cm – 32 in.
Longueur totale / Overall length: 210,8 cm – 83 in.
Matelas / Mattress: 66 x 190,5 x 7,5 cm – 26 x 75 x 3 in.

 • Facile à diriger grâce au système Steering Plus pour des virages  
et un contrôle impeccables 

 • Possède une pédale de frein à la tête et au pied 
 • Permet le transport en toute sécurité de patients obèses
 • Dotée de dispositifs intégrés pour une tige à soluté, un support  
de bonbonne d’oxygène et un plateau à usages multiples

 • Munie d’un matelas haute densité

 • Easy to steer with the Steering Plus system for crisp cornering  
and control 

 • Featuring a brake pedal at head and foot 
 • Designed to safely handle obese patients 
 • Integrated devices to hook up IV pole, O2 tank and multi-purpose tray
 • Equipped with a high density mattress

À 3 panneaux sur roulettes 
Folding 3-Panel with casters
MEDLINE
Hauteur / Height: 175,3 cm – 69 in. 
Largeur totale / Total Width: 228,6 cm – 90 in. 

 • Constitué de 3 panneaux en vinyle souple ignifugé et facile à nettoyer 
Consists of 3 easy-to-clean & flexible flame-retardant vinyl panels 

 • Léger grâce à sa charpente en aluminium anodisé 
Lightweight anodized aluminum construction 

 • Pliable pour un rangement facile / Folds for easy storage 

MEDMDS80450

chacun / each

Paravent / Privacy Screen
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Systèmes modulaires / Casework

Avec ou sans évier positionné  
à gauche ou à droite 
With or without right or left sink 

Possibilité de rangements intégrés 
pour 3 boîtes de gants, verres  
et essuie-mains en papier 
Built-in storage space can hold  
3 glove boxes, water cups  
and paper towels

Choix de portes simples ou doubles 
Single or double doors

Avec ou sans trappe basculante 
pour poubelle / With or without 
hinged flap opening for waste bin

Avec tablette ajustable 
With adjustable shelf 

Panneaux de portes et de tiroirs 
enveloppés d’un polymère  
non poreux facile à nettoyer  
et résistant aux produits 
nettoyants de grade médical 
Polymer-coated non-porous 
panels are easy to clean and resist 
medical grade cleaning products

Choix de tiroirs de 10 et/ou 20 cm 
avec ou sans serrure 
Selection of 4-in and/or 8-in. 
drawers with or without lock

Intérieur de tiroirs en polystyrène 
moulés d’une seule pièce avec 
coins arrondis pour contenir les 
liquides et faciliter le nettoyage 
Seamless Polystyrene Drawers 
featuring rounded corners and 
one-piece construction, designed 
to contain spills and be easily 
cleaned

Synthesis
 • Conçu pour le domaine de la santé : salles d’examens,  
de chirurgie mineure ou salles de stérilisation

 • Avec une structure entièrement métallique et des surfaces  
non poreuses contribuant au contrôle des infections

 • Grande flexibilité d’agencement, de dimensions et possibilité  
de fabrication sur-mesure 

 • Facile à installer, chaque module peut être déménagé ou reconfiguré
 • Sans risques pour la santé : ne contient aucune peinture ou colle 
pouvant causer des émanations de gaz comme le formaldéhyde ou 
composés organiques volatils (COV)

 • Designed for a variety of healthcare settings: exam,  
minor surgery or sterilization rooms

 • Steel structure and non-porous surfaces contributing  
to infection control

 • Easy to install, each module can be moved or reconfigured
 • Four pre-configured casework combinations or custom-built modules  
to suit your needs

 • Free of health risks: contains no paint or glue that may cause  
gas fumes such as formaldehyde and volatile

Également offert dans le style Ritter / Also available in Ritter style

MIDCABINET

ensemble / kit

Personnalisation / Customization 
 • Dessus de comptoir : Choix de stratifiés Formica® et Wilsonart® ou 
en matériau composite Corian® et EOS-Cupron (Preventive | Biocidal 
Surface™) / Countertop: Choice of laminate surfacing Formica® 
and Wilsonart® or composite material Corian® and EOS-Cupron 
(Preventive | Biocidal Surface™)

 • Portes et tiroirs : grand choix de finis et de styles / Door panels  
and drawers: Large choice of style and finishes

 • Poignées : différents styles, formes et finitions offertes 
Handles: multiple options are available, with large choice of styles
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Thermomètres et réfrigérateur / Refrigerator and Thermometers

À une porte / Single Door
 • En acier / Steel
 • Porte extérieure à panneau double 
Double wall outer door

 • Serrure avec 2 clés / Lock with 2 keys

1 TABLETTE / 1 SHELF
UMF7782 36 x 30,5 x 20,5 cm – 14 x 12 x 8 in.

ANS  
YEAR

GARANTIE 
WARRANTY

3

ANS  
YEAR

GARANTIE 
WARRANTY

3À double porte / Double Door 
 • En acier / Steel
 • Porte intérieure à panneau simple 
Single wall inner door

 • Tablettes ajustables en métal 
Adjustable metal shelves

 • Serrure sur chacune des portes 
Lock on each door

 VWR Traceable 
 • 7 x 10,8 x 1,9 cm – 2¾ x 4¼ x ¾ in.
 • Longueur du câble / Cable length:  
3,05 m – 10 ft.

 • Lecture de -50 °C à 70 °C 
Range fron -58 to 158 °F

 • Précision d’étalonnage / Resolution: ±1° C

 • Sonde enfermée hermétiquement dans une bouteille miniature  
(2,5 x 5,1 cm) remplie d’un glycol non toxique breveté / Probe is sealed 
in a miniature bottle (1 x 2.5 inches) filled with patented nontoxic glycol

ALARME / ALARM : 
 • Avertit lorsque la température passe au-delà ou tombe en-deçà  
de la valeur définie / Provides alert when temperature rises above  
or falls below a set point 

 • Programmable par incréments de 1° / Programmable in 1° increments
 • Les signaux visuels et sonores continuent même si la température 
revient à un niveau hors alarme / Visual and audible signals continue 
even if temperature returns to non-alarm range

Thermomètres pour réfrigérateur/congélateur 
Refrigerator/Freezer Thermometers
 • Munis d’une sonde biosécuritaire contenue dans un liquide 
pour les réfrigérateurs et congélateurs qui donne des relevés 
plus pertinents, car elle ne réagit pas aux brèves fluctuations de 
la température de l’air, mais simule la température des vaccins

 • Affichent simultanément et en continu 3 températures : la plus haute, 
la plus basse et la température actuelle

 • Equipped with a biosecure probe contained in a liquid for refrigerators 
and freezers producing more relevant readings, as it does not react 
to brief fluctuations in air temperature but simulates the temperature 
of the vaccines

 • A triple, simultaneous display shows  
constant high, low and current  
temperatures

Haier HYC-118
Réfrigérateur sous comptoir 
Undercounter Refrigerator
 • Capacité / Volume: 118 litres – 4.2 pi3
 • Dimensions extérieures / Outside Dimensions:  
59,7 x 63,5 x 83,5 cm – 23.5 x 25 x 32.9 in.

 • Alimentation / Power: 110 V
 • Plage de température / Temperature range: 2 à / to 8 °C
 • Doté de 3 tablettes et 1 panier / With 3 Shelves and 1 Basket

 • Conçu spécifiquement pour répondre aux exigences de température 
favorisant une conservation sûre des vaccins – conservez en toute 
sécurité les vaccins contre la grippe (LAIV, FluMist); les rotavirus  
(RV1, Rotarix et RV5, RotaTeq); la typhoïde (Ty21-A, Vivotif); la fièvre 
jaune (YF-Vax); VAR (Varivax); ZOS (Zostavax); et MMRV (ProQuad) 
Designed specifically to meet the demanding temperature 
requirements for safe vaccine storage – securely store influenza  
(LAIV, FluMist); rotavirus (RV1, Rotarix and RV5, RotaTeq);  
typhoid (Ty21-A, Vivotif); yellow fever (YF-Vax); VAR (Varivax);  
ZOS (Zostavax); and MMRV (ProQuad)

VWR61161364 Celcius-Fahrenheit: avec sonde  
dans la bouteille / with bottle probe

chacun / each

MDCHYC118

chacun / each

Armoires à narcotiques / Narcotic Lockers

VWR Traceable 
Precision Sentry
 • Longueur du câble / Cable length:  
2,7 m – 9 ft.

 • Lecture : de -20 °C à 50 °C 
Range: –4 to 122 °F

 • Précision d’étalonnage: / Resolution: ±1° C

 • Permet de réinitialiser les lectures minimum/maximum au moyen 
d’un seul bouton / Simple, one-key operation resets the minimum/
maximum memories

 • Comprend un support mural, un support magnétique, des bandes  
de type boucle et crochet (velcro), un support en broche pour la sonde, 
un support rabattable et une pile CR2032/ Includes wall mount, 
magnet mount, hook-and-loop mounting strips, wire mount for probe, 
flip-out benchtop stand, CR2032 battery

VWR76361172 Celcius-Fahrenheit: avec sonde  
dans la bouteille / with bottle probe

chacun / each

UMF7780 46 x 61 x 31 cm – 18 x 24 x 12 in.

UMF7781 31 x 38 x 20,5 cm – 12 x 15 x 8 in.

chacune / each
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Chariots / Carts

Chariot de soins Flexline Treatment Cart
METRO
Hauteur / Height: 91,5 cm – 36 in. 

 • Fait de matériau polymère anticorrosion avec protection 
antimicrobienne Microban

 • Muni de roues en polymère de 12,7 cm : 2 roues directionnelles et 2 
roues à frein pour améliorer le contrôle et la stabilité

 • Permet l’accès à toutes les fournitures sans encombrement grâce au 
rangement logique, à l’intérieur, comme à l’extérieur du chariot

 • Facile à déplacer
 • Avec 4 tiroirs verrouillables à l’aide d’une clé : 2 tiroirs de 7,5 cm, un de 
15 cm et un de 23 cm 

 • Made from corrosion proof polymer materials with Microban 
Antimicrobial Product Protection

 • Features 5-in. polymer casters: 2 directional and 2 lockable casters 
provide control and stability

 • Logical and intuitive storage provides easy access to medication and 
supplies, both inside and outside the cart

 • Easily movable
 • Features two 3-in.drawers, one 6-in. drawer and one 9-in. drawer 
equipped with a secure key lock system for your safety needs

Multiples options de configurations, formats, couleurs et accessoires 
Choice of multiple configurations, sizes, colors and accessories

MEPFLBED modèle de base / standard model

Chariot d’urgence LifeLine Emergency Cart
METRO
 • Spécialement conçu pour les interventions d’urgence
 • Fait de matériau polymère anticorrosion avec protection 
antimicrobienne Microban

 • Avec coins arrondis pour faciliter le nettoyage
 • Tiroirs à fermeture automatique à hauteurs variées  
et système de diviseurs, plateaux utilitaires et porte-étiquettes 
pour l’identification rapide du contenu

 • Specifically designed for Code Response
 • Includes corrosion proof polymer materials with Microban 
Antimicrobial Protection

 • Smooth rounded corners to allow for easy cleaning
 • Self-closing, full access drawers in a variety of heights, drawer 
divider systems, exchange trays and drawer labels are available 
to allow for easy access and identification of drawer contents

INCLUS / INCLUDED
 • Plan de travail supérieur / Top cavity tray
 • Plateau réglable et verrouillable pour défibrillateur 
Adjustable and Lockable Defibrillator Tray

 • Tablette pour pompe d’aspiration / Suction Pump Shelf
 • Tige à soluté montée sur support / I .V. Pole with Cart Mount
 • Casier de rangement/gel + cadenas de plastique (paquet de 100) 
Storage/Gel Bin + Plastic Security Seals 100 pack

MEPLECCRP3XP 4 tiroirs / drawers: 99 cm – 39 in.

MEPLEC323

chacune / each

PHR7901

paquet de 100 / pack of 100

Planche de  
réanimation  
transparente 
Clear RCR Backboard 

Cadenas de  
plastique
Plastic  
Security Seals

Planche de 
réanimation 
transparente 
Clear RCR 
Backboard 
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Chariots / Carts

 • Cadre en acier soudé avec panneaux à impact élevé
 • Roulettes pivotantes de 12,7 cm (5 po) dont une avec frein
 • Intérieur des tiroirs avec encoches moulées afin d’y insérer facilement 
les diviseurs amovibles 

 • Les tiroirs de 15 et 25,5 cm comprennent 2 diviseurs verticaux
 • Avec une serrure à clé en haut à droite du chariot qui permet de 
verrouiller l’ensemble des tiroirs (2 clés) 

 • Poubelle avec couvercle incluse 
 • Livré entièrement assemblé, aucun outil requis

 • Precision-welded steel frame with high-impact panels 
 • 5-in. swivel casters – one with brake
 • Inside of the drawers featuring molded-in notches for easy insertion of 
removable dividers

 • The 6 and 10-in. drawers include 2 vertical dividers – creating 3 
sections

 • Key lock located at the top right of the cart locks all drawers (2 keys) 
 • Waste container with lid included
 • Delivered fully assembled, no tools required

MMAB94AM8TCLCDCDR121

4 tiroirs / drawers :
1 tiroir de 7,5 cm – 3 in.
hauteur totale / overall height: 
91,5 cm – 36 in.

MMAB94AM9TCLCDCDR221

5 tiroirs / drawers :
2 tiroirs de 7,5 cm – 3 in. 
hauteur totale / overall height: 
100,5 cm – 39.5 in.

Chariot de soins / Treatment Cart 
 • Avec poignée de transport de chaque côté
 • With handles on both sides
 • Couleur : crème avec bandes au bas et insertions des tiroirs taupe 
Colour: cream with bottom strips and drawer inserts in taupe

MMAB94AM9MCERDR221* sans option 
without optional extra

MMAB94ACPAM9MCER1*

avec 5 options et une poignée 
de transport à la droite du chariot
with 5 optional extras and a handle 
located on the right side of the cart

* Aussi disponible : poignée de verrouillage détachable 
Also available: Breakaway lock handle

Chariot d’urgence / Emergency Cart 
 • 5 tiroirs / drawers
 • Hauteur totale / Overall height: 100,5 cm – 39.5 in. 
 • Couleur : crème avec panneaux latéraux et insertions des tiroirs rouge 
Colour: cream with side panels and drawer inserts in red

Tablette pour défibrillateur 
Defibrillator shelf

Poubelle avec couvercle  
Waste container with lid

Poubelle avec couvercle  
Waste container with lid

Support pour bonbonne  
d’oxygène / Oxygen tank holder

Planche de réanimation 
Cardiac board

Tige à soluté 
I.V. pole

Tablette 
coulissante
Slide-Out 
Shelf

Avalo
CAPSA 

Largeur / Width: 78,8 cm – 31 in.
Profondeur / Depth: 61 cm – 24 in.
 Hauteur des tiroirs / Drawer height: 
1x ou 2x 7,5 cm – 3 in. + 2x 15 cm – 6 in. + 1x 25,5 cm – 10 in.
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 • Structure en acier chromé avec plateau en acier inoxydable inclus 
Chrome plated steel tubing with stainless steel tray included

 • Grandeur du plateau / Tray size: 31,8 x 48,3 cm – 12.5 x 19 in.

MMA1894368 support et plateau 
stand with tray

MMA1894264 plateau seulement 
tray only

chacune / each

Chariot utilitaire en acier inoxydable 
Stainless Steel Duty Cart – VOLLRATH
 • Muni de trois tablettes en acier inoxydable de grande qualité  
et au fini satiné qui résiste aux taches et aux rayures 
Featuring three high-quality stainless steel shelves with satin finish 
ensuring protection against stains and scratches

 • Facile à déplacer et à manœuvrer sur la plupart des surfaces  
grâce aux solides roulettes (9 cm) / Its sturdy 3½-in. casters provide 
ease of movement and maneuvering on most surfaces

 • Construction soudée extrarobuste  
permettant aux trois étagères de supporter de lourdes charges 
Heavy-duty welded construction 
allowing for weight to be evenly 
distributed on all shelves

 • Muni d’une poignée de 
plastique sur un seul côté 
ABS handle on one side

VOL97120 135 kg – 297 lb. 
70 x 40 x 84 cm – 15.5 x 27.5 x 32.6 in.

VOL97121 135 kg – 297 lb. 
79 x 45 x 86 cm – 30.9 x 17.75 x 33.75 in.

VOL97126 180 kg / 396 lb
79 x 45 x 86 cm – 30.9 x 17.75 x 33.75 in.

VOL97140 225 kg / 500 lb. 
100 x 54 x 84 cm – 39.5 x 21 x 33.25 in.

Chariot utilitaire en polymer
myCART Series Polymer Utility Cart – METRO
 • Capacité par tablette / Capacity per shelf: 68 kg – 150 lb.
 • Couleur : gris / Color: grey

 • Structure en acier chromé avec roulettes pivotantes  
de 10 cm de diamètre / Chrome-plated steel frame with 4-in.  
diameter swivel casters

 • Tablettes grises en polymère faciles à nettoyer, résistantes  
à la corrosion et avec un rebord d’environ 11 mm prévenant ainsi  
la chute des objets lors du transport / Polymer gray shelves  
are easy to clean and corrosion proof with approx. ½ in.  
ship’s edge lip around shelf perimeter retains 
spills and prevents items from 
sliding off during transport

AUSSI DISPONIBLES 
ALSO AVAILABLE
 • Tablettes noires / Black Shelves
 • Tablettes bleues avec protection 
antimicrobienne Microban 
Blue Shelves with Microban 
antimicrobial product

MEPMY162724G 45,7 x 78,7 x 89 cm –18 x 31 x 35 in.

MEPMY203024G 58,4 x 86,4 x 89 cm – 23 x 34 x 35 in.

MEPMY162734G 45,7 x 78,7 x 89 cm – 18 x 31 x 35 in.

MEPMY203034G 58,4 x 86,4 x 89 cm – 23 x 34 x 35 in.

Chariots / Carts

De type Mayo
Mayo-Type
Support à un montant 
Single post
 • Hauteur ajustable 
Height adjusts: 
78,7-127 cm – 31-50 in.

MMA1894365 support et plateau 
stand with tray

MMA1894264 plateau seulement 
tray only

chacune / each

AMG770895 support et plateau
stand with tray 

MMA1894264 plateau seulement 
tray only

chacune / each

Base mobile
Mobile base
 • Hauteur ajustable / Height adjusts: 
71 x 122 cm – 28-48 in.

 • Capacité / Capacity: 5 kg – 11 lb. 
 • Piètement à 5 branches  
avec roulettes en matériau  
composite noir 
Black plastic  
composite five-leg  
caster base 

De type Mayo
Mayo-Type
Base de style californien 
California style base
 • Hauteur ajustable / Height adjusts: 
86,4-134,6 cm – 34-53 in.

 • Capacité / Capacity:  
6,8 kg – 15 lb. 

Tables à instruments / Instrument Tables

2 tablettes / shelves

3 tablettes / shelves
 • Tablette du milieu ajustable en hauteur au pouce près (2,5 cm) 
Center shelf option adjusts at 1-in. increments 
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Divers / Miscellaneous

Medline
 • Structure durable en acier chromé  
de 2,5 cm / Durable 1-in.  
chrome-plated steel construction

Sans couvercle 
Without Lid 
Hauteur / Height: 94 cm – 37 in.
Profondeur / Depth: 38 cm – 15 in.
Largeur / Width: 45,7 cm – 18 in.

À pédale 
Step-On
DETECTO
 • Munies d’un couvercle qui se ferme 
automatiquement / Self-closing  
lid for sanitation 

 • Comprennent des étiquettes adhésives 
de danger biologique (bio-hazard)  
et de déchets infectieux qui 
rencontrent les normes de sécurité  
et salubrité de de l’OSHA / Also 
includes free bio-hazard and  
infectious waste adhesive labels to 
meet OSHA labelling requirements

 • Aux propriétés ignifuges  
Flame retardant

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

DETC32 30 L – 32 Qt.
53 x 29 x 32 cm – 21 x 11.33 x 12.625 in.

PEINTURE ÉPOXY BLANCHE / WHITE EPOXY PAINT

DETP48 45,5 L –48 Qt.
60 x 33 x 36 cm – 23.5 x 13.188 x 14 in.

chacune / each

En métal avec  
couvercle à bascule 
Frost 301-NL 
With Metal Swing-Top 
88,3 x 33,7 x 36,2 cm 
34.75 x 13.25 x 14.25 in.

 • Peinture en poudre époxy  
blanche avec garniture  
du couvercle en vinyle noir 
White epoxy powder paint  
and black vinyl trim on lid

LEN214120 80 L – 84.5 Qt.

chacune / each

Poubelles / Garbage Can

MEDMDS80525

chacun / each

MEDMDS80529

chacun / each

Avec couvercle
With Lid 
Hauteur / Height: 95 cm – 37⅜ in.
Profondeur / Depth: 47,5 cm – 18¾ in.
Largeur / Width: 49,5 cm – 19½ in.

 • Ouverture du couvercle par  
mécanisme à pédale / Convenient  
foot-pedal operation lid

 • Couvercle à enduit multicouche  
en métal (qui neutralise les odeurs  
et les risques de contamination 
croisée) / Poly-coated metal  
cover (controls odor and cross 
contamination)

MEDMDT021348 45,5 cm – 18 in.

chacun / each

Sac à linge en nylon
Nylon Hamper Bag
 • Blanc / white
 • Avec cordon  
de serrage 
with drawcord

Chariots à linge / Hamper Stands

Déodorant biologique Medi-aire 
Biological Odor Eliminator
 • Formule concentrée qui permet d’éliminer les odeurs d’urine, 
de selles, de vomissements et des plaies nécrotiques 
Concentrated formula which chemically eliminates odors 
associated with urine, feces, emesis and necrotic tissue

BAR7000A parfum d’air frais / fresh air scent

vaporisateur de 30 ml / 1 ounce spray bottle
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Contenants en acier inoxydable / Stainless Steel Containers

AMG020508 21,6 x 7,6 x 3,8 cm – 8.5 x 3 x 1.5 in.

AMG020509 22,9 x 12,7 x 5 cm – 9 x 5 x 2 in.

AMG020541 30,5 x 8,3 x 5 cm – 12 x 3.25 x 2 in.

AMG020542 43,2 x 10,8 x 5 cm – 17 x 4.25 x 2 in.

chacun / each

Récipient de lavage – rond 
Round – Wash Basin

Plateau et couvercle 
Tray and Cover

AMG020142 26,7 x 16,5 x 6,3 cm – 10.5 x 6.5 x 2.5 in.

AMG020140 couvercle / cover

AMG020152 31,7 x 26 x 6,3 cm – 12.2 x 10.25 x 2.5 in.

AMG020150 couvercle / cover

AMG020162 32,4 x 17 x 6,3 cm – 12.75 x 6.75 x 2.5 in.

AMG020160 couvercle / cover

chacun / each

AMG020516 3,66 L

chacun / each

Bol à iodine
Iodine Bowl
AMG020502 177 ml – 6 oz.

AMG020512 414 ml – 14 oz.

chacun / each

Bol à éponge
Sponge Bowl

AMG020519 0,8 L – 27 oz.

AMG020535 1,3 L – 44 oz.

AMG020549 0,35 L – 12 oz.

AMG020559 0,6 L – 20 oz.

AMG020565 1,77 L – 60 oz.

chacun / each

Gobelet à iodine
Iodine Cup

ALM906000 59 ml – 2 oz.

ALM906010 118 ml – 4 oz.

chacun / each

Haricot / Emesis Basin

AMG020505 0,77 L – 26 oz.

AMG020506 0,38 L – 13 oz.

AMG020534 0,35 L – 12 oz.

chacun / each

Plateau avec couvercle  
Tray and Cover
 • Idéal pour le prétrempage  
des instruments dans  
une solution désinfectante 
Perfect for instrument presoak 
with disinfecting solution

AMG020523 49 x 32,5 x 2 cm – 19 x 13 x 0.75 in.

AMG020524 44 x 29 x 2 cm – 17 x 11.5 x 0.75 in.

AMG020525 38,5 x 27 x 2 cm – 15 x 10.5 x 0.75 in.

AMG020526 34 x 24,5 x 2 cm – 13.5 x 9.5 x 0.75 in.

AMG020527 28,5 x 19 x 2 cm – 11 x 7.5 x 0.75 in.

chacun / each

Plateau / Flat Tray

Bocal en verre avec couvercle 
en acier inoxydable / Glass  
Jar with Stainless Steel Cover
 • Hauteur / Height: 18,8 cm – 7 in. 
 • Diamètre / Diameter : 10,8 cm – 4¼ in.
 • Avec couvercle en acier inoxydable 
Featuring a stainless steel lid

 • Ne peut être sterilisé / Non autoclavable

MMA1894012

chacun / each

Bouteille avec pompe  
distributrice Menda  
Dispenser Pump with Bottle

MCA4503314 120 ml – 4 oz.

MCA4503316 175 ml – 6 oz.

MCA4503318 235 ml – 8 oz.

BRUNE AVEC COUVERCLE PLASTIQUE / BROWN WITH PLASTIC LID
MCA4503608 235 ml – 8 oz.

chacune / each
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Rond en plastique 
Round Plastic
NON AUTOCLAVABLE / NON-AUTOCLAVABLE
MEDDYND80317  10,8 x 27,3 cm – 4.25 x 10.75 in.

chacun / each

AUTOCLAVABLE
MEDDYND88310  10,8 x 27,3 cm – 4.25 x 10.75 in.

caisse de 12 / case of 12

Bol en carton jetable 
pour usage général 
Disposable Cardboard 
General Purpose Bowl
MEDPRO
 • Peut être utilisé comme bol de 
nettoyage (sans détersif), bassin 
pour chaise d’aisance, grand 
bassin pour vomissement, etc. 

 • Peut être pesé pour une mesure de volume 
 • Résistance/imperméabilité pour une durée de 24 heures  
(eau : 24 h, phénol : 20 h, alcool : 80 min.) 

 • Résistance à une température de 35° C ± 3° C
 • N’adhère pas à la peau humide 
 • Naturel, biodégradable, recyclable, non-toxique, imperméable, 
résistant à l’huile, antistatique, absorbe les chocs, peut être mis  
au four micro-ondes

 • Peut être détruit par la plupart des sanibroyeurs 
 • Fait de papier recyclé à 100 %

 • Can be used as a washing bowl (without detergent), as a commode 
basin/liner, large emesis basin and many other uses 

 • Can also be weighed for a volume measurement 
 • Resistance/impermeability testing up to 24 hours  
(water: 24 h, phenol: 20 h, alcohol: 80 min.) 

 • Resistance temperature 35°C ± 3°C
 • Will not adhere to moist skin 
 • Natural, biodegradable, recyclable, non-toxic, water proof,  
oil resistant, static free, shock absorbent, microwaveable 

 • Suitable for disposable in most macerators, if facilities are available 
 • Made of 100% recycled paper

BOL / BOWL

AMG762700 3 L – 30 x 10 cm – 12 x 4 in.

caisse de 100 / case of 100

Bouteille en plastique  
avec bouchon à bec verseur  
Clear Plastic Bottle  
with Loc Top Cap

DUFRIC125 125 ml – 4 oz.

DUFRIC250 250 ml – 8 oz.

DUFRIC500 500 ml – 16 oz.

chacune / each

HARICOT / EMESIS BASSIN

AMG762650 capacité / capacity: max. 700 ml 

caisse de 300 / case of 300

Flacon laveur en plastique
Plastic Washing Bottle

PRLF1719500 500 ml

chacun / each

Récipients / Containers

Haricot en plastique 
Plastic Emesis Basin
 • Gradué en onces et en ml 
Graduated in ounces and milliliters 

 • Parfait pour l’hygiène buccale  
et le lavage d’oreille / Ideal for  
oral hygiene and ear irrigation

NON AUTOCLAVABLE / NON-AUTOCLAVABLE
MEDDYND80367  700 ml

caisse de 250 / case of 250

AUTOCLAVABLE
MEDDYND88320  500 ml 

caisse de 12 / case of 12

Rectangulaire en plastique  
Rectangular Plastic
 • Adapté au trempage  
des pieds / Accommodating  
for limb soaking 

 • Facilement transportable  
grâce au rebord roulé / Rolled rim 
makes carrying easy 

NON AUTOCLAVABLE / NON-AUTOCLAVABLE
MEDDYND80342  25,4 x 33,7 x 9,5 cm – 10 x 13.25 x 3.75 in.

caisse de 50 / case of 50

NON AUTOCLAVABLE / NON-AUTOCLAVABLE
MEDDYND80347  30 x 23,5 x 11,5 cm – 11.75 x 9.25 x 4.5 in.

chacun / each

Récipient de lavage / Wash Basin
MEDLINE  
Autoclavable à 250 °F, pression de 15 psi pendant 15 à 20 minutes 
Autoclavable at 250° F, 15 psi of pressure for 15-20 minutes


